
Fais pas ton cinema !

THE KING                                                           2019

THE GOOD DOCTOR                              2017

Drame - Historique - Biopic

Drame - Médical 

A la mort du roi d’Angleterre, son fils doit régner 
à son tour sous le nom d’Henri V. Malgré sa vo-
lonté d’unir son peuple et de faire prospérer la 
paix, il ne pourra échapper aux hostilités. Inspi-
ré par deux pièces de Shakespeare et par l’Histoire, 
ce film raconte le début de règne d’Henri V au XVe 
siècle et nous transporte dans un Moyen-âge où la 
trahison, l’hostilité et l’opportunisme sont omnipré-
sents. Ce film est une réussite même s’il n’est pas 
tout à fait fiable historiquement. Le jeu des acteurs 

Shaun Murphy est atteint du syndrome d’Asperger, il est autiste, 
c’est un jeune chirurgien qui vient tout juste d’être diplômé et rejoint 
l’équipe de l’hôpital de Boston. Nous allons suivre son évolution pour 
s’intégrer dans l’équipe et également dans la vie en général. Le syn-
drome d’Asperger est également un don qui lui permettra de sauver 
plus d’une fois la vie de ses patients. Certains personnages seront en 
admiration devant lui et d’autres n’hésiteront pas à vouloir l’évincer. 
À travers cette série on en apprend beaucoup sur les relations humaines et 
sur la mentalité des personnes ordinaires face aux autistes. Le protagoniste 
n’est pas toujours parfait, il n’a pas toujours raison, ce qui est plaisant. L’ac-
teur Freddie Highmore joue le rôle de Murphy, il lui colle parfaitement à la 
peau, il n’en fait pas trop et rend son personnage réaliste, attachant et drôle 
sans pour autant le ridiculiser. De plus, il y a un certain équilibre entre la vie 
personnelle des médecins et celle de l’hôpital. Contrairement aux séries mé-
dicales connues, celle-ci contient un fil rouge et les épisodes se suivent.

est bon ; mais ce sont surtout la mise en scène et la 
beauté des scènes qui nous captivent. La musique 
est aussi très soignée. Elle participe à l’élaboration 
de l’atmosphère froide et menaçante que l’on re-
trouve tout au long du film. Le film est porté par 
Timothée Chalamet, l’interprète d’Henri V, éton-
namment convaincant dans ce rôle de leader qui 
sait parler à son armée. Face à lui, on trouve Ro-
bert Pattinson dans le rôle du «méchant» Dauphin 
français avec un accent particulièrement ridicule.
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