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Drame - Animation

   Romance - Drame 

Coup de coeur 

Ancien livreur de pizza à Paris 
et venu du Maroc après un tra-
gique accident, Naoufel tombe 
amoureux de Gabrielle tandis 
que sa main coupée s’échappe 
d’un labo pour traverser tout 
Paris à la recherche de son 
corps d’origine. Elle va alors 
vivre un long voyage, ponc-
tué de flashbacks poétiques 
et touchants sur l’histoire de 
son propriétaire. Cette réali-
sation de Jérémy Clapin remplit 
un pari inattendu, à la fois d’un 
point de vue technique - c’est 
un film d’animation monté avec 

un logiciel open source - que du 
point de vue de la narration qui 
se construit autour d’une main 
inanimée. Entre souvenirs lé-
gers et poétiques et la réalité 
d’un Paris lugubre et dange-
reux, le spectateur suit les pé-
ripéties haletantes de la main 
de Naoufel jusqu’à s’attacher, 
sans s’y attendre, à ce membre 
sans vie. L’atmosphère du long 
métrage oscille entre des mo-
ments extrêmement sombres 
et lumineux, en nous faisant 
voyager à travers les différents 
événements vécus.
Toutefois, les éléments les plus 

- Nina

En Caroline du Nord, à l’occasion de la finale du cham-
pionnat de bull riding, Sophia, brillante étudiante en 
arts, fait fortuitement la connaissance du champion de 
la discipline, Luke Collins. Le coup de foudre est immé-
diat entre les deux jeunes gens que pourtant tout sé-
pare. Le film met en parallèle deux histoires d’amour, d’où 
sa particularité. L’histoire principale se déroule au présent 
entre Sophia et Luke et la deuxième histoire se passe entre 
Ira et Ruth, en flashback. Sophia et Luke voient leur avenir 
de manière différente, cela affecte leur relation qui devient 
progressivement chaotique. De l’autre côté, Ira, vétéran 
de la Seconde Guerre mondiale que le couple sauvera de sa 
voiture en feu, et Ruth, son épouse, 
partagent une histoire heureuse mais 
néanmoins dramatique puisqu’elle 
se passe lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Les personnages sont at-
tachants et particulièrement celui de 
Ruth qui fait part à Sophia de son ex-
périence amoureuse et donne à réflé-
chir sur nos propres relations et nous 
montre que nos choix ainsi que nos 
actes ont une incidence sur notre vie 
mais que rien n’est définitif. - Alexandra
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importants de ce récit restent 
les sons, les voix et les sensa-
tions qui permettent d’associer 
des souvenirs particuliers et de 
conter la vie de Naoufel, d’où 
l’importance de la musique 
qui répond parfaitement aux 
images.
Avec plusieurs séquences 
d’une grande poésie, tant par 
les dessins que par le retour ré-
gulier de la question du destin 
et de la mémoire, le réalisateur 
propose une fin ouverte qui, 
comme son film, laisse place à 
beaucoup d’interrogations.


