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Lady Bird: rires et larmes  

L’adolescence, une étape par laquelle nous sommes tous passés, ou dans laquelle nous sommes              
encore. Cette période remplie d’une multitude d’émotions et de changements est souvent assez             
difficile à décrire. Pourtant, Greta Gerwig le fait à merveille dans sa première réalisation              
cinématographique: Lady Bird. J’ai remarqué que plusieurs de mes amis n’avaient pas encore vu              
cette magnifique oeuvre cinématographique et j’ai donc décidé d’en faire un petit résumé suivi              
d’une appréciation pour essayer de vous donner envie, à vous aussi, de découvrir ce film qui est                 
maintenant mon préféré entre tous.  

Sacramento, Californie, 2002. Christine «Lady Bird» McPherson (Saoirse Ronan) est une            
adolescente de la 12e année bouillante en dedans. Venant d’une famille de la classe moyenne des                
États-Unis, elle voudrait bien aller à l’université sur la côte est du pays. Difficile, considérant le                
revenu familial et le tempérament de sa mère (Laurie Metcalf). Bien qu’identiques à l’intérieur,              
«Lady Bird» et sa mère entrent dans de nombreuses chicanes qui nous rappellent ce qu’est               
l’adolescence. Christine nous transporte dans sa vie bien ordinaire de lycéenne américaine. De             
l’amour à l’école, du théâtre jusqu’à l’amitié, cette version, des plus fidèles à ce qu’est               
réellement la vie, vous feront vivre une série d’émotions. 

D’abord, j’aimerais mentionner l’incroyable talent de Greta Gerwig. Cette oeuvre est un portrait              
tout craché de ce qu’est la vie. On ne tombe pas dans les clichés de films adolescents dans le                   
style de The Kissing Booth, sans toutefois plonger dans le «mood» monotone que peut être une                
représentation de la vie ordinaire. C’est juste un parfait entre-deux. Ensuite, laissez-moi vous             
parler du jeu des acteurs: juste incroyable. Saoirse Ronan nous livre une performance tellement              
réaliste et touchante tout en gardant une touche comique tout au long du film. Apparemment,               
Ronan aurait eu des problèmes d’acné pendant le tournage, mais au lieu de cacher ses boutons                
comme l’aurait fait la majorité des actrices de nos jours, elle a préféré garder sa peau naturelle                 
pour représenter la réalité des jeunes. Aussi, je ne peux pas faire une critique sur ce film sans                  1

parler du jeu de mon acteur préféré: Timothée Chalamet. Le jeune acteur joue le rôle de Kyle, un                  
jeune bien concerné par le capitalisme et le gouvernement et qui devient une des conquêtes de                
Lady Bird. Timothée réussi à nous charmer à travers son personnage malgré les attitudes assez               
«dirtbag» de celui-ci. Et est-ce que j’ai mentionné qu’il était beau comme tout? Bref, pour de                
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multiples raisons que je ne peux toutes énumérer, je trouve ce film absolument magnifique et               
émouvant.  

Pour conclure, le jeu des acteurs m’a incroyablement rejointe dans ce film et je le conseille à                 
toutes les personnes qui sont en quête de découvertes cinématographiques. Sur ce, je vous laisse               
avec quelques autres recommandations de films pour le mois d’octobre: Roe V. Wade La              
véritable histoire de l’avortement, Coraline (un classique en cette période un peu plus sombre),              
Coco, Breathe et pour finir, Mother. 


