
 

 

En 2016, La La Land, avec Emma Stone et Ryan Gosling, piétinait la convention du happy 

end. Certains ne s’en sont pas encore remis. 
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RÉPARER – Le cinéma a-t-il pour vocation de réconforter ? Pour certains, les 

films doivent réparer le monde et se clore forcément par un happy end. Une 

vision que ne partage pas les frères Dardenne. Entre les pros et les antis, le 

débat semble sans fin... 

Avec sa conclusion « défaitiste et mélancolique », La La Land (2016) a été un 

détonateur. La goutte d’eau qui a encouragé Coline Pierré à jeter un pamphlet dans la 

mare. Dans Éloge des fins heureuses(éditions Monstrograph), l’autrice de littérature 

jeunesse (dernier ouvrage paru : Romy et Julius, éd. du Rouergue) revient donc sur la 

comédie musicale de Damien Chazelle avec un agacement intact, épinglant 

un « hymne à la résignation » : « Le film fait un constat, l’impossibilité d’avoir tout, 

l’amour de sa vie et son rêve de carrière […] Il faut être raisonnable.  » 



 
 

Générique de fin de La La Land. 
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Son petit essai, dont elle revendique la mauvaise foi en riant, dénonce dans un même 

élan « la police sociale délétère du réalisme » et « l’art pessimiste » en ce 

qu’il « collabore avec la violence du monde et participe ainsi à faire de nous de bons 

petits soldats ». Tout l’inverse de la profession de foi qu’elle couche noir sur 

blanc : « J’écris pour tenter de réparer le monde lorsqu’il perd de son sens et pour 

mettre la pagaille quand il est trop propre et trop aligné. » 

“L’art n’est pas là pour donner de bonnes ondes. L’art n’est pas un jacuzzi.” 

Luc Dardenne 

La fiction pourrait-elle — devrait-elle ? —réparer le réel ? Cette perspective fait frémir 

nos deux interlocuteurs de choc, joints en Belgique un matin de soleil, les frères 

Dardenne (Rosetta, Le Fils, L’Enfant...). Le réel, justement, c’est leur dada, ils en ont 

fait la matière première d’un cinéma humaniste, âpre sans être vendu au 

désespoir. « Réparation, résilience, l’époque est beaucoup dans ce vocabulaire, se 

méfie Jean-Pierre. Si par réparer on entend réconforter, anesthésier, alors non, le 

cinéma n’a pas cette fonction. Il est quand même là pour venir percuter la réalité. Il 

la révèle, la critique. Il peut faire mal. » La reprise de volée est signée Luc, qui n’a 

pas plus l’âme d’un « réparateur » et dont l’humour pince-sans-rire mériterait une 

troisième Palme d’or : « L’art n’est pas là pour donner de bonnes ondes. L’art n’est 

pas un jacuzzi. » 

Il va sans dire qu’on ne dérangeait pas les Dardenne pour leur demander un top 10 

des feelgood movies, ces films doudous, mais bien pour réfléchir à leur définition de 

« fin heureuse» aux prises avec la dystopie molle qui nous sert de présent. « Nous, 



avance Luc, nous essayons de faire sortir nos personnages des situations dans 

lesquelles ils sont enfermés. C’est souvent douloureux, il faut souffrir pour 

comprendre, comme disait Eschyle, l’un des pères de la tragédie grecque. Rien à 

voir avec un parcours angélique, plein de romanesque. » 

Laisser aux personnages une issue de secours 

« Un héros doit perdre beaucoup pour échapper à la destinée qui lui semblait 

promise », analyse de son côté le réalisateur Thomas Bidegain, scénariste chevronné, 

chez Jacques Audiard notamment, et docteur pour scripts en panne. Qui précise 

illico : « Attention, fin heureuse ne veut pas dire film heureux. Voyez Pickpocket, de 

Bresson (1959) : la résolution de l’histoire est malheureuse — Michel est en prison — 

mais la résolution du personnage ne l’est pas puisqu’il -arrive enfin à parler à 

Jeanne… » 

Oublions le happy end qui annonce la couleur dès le début, hollywoodien, 

flamboyant, destiné à combler nos attentes. Il existe, quand le cinéma se frotte au 

réel, une zone grise où la palette des possibles semble aligner les demi-teintes. Au 

point que, parfois, la félicité du dénouement ne saute pas aux yeux : après Le Jeune 

Ahmed(2019), dernier long métrage en date des Dardenne, d’aucuns — dont l’autrice 

de ces lignes — auraient juré que le gamin tombé dans le djihad trépassait, alors que 

le duo avait au contraire choisi de l’épargner. 

“C’est une tentation quand on écrit, il arrive un grand malheur, le héros se tue, 

il est puni… Mais non, on est au cinéma, les personnages sont plus forts que le 

monde !” Thomas Bidegain, scénariste 

« De tous nos films, la fin de celui-ci a été la plus ardue, se souvient Jean-Pierre. Il y 

a eu plusieurs versions, dont une où il se suicidait. D’habitude, nos personnages se 

libèrent grâce à des rencontres, à la solidarité, mais ici, on n’y arrivait pas, dans la 

mesure où on a essayé de prendre le fanatisme religieux au sérieux. La seule façon 

de ramener Ahmed à la vie, c’était qu’il ait peur de sa propre mort. » 

Quand elle milite pour ne pas accabler le lecteur/spectateur, Coline Pierré ne défend 

pas l’idée qu’il faudrait l’étourdir de miracles et de mièvreries. L’écrivaine tient 

seulement à quitter ses personnages en leur laissant des armes et « une issue de 

secours ». Elle en fait même un enjeu politique, présenté avec culot : « Les fins 
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malheureuses sont de droite ! » « Je suis tout à fait d’accord, s’amuse Thomas 

Bidegain. La fiction doit résister à l’écrasement des personnages par le monde et par 

leur sociologie. Avec Jacques Audiard, on a toujours pensé qu’une fin malheureuse 

est une fin par défaut, par manque de travail. C’est une tentation quand on écrit, il 

arrive un grand malheur, le héros se tue, il est puni… Mais non, on est au cinéma, 

les personnages sont plus forts que le monde ! » 

Ne pas se soumettre à l’idéologie du happy end 

Forts au point de casser la surface glacée d’un lac à mains nues, comme Matthias 

Schoenaerts dans De rouille et d’os(Jacques Audiard, 2012) lorsqu’il sauve son gamin 

de la noyade. « C’est une scène d’accouchement, résume Thomas Bidegain. Ce type 

qui était un mauvais père va devenir un bon père. Et il va être capable de dire je 

t’aime à la femme qu’il aime. » Tout est bien qui finit bien ? « Après une projection 

américaine, on nous a demandé : mais pourquoi un happy end ? Aux États-Unis, le 

cinéma indépendant a tellement peur du syndrome Hollywood qu’il y a un peu une 

police du réalisme. »  

Le cinéma — cet « art qui reproduit la vie comme aucun autre » s’émerveillent 

toujours les Dardenne en héritiers des Lumière — ne saurait se soumettre à une 

idéologie du happy end sous peine de s’abêtir. « La nécessité de la fin est inscrite 

dans le film. » Il n’empêche, leurs œuvres se closent généralement sur « un signe 

d’espérance ». « Réparer la vie, œuvrer à une société plus juste c’est le travail des 

humains, de l’action si vous voulez. Le cinéma ne peut pas sauver le monde mais il 

peut dire que le  

Thomas Bidegain ne prétend pas autre chose, qui considère que « la fiction doit 

représenter le réel » et, en l’expliquant, nous en protéger, « sans quoi chacun reste 

dans sa nuit ». En parlant de nuit, pourrait-il imaginer une version alternative de son 

film fétiche, La Nuit du chasseur, de Charles Laughton (1955), s’achevant sur 

l’assassinat des enfants traqués par le pasteur Powell ? « Ah non, quelle horreur ! 

C’est un monstre créé par la crise. S’il les tue, ça veut dire qu’on ne sort pas de la 

grande dépression… » 

Et la crise de 2020, celle du Covid avec son lot de monstres, influera-t-elle sur son 

prochain scénario ? Indirectement, peut-être. « Quand j’étais petit, sur les murs, on 



écrivait “No Future”. On pouvait, parce qu’il y en avait un. Maintenant, on est obligé 

de montrer un futur, parce qu’il est incertain. » Le cinéma ou la fabrique de l’espoir. 

 


