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Le Festival du film d'amour à Mons  Soir torride au Clichy : Darc a ouvert le feu!  

Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Que faut-il faire pour amener des notables divers à 

parler d'amour durant leurs discours? Imaginer une rencontre cinématographique qui ne serait 

centrée que sur les émois du coeur et du corps, pardi! L'idée, il faut la laisser au sympathique 

Elio Di Rupo, l'étoile montante de la politique hennuyère, l'enfant terrible de la cité du 

Doudou, qui peut se flatter de faire revenir à feu doux, depuis cinq ans, aux alentours de la 

Saint-Valentin, sa recette miracle: le Festival international du film d'amour.  

Cela se passe au cinéma Clichy, dans une salle qui a tout le charme des vieux cinémas de 

quartier au temps ou l'on confondait le refuge des salles obscures avec des embarquements 

pour Cythère. Pendant le festival, cependant, il y a peu de chance que les amoureux trouvent 

leurs aises dans les dernières rangées: le public s'arrache le moindre strapontin! Et les édiles, 

vendredi soir, se bousculaient devant le micro pour y aller de leur petit couplet sur le grand 

moteur du monde. L'amour, c'est ce qu'a fait la civilisation de notre mission de prolonger 

l'espèce, dit savamment, quoique avec quelques hésitations, l'échevin Hamaide. L'amour, 

ajouta plus simplement Valmy Féaux, cela nous concerne tous...  

Vint ensuite le film inaugural que Mireille Darc, sa réalisatrice, présenta avec la discrétion qui 

sied à ce premier ouvrage entièrement de son cru. Elle n'était pas rassurée, la jolie Mireille. 

D'abord parce qu'elle n'avait jamais participé à un festival - on peut donc être une comédienne 

populaire et se passer de ces comices culturelles -, ensuite parce que sa Barbare affrontait le 

public pour la toute première fois.  

C'est l'histoire torride d'une jeune Française qui retrouve le pays où elle est née, la Tunisie, 

pour les funérailles de son père, qu'elle a à peine connu et qui s'y est retiré loin du monde. Elle 

veut éclaircir le mystère de l'abandon qu'il lui imposa, et son travail de deuil consiste 

essentiellement à conquérir l'ami de son père, un chirurgien marié qui ne résiste pas 

longtemps à cette femme naissante qui a l'appétit dévorant des néophytes de la passion.  

Si le film est attachant, ce n'est ni par sa facture, plutôt quelconque, ni par son argument, qui 

n'est pas d'un nouveauté bouleversante, mais par la vérité des élans qui propulsent les êtres les 

uns vers les autres. Mireille Darc a su diriger ses acteurs avec l'intimité nécessaire pour 

conférer une authenticité indéniable à cette histoire, tirée du roman de Katherine Pancol. Elle 

y révèle une jeune actrice, Arielle Gibert, qui marche sur les traces de Valérie Kaprisky avec 

une détermination et une intensité de jeu qui ne devraient pas passer inaperçues.  

Après la projection, interrogée par André Ceuterick, le programmateur du festival, la 

réalisatrice a expliqué pourquoi elle avait choisi Arielle Gibert pour le rôle: «Par rapport aux 

autres jeunes qui ont auditionné avec elle, je lui ai trouvé, déjà, une cassure, une blessure qui 

m'ont touchée.» Elle aime qu'un climat passionné règne sur un plateau de cinéma, a-t-elle 

avoué: «Certains jours, je sentais bien qu'ils me haïssaient, d'autres jours, tout se passait dans 

la tendresse.» A l'écran, ces climats s'étaient vus à l'oeil nu. De sorte que l'on n'aurait pu 

inaugurer la fête montoise du cinéma d'amour et de l'amour du cinéma sous de meilleurs 

auspices.  
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