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Comédie dramatique

Adapté de la pièce de théâtre éponyme de Jean-
Luc Lagarce, le film raconte l’après-midi en fa-
mille d’un jeune auteur qui, après 12 années 
d’absence, retourne dans son village natal afin 
d’annoncer aux siens sa mort prochaine. Nous 
ne savons pas de quoi Louis (Gaspard Ulliel) va mou-
rir. Mais ce n’est pas important. Ce qui l’est, c’est 
de voir l’impossible communication au sein de cette 
famille, déchirée par les non-dits. Le scénario et le 
cadre sont plutôt simples : un dîner de famille domi-
nical. Mais, la puissance du projet de Dolan est dans 

Sydney est une adolescente qui doit faire face à ses relations 
avec ses camarades de lycée et composer avec sa famille un 
peu étrange. En parallèle, elle va découvrir ses propres pou-
voirs profondément enfouis.
Dans la même veine que The End of the fucking World, I am not 
okay with this a pour sujet principal les tumultes de l’adolescence 
et le passage à l’âge adulte. Avec un format d’épisodes assez court 
(20 min), la série se laisse regarder facilement surtout que l’in-
trigue principale (une adolescente qui découvre qu’elle possède 
des pouvoirs) n’est pas très originale. Néanmoins, les person-
nages sont attachants et on retrouve quelques allusions à la pop 
culture. Cette première saison sert surtout à planter le décor et à 
introduire l’histoire qui ne débute qu’au dernier épisode.

le choix des acteurs (Vincent Cassel, Léa Seydoux, 
Marion Cotillard et Nathalie Baye) qui incarnent 
tous à merveille leurs rôles, aussi intéressants les 
uns que les autres. Le film nous rend parfois nos-
talgiques à la vue de certains souvenirs d’adoles-
cence du personnage, mais aussi tristes vis-à-vis 
des besoins de reconnaissance de chacun. De mon 
point de vue, le film est une magnifique produc-
tion (plans serrés, excellente bande sonore, jus-
tesse des acteurs) qui ne peut laisser le spectateur 
indifférent à un schéma familial authentique.
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