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CRITIQUES 

Les sorties de la semaine 
Une somme de belles qualités, et pourtant… 
 
DRAME Gurov et Anna De Rafaël Ouellet Avec Andreas Apergis, Sophie 

Desmarais, Marie Fugain, Éric Bruneau1 h 52    2 étoiles et demie 

 

Marc-André LussierLa Presse 

 

Le sixième long métrage de Rafaël Ouellet est aussi le premier dont il ne 

signe pas le scénario. L’estimé cinéaste, à qui l’on doit notamment Derrière 

moi et Camion (sans oublier la réalisation de plusieurs épisodes de la très 

belle série de Richard Blaimert (Nouvelle adresse), porte cette fois à l’écran 

un scénario qu’a écrit Celeste Parr en guise de mémoire de maîtrise à 

l’Université McGill. 

 

L’histoire est celle de Benjamin (Andreas Apergis), un prof de littérature 

complètement obsédé par la nouvelle d’Anton Tchekhov La dame au petit 

chien. Au point où la passion destructrice du héros pour une femme, 

imaginée par le dramaturge russe à la toute fin du 19e siècle, trouve sa niche 

dans l’esprit, l’âme et le corps de l’enseignant. Et viendra fragiliser 

sérieusement toutes les bases sur lesquelles l’équilibre de sa vie s’était 

maintenu jusque-là. 

 

Celle qui aura pour effet de lui larguer une bombe dans le cœur se 

prénomme Mercedes (Sophie Desmarais), une étudiante au regard de feu. 

Elle sera « sa » Anna. Jusqu’à la déraison.  

 

À la différence que cette amazone, très manipulatrice, n’a pourtant rien de 

l’héroïne tchékhovienne traditionnelle, si ce n’est cette réticence à 

l’abandon. 



Gurov et Anna, lancé au Festival du nouveau cinéma l’an dernier, fait partie 

de ces films dont la somme de (très belles) qualités ne semble pas parvenir à 

donner le résultat espéré. À l’actif du film, il y a cette délicatesse du regard 

qu’enrobe une partition musicale aussi discrète que nuancée, gracieuseté de 

Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Erik West-Millette. Il y aussi ces 

magnifiques images de Montréal en plein hiver (signées Geneviève Perron), 

lesquelles font écho avec poésie au pays d’origine de l’œuvre qui obsède le 

héros. 

 

De même, la présence de Sophie Desmarais. Qui, telle une incarnation de 

l’idéal féminin ayant besoin du désir des autres pour exister, magnifie plein 

écran cette façon bien particulière d’attirer la lumière vers elle. Marie Fugain 

et Éric Bruneau ont aussi de beaux rôles périphériques à défendre. 

 

LE RÉCIT S’ÉTIOLE 

Mais voilà. Tel que dessiné dans le scénario, et tel que l’incarne Andreas 

Apergis, le personnage de Benjamin paraît bien fade. Du coup, le trouble 

qu’il provoque dans le cœur – et le corps – de la jeune femme ne devient 

guère plausible aux yeux du spectateur. Le « désespoir tranquille » qui 

l’habite n’est pas modulé non plus avec une très grande finesse. La nature 

bilingue du récit, qui fait se chevaucher sans grande harmonie différents 

niveaux de langage, n’aide en rien les choses. 

Il est dommage de faire ce constat, car l’entrée en matière est très belle, très 

riche de promesses. Malheureusement, le récit s’étiole. À cet égard, Gurov et 

Anna aurait sans doute aussi gagné à être mieux resserré. 

 


