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Les animauxr meilleurs amis
de l'homme aussi à l'écran

« Penguin Bloom », sur Netflix à partir du 27 janvier: raconte l'amitié salvatrice entre une pie
et une jeune femme désespérée après un accident. Fou... et authentique,

« Je suis morte il y a quatre ans. Ensuite un
petit oiseau m'a ramenée à la vie. » Voilà com-
ment Samantha Bloom commence le récit de sa

tragique mais aussi incroyable aventure. En 2013,
pour la première fois en vacances avec son mari
et ses trois enfants en Tharlande, cette jeune

maman australienne rejoint la tenasse au sommet
de l'hôtel, d'où un panorama enchanteur s'offre
à elle. La mer bleue se mêle à un soleil sucré

par-delà la jungle tropicale. Appuyée à la ram-
barde, Sam, subjuguée, ne se rend pas compte
que celle-ci, bouffée par la rouille, est prête à

céder. La chute est effroyable. Samantha Bloom
a la colonne vertébrale brisée...

Le pire moment vécu, racontera-t-elle, ne
sera pas les sept mois d'hospitalisation durant

lesquels elle comprend qu'elle ne pounajamais
plus marcher. C'est le retour à sa maison,
qu'elle ne reconnaît plus, qui est transformée
en impersonnel bâtiment adapté aux inflrmes,
tandis que son mari n'est plus son mari, il est
devenu un « aidant ». Elle aurait préflérémille
fois mourir. La pensée du suicide ne la quitte
d'ailleurs pas, nuit etjour. Jusqu'à ce que son
f,ls Noahramène àlamaisonun oisillon tombé
du nid. Aucun vétérinaire ne veut s'occuper de
ce bébé pie mourant. Alors, Samantha le prend
sous son aile et, en le soignant avec ses enfants,

retrouve peu à peu goût à la vie. Surnommée
Pingouin à cause de sa robe blanc et noir, la pie
va devent la mascotte de la famille, et la meil-
leure amie de Sam.

C'est cette histoire que Netflix propose à ses

abonnés de découvrir dans « Penguin Bloom »,

avecNaomiWatts dans lapeau de SametAndrew
Lincoln (le shérif de « TheWalking Dead »)dans
lerôle de son mari. Une histoireincroyable, mais

vraie. Ce n'est pas si étonnant. [,es animaux sont

depuis longtemps des alliés pour soigner les

maux. Les chevaux, notamment, dont il est avéré

que le contact peut apaiser les autistes. Le chat
(il existe même la ronronthérapie !), l'âne, la
chèvre, le lapin, le dauphin et le hamster sont
parmi les animaux les plus précieux en la matière.

Une pie, c'est quand même plus rare I Mais le
cinéma sait bien également depuis des années que

l'animal est le meilleur ami de l'homme et peut
le porter àdes degrés d'émotion qu'aucune parole

humaine n'atteindra. Il suffit de repenser à

« Uhomme qui murmurait à l'oreille des che-
vaux », de Robert Redford, où unejeune fille se

rétablit après un accident en même temps que son

cheval. Sans parler de « Ijarbre de Noël », avec

Bourvil, où un enfant condamné sympathisait
avec desloups, d'« HeureuxqücommeUlysse »,

où Femandel s'évadait non plus avec une vache,

mais uncheval deCamargue, « Monchien Skip »,

« Marley et moi », « Tumer & Hooch », « Sauvez

Willy », « Belle et Sébastien »... Sûr que Pin-
gouin ne va pas déparer la galerie ! r (J.-J.L.)
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Coup oe rütv

DE RETOUR EN TANT OUACTEUR
Trois ans après « Wonder Wheel », de Woody Allen, le chanteur Jus-
tin Timberlake revient au cinéma avec r« Palmer n, un superbe drame
intimiste et engagé signé Fisher Stevens, à qui l'on doit entre autres
« Les Derniers Affranchis » (avec Al Pacino et Christopher Walken) et
le film documentaire « Avant le déluge » (coproduit par Leonardo
DiCaprio et disponible sur Disney+). En ligne dès ce vendredi sur la
plateforme de streaming de la marque à la pomme, ce nouveau long
métrage de près de deux heures illustre l'amitié naissante et émou-
vante entre Eddie Palmer, une ancienne gloire du football universitaire
recueillie par sa grand-mère après avoir passé douze ans en prison,
et Sam, le fils de la voisine droguée portée disparue. Un petit garçon
attiré par les vêtements et dessins animés pour filles, campé par le
débutant Ryder Allen, que l'époux de Jessica Biel (avec qui il vient
d'avoir un deuxième enfant) va prendre sous son aile tandis que son
propre personnage tente d'échapper à son passé.57 milliards ôi;:':::,i'nl: ;,i::

nées par les Américains I'an dernief rapporte I'institut
spécialisé dans la mesure d'audience Nielsen. Ce qui
fait de la série avec Steve Carell la plus regardée en
streaming, en 2020 ! Disponible sur Amazon Prime
Video, la sitcom est talonnée par « Grey's Anatomy »,

quicumule environ 39,4 milliards de minutes regardées
sur Netflix USA.

) Nrrrux
: INCROYABLE DÉCOUVERTE

Casting de prestige pour « The Dig », le
nouveau film basé sur des faits réels de
Netflix. Portée par Carey Mulligan (« Gats-
by le Magnifique »), Lily James (« Rebec-
ca ») et Ralph Fiennes (Voldemort dans
« Harry Potter »), cette adaptation du ro-
man historique éponyme de John Preston
nous ramène dans lAngleterre de la fin des
années'1930, où une riche veuve fait appel
à un archéologue pour exhumer une sé-
pulture dans sa propriété, Lequel va alors
déterrer le fameux trésor de Sutton Hoo,
qui renferme d'importants vestiges de
l'époque médiévale ! A voir dès ce vendre-
di 29 janvier.

)YoulUË
UN PLAIDOYER COilTRE UHOITIOPHOBIE
Programmé pendant plus d'un an et demi dans les festivals, le court métrage
quâtre fôis primé ri PD », d'Olivier Lallart, est désormais disponible sur
YouTubq où il cumule déjà, deux semàines âprès sa sortie, plus d,un million
de vues. D'une justesse folle, il raconte l'histoire touchante diun jeune gar-
çon en'proie à l'homophôbie et aux préjugés alors qu'il se,découvre une
âttirânce pour l'un de ses camarades du lycée. Un film coupde-poing au
titre volontairement provocateur, qui rappelle qu,à notre époque, trop de
jeunes souffrent eàcore du regard néfaste et de la violence des esprits in-
tolérants qui nous entourent ,A voir sur la chalne du réalisateur.
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