
MON ÉLOGE DU CINÉMA

Comme la peinture ou les livres, les films transmettent des émotions. Ils nous font passer du

rire aux larmes, ressentir de la colère, de la tristesse, de la passion.                                 

Les films nous transportent dans d’autres univers et nous aimons nous y promener. Peut-être

pour fuir notre monde, si triste et si pathétique, pour éveiller notre imaginaire, ou bien tout

simplement pour rêver. 

Un film est avant tout pour moi, un art qui naît dans l’imaginaire d’une personne et qui

prend vie sous les yeux de celui qui le regarde. C’est une véritable « toile vivante ».

Elle peut refléter ce qu’il y a de meilleur et de pire en chacun de nous. Elle raconte une

histoire différente de celle d’un livre. Elle prend vie et s’anime sous nos yeux.

Pour moi, la véritable liberté n’existe pas et n’existera jamais dans notre société. En tout cas,

pas comme je l’entends. Mais notre imaginaire n’a aucune limite ; il n’est dirigé par aucune

loi, aucune contrainte. Le temps, quel qu’il soit, est toujours trop court, et la vie, il est très

probable qu’on n’en ait qu’une. Alors, ce qu’il y a de magique pour moi dans le cinéma, c’est

que les acteurs peuvent être ce qu’ils veulent. Un avocat, un assassin, un voleur, un agent

secret, un astronaute, ou un agent secret astronaute! Ils deviennent leur personnage et en

ressortent à la fin du tournage. 

Mais même si la plupart des films ne sont que des fictions, je crois que dans chacun d'entre

eux, que dans chaque rêve, il y a une part de vérité, une part de nous-mêmes.

Les gens naissent, ils passent, et puis, ils meurent. Et tout ce qu’on retient d’eux, c’est un

vague souvenir, un visage flou, jusqu’à ce que plus personne ne se souvienne qu’un jour, ils

ont existé. Mais les personnages, même ceux qui meurent à la fin du film, ils ont l’éternité. Le

film recommence, et ils revivent. 

Ils sont malgré tout prisonniers du destin qu’on a écrit pour eux. Dans le fond, si on croit à la

fatalité, si on croit que tout est écrit, alors nous aussi nous ne sommes que des personnages.

Les personnages d’un gigantesque et incommensurable film.

Le cinéma est bien plus qu’une passion ou un rêve pour moi. 

Evidemment, regarder, ce n’est pas faire des films. Mais c’est ce que j’aimerais faire plus tard.

Je compare le cinéma à la vie, même si la vie ne se définit pas vraiment pour moi.

Dans le cinéma, comme dans la vie, j’aimerais ne pas être qu’une spectatrice.

Lou-Ann, 1L



                                                                                            

                    

                                                                             

The Duchess

              Cheval de guerre

Les Incorruptibles

        La Vénus à la 
fourrure

Insaisissable

                 Titanic

Inception

Harry Potter

The Great Gatsby

       


