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Un film noir  
à coups de volant
Le nouveau coronavirus condamne les salles 
de cinéma et le nouveau James Bond nous 
dit que Mourir peut attendre. Alors que faire? 
Alors regardons des films à la maison! 
La Gruyère vous en propose un par semaine, 
parmi ses préférés. Ce samedi, Drive,  
sorti en octobre 2011. Le film le plus fauve 
depuis Un tramway nommé Désir avec  
Marlon Brando. Voici ce qu’on en disait 
alors…
Si Nicolas Winding Refn vous est inconnu, montez dans  
sa voiture. Son film Drive est une proposition trompeuse.  
Celle d’un réalisateur danois qui tend la main à la production 
américaine pour mieux la lui tordre. L’objet se pare de faux- 
semblants et laisse penser à de falots films de bolides:  
des Fast and furious à 60 secondes chrono, il y en a tout  
un embouteillage au cinéma. Sur la ligne d’arrivée, très peu  
de Bullit.

Une histoire qui tient en quelques mots. Mais quand beau-
coup choisissent de bégayer pour faire croire à un long métrage,  
Drive fait tenir le tout grâce à une mise en scène implacable. 
Une mécanique de précision au service d’un visuel froid et stylisé. 
Le sens de la métaphore d’un Michael Mann (Le solitaire, Heat  
ou Collatéral ) dans la façon de placer les figures dans une archi-
tecture ou un ensemble urbain. Il s’en dégage des compositions 
expressives et presque abstraites. Des décors désincarnés où 
déambulent quelques fantômes éclairés par les néons des vitrines.

Au milieu, un héros sans nom interprété par un Ryan Gosling 
maîtrisant chaque micro-expression. Chauffeur de truands la nuit, 
cascadeur le jour, il joue les anges gardiens comme on se cherche 

une raison de mourir. 
Dans sa quête se  
mélangent réalité  
et fiction. Au final,  
les routes de Los  
Angeles et les couloirs 
des immeubles dessi-
nent un far west post-
moderne effrayant. 
Western viscéral,  
où le cow-boy se bat  
à coups de volant.  
Taiseux, puis mena-
çant, puis sanguinaire.

La psychologie  
du personnage s’ex-
prime par d’infimes  
signaux. La mise  
en scène dissèque  
les comportements  
au photogramme près. 
Le spectateur a  
l’impression de passer 
maître dans l’art  
du décryptage gestuel. 
Les séquences se  
succèdent sans jamais 
s’enrayer. Le film file 
droit, dans la douceur 
ou l’ultraviolence.  

Les scènes de bravoure – soit du cartilage qui explose  
et des chairs qui pissent le sang – confirment habilement  
que les menaces ne tiennent pas en l’air. Le héros parle  
avec assurance. Il agit plus sûrement encore.

La bande-son achève d’emballer cet objet trompeur au conte-
nu cinématographique. Les bruitages donnent voix aux voitures  
et aux routes sillonnées, tandis qu’une chanson d’amour – Oh my 
love de Riz Ortolani – se fait entendre en leitmotiv. Un contrepoint 
musical pour souligner l’échappée effrayante. Sur les chapeaux  
de roues, un héros solitaire fonce vers la mort avec fureur. ■

Drive, de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling  
et Carey Mulligan
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Le cinéma chez soi
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Chauffeur de truands la nuit, cascadeur le jour, un héros solitaire 
joue les anges gardiens comme on se cherche une raison de mourir.

Les chocolatiers  
à l’œuvre malgré tout

David Grandjean (fils de Joël Grandjean), Richard Uldry, John Lehmann et Romain Leemann (de gauche à droite et de haut en bas) évoquent  
la situation des chocolatiers en pleine pédiode pascale. PHOTOS THOMAS DELLEY

Les œufs et lapins de Pâques ne demandaient 
plus qu’à être chassés dans les jardins.  
La nouvelle du semi-confinement est tombée 
comme un coup de massue sur les chocolatiers. 
Ils ont dû s’adapter à la situation. Tour d’horizon 
de quatre commerces de la région.

MEHDI PICCAND

CHOCOLAT. Pâques, ses œufs, 
ses lapins, ses fantaisies su-
crées… L’événement est un 
temps fort, un incontournable, 
attendu de pied ferme par tous 
les chocolatiers. Ils réalisent 
durant cette période une bonne 
partie de leur chiffre d’affaires 
annuel. C’est aussi un moment 
où ces artisans peuvent laisser 
parler leur imagination et faire 
vivre leurs plus belles créa-
tions.

Réduire la voilure
Mais cette année, l’événe-

ment printanier n’a logique-
ment pas la même saveur. La 
faute au semi-confinement im-
posé par le Covid-19, empê-
chant nombre de consomma-
teurs d’acheter autant d’œufs 

et lapins en chocolat qu’à l’ac-
coutumée. Conséquence: il a 
fallu réduire la voilure.

«Je me suis limité au strict 
minimum cette année, à savoir 
simplement deux montages  
réalisés pour l’occasion contre 
nettement plus d’habitude», re-
grette Romain Leeman, choco-
latier à Bulle, qui peut tout de 
même compter sur une fidèle 
clientèle. «Les grandes com-
mandes des entreprises – qui 
offrent des cadeaux à leurs 
employés – ont toutes été annu-
lées. C’est un gros trou», soupire 
Romain Leemann, incapable 
encore de chiffrer exactement 
son manque à gagner.

Richard Uldry, chocolatier à 
Gruyères, a, lui, sorti la calcu-
lette et fait ses premières esti-
mations. «Je suis cette année  
à 10-20% du chiffre d’affaires 

habituellement réalisé à Pâ-
ques», grimace ce maître cho-
colatier de la cité comtale. Il 
compte en temps normal beau-
coup sur le tourisme et les évé-
nements (ateliers, festivals) 
autour du chocolat. Tous ont 
été annulés en ce début d’an-
née. «La situation est catastro-
phique. Les clients ne viennent 
plus. Heureusement, j’ai pu 
écouler mes produits à gauche 
et à droite, dans d’autres bou-
langeries et confiseries de la 
région», souffle le Vuadensois.

Une vague de solidarité
A Romont, dans la confiserie 

Dubey-Grandjean, les clients 
se font aussi plus rares depuis 
le 16 mars. Une centaine en 
moins par jour. «Grâce à une 
jolie campagne de sensibilisa-
tion sur les réseaux sociaux, 
nous effectuons depuis deux 
semaines beaucoup de livrai-
sons à domicile. On remarque 
que les gens sont attachés aux 
petits artisans du coin et conti-
nuent à acheter nos produits 
par solidarité», apprécie Joël 
Grandjean. La preuve: la créa-
tion de l’année, un lapin bran-
dissant le slogan «J’aime mon 

artisan», se vend comme des 
petits pains. «Grâce à cela, on 
va certainement réussir à at-
teindre notre chiffre habituel.»

Chez Le Pâtissier à La Roche, 
les mesures édictées par le 
Conseil fédéral sont aussi tom-
bées comme un couperet. «On 
a eu très peur à la mi-mars 
parce qu’on avait déjà produit 
les trois quarts de nos lapins 
de Pâques. On s’est dit “on est 
mal barrés”, tout cela va nous 
rester sur les bras», explique 
le confiseur John Lehmann.

La pâtisserie rochoise a pu 
compter, elle aussi, sur les ré-
seaux sociaux et la mise en 
place d’un service de livraison. 
Depuis, elle fait mieux que limi-
ter la casse. «On est submergés 
de commandes. On a dû se re-
mettre au boulot. Les lapins 
n’auront jamais été aussi frais!» 
s’amuse John Lehmann, qui rit 
néanmoins encore un peu 
jaune: le chiffre d’affaires reste 
en deçà d’une période de Pâ-
ques classique. «Mais on sent 
que les gens ont envie de nous 
soutenir, nous les petits com-
merçants. On a même touché 
une nouvelle clientèle en pro-
venance de la ville.» ■


