23 février 2022

L’actu du jour
La beauté d’un arbre et de ses habitants au ciné cette semaine
Prêt pour une balade en forêt?? Alors, c’est parti. Ce film nous entraîne auprès d’un chêne vieux
de 210 ans et de ses différents habitants : écureuil, geai, balanin… On en sort détendu, avec
l’impression d’avoir pris un grand bol d’air.
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L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?

Bienvenue dans la forêt de Bracieux, juste à côté de la ville de Chambord.
Près d’un plan d’eau se trouve un imposant chêne, haut de 17,50 mètres
et vieux de 210 ans. Le maître des lieux est un écureuil. Il gambade le long
du tronc, à l’affût de glands ou de fruits secs pour se nourrir. D’autres
animaux habitent là également, tels la chouette hulotte, très active la nuit,
ou encore le geai, un oiseau farouche qui ne s’éloigne jamais bien loin de
son nid. Le mulot, lui, vit sous terre, il se cache des prédateurs. Les
réalisateurs du film ont observé tout ce petit monde durant quatre saisons.

Parce que le film Le
Chêne, de Laurent
Charbonnier et Michel
Seydoux, sort ce mercredi
dans les salles.

Notre avis
Il ne s’agit pas vraiment d’un documentaire. La preuve, aucune voix ne
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donne le nom des animaux, ou ne vient expliquer le rôle de chacun. Les
deux réalisateurs, eux, présentent leur film comme un spectacle
d’aventures. Et c’est vrai qu’il y a du suspense?! Au début, en hiver, un
orage éclate et il se met à pleuvoir à torrents. Pauvre petite coccinelle, qui
tente de rester accrochée à son brin d’herbe. On tremble aussi pour le
mulot, dont le terrier pourrait être totalement englouti. À son échelle, cette
pluie soudaine s’apparente à un tsunami?! Quand la météo se calme, ou
que le soleil brille, on contemple avec joie de multiples animaux: la
marmotte qui se débarbouille, la biche qui passe au loin, ou encore la
chouette qui gonfle son plumage et fait vibrer ses ailes à la saison des
amours. La caméra s’approche au plus près d’eux, y compris des plus
petits, comme les balanins, des coléoptères. Grâce à l’impressionnant
travail sur le son, le spectateur a la sensation, très agréable, de réellement
se balader au milieu de cette forêt. Durant 1h20, la beauté des images nous
envoûte. Avec ce film, les réalisateurs ont voulu susciter l’émerveillement
devant une nature aujourd’hui menacée, et qu’il est urgent de préserver.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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