EMILE ET LES DETECTIVES
C’est l’histoire d’Emile, un jeune garçon allemand, qui mène une vie normale à Neustadt. Un jour, il
doit aller à Berlin, pour rendre visite à sa grand-mère et lui donner les 140 marks que lui a confiés
sa mère. Dans le train, un individu louche lui offre des bonbons…(Mathilde, Léna)
On a aimé…Ce film policier car il y a du suspense, les personnages sont assez drôles, ( quand la
bande d’enfants court après l’homme louche dans la rue) courageux (Emile suit le voleur jusque
dans sa chambre (Anil), crédibles et attachants. Le scénario est assez proche du roman dont nous
avons étudié des passages en cours d’allemand. Par ailleurs, il y a beaucoup d’humour et les
trucages ou effets spéciaux ( quand Emile mange un bonbon et devient la proie d’hallucinations)
nous paraissent réussis. (Mathilde) Les détectives sont vraiment déterminés à démasquer le
voleur (Anaïs et Clotilde). Le rythme est rapide et rappelle celui de La Guerre des boutons
(Majhuran).
Ce film nous ramène discrètement, de temps à autres, à la dureté de la vie, surtout évoquée par la
mère d’Emile quand elle lui tend l’argent pour sa grand-mère (Juliette).
On a moins aimé…Certains moments paraissent moins crédibles (Rose) : le bandit aurait dû
remarquer Emile depuis longtemps, notamment lorsqu’il se trouvait dans sa chambre ! Le format
de l’image, carré, alors que nous sommes habitués à une image rectangulaire (Hugo). Lors de la
scène de l’hallucination d’Emile, les effets spéciaux étaient en trop grand nombre (Alric, Charles).
La musique ne va pas toujours avec la scène jouée mais il faut rester indulgent car ce film date de
1931 !
Ce sera le mot de la fin. Montrez-vous indulgents vous aussi et allez voir ce film en version
originale ! »
La classe bilangue de 6ème2.
LA FORTERESSE
Chinmay, un enfant indien de onze ans, élève boursier brillant et orphelin de père, quitte la ville où
il habitait pour rejoindre Pune, une petite ville près de la mer, après que sa mère a été mutée pour
son travail. D’abord solitaire, il finit par se lier d’amitié avec plusieurs garçons de son âge…
L’un des thèmes majeurs de ce film récent, puisqu’il date de 2015, c’est, justement, l’amitié. Notre
jeune héros, Chinmay a du mal à s’intégrer après son déménagement. Il reste un certain temps au
stade de l’observation, comme le montre la scène où il regarde des élèves s’apprêtant à brutaliser
un chien. Mais à l’école, il donne les réponses des contrôles à ses camarades pour devenir leur
ami.
L’amitié est donc l’un des fils directeurs de ce long métrage; elle permettra au garçon de grandir,
de passer à l’étape suivante, celle de l’adolescence, après la période du deuil du père. C’est
d’ailleurs le moment où il n’hésite pas à se rebeller contre sa mère. La forteresse, qui donne son
titre au film, est un autre symbole fort. Ce lieu, immense ruine labyrinthique en bord de mer, sert
de refuge à la bande de garçons, sorte de coquille où il fait bon se lover. Il renvoie aussi à
l’intériorité du personnage qui cherche à se comprendre.
La beauté des images rend compte d’une nature luxuriante à couper le souffle (paysage de
campagne).
La place accordée à l’observation et à la dimension psychologique peut finir par frustrer les
spectateurs occidentaux : pauvre en action, trop lente à notre goût parfois, cette fiction manque
parfois de fluidité. On ne comprend pas tout. Cependant, on peut facilement se mettre dans la
peau du jeune protagoniste, s’identifier, car on passe tous par cette étape complexe qu’est
l’adolescence et ce film poétique, riche en émotions, nous le rappelle. »
La classe de 6ème2 du collège Jean Philippe Rameau.

