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VIOLENT DAYS – un film de Lucile CHAUFOUR

Tatouages, cuir et gomina : l’épopée rock de trois loulous et
d’une blonde platine
Un des films les plus étranges et attachants vus depuis longtemps. Ça tourne autour du
rockabilly, le rock primitif, l'original, le pur, le dur, le banané, le gominé, le rebelle, l'original,
tout en clous, tatouages, cylindrées et blousons noirs.
Ça se passe en France, on ne sait exactement quand, dans un milieu insoupçonné, composé de
plus ou moins jeunes prolos, plus ou moins paupérisés, plus ou moins marlous, plus ou moins
aigris, plus ou moins poignants, et beaucoup plus blancs qu'autre chose.
Cela renvoie du coup à deux questions singulières, rapportées à l'équation contemporaine d'une
culture alternative dominée par le métissage et le hip-hop : celle de l'anachronisme de ce
groupe et celle du rêve d'Amérique sudiste qui est le sien.
Drapeau confédéré
Violent Days, par ses choix de narration et de mise en scène, cultive ce trouble, jette le soupçon
sur le genre dont il se réclame et l'époque à laquelle il se déroule, désaxe son spectateur. Le
film, en noir et blanc, joue sur deux registres, documentaire et fiction, qu'il noue tout au long
du récit, en même temps qu'il désynchronise assez souvent le couple image-son.
Le résultat fait vaciller, mais scintille de talent, produit de l'envoûtement. Côté fiction, une
intrigue minimaliste : trois loulous et une très émouvante blonde platinée, la trentaine bien
frappée, partent de Paris pour rejoindre au Havre un concert de rock.
Dans une Renault modèle antique à radiocassette, rock à fond, circulation de cannettes de
bière, humour viril, fille alanguie, rêveuse, sur la banquette en Skaï, qu'on traite à peu près
comme rien.
Ce n'est que le tour de chauffe. La nuit tombée, le concert, qui réunit bikers et familles sous le
drapeau ségrégationniste des Etats confédérés, réserve d'autres émois. Sueur, danse, drague,
vacuité de la nuit, pression qui monte, embrouilles débiles. La baston a finalement lieu à
l'extérieur, entre petites frappes du service d'ordre et groupe de jeunes beurs d'une cité
environnante.
Les principaux acteurs de cette réunion amicale auront été montrés précédemment un à un,
témoignant, sur le mode documentaire cette fois, de leur mode de vie, de leurs passions, de
leurs aspirations. Filmés sur leur lieu de travail, dans un fournil de boulangerie ou une usine, ils
disent tout à la fois l'amertume d'un monde ouvrier floué, la rage contre les bourgeois, la
rancœur du petit Blanc déclassé, la passion du rock comme seule consolation.
Hérissé d'une tonique bande musicale (de Buddy Holly à Gene Vincent), Violent Days est un film
hyperstylisé, dont l'univers évoque tout à la fois le classicisme hollywoodien, la Nouvelle Vague
et le cinéma militant.
Autant dire que la mélancolie est son principal sujet, comme langueur romantique après un idéal
qu'on sait inaccessible, mais aussi bien comme accélération morbide du désespoir qui pousse à
écraser le champignon dans la nuit.
Légende du rock et mythologie du cinéma s'y télescopent et s'y déploient dans une dimension
onirique, qui s'incarne très fortement dans ces personnages tiraillés entre l'aliénation et la
révolte. Au final, ce sentiment rare d'avoir vu un film irréductible, qui emporte avec lui l'élégie
d'une fin du monde et la pulsation de la vie qui bat.

Jacques Mandelbaum - Le Monde
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Une docu-fiction stylée et inspirée sur des prolos fous de rockabilly
Le titre prend le contre-pied de la série Happy Days (Les Jours heureux), vision idyllique des
années 1950, bercée par le rock’n’roll. Le film ne se passe pas à cette époque, mais il y a une
petite dizaine d’années, où subsistait encore en France une catégorie qui fut balayée avec le
XXe siècle : les rockers-prolétaires, plus précisément les ouvriers fans de rock’n’roll des années
50. Le premier film météorique de Lucile Chaufour, qui tisse avec brio des interviews de ces
O.S. du rock, avec des séquences purement documentaires tournées sur leurs lieux de travail
(notamment dans une usine de métaux), et une fiction autour de trois personnages : une jeune
femme, son petit ami et deux autres copains, qui vont en auto au Havre assister à un concert,
en éclusant des canettes de bière, écoutant du rock, et prenant des risques sur la route. Ainsi,
le parti-pris de surdécoupage du film se justifie lors de ces séquences road movie, parfois
pleines de suspense (lorsqu’on double un camion en bravant la mort), au diapason de ces
personnages aussi ludiques que durs. Idem pour le noir et blanc, qui n’est pas un choix gratuit,
mais cadre avec le style et l’esprit de ces fétichistes du rock des origines. Noir et blanc stylé qui
flirte parfois avec l’évanescence et la surexposition, magnifiant l’héroïne, Serena, qui évoque
une blonde antonionienne. Car il n’y a pas que la violence primitive du rock’n’roll et du
prolétariat mais, en filigrane du récit, une certaine désillusion sentimentale, la désagrégation
d’un couple. Donc, même si bien des figures imposées sont présentes (comme bagnole, bagarre,
biture), on est loin des clichés de fête foraine. Lors du concert un homme présente son fils, qui
s’appelle Johnny. Prénom qui n’a rien à voir avec le vieux pantin belge : c’est un hommage à
une légende du rockabilly, Johnny Burnette. On ne découvre donc pas seulement un univers
codé et rétro d’aficionados, mais un milieu anachronique et surréel, où certaines femmes
arborent des bananes, et où on était teddy-boy, à l’instar des rockers british en costume
edwardien… Violent Days a un parfum proustien de fin d’un monde. Aujourd’hui le rock fifties et
son folklore ont disparu des banlieues, et les usines prennent le même chemin, remplacés par le
rap et le chômage. La longue séquence du concert, émouvante et désuète, mêle vieilles gloires
du néo-rockabilly anglais et fans havrais en famille, qui tentent de ranimer la fureur ancienne.
La “vintage violence”, comme disait John Cale, dont la génération enterra le rock’n’roll…

Vincent Ostria - Les Inrockuptibles
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Violent Days,
L’œuvre, – le mot n’est pas employé au hasard – tient au détonnant assemblage d’un suivi
documentaire très précis, d’une étonnante énergie alliée à une grande élégance dans la manière
de filmer, et d’une totale incertitude quant à la part de fiction de ce que nous voyons. Ces
hommes (pour la plupart) et ces femmes de tous âges, tous ouvriers, amateurs de rock’n’roll
vintage, qui se retrouvent dans une salle du Havre pour boire de la bière en écoutant des
épigones normands de Gene Vincent et de Bill Haley acquièrent très naturellement dans le film
un triple statut, entre lesquels Violent Days prend soin de ne pas choisir : ce sont à la fois des
personnes, des personnages, et des « icônes », au sens d’images représentatives de quelque
chose de beaucoup plus vaste que ce qu’elles figurent explicitement. Ils sont brutaux ou atones,
racistes souvent et admirateurs du drapeau sudiste, couverts de tatouage et de cuirs, ils sont
chaleureux, infantiles, timides ou grande gueule. Beaucoup ont femmes et enfants (volontiers
baptisés Elvis ou Priscilla) trainés de plus ou moins bon gré au concert. Ils jouent des rôles
grossiers et n’en sont pas forcément dupes. Ils sont laids souvent, très beaux et séduisants
soudain à force de sincérité, d’énergie vitale jaillissant comme fontaine de jouvence, comme
mousse de canettes secouées par le quotidien, l’absence de perspective, le retrait dans une
imagerie violemment passéiste qui fut, un jour, symbole de jeunesse et promesse d’avenir.
Il y a les quatre dont on suit les tribulations, la dizaine qui viennent parler à la caméra de leur
existence, la cinquantaine aperçus au cours du concert : ils font partie de la face cachée du
monde d’aujourd’hui. L’histoire, la mode, la musique, les médias, les politiques et les agents
sociaux. Sauf sans doute le Front national, ou des organes communautaires pour ceux qui sont
issus de l’immigration. Combien sont-ils, quel poids sociologique ou électoral représentent-ils ?
On ne sait pas, on s’en fiche. Dans les statistiques ils ne valent pas tripette. Ce sont des gens
d’ici et de maintenant pourtant, des contemporains, des quasi-voisins. L’omerta à leur sujet est
totale. Lucile Chaufour les regarde, les écoute, ne les juge pas. Elle change de distance, de
l’empathie au recul, du détour par des épisodes romanesques à l’enregistrement mat des
attentes, des impuissances, des redondances, des simagrées. Leur misère, leur mauvaise
adaptation aux règles du jeu, leur violence, leurs mythologies est à eux. Parfois cela fait
sourire, ou peur, ou horreur. Parfois c’est simplement juste, et émouvant. Et dès lors qu’il se
trouve quelqu’un pour savoir les filmer, cela résonne avec bien d’autres détresses, d’autres
solitudes, d’autres constructions fantasmatiques pour échapper à la loi d’airain du réel.
Là se joue cette mise en écho des deux invisibilités, celle des hommes et des femmes évoqués
par le film, et le film lui-même. Dans un monde dont on ressasse la supposée transparence, où
les êtres auraient soi-disant conquis une existence reconnue et où les œuvres disposeraient
d’une accessibilité inédite grâce aux nouvelles technologies, Violent Days témoigne deux fois du
contraire. Le sort parallèles de Serena (étonnante Serena Lunn, actrice qu’on espère retrouver
bientôt), Franck, Frédéric, François et les autres et celui du film manifeste avec la force d’un rif
de Chuck Berry combien nul n’est égal en droit ni en fait devant le regard de la collectivité.

Jean-Michel Frodon – blog-slate.fr/cinema
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« Le rock n'est pas une pose. »
A l'heure où les tee-shirts de Clash se vendent comme des petits pains dans tous les H&M de la
planète, voici un film qui lutte contre la récupération du rock par la mode. Un film à la croisée
des genres (documentaire, fiction, expérimental), qui sort en salles cinq ans après avoir obtenu
le Grand Prix du festival de Belfort. Dans un noir et blanc sublime, la réalisatrice opère un
retour aux sources prolétariennes du culte rockabilly en France, à l'opposé de l'image bon enfant
véhiculée par la fameuse série Happy Days. D'où le titre agressif.
Les quatre héros du film quittent leur HLM de banlieue parisienne à bord d'une vieille Renault 11
remplie de canettes de bière. Direction Le Havre, pour les concerts de groupes rock'n'roll
d'aujourd'hui, tels que les Flying Saucers et les Bad Crows. Des interviews de fans des grands
anciens – Gene, Elvis, Jerry et les autres - s'intercalent dans le road movie de fiction et illustrent
la thèse du film : pour ces ouvriers bananés, le rock'n'roll sert d'exutoire. C'est l'unique façon
pour eux de supporter la violence sociale et domestique qu'ils subissent et reproduisent. Le
propos, qui rappelle les idées de Pierre Bourdieu, passe par un élégant maelström d'images du
bocage normand et de musique binaire. Le rock n'est pas une pose, mais c'est toujours une
histoire de style.

Jérémie Couston - Télérama

LA NUIT AMÉRICAINE
LE ROCK’N’ROLL, LE VRAI ? LE TEMPS D’UNE VIRÉE Á TOMBEAU OUVERT. TU MONTES ? Entre
l’usine et le HLM, il y a une route, et elle mène droit à la salle de concert. Semé de canettes de
bière, de pots de Gomina et de robes à pois, ponctué de parties de baby-foot conclués en
bagarre générale, le trajet n’est pas de tout repos. Au bout, il y a l’espoir de vivre un pur et
vital moment de rock’n’roll. Quelques bières supplémentaires, deux, trois amis métallurgistes
et, sur scène à la nuit tombée, une vedette américaine à rouflaquettes…
Frontal, mais recherché, âpre mais attachant, typé mais jamais caricatural, Violent Days est
aussi un vrai moment de cinéma. Il concentre sur une soirée électrique l’univers terrible et
simple du rockabilly et des mal-aimés qui en France, vénèrent son âge d’or – les années 50 – en
rêvant à l’Amérique. Quant aux volutes de cigarettes et autres bananes dressées grâce au peigne
dans la poche arrière, elles n’obstruent pas un beau et tragique portrait de femme : une pin-up
qui rêvasse avant d’être enchaînée à nouveau à son travail, le lundi matin. Retiens la nuit !

Julien Welter - Grazia
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Violent Days atterrit comme un réel ovni dans le paysage cinématographique. Et pas uniquement
hexagonal. Cet étrange objet suit le déroulement d’une soirée rockabilly à laquelle se rend une
bande d’amis prolétaires figés dans l’adoration des premiers rythmes binaires de la jeunesse
occidentale.
L’usage du noir et blanc, la musique, la tenue vestimentaire des protagonistes laissent planer un
doute sur l’époque, mais nous sommes bien dans les années 2000. Pour accentuer encore son
propos, le film mêle documentaire et fiction, l’action principale et les personnages joués étant
entrecoupés par des interviews de quidams, véritables acteurs de la soirée et de
l’environnement urbain dans lequel elle se déroule.
L’univers visité peut sembler anecdotique, portant il est fascinant et révèle quelque chose de
fort sur notre monde destiné à formater les individus et sur ces gens hors cadre, véritables
‘misfits’ dont les rêves modestes et les espoirs souvent essoufflés trouvent un exutoire et une
force vitale dans la musique noire des années 50 et de celle de leurs suiveurs blancs.
Le générique de début très poétique et d’une fulgurante beauté ouvre le film sur cet univers
particulier et des personnages attachants, en particulier celui interprété par Serena Lunn,
beauté tourmentée et douce naviguant dans un univers de mâles souvent rudes, prompts à la
descente méthodique de Kro et à la baston gratuite.
Très référentiel et rendant hommage par des séquences inoubliables à Hitchcock, Cassavetes,
Reisz ou Altman, érudit et intellectuel, réfléchi et inventif, esthétique et réaliste, le cinéma de
Lucile Chaufour redonne au septième art sa noblesse d'art et nous éloigne de la consommation
imbécile de produits manufacturés. Le soin donné aux personnages avec des dialogues
elliptiques, mais néanmoins forts et évocateurs, ainsi que le souci de décors naturels accentuant
par moments l'aspect documentaire sophistiqué et un sens inné du cadrage cinématographique
font de Violent Days la plus grande surprise cinématographique du moment.
En général, le film rock étant une tarte à la crème jetée à la face du cinéma, nos n’avons que
peu de très bons souvenirs du genre sauf à considérer que The Warriors, The Wanderers, Mad
Max ou Taxi Driver soient des films rock. Dans la nuit nostalgique du Havre, ls tatouages et les
bananes des hommes, les choucroutes blondes et les robes légères des femmes tourbillonnent au
son immuable et intemporel de Eddie Cochran, Wanda Jackson ou Little Richard et s’approche
de la perfection du seul film auquel on peut le comparer (pour l’aspect docu/fiction, le rock et
les personnages décalés) : Rude Boy.
Ne ratez pas ce magnifique moment de cinéma.
Conseillé à ceux qui vomissent les blockbusters de toutes nationalités.
Déconseillé à ceux qui pensent que Banlieue 13 a le moindre rapport avec le cinéma.

Hervé Deplasse - Brazil
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LA FRANCE RIC-ROCK
JUKE-BOX « Violent Days » observe un monde ouvrier coincé dans la culture des fifties, où
l’Amérique fait encore figure d’échappatoire.
Violent Days est un film qui joue à contretemps. Ses héros, des garçons et des filles désoeuvrés
appartenant à différentes tribus de la sphère rockabilly, vivent en circuit fermé dans une époque
et un pays quasi imaginaire (l’Amérique fantasmée des fifties : bubblegum et creepers), qui n’est
pas la leur. Violent Days pourtant se sert d’eux pour ausculter une France qui n’a plus droit à
l’image depuis longtemps : le prolétariat, le monde ouvrier, les mecs qui sont caristes en usine ou
qui bossent au garage ou à la boulange.
Ils ont 30 piges et dire, comme pour s’en débarrasser, qu’ils écoutent la musique de leurs parents ne
suffit pas. Si leur imaginaire est le décalque de celui de leurs aînés, c’est aussi parce que rien, de
leur situation sociale, n’a évolué depuis les années 50. Globalisation, ascension hégémonique des
CSP+, consumérisme à tous crins, matérialisme préadolescent, bobolandisation du monde, pouvoir
des réseaux sociaux, rien de ces maux contemporains n’a eu de prise sur eux. Ils opposent à ça une
vie d’un bloc : usine la semaine, ennui partout, virée baston le samedi soir, un jour une femme et
deux gosses, un pavillon pour les plus valeureux.
Pin-up. Il y a un mot qui arrive tôt sur le tapis du film et qui va coller au train comme un
chewing-gum : fatalité. Ce n’est même plus le « no future » brandi par les punks, c’est une sorte
de poisse qui condamne tout espoir d’avance. Il n’y a pas d’horizon. Seule échappatoire : la
musique, le rock. Sa douceur (la jolie blonde aux allures de pin-up : « je rêvais d’un homme
comme Gene Vincent, d’un homme doux. »). Sa violence. Bienvenue au Havre, un soir de
concert, dans les années 2000.
Lucile Chaufour avait auparavant tourné deux films, un court métrage (l’Amertume du chocolat)
et un documentaire (East Punk Memories) dans lequel elle retrouvait des ex-punks hongrois
ayant contesté le régime communiste dans les années 80. Ce film a été tourné il y a quelques
années (six ans ? sept ans ?). Il est même le seul film à avoir été présenté en compétition deux
années de suite dans un festival (Belfort), chaque fois dans un montage différent. La seconde
fois, il y a remporté le grand prix. Du temps a encore passé avant sa sortie, qui fut programmée
puis déprogrammée. Elle a enfin eu lieu et, étrangement, ce long différé a fini par rencontrer
l’air du temps.
C’est involontaire, mais Violent Days sort aujourd’hui, alors qu’on n’a jamais autant croisé
depuis le début des années 80 de garçons et de filles sérieusement branchés sur les fifties, la
musique, les vêtements, le refuge que tout cela représente à leurs yeux. Espérons que
l’information passera jusqu’à eux. Car on sait trop bien que si ce film était anglais, l serait déjà
culte. Ici, il est coincé entre un sujet rock et un circuit art et essai qui ne communique plus que
pour les cinéphiles.
Sa formule (ne pas choisir entre la volonté de coller à la musique parce qu’elle est toujours un acte de
foi et vouloir quand même regarder la tribu rocky comme une réalité sociale) est belle et unique. Et le
temps passé depuis sa fabrication ne l’a en rien altéré. Il reste toujours cette impression immédiate qu’il
se passe là quelque chose, une torsion au montage, qui lui permet de jongler à la fois avec l’évidence
documentaire et avec les fantasmes que son sujet fabrique (jusqu’à aller au front et se payer aussi les
contradictions du rock : racisme admis, misogynie consentie) : Lucile Chaufour a choisi de faire une
fiction et de l’entrechoquer de passages documentaires. Car dans le rock, tout le monde vit une fiction,
se voit comme le héros de sa propre mythologie, se fait un film. LA cinéaste filme un rêve de fille dans
un monde de mecs, un rêve en noir et blanc qui trouve son rythme dans des entre-chocs au montage qui
la rapprochent du premier Cassavetes. Celui de Shadows, qui brouillait les pistes fiction, documentaire,
noir et blanc, jazz, blues en prenant comme modèle formel la puissance de la musique.
Tatouages. Lucile Chaufour aime passionnément le rock’n’roll. Ça s’entend et surtout ça se voit : avec
un budget certainement riquiqui, elle a refusé l’option naturaliste pour inventer un entre-deux, faisant
venir des sons de partout. En somme, elle a monté Violent Days comme Phil Spector produisait des
disques : partir d’une base simple, comme nue, et lui offrir une ampleur de chapelle Sixtine.
Violent Days, une fois vu, ne s’efface pas. Un peu comme ces tatouages indélébiles sur des
avant-bras qui redoutent en silence le jour fatal où il va falloir baisser la garde.

Philippe Azoury - Libération
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La vie en Bref : du court au long
Violent Days de Lucile Chaufour
Il aura fallu attendre plusieurs années avant que Violent Days (maintes fois primé, maintes fois
annoncé pourtant) sorte enfin en salles. Le temps de découvrir L’amertume du chocolat, court
métrage amorcé il y a longtemps mais finalisé l’an dernier seulement, présenté sur notre
DVD#10. Et d’un film à l’autre, des échos manifestes : deux héroïnes prolétaires, de la détresse,
un noir et blanc figeant la temporalité comme les existences de personnages bloqués dans une
imagerie fifties idéalisée. La mère dans L’amertume du chocolat, la blonde platine de Violent
Days : deux solitudes, deux prisonnières des rôles qu’on leur a distribués, mais qu’elles
subissent, visiblement. L’une, au foyer, ne sachant élever ses enfants ; l’autre, simili-Marilyn
jouant à contrecœur la figurante dans un univers viril qui ne peut (ne sait) la tolérer (celui,
donc, des amateurs de rock’n’roll des origines).
Cette figure tragique (la femme qui aime sans retour) illumine en creux le passionnant long
métrage de Lucile Chaufour. Scindé en deux parties, Violent Days se déroule d’abord en road
trip dérisoire entre Paris et Le Havre. On roule vite, on picole, on fait les cons, on pourrait se
crasher sur la route comme James Dean ou Jayne Mansfield. “No Future” à cet horizon de
miteux road movie sur lequel s’amoncellent de pesants nuages. Le but pourtant, trouée de
bonheur dans ce morne quotidien d’ouvriers (ce sont eux qui le disent…), c’est ce concert des
Flying Saucers, rassemblement promis de bananes, de cuirs et de choucroutes, loin, bien loin de
tout revival rock, urbain et hype, dicté par le marketing des années 2000. Deuxième partie : le
concert et ce qui l’entoure, la violence, la misère, la banlieue autour, réactivant, dans une
scène de baston sidérante de vérité, la mythologie du blouson noir…
Cet apparent anachronisme du film, c’est aussi la forme choisie – à contre-courant, libre – qui
l’entretient. Car Violent Days n’est pas une fiction. Pas plus qu’un documentaire. Au fil narratif
somme toute ténu, se juxtaposent les propos de ceux que la réalisatrice suit sans jamais les
juger. Entre fiction et documentaire, le film ne choisit pas. Et c’est là, dans cet entredeux, qu’il
devient passionnant, rendant dérisoire – un peu à la manière du mythique Rude Boy de Jack
Hazan (qui suivait un fan de The Clash) – la volonté de trier le vrai du faux. Fondé sur de
nombreux entretiens, de nombreuses rencontres, Violent Days échappe, par son âpreté, son
empathie et sa sincérité, à tout écueil folklorique, à tout point de vue condescendant. C’était
bien le plus important face à un tel sujet.
Parce qu’elle participe de ce rêve “rockabilly” tout en restant à sa marge – préférant parfois la
vraie vie (la plage) au fantasme (le concert) – la blonde (pauvre fille influençable évoquant
l’héroïne de The Misfits de John Huston) finit par nous émouvoir, se soustrayant au dispositif
dans quelques plans cotonneux où, durant le générique, la fiction pure reprend le dessus. Signe
peut-être, pour elle, d’une provisoire émancipation…

Stéphane Kahn (Bref, septembre 2009)
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Aux frontières du documentaire et de la fiction, Lucile Chaufour livre un film brut et
beau. Un récit intemporel et enivrant au son du rock’n’roll.
Trois amis inséparables partagent leur appartenance à la classe ouvrière et leur amour sans
borne pour le rock’n’roll. Un week-end, ils décident de se rendre au Havre pour assister à un
concert. Ils se retrouvent dans une salle vieillotte où la bière coule à flots au rythme des
guitares et des bagarres.
Largement inspiré du format Strip-tease, Violent Days fait aussi étrangement penser à C’est
arrivé près de chez vous. Sa construction alterne séquences « jouées » et entretiens pris sur le
vif.
Ces allers-retours permanents donnent du rythme au film et contribuent à gommer la frontière
entre le documentaire et la fiction.
Impossible de savoir à quelle époque se déroule l’histoire tant la perception du spectateur est
troublée. L’image noir et blanc, les Cadillac, et les hordes de blousons noirs portant fièrement
la banane et le drapeau confédéré renforcent encore l’aspect intemporel du récit.
Au-delà de cette esthétique soignée bourrée de clins d’œil, Violent Days dépeint surtout une
microsociété qui possède ses propres codes et pratiques. L’apparence y est primordiale.
Les santiags et les cheveux gominés ne sont pas un déguisement, mais un véritable art de vivre.
On fume, on boit, on drague et on se met volontiers sur la gueule.
La scène de bagarre, une des dernières du film, est d’ailleurs particulièrement bien ficelée avec
une utilisation habile du champ-contrechamp. La précarité sociale, l’état de soumission de la
femme et le racisme sont des sujets omniprésents. Un film brut et sans concession. Un ovni à
découvrir absolument.

Philippe Peter – France-Soir
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Clash by night
L’Hexagone n’est pas très rock’n roll, et son cinéma, encore moins. Sorti en septembre, le
premier long-métrage de Lucile Chaufour permet de nuancer le constat d’un 7ème Art
national tourné, au choix, vers son nombril ou la gaudriole. Aujourd’hui en France, il est
possible de formaliser une pellicule brute et hypnotique, construite et déjantée, sur : la
muisque, la lutte sociale, les rapports hommes-femmes, les illusions. Lucile Chaufour l’a fait
et ça s’appelle Violent Days.
Un titre qui se veut le contraire de Happy Days, une mise en scène qui brouille les pistes de ses
influences (expressionnistes, néoréalistes, « cassavetiennes »), un grain de folie et de subversion
(narrative, sociale, culturelle) qui contamine le noir et blanc laborieux, abîmé mais somptueux,
de ses images impétueuses : le premier long de Lucile Chaufour cultive l’irréel sublimé,
cinégénique, ancré dans la réalité de nos sociétés où sévissent racisme populaire et exploitation,
où s’extériorisent frustation et dépendance – à l’autre désiré mais parfois humiliant, à la
consommation de masse, au rêve matériel (« Quand on aura une grande maison, /- Ouais, avec
un potager », projette le couple Serena / Franck, point d’ancrage du spectateur). Dans toute
histoire et ici plus encore, la confrontation, des conditions, des idées, des cultures, représente
une matière visuelle de premier ordre : Violent Days se l’approprie, l’effeuille, l’enrichit. Les
séquences de fiction (le dénommé Franck et ses potes, que Serena suit bon gré mal gré, font une
virée au Havre pour assister à un concert de rock, avec détours existentiels, alcoolisation et
bagarre à la clé), et d’interview (des types de look de blousons noirs parlent de leur boulot
manuel et / ou aliènant, et de leur passion pour la musique concernée) se suivent,
s’entrechoquent, se répondent, débordent l’une sur l’autre – alternance de moments qui
balancent (le concert, l’échauffourée entre le service d’ordre et une bande du quartier, les
virées en voiture) et de cadres fixes plus intimistes, presque confessionnaux mais spontanés. Audelà de l’ambivalence réel / imaginaire appliquée jusqu’à l’éclatement / l’effacement des
strates du récit, Violent Days se pose comme expérience émotionnelle et sensorielle. Un pur
objet de fiction documentée porté par des figures archétypales et néanmoins palpables, des
« gueules » d’ouvriers et de travailleurs habités par le genre rock’n’roll des voyous aux visages
d’anges burinés, des protagonistes tous si proches de l’imagerie turbulente d’un milieu abrupt,
d’un environnement mouvementé ; tous pourtant si fusionnels, fondus au noir dans l’esthétique
du cinéma, aussi vérité qu’hollywoodien : Serena la blonde « héroîne » échappée à la fois des
désaxés et d’un quotidien prolétaire un peu rude, confrontée à sa démission identitaire,
maltraitée dans son attachement à Franck le branleur magnétique. La caractérisation et
l’identification fonctionnent de la même façon ambiguë, intervenants authentiques se
comportant comme des personnages de films rétro, perte des sens et des repères dans la
bagarre générale(qui se bat contre qui et pourquoi ?). L’universalité graphique des incarnations
du film de Chaufour, classe laborieuse le jour, classe chahuteuse la nuit dans une salle du Havre
– haut lieu symbolique, bastion du rock hexagonal à la fin des années 70 et au début des années
80 – participe à un dérèglement temporel, le film n’étant ni anachronique, ni englué dans la
posture d’une modernité débordante d’ostentation. Une Cadillac fifties ici, une Renault 20 là,
des « zazous » bananés partout, les glissements s’opèrent, les items se mélangent, l’époque est
la même tout en étant une autre : les racines du rock’n roll sur l’écran fantasmatique des
projections américaines (James Dean et films noirs, courses de voitures et blondes fatales), et le
début des années 80 en France, quand la musique des cités n’était pas le hip-hop mais Gene
Vincent ou Eddie Cochran, quand les bandes de quartiers étaient formées de Teddy boys – « les
Teds » - et avant eux « les rockers, les johnny, les rocky comme on les app’lait à l’époque ».
Cinéma ou rock’n roll, le genre est lissé aujourd’hui par la politique des major companies, des
dominants qui écrasent toute forme de culture alternative et sauvage, et qui voudraient
calfeutrer l’individu dans une catégorie préconçue – qu’il vive, qu’il rentre dans le rang.
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NON MA FILLE TU N’IRAS PAS VALSER
L’enfermement le voilà, cet autre thème que la réalisatrice développait déjà dans son courtmétrage L’Amertume du chocolat », chronique d’une dépression, portrait syncopé et intemporel
lui aussi d’une mère de famille submergée, noyée par le poids du quotidien dans une HLM de
Bagnolet. Comme la blonde Serena, la brune maternelle voit les choses se déliter, l’amour se
défalre de ses attentes. Comme l’héroïne infortunée de Violent Days dégradée, soumise à la
déjante du samedi soir exutoire, la mère de l’Amertume… renonce, s’avoue vaincue. Le
montage de Chaufour enchaîne alors les jump-cuts. Un travail d’assèchement jusqu’à ce qu’il ne
reste plus rien à couper, ni à resserrer. De l’amertume aux jours violents, les figures féminines,
tristes idéalistes, finissent par s’évanouir dans la fatalité – Serena s’éloigne dans le nocturne
urbain après son humiliation à la station-service - ; les plans s’animent, foncent, filent, et les
hommes, après l’explosion de violence, retournent à l’ordre social, au chaos robotique du
système. En 2009, c’est ça la fin tragique d’un vrai film rock’n roll, beau comme un démon
éveillé la nuit par Fritz Lang.

Stéphane Ledien - Versus
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Paré d'une esthétique estampillée Nouvelle Vague en noir et blanc, Violent Days nous plonge
dans une époque indistincte, en France, dans le milieu ouvrier, au sein de la communauté des
amateurs de rockabilly. On découvre le cinéma racé de Lucile Chaufour.
Trois hommes et une femme d'une trentaine d'années, tous lookés à la mode rock'n'roll - banane,
cuir ou favoris pour ses messieurs, chevelure platine pour madame - partent en virée à bord
d'une vieille Renault. Vers Le Havre, où se joue un concert. Le voyage des quatre Parisiens est
émaillé de rencontres, de disputes et de témoignages audio ou vidéo de rockers, à la recherche
d'un bonheur insaisissable.
Lucile Chaufour a du style. On ne la connaît pas encore très bien (son premier film, L'amertume
du chocolat, n'est pas encore sorti), mais Violent Days laisse présager d'un talent singulier.
D'emblée, le film affiche une esthétique « arty », vintage en diable. Le noir et blanc est
classieux, charbonneux, la caméra, à l'épaule : on se croirait dans un Godard. Les personnages
ont des looks pas possibles, très marqués fifties, rock'n'roll à l'ancienne, avec la banane et les
santiags. L'allure des pionniers du rock, d'Elvis, Gene Vincent et les autres. Dans un appartement
étroit, dont l'exiguïté est renforcée par le filmage en plongée, trois hommes d'une trentaine
d'années picolent à une table, en compagnie d'une jolie femme, poupée platine fragile et solaire
jouée par Serena Lunn. Sous son oeil soigneusement maquillé mais réprobateur, ils jouent dans
la cuisine, se jettent des bouteilles, comme des gamins mal élevés. Elle les gronde, sans trop de
succès. C'est qu'ils sont contents à l'idée de se tirer de leur grisonnante banlieue parisienne,
pour Le Havre, voir un concert.
Hypnotique, infinie, libératrice, la route a des airs de road movie américain. Lucile Chaufour se
joue des frontières, et des époques. On ne sait pas quand se situe le récit de Violent Days. Les
années 1970 ? 1980 ? 1990 ? Les vieux modèles de voitures renseignent vaguement, vite
contredits par l'apparition d'autos de collection type Cadillac. Un monde à part, atemporel : les
parasites ajoutés sur la pellicule salissent l'image, et uniformisent du même coup un matériau
pourtant hétéroclite, entre docu et fiction. En brouillant les indices spatio-temporels, la
cinéaste modèle un film hybride assez fascinant. Elle incruste ainsi des témoignages audio,
documentaires, sur des scènes de fiction, ce qui donne un film-collage complexe, loin du
fétichisme rétro, qui tient en alerte. Violent Days interroge constamment la véracité du
spectacle qu'il dévoile, de l'époque, dans un même élan poétique et politique.
Car au-delà du simple road movie frenchy flattant nos imaginaires américanisés, Violent Days
dessine le visage inédit d'un certain monde ouvrier. Celui des fans de rock old fashion, les
Teddys et les autres, communauté avec ses codes et ses uniformes bigarrés. Jamais en
surplomb, le micro et la caméra de Chaufour captent leurs angoisses frontalement, à travers des
témoignages plein d'humanité, et parfois d'humour triste. Comme l'histoire de cet ouvrier qui a
travaillé toute sa vie en attendant la retraite. Le jour venu, il se retrouve seul avec sa femme,
toute la journée... Les heures passent, et alors seulement, il se rend compte qu'ils n'ont rien à
se dire...L'ouvrier finit par retourner voir ses copains, restés à l'atelier. Les personnages (fictifs
ou non) de Violent Days cherchent eux aussi à s'évader de leur condition sociale, le temps d'un
concert, d'une sanglante bagarre, ou d'une simple bouffée d'air par la fenêtre de l'auto. Avec en
fond sonore, leur Eden rock rêvé, leur petit bout d'Amérique.
Avec cet hybride de docu et de fiction, Lucile Chaufour accouche d’un drôle de collage
cinématographique, fascinant road movie socio-poétique biglant sur l’Amérique.

Eric Vernay - Excessif – DVDrama
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Détruire un à un ses préjugés contribue à grandement progresser dans la vie. Il y a des cas
emblématiques : Yann Arthus-Bertrand, l’ancien adepte du Paris Dakar, est devenu un gourou de
l’écologie. L’ancien trotskiste défenseur des classes populaires Julien Dray avoue désormais une
passion pour les Rolex… Moi mon préjugé à moi au milieu des années 80, quand j’étais un jeune
punk des cités, se concentrait sur les adeptes du rockabilly. Avec leur drapeau sudiste, leur
fascination débile pour l’Amérique des années 50 (celle du sénateur McCarthy, de la peur des
communistes et des grosses bagnoles qui engloutissaient le pétrole du Tiers Monde), moi et mes
potes anars on les prenait vraiment pour des dégénérés alcoolos qui fantasmaient sur des petits
noirs brûlant sur des croix du Ku Klux Klan. En fait depuis j’avais gardé au fond ce vieux préjugé
un peu édulcoré.
Et puis le merveilleux film de Lucile Chaufour est arrivé. Non seulement le film remet les
pendules à l’heure sur la culture rockabilly pour tous les mécréants comme moi, la rendant
passionnante sans tomber dans l’angélisme. Et en plus il s’avère être un des films formellement
et politiquement les plus passionnants que le cinéma français trop souvent téléphoné nous ait
livré ces dix dernières années. Sa trame est aussi simple que surprenante, mêlant de manière
inextricable fiction et documentaire. Trois potes parisiens et une fille, sosie diaphane de
Marylin, décident d’aller dans leur voiture brinquebalante au Havre assister à un concert que
donnent plusieurs groupes rockabilly. Le conducteur conduit comme un malade, parce que le
risque en voiture fait partie depuis James Dean et sa Fureur de Vivre de la culture rockab.
Arrivés au Havre, la fille insiste pour aller à la plage avant le concert malgré les ronchonnades
des garçons. Puis arrive le moment du concert où se retrouve tout ce qui porte une banane, une
redingote ou une robe à pois en Haute-Normandie.
Et c’est là que le film devient passionnant. Brisant le rythme porté par la vitesse des voitures et
des motos, l’énergie de la musique, ou la tension de la bagarre qui se prépare (que serait un vrai
concert sans bagarre ?), Lucile Chaufour réalise des interviews d’authentiques fans de rockabilly
havrais, dans une démarche proche du génial réalisateur anglais Peter Watkins (La Bombe,
Punishment Park, Edvard Munch, etc.). Et bien au-delà de la romance musicale, Violent Days
devient un film politique passionnant et une réflexion inégalée sur le rock. On y découvre un
monde d’ouvriers qui ne sont pas forcément les pauvres tels que les dominants les espèrent
(soumis et fiers de leur condition), des ouvriers qui au contraire gardent une rage jamais
éteinte, une rage qui s’exprime le samedi soir, en musique ou en baston. Parce que, faut-il le
rappeler, le rock est une musique de losers désespérés qui se détruisent (Gene Vincent, Hank
Williams, Eddie Cochran ont tous mal fini).
Lucile Chaufour analyse parfaitement par ailleurs le difficile rôle des femmes et leur lucidité,
ces femmes souvent condamnées à jouer les potiches sur le banc au bord de la piste, quand
leurs mecs ont un coup dans le nez. Des femmes souvent vraies ou fausses blondes qui font
semblant de croire au prince charmant qui ressemblerait à la réincarnation de Gene Vincent. Ce
sont d’ailleurs clairement les femmes qui sont les vraies héroïnes de ce film dans un monde
encore majoritairement masculin, à l’image de Serena Lunn, qui fait irrésistiblement penser à la
Marylin de The Misfits et dont la fascination est renforcée par un noir et blanc splendide.

gazette du cinema Utopia Saint-Ouen l’Aumôme
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Usines, rêves et rock’n’roll
Le rock comme exutoire. Dans les années 60, cette musique venue des États-Unis bouleverse la
vie des ouvriers français et donne un nouvel horizon à leurs rêves souvent inassouvis.
Lucile Chaufour signe avec son film Violent Days un docu-fiction étonnant, un film en noir et
blanc à l’esthétique léchée, parfois brutale, mais très structurée. Au thème principal, l’amour
du rock, se mêlent des sujets transversaux : la vie des ouvriers, la place de la femme, l’alcool,
l’idée de l’Amérique, le racisme. Le projet est ambitieux, mais la réalisatrice s’acquitte de la
tâche avec talent.

Fanny Costes - L’Hebdo des socialistes
Rock’n’Roll Attitude Made in France
Documentaire? Fiction ? Le pari réussi du premier film de Lucile Chaufour est de tisser les deux
en alternance pour raconter l’histoire d’une même passion, celle du rock façon rockabilly,
blousons noirs, teddy boys et baston. Une vieille histoire ? Là encore, les cartes sont
brouille »es, le film mélange les époques et crée une bulle en noir et blanc, impossible à dater,
qui appartient autant aux années 50 qu’à notre présent. Le résultat est fascinant parce qu’il
interroge sans cesse le spectateur sur la véracité de ce qu’il voit et entend. A ce compte-là, ce
portrait inédit d’un microcosme codé et désoeuvré peut bien croiser l’histoire de la classe
ouvrière dont il est issu – c’est tout le propos du film -, sur fond de mutation économique, de
revendications, de pertes d’illusions et de libertés à conquérir.

CFDT Magazine

Cinq ans après son double Grand Prix à Berlin et à Belfort, voici enfin
Violent Days.
Mêlant politique, sociologie, poésie et musique, le premier long métrage de Lucile Chaufour est
l’anti-Happy Days. Au prétexte de suivre l’équipée d’une bande de potes fous du rock des
années 50, partie d’une cité ouvrière de la banlieue parisienne pour rallier un concert de
rockabilly au Havre, la réalisatrice donne à voir un ovni fascinant, atemporel – les années 70, 80,
90 ? – et filmé dans un noir et blanc somptueux. Violent Days invente un style entre docu et
fiction, avec ses témoignages face caméra d’ouvriers rockers retraités et de fans de rockabilly
havrais en contrepoint de la narration. Mais l’héroïne du film, c’est Serena Lunn, la petite amie
du chef de bande, pin-up éthérée, perdue dans le désert de ce monde d’hommes.

Myriam Perfetti – Marianne

Dans les années 1980, une blonde platine et trois rockeurs de banlieue partent
au Havre assister à un concert de rock’n’roll des années 1950.Vitesse, virilité,
bagarre générale : le rituel.
Entrecoupé d’interviews, ce film en noir et blanc très esthétique, presque maniéré, de Lucile
Chaufour met en scène la transformation du matériau documentaire en fiction. C’est une ode
volontairement datée (qui peut rappeler le premier Léos Carax) aux blousons noirs en voie de
disparition et à la classe ouvrière en voie d’extinction. A ceux qui n’ont que le rock pour se
défouler, s’exprimer, pour se sentir vivre, exister…

D.F. - Le Canard Enchainé
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Alors que les Richie et Fonzie coulent des "jours heureux", Lucile
Chaufour a choisi de prendre le contre-pied de cette vision
édulcorée d'une génération élevée au rock et au soda qui pique.
Nous ne sommes plus dans les années 1950. D'ailleurs nous ne savons pas très bien où nous
sommes. Entre Paris et Le Havre, dans les années 1980 ? Pas sûr. La jeune réalisatrice brouille
les pistes : une vieille Cadillac par ici, des looks fifties par là et un noir et blanc très graphique
partout. La cinéaste insiste en opposant des scènes d'interviews statiques et frontales - très
"documentaire" - à la fiction d'une caméra en mouvement. Elle confronte en confrontant acteurs
et non-acteurs. Sans cesse sollicité, le spectateur est amené à faire la part des choses entre
réalité et imaginaire, à distinguer le vrai du faux, à effeuiller les différents niveaux de mise en
scène de ce récit aux portes d'entrée multiples. Le montage est incisif, l'écriture, exigeante.
Une précision dans la forme pour servir une réflexion subtile autour de l'identité, l'attente :
autour de la violence, qu'elle soit physique, sociale, conjugale, artistique ou économique. Une
violence qui se fait de plus en plus mécanique au point de s'ériger en système. Au final, le
rock'n’roll devient le prisme privilégié, le témoin et le révélateur d'un mal de vivre de toute une
génération face à un système décrépit. Dans une esthétique très Nouvelle Vague, Lucile
Chaufour dresse le portrait de ces durs aux cuirs noirs pour qui le rock'n’roll est d'abord une
évasion, un exutoire, leur petite mélodie du bonheur à eux. Une sorte d'état des lieux d'une
génération qui s'échine à préserver leurs rêves, à s'identifier pour exister, quitte à s'aliéner. La
réalisatrice souligne ce sentiment équivoque et douloureux entre la volonté de préserver ses
chimères et le désir de moins en moins secret d'avoir une maison, un pavillon, un jardin, un
grenier… Où est le rêve, finalement ?

Mathieu Menossi - Evene.fr

Que sont nos rockeurs devenus? C’est la question que se pose la réalisatrice de
« Violent Days » en suivant à la manière d’un docu-fiction (en noir et blanc)
une bande d’éternels fans de rockabilly se rendant à un concert au Havre.
Montrant ces ex-rebelles qui retrouvent la pêche l’espace d’une soirée en coiffant leur banane,
ou en se remémorant leurs exploits de blousons noirs, ce film étonne et détonne en captant la
nostalgie et les désillusions de ces prolos musicos.

Fabien Menguy - A Nous Paris

« Vous aimez la vitesse? vous aimez le rock? Vous aimez les
filles? Vous allez adorer Violent Days ». Bande annonce
explicite, accroche parfaite.
Cependant il serait réducteur d’affirmer que le second long métrage de Lucile Chaufour
(réalisatrice encore inconnue mais à surveiller de près ne se borne qu’à cela. Violent Days est un
film sur le cinéma (l’esthétisme, le grain, le noir & blanc, les blondes….) l’ennui, la fatalité,
l’espoir, le rêve, la violence , la dépendance, la domination sociale, le racisme populaire etc…
Un film comme on aimerait en voir plus souvent.
Cette fiction documentaire (racontant l’histoire de quatre jeunes gens passionnés de rockabilly
prenant la route pour assister à un concert au Havre) fascine par l’absence de repères
temporels, par la poésie des images (mention spéciale pour la sublime Serena Lunn, poupée
platine lunaire et délicate) et pas sa bande son pointue.
Espérons qu’il restera longtemps en salles pour être reconnu à sa juste valeur.

Stéphanie Provedel – Mode-operatoire.com
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Avant de trouver le chemin de la distribution en salles, Violent Days a voyagé plusieurs années
autour du monde, de festivals en festivals (dont, dès 2004, EntreVues à Belfort, où il obtint le Grand
Prix). Si elle a tout de l’OVNI cinématographique, la proposition de Lucile Chaufour a bien d’autres
qualités à faire valoir que celles d’une bête de foires un peu monstrueuse : un film rare et dense,
duquel émerge puissance et mélancolie.
À quoi ressemble Violent Days ? Certainement pas à la série Happy Days (souvenez-vous du
charismatique Fonzie ou de Richie, le niais interprété par Ron Howard), fameux programme du petit
écran. Et pourtant, il pourrait bien y avoir là de la part de Lucile Chaufour une boutade et un clin
d’œil ; pour évidemment mieux prendre le contre-pied exact d’une entreprise télévisuelle de
divertissement formatée et lisse. Car on est en présence d’un objet rugueux, aussi bien en matière
de cinéma que de regard sur le monde. Violent Days est une plongée chez les rockers, des vrais, des
durs. On découvre un groupe d’amis dans un appartement, trois gars et une fille blonde platine,
devant un monticule de kro et dans une ambiance rock’n’roll quoiqu’un peu no future. Une des
bouches pâteuses tente de pousser la chansonnette en version originale. Si l’on passe ensuite au
français, la diction s’avère toujours aussi hésitante.
Le film pourrait être l’équipée un peu sauvage (en Renault 18 s’il vous plaît !) de ce quatuor en
direction du Havre pour y assister à un concert. Mais un dispositif documentaire vient rapidement
s’intégrer à cette partie fictionnelle. Parfois à l’image, souvent par le son, on y évoque le
phénomène des bandes des banlieues, des communautés qui avaient la condition ouvrière (« on
tapait du bourgeois » dit l’un des intervenants) et le rock comme ferments, avec bastons, picole et
belles nénettes pour trinité. Les media inventèrent en 1959 l’expression « blousons noirs » pour
évoquer ces jeunes voyous réunis dans des bandes rivales qui saccageaient et s’affrontaient
allègrement. Toujours dans les bons coups, Maurice Papon, alors préfet de Paris, se demande alors
s’il ne faut pas interdire le rock’n’roll.
Entre cette fiction qui se joue et cette part documentaire, Lucille Chaufour organise des frontières
très floues, le spectateur doit faire avec. Un dispositif qui, autour de la question du réel et de et son
simulacre, aurait à voir avec Close Up de Kiarostami et Peter Watkins. Également avec Cassavetes
(le noir et blanc granuleux est une citation évidente de Shadows) ou le Godard tendance sociologue
de la seconde moitié des années 1960, particulièrement Masculin féminin et 2 ou 3 choses que je
sais d’elle. Ici, les deux registres, documentaire et fiction, se répondent pour former, l’un pour
l’autre, une chambre d’écho ; même si le documentaire amplifie davantage la fiction que le
contraire. Cet enchâssement ne peut donc être tenu pour une coquetterie, il permet de dresser tout
un pan d’une histoire socio-culturelle aux résonances politiques très fortes : un kaléidoscope de la
jeunesse ouvrière de banlieue et de sa condition, la question du racisme, les rapports hommesfemmes, notamment avec le portrait de cette Marylin aliénée superbement interprétée par Serena
Lunn. D’une beauté hollywoodienne éclatante, elle est sans doute en devenir, à moins d’une
hypothétique sortie de milieu, l’une de ces matrones fatiguées que l’on entrevoit par ailleurs. Plus
indirectement politique, mais aussi plus subtilement, est le lien aux mythes et au rêve entretenu par
les protagonistes, aussi bien dans la fiction que dans le documentaire. Il est ici question de
L’Amérique, de sa musique et de son cinéma (particulièrement ses blondes), comme terre promise
inaccessible, mais une part de rêve qui rendrait supportable une existence dont les perspectives peu
enviables se situent entre aliénation et déterminismes sociaux, avant de déboucher sur les désirs les
plus normés : un pavillon, un grand jardin. Comme dans Happy Days…
Si tout semble d’abord limpide au niveau temporel, on est progressivement le sujet d’un brouillage
d’ordre chronologique. La certitude de se trouver à la fin des années 1970 ou au début des années
1980 se trouve progressivement fragilisée, surtout lors de ce concert au Havre. Lucille Chaufour
organise une mise à plat temporelle d’environ trois décennies (grosso modo de la fin des années
1970 au début du XXIe siècle), notamment en mettant en présence ces rockers blancs-becs avec des
immigrés africains. Variation du contenu social d’un espace, lutte pour l’occupation d’un territoire,
c’est sans doute encore en direction du cinéma américain qu’il faut lorgner. Particulièrement vers
Sam Peckinpah, ses westerns mais pas seulement. Ici aussi on tourne autour de l’idée d’un
changement de paradigme dont on retiendra, pour les uns comme les autres, le goût âcre et
poignant d’un héroïsme pathétique.

Arnaud Hée - Critikat.com
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Rock’n’roll attitude
Violent Days de Lucile Chaufour est un film qui fait du bien. Un film ultra personnel, où la
cinéaste explore ses fantasmes rock'n'roll et les confronte à la réalité. Il est ici question des
rockers, ces hommes et femmes obnubilés par les 50's, leur look et leur musique.
Gomina, bottes pointues, perfecto pour eux, jupes taille haute, chemisettes et franges pour
elles, les nostalgiques se regroupent et partent pour un concert vers Le Havre. Le film navigue à
vue entre le documentaire et la fiction, dans un noir et blanc qui colle parfaitement à l'époque
d'origine de ses clichés ici reproduits. D'un côté la fiction, avec Chaufour dans le rôle de la
femme du groupe, blonde Marylin, qui accompagne la bande au Havre, lors d'un voyage épique.
De l'autre, les interviews de "vrais" rockers, le plus souvent des ouvriers, seuls ou en famille
(avec leurs enfants tous prénommés Priscilla ou Elvis), qui racontent face caméra leur passion
pour Gene Vincent et ses chansons. Loin du glamour du style, le film tourne tout autour de
l'origine prolétaire de ces personnages, pour qui le culte de cette période sert essentiellement
d'exutoire à un quotidien des plus blafards.
Construit sur un échange permanent entre la partie fiction et la partie documentaire, Violent
Days avance par échos, et l'on sent à chaque instant la tendresse de la cinéaste pour ceux qu'elle
filme. Une jeune femme blonde, interviewée, raconte comment le rock'n'roll l'aide à vivre,
malgré une vie quotidienne dure, malgré un mec ultra macho. Comme son reflet direct, le
personnage interprété par Chaufour lui ressemble beaucoup, et doit supporter les beuvries et le
machisme de sa bande d'amis. Les femmes n'ont ainsi pas le bon rôle dans l'univers des rockers,
pour qui fun rime le plus souvent avec violence. La scène du concert, fantastique, semble tout
droit sortie d'un film de cinéma direct anglais des années 60. Chaufour sait parfaitement saisir
l'énergie de la scène, le bonheur du public qui danse sur sa musique fétiche, mais aussi la
montée irrémédiable de la violence, sorte de guerre des gangs historique, qui remonterait aux
bandes du drugstore pour s'achever dans ce gymnase du Havre.
Violent Days est ainsi un portrait ultra documenté et précieux de ces "rockers", mais aussi et
surtout une réflexion passionnante sur le fantasme. Porté par des acteurs/non acteurs tous
formidables, qui font oublier la frontière docu/fiction, le film invente son territoire, le
rock'n'roll, et nous convie à un voyage en forme de dérive, road movie temporel aussi bien que
physique. On the road again...

Anita Blum – Fluctuat. net
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Quelque chose en nous de Tennessee
Avec Violent days, film sur les passionnés du Rock des origines, Lucile Chaufour livre un
superbe premier long-métrage qui flirte avec aisance sur la frontière entre fiction et
documentaire.
Un Wurlitzer lance Rock around the clock, des Cadillac aux chromes rutilantes baladent des filles
dont les robes s’épanouiront en corolles à chaque pas de danse, ensorcelées par les
déhanchements du King… Une jeunesse en quête de mouvement, d’énergie, de bonheur et
d’insouciance… Fin des années cinquante, le mythe américain est à son apogée… Marylin rivalise
avec Jane Mansfield… Tout semble être figé dans une éternelle insouciance… Happy days enroba
cette époque dans le rêve sucré d’une Amérique qui n’a jamais existé… Car le « rock » fut
d’abord une révolte…
Changement d’époque, changement de lieux : le Wurlitzer n’est plus qu’un lointain écho, les
années 2000, un appartement de banlieue parisienne, trois garçons et une fille aux cheveux
peroxydés sont à la veille d’un concert de rock au Havre. Les cadavres de canettes de bières
s’empilent sur la table de la cuisine.
L’envers du décor… Nous sommes loin des jours heureux et pourtant Violent days nous parle de
ce fantasme d’une Amérique idyllique… De ce monde mythique pulsé par une musique qui allait
très vite se répandre et posséder une jeunesse avide de sensations fortes de chaque côté de
l’Atlantique…
D’abord le rock n’roll donc, pas n’importe lequel : celui des origines que joue le King avant son
service militaire en Allemagne, celui de Gene Vincent, d’Eddie Cochran, un rock rebelle, sexué…
Un rock qu’écoutent encore exclusivement une poignée de fans appelés Rockers, Teddy boys,
Rockab’s, Black panthers… Identification vestimentaire, recherche d’objets « Vintage », vieilles
« américaines » qui déboulent entre deux HLM. Une poignée de fans donc, certains n’étaient pas
encore nés alors que nombres de leurs idoles se taisaient à jamais, se rejouent le film d’une
époque révolue… « Mon père s’appelait Cochran, il est mort le jour où je suis né », chantait
Starshooter.
Qui sont-ils donc ? Pourquoi cette nostalgie ? Dans son film, Lucille Chaufour tente d’apporter
des réponses ; la plupart sont des petits prolos blancs, ouvriers, chômeurs, peu sont épargnés
par le monde qui les entourent : c’est l’usine pour les plus chanceux. Alors ils se réfugient dans
un « Ailleurs » fantasmé…
Mais Violent days ne se résume pas à rendre compte de ces quelques nostalgiques, la grande
force du film de Lucile Chaufour est de dépasser ce simple portrait de groupe et de venir nous
rappeler à nos propres désirs d’ailleurs et d’autres mondes… Ces « rockers » et leur passion d’un
autre monde que nous montre Lucile Chaufour deviennent le miroir de nos propres frustrations
et incapacités parfois d’échapper à notre condition, à nos solitudes... Violent days est un film
sur l’enfermement. Enfermement qui s’incarne dans le personnage de cette fille aux cheveux
peroxydés, d’une sublime beauté : Serena, personnage central qui ouvre et ferme le film dans
deux très belles séquences.

17/24

Revue de presse – 08/12/09 –

VIOLENT DAYS – un film de Lucile CHAUFOUR

En suivant ses personnages dans leur périple jusqu’au Havre, Lucile Chaufour inscrit son film
dans la lignée des « Road-movies » : l’errance, l’échappée, la voiture comme décor, le
mouvement donc, mais aussi le huis-clos, la pesanteur…
Evidemment Violent days entretient d’étroites parentés avec Stranger than Paradise de Jim
Jarmuch, de personnages quasi-similaires, Eva et Serena, toutes deux étrangères, à certaines
séquences. Telle celle où les quatre personnages se retrouvent sur la plage au Havre et qui
renvoie à celle des grands lacs sous le brouillard dans l’oeuvre de Jim Jarmush. Les deux
personnages féminins finiront par prendre la tangente et abandonneront leurs compagnons alors
qu’Eva retournera en Europe, ici, Serena se fondra dans l’océan … Mais Lucile Chaufour relit le
film de Jarmuch de façon originale et intelligente, et multiplie les références, La Notte,
Stromboli, The misfits avec une Serena à l’égale d’une Monica Vitti « Rock n’roll »…
Cette fiction ne cesse d’être interrompue par des séries d’interviews de rockers. La plupart
d’entre elles sont frontales et en opposition avec le mouvement de la fiction. Cette construction
provoque un jeu subtil entre action fictionnelle et réelle, un jeu dialectique et de contrepoint
s’instaure alors entre les deux types d’images : qui illustre quoi ? Qui discoure sur quoi ? La
fiction illustre-t-elle ? Les interviews commentent-elles ? Ce dispositif provoque une suspension
et l’on se laisse prendre à ce jeu entre « vrai » et « faux » au point de l’indistinction.
Ce jeu dialectique prend aussi sa force dans le choix de la photographie, un noir et blanc
désaturé : choix esthétique pour un certain cinéma, mais aussi cette impression étrange qu’une
photo noir et blanc ferait plus « réel ». Cette stylisation est loin d’être vaine. Si elle interroge
sur nos rapports entre réel et fiction, elle replace aussi les enjeux des protagonistes du film qui
font, en quelque sorte, de leurs vies une fiction.
Les cadres frontaux des interviews font écho au huis-clos de la voiture. Les témoignages des
interviewés vont aussi dans ce sens : enfermement social, familial (prolos pour la plupart),
enfermement du groupe, des copains, enfermements dans des chimères et un monde qui
n’existe pas… L’une des séquences les plus terribles et parlantes est celle où un Rocker, dans
une usine, dirige un bras robot et met des pièces à emboutir dans un moule. Il y a ce contraste
entre ce rocker d’un autre âge, dont le look porte toute l’élégance surannée de son désespoir,
et cette technologie high-tech, cette image du moule et qui emboutit et formate…
Qu’en est-il des filles ? Objets de drague, bibelots, objet du désir, poupées que l’on sort d’abord
puis qu’on laisse à la maison et qui n’ont que peu, ou pas du tout, la parole…
Serena est l’image emblématique de ces filles qui vivent dans ce monde où leurs rêves de
petites filles est de trouver le Prince charmant. Mais elles se heurtent bien vite à un milieu
d’hommes où le machisme l’emporte, mais aussi la frustration et la violence : baston, bière,
vivre vite… Il y a maldonne et incompréhension entre les hommes et les femmes … Les
séquences de concert illustrent superbement ce mélange d’énergie tripale dégagée par la
musique, ce monde de défonce et de violence viscérale où les femmes s’effacent peu à peu… Ce
monde finalement réservé aux hommes où les femmes ne trouvent plus leurs places ou si peu…
La séquence finale sera une libération, plus de cadres circonscrits, juste le corps de Serena qui
flotte dans l’infini de l’océan… Serena serait alors cette Ophélia dont le corps joindrait en lui les
deux continents, l’Amérique et l’Europe, qui incarnerait enfin cette liberté que tous attendent…
Y aurait-il donc toujours quelque chose en nous de Tennessee ?

Valéry Poulet – Le Coin de l’œil
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VIOLENT DAYS… Could you love me ?
Le vide, la bière, le rock’ n’ roll… Une soirée triste où l’ivresse tente d’effacer l’ennui. Les rôles
sont distribués, comme immuables : les mecs se soûlent, la femme se tait, poupée passive qui
tente de limiter les dégâts d’une beuverie.
Générique. On est dans un vertige des images. Du générique, les lettres coulent comme des
larmes et la jeune femme blonde tangue dans un rêve inachevé… Could you love me ?
C’est la question qui résume la relation homme/femme dans Violent Days [1] Dans le film,
Serena est dans la position de « princesse d’un jour et bonniche toujours ! ». Une femme, trois
mecs - le sien et deux copains – dans une virée-dérive de fin de semaine, vers le Havre et un
concert de rock en banlieue… Alice au pays des rockeurs est très loin de l’image de la « petite
maison dans la prairie ».
Violent Days de Lucile Chaufour oscille entre fiction et documentaire, entre rêve décalé et
réalité – sordide et touchante - , car le film mêle le portrait social de l’univers du rock’n’roll,
entre monde ouvrier et fantasme états-unien des années 50, témoignages – « dans les cités, on
était tous rockers » - , filmage d’un concert de rock nostalgique et l’errance d’une jeune
femme, Serena, de franck et de ses amis. Cette balade dans le rock nostalgique fait songer
notamment à l’Equipée sauvage [2] et à Poor Cow [3].
Cependant, au-delà du besoin d’ivresse et de l’image sublimée des Etats-Unis, la lucidité de
certains est à vif, « on sort tous du milieu ouvrier. On est des prolos » et sans illusions, « quand
t’es né sous une mauvaise étoile, t’as pas de chance de t’en sortir ». Beaucoup sont marqués
depuis l’enfance : « mon père était là pour me frapper ou m’engueuler ». Quant au travail,
l’impression est tout aussi pessimiste : « t’es un ouvrier. C’est comme t’existais pas. »
Plans superbes dans l’usine, le noir et blanc en aggrave l’impression de dureté, de pesanteur. Le
travail, « c’est pas du boulot, c’est de la torture, c’est la chaîne ». Putain d’usine dirait JeanPierre Levaret qui décrit si bien ce travail en usine, répétitif et ennuyeux : « Une vie de con.
C’est ça qu’on pense lorsqu’on retire nos vêtements de travail, dans le vestiaire, assis devant
une des rangées d’armoires métalliques, avant de prendre la douche et partir. Enfin quitter ce
lieu d’infamie. » [4] Alors comment s’échapper de ce dégoût, retrouver une part de soi-même
ou comment se griser ? « Dès qu’ils ont leur voiture, ils font le cake et se plantent dans un
platane. »
Il y aurait bien sûr la résistance, s’engager, mais la plupart sont désabusés et ne croient plus
dans un syndicat pour surseoir à une fatalité, ni à la solidarité. Le constat est amer : « les gens
sont commes des moutons », « c’est chacun pour soi » et d’autres ont vu leurs parents se battre
pour rien, « mon père a bossé toute sa vie – 40 ans à renault – pour finir dans une chambre sans
chauffage et sans eau ». Rock, classe ouvrière et enfermement : » si t’as un crédit, le patron
fait ce qu’il veut de toi » et « à cause de la misère, tout le monde se bouffe. » Il reste le rock
qui devient la seule révolte qui s’exprime devant un avenir ferme et cadenassé : une jeunesse
éphémère, un travail éphémère et la division inexorable des sexes comme pour défendre un
dernier terrain estimé conquis. Le sexisme a la peau dure et trouve des adeptes chez les plus
fragiles.
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Le film alterne sans cesse fiction et entrées en réalité. Les paroles des uns, des unes et des
autres renforcent le propos de l’histoire mise en scène. Face au miroir des toilettes, Serena
croise une autre jeune femme, blonde comme elle, qui a décrit devant une caméra fixe, les
rapports entre elle et son compagnon – « pliés » d’avance. La normalité ? les hommes se
réunissent, boivent, écoutent du rock, paradent selon des codes définis, les vêtements, la
coiffure, la bière, la voiture. Et enfin la bagarre : « Ils cassent tout et se tirent quand arrivent
les sirènes. » Violent Days…
Serena, la figure blonde et le fil rouge du film, entre Barbie et Marilyn, tente de poursuivre,
malgré tout, son rêve en s’accrochant à son maquillage et au ménage. Sois belle et tais-toi ! lui
dit-on. Alors elle espère un moment, un geste, une parole douce, partager son rêve…Le prince
charmant. « Toutes les nanas sont comme ça ! » Jugement définitif, pas la peine d’y revenir !
Serena tu encaisses ou tu te casses !
Et pendant tout le film, on attend la rupture tant la distance entre elle et Franck est palpable,
inexorable. Serena na fait pas partie du groupe, elle est seulement l’un des codes nécessaires :
la jolie blonde qui doit rester dans son coin, dans ses « limites ». Parce que les meufs sont des
« pétasses » et des « gros thons » qui doivent se taire. Serena se « fait jeter », qu’elle soit
draguée ou qu’elle chante en fin de concert… Abandonnée comme cette enfant de trois ans,
fatiguée, qui pleure à deux heures du matin, « elle ne veut pas faire la fête ». On comprend
alors que les filles qui ont connu ce milieu et « ont traîné avec ces gens-là » ne veulent plus de
la banane ou de santiags.
Depuis le générique de début, où Serena se meut dans une irréalité surexposée, jusqu’à la fin du
concert, elle paraît dans l’attente d’un signe qui ne se produit pas. Elle part finalement seule
sur la plage, mais ce départ vers la mer signifie-t-il l’ébauche d’une prise de conscience, la
décision d’être autonome, de se reconstruire, seule ? vision lucide ou rêve de rock ? « Y a un
truc que personne ne peut me prendre, c’est le rock’n’roll. » Lucile Chaufour nous laisse sur une
fin ouverte, une question. A nous d’imaginer.

Christiane Passevant - Divergences
[1]
[2]
[3]
[4]

Violent Days de Lucile Chaufour (France, 2009, 104’, noir et blanc)
The Wild One (L’Equipée sauvage) de Laszlo Benedek (Etats-Unis, 1953)
Poor Cow (pas de larmes pour Joy) de Ken Loach (GB, 1967).
Jean-Pierre Lavaret, Putain d’usine, L’Insomniaque, 2002
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La tribu des rockabilly se fait une coupe french
Rock around the docks
Lorsque les films français se piquent d’analyser les tranches du mille-feuille culturel hexagonal, la
tendance est souvent à la sociologie bourdieusienne ou à la caricature grossière et sentimentale.
Lucile Chaufour s’essaye à l’exercice en s’attaquant à la contre- culture des rockabilly rebels et
des Teddy Boys dans son deuxième long métrage VIOLENT DAYS. En zigzaguant entre documentaire
et fiction, interviews et action, la réalisatrice passe le test avec brio. Serena, le personnage
principal, est une néo-Marilyn filmée avec un surplus de luminosité, qui se démarque par son
caractère candide et triste au sein de la horde franchouillarde et misogyne qu’elle côtoie. Il y a
notamment Franck, son petit ami qui oscille entre rêves pavillonnaires pathétiques et beaufitude
violente, flanqué de son inséparable pote François. Grâce à un noir et blanc glacial, Chaufour
présente adroitement l’impasse dans laquelle se trouvent les protagonistes. De Paris au Havre, ces
prolos trouvent leur échappatoire dans le rock’n’roll qui macule la bande-son, partagée entre
hymnes mythiques et concerts de groupes modernes.

Magic

Dans les années 60 et 70 il existait un genre de film qui a
complètement disparu aujourd’hui. Situé entre la réalité et la fiction, il était prétexte à une
analyse sociologique d’un milieu. Guy Debord et Godard étaient sans doute les fers de lance de
ce mouvement qui n’en était pas un, plutôt une nécessité française, une démarche politique
(héritée des situationnistes), une manière de trouver le cinéma dans le réel, au lieu d’essayer de
le trouver dans les films et de reproduire. La société du spectacle (Debord) et Deux ou trois
choses que je sais d’elles (Godard, peut-être son meilleur film avec Vivre sa vie) sont des
œuvres non seulement brillantes mais aussi extrêmement utiles aujourd’hui puisqu’elles
donnent, sans trop de fard à voir la mentalité d’une époque. Lucile Chaufour se situe dans cette
mouvance. Avec Violent Days, elle suit des ouvriers du Havre, fans de rock and roll, observe
leurs réactions avec leurs petites amies peroxydées et aficonados de Roy Orbison jusqu’à un
concert dans la banlieue qui dégénère quand des racailles essaient de rentrer.
Le message du film est clair. Il n’y a pas de liberté quand on est pauvre, juste un rêve, un peu
futile, d’Amérique. Pourquoi pas, même s’il aurait été plus intéressant qu’on déduise ce message
du comportement d’un personnage plutôt qu’il nous le dise face caméra. Dans le (faux)
documentaire, on a du mal à trouver sympathiques ces aliénés qui creusent leurs propres tombes,
sans doute parce que le regard sur eux frôle parfois la condescendance. Par contre, la manière
dont la réalité du faux documentaire dérape dans la fiction est très bien traitée, et de ce mélange
une héroïne se dégage, avec laquelle la réalisatrice compose les derniers plans, superbes du film.
Lucile Chaufour a composé un film vraiment intéressant, très bien rythmé, puissamment français,
et c’est avec impatience qu’on attend son prochain film, un (vrai) documentaire, East Punk
Memories, sur « la difficulté d’avoir été punk derrière le rideau de fer ».

Elegy
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Tourné il y a cinq ans, « Violent Days » s’est longtemps baladé dans les festivals (Berlin, Londres, Chicago
et Belfort où il a obtenu le Grand Prix) avant de trouver un créneau miraculeux en salles. Ce petit film en
noir et blanc, au grain épais tendance Jim jarmusch première période, tente de faire le point sur ce qui
gangrène la société. Comme le racisme, l’exploitation du monde ouvrier, les envies utopiques de
révolution et d’égalité économique et les complications des codes amoureux et relationnels. Mais
« Violent Days » est avant tout un film 100% rock puisqu’on y suit – entre fiction et documentaire – les
errances à Paris et au Havre d’une bande de rockers qui supportent leur quotidien en écooutant ou en
jouant leur musique préférée. Dans le dossier de presse, la réalisatrice Lucile Chaufour montre son
engagement clair et direct pour cette musique du diable (comme on disait dans les années 50) : « Le
rock n’est pas un produit d’appel pour entreprise de luxe, le rock n’est pas du soft à exploiter, le rock
n’est pas une pose ! » Mais tout sympathique qu’il soit, « Violent Days » n’évite pas certaines longueurs
propres à un cinéma de la dévrouille, les intentions n’étant pas forcément décodables par un spectateur
fan de « Harry Potter 6 » et « L’Age de Galce 3 ». Notamment lorsque la réalisatrice, toujours dans le
dossier de presse, analyse son travail à la virgule près : « Le défi cinématgraphique est là : que tout le
travail précis de structure qui sous-tend le film produise la sensation d’une évidence, que les niveaux de
sens s’entremêlent et tissent une forme discursive qui laisse penser par soi-même… » Certes. En tout
cas, « Violent Days » ayant acquis sa petite réputation de film culte, on serait porté à croire que certains
spectateurs seront sensibles à cette forme de structure narrative et de filmage anti-cinéma numérique.
« Violent Days » est en fait le film d’une pure et dure qui ne fait aucune concession. Et rien que pour
cela, on peut lui tirer un bout de chapeau.

Rock And Folk

“En France, le blouson noir et les disques vinyles de Gene Vincent restent associés à quelques
fictions isolées des années 1960 (le remarquable "Les Cœurs verts", l'un des premiers à aborder le
thème de la banlieue et de la petite délinquance issue des milieux ouvriers) ou quelques nanars
stéréotypés des années 1980 ("Rue Barbare", avec Bernard Giraudeau). Autant dire que le cinéma
français ne se sent pas concerné, dans sa grande majorité, par les personnages que veut mettre en
scène "Violent Days", le premier long métrage de Lucile Chaufour.
Ni réactionnaire ni franc-tireur, cette fiction reste néanmoins à part, en particulier par sa manière
d'antidater le propos. La réalisatrice utilise pertinemment un N&B qui ne permet pas vraiment de
situer le film dans le temps (tout comme il peut se référer au N&B des films militants ouvriers des
années 1970). De la même manière, les machines industrielles, maniées par les protagonistes et
présentes dans les plans du film, semblent terriblement archaïques et les véhicules ont au moins
vingt ans d'âge. L'évocation d'un milieu ouvrier, fragilisé encore davantage par les mutations
économiques de ces dernières décennies, veut donc rejoindre naturellement celle du milieu
rockabilly, un culte formé justement par des prolétaires, souvent moqués et évoluant en autarcie.
Utilisant le témoignage des protagonistes, face caméra ou en voix-off, afin de nourrir le propos,
Lucile Chaufour s'avère plus percutante que si elle s'obligeait à construire d'entières scènes de fiction
pour parvenir au même résultat. La méthode est à la fois aux antipodes des conventions d'usage et
redevable à une culture de la débrouille, plus artisanale, moins façonnée. Il en résulte un film où,
effectivement, la volonté d'une évocation frontale se marie bien à la violence désœuvrée qui baigne
cette classe de mal-aimés. Enfin et surtout, il réussit à émerger de cette noirceur et de cette
désuétude mélancolique un beau et tragique portrait de femme, incarnée par Serena Lunn.

Julien Welter - Arte
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VIOLENT DAYS – un film de Lucile CHAUFOUR

“Brûlant avec l’énergie du désespoir ce qu’il leur reste de fuel adolescent, quatre quasi-quadras
(trois hommes, une femme) roulent vers Le Havre pour assister à un concert de rockabilly. Quoi
d’autre ? Rien, ou plutôt si : bastons d’alcooliques, dragues minables, bagnole lancée à toute
berzingue sur les routes de province...
soit l’ordinaire de la défonce prolo filmé comme une odyssée plastique et musicale, pas si loin
du travail de F.J. Ossang. Paré d’un noir et blanc sublime, Violent Days fait feu de tout bois, se
nourrit du réel comme de la fiction avec un esprit punk, crachant sa bière sur les normes du
cinéma français.
La danse, les errances nocturnes, les grands yeux maquillés de son héroïne (la poupée glamour
Serena Lunn) : voilà ce qui interesse Lucile Chaufour, et qui suffit à nous passionner. Coup
d’essai et coup de maître, Violent Days est un film-experience comme on en voit trop peu ces
temps-ci.”

Yann Gonzales - Vogue
Rouler vite. Teds. Bastons. L’amour pour Gene Vincent. Le pavillon et l’emprunt comme seul
horizon. Ou le mur contre lequel on explose.
Des durs, et des filles qui aiment les durs. Mais qui les aimeraient aussi plus tendres.
La violence qu’on subit, et celle qu’on fait subir.
Filmé dans un noir et blanc éthéré, Violent Days est un film hors du temps, un portrait en biais
de la classe ouvrière à un moment charnière.
En mettant en avant la violence des rapports - de classes, de couples, de bandes - le film donne
à voir sans fard et dans sa complexité un monde ouvrier et une culture souvent invisibles.
Un film rare dans la production française."

Olivier Forest – Filmer la musique
"Sans aucun repère de temps, la réalisatrice nous entraîne dans un chassé-croisé permanent
entre rapports de classes et de sexes, dans les embardées bien réelles d’un microcosme viril où
les femmes cherchent un rôle comme on cherche de l’air."

Emma Latour - Cinémarges

Immersion dans la tribu Rockabilly
Tous les tics des fans de rock’n’roll 50’s y sont. Mais d’un tel réalisme émotionnel qu’il résonne
ici avec beaucoup de justesse, contradictions comprises : « Sûr que ça vient de la musique noire,
mais y a beaucoup de racistes. »
Trash dans ses mœurs jusqu’à la misogynie, prolétaire au boulot, bagarreur en soirées, « Violent
Days » rappelle que le rock fut longtemps un viatique dangereux. Film noir et blanc mi-docu mifiction, qui a du grain, du sens et du rythme, il rend tout le romantisme attenant. « On se sent pas
comme les autres, le rock’n’roll nous donne envie de tout, ça rend fou tellement c’est bien… »

P. SZ – Sud-Ouest
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VIOLENT DAYS – un film de Lucile CHAUFOUR

Un pur OVNI cinématographique est dans les salles actuellement.
Une épopée sombre en R18 break dans le monde du rockabilly, superbement mis en images
dans ce film en noir et blanc de Lucile Chaufour.
Ce film est le premier long métrage de Lucile Chaufour, achevé en 2004 , qui ne sort en salles
qu’en ce moment, après avoir été primé et remarqué dans plusieurs festivals . composé d’un
mélange de fiction et de séquences documentaires, mariées par un noir et blanc travaillé et une
bande-son adéquate, le film évolue dans un espace intemporel. Intemporel certes, mais très
inspiré de la scène rockabilly des années 80, qui en France plongeait ses racines dans le
prolétariat des banlieues encore ouvrières, mêlant rock’n’roll, machisme, bagarres et racisme
ordinaire… Le road-movie en R18 sonorisée par un autoradio à cassette, se terminant au Havre
après de pathétiques aventures, dresse un portrait sombre et mélancolique de ce mouvement
dans sa version bananes archétypales, cuir et drapeau sudiste, filmé avec talent, et doué d’un
rélisme parfois dérangeant. Le désoeuvrement, le desepoir et la désillusion remplissent chaque
scène, la réalité crasseuse rattrapant tous les espoirs de l’héroïne du film, jouée par Serena
Lunn, qui vit au milieu de cette étrange atmosphère. La réalité sociale abordée est difficile e
c’est elle que les protagonistes cherchent à fuir dans leurs rêves d’une Amérique des années 50
idéalisée, et n’ayant que la musique comme échappatoire à leur condition. La désillusion atteint
son apogée dans l’après-soirée alcoolisée, au fond d’une salle des fêtes défraîchie, les néons
rallumés à la fin d’un concert. Le film est réussi, et les séquences de fiction alternent avec
d’intéessants portraits documentaires de rockers en famille, au travail et souvent sans espoir.
Ceux qui s’attent à un documentaire sur le rockabilly se trompent et seront déçus de ne pas y
voir tout ce qui fait le milieu actuel, énergie, passion, documentée pour les 50’s, modernité, et
jeunesse, bien loin de ce monde vieillissant et désespéré dans lequel évolue « Violent Days ».
Malgré une réussite formelle du film, on regrettera tout de même que ceux qui verront ce film
risquent fort d’en sortir avec une image un peu difficile et caricaturale de la mouvance
rockabilly, la fiction renforçant un portrait déjà dur et sombre dressé dans les scènes
documentaires. Quoi qu’il en soit, on ne peut que vous inciter à vous précipiter dans les salles
qui projettent encore ce film rare et audacieux, en attendant une sortie DVD !
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