Star Wars, l’aventure se termine
Fait du jour

Extrait du Journal en Français Facile du 18 décembre 2019
Sébastien Duhamel :
On vous emmène au cinéma pour refermer ce journal, avec la sortie aujourd’hui du dernier
épisode de Star Wars.
Loïc Bussières :
Une saga débutée en 1977 avec, à l’époque, George Lucas, créateur de la saga et
réalisateur de ce qu’on appelait alors en France La Guerre des étoiles. Plus de 40 ans après,
le phénomène est autant cinématographique qu’économique. Le neuvième et dernier
épisode sort aujourd’hui sur les écrans français. Ce sera vendredi aux États-Unis ; les ÉtatsUnis où l’on voit déjà des spectateurs campés devant les salles de cinéma, Sophie Torlotin.
Extrait de Star Wars :
« Longtemps, j’ai attendu. À présent, votre rapprochement est votre perte. »
Sophie Torlotin :
Cela fait aussi quarante-deux ans que les fans de Star Wars attendent autant qu’ils la
redoutent la fin de cette saga. Les trois premiers épisodes racontaient l’ascension d’Anakin
Skywalker, chevalier Jedi, passé du côté obscur, devenant le terrible et dictatorial Dark
Vador. Ses deux enfants, les jumeaux, Luke et Leia, figures de la Résistance, occupaient le
devant de la scène des chapitres 4, 5 et 6. La nouvelle trilogie qui prend fin aujourd’hui se
concentre sur la génération suivante. Benjamin, alias Adam Driver, prenant la tête des
Forces du mal, et son alter ego, côté résistants, la belle Rey, à la recherche de ses origines.
Extrait de Star Wars :
« Tout le monde croit me connaitre. Personne ne me connait. »
Sophie Torlotin :
Le réalisateur J. J. Abrams a accepté une mission impossible : clore la saga Skywalker,
satisfaire à la fois les fans absolus du space opera, et ceux qui n’auraient jamais vu un des
films, marier le spectaculaire et l’émotion. Il y arrive par moments. Plusieurs séquences, par
exemple une scène de combat au sabre laser sur une épave battue par une mer dantesque,
sont à couper le souffle. En revanche, certains artifices de scénario, trop stéréotypés ou déjà
vus dans tous les films précédents, affadissent le propos et risquent de désappointer, voire
de décevoir les fans.
Loïc Bussières :
Sophie Torlotin, RFI.
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