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a prend un petit
scandale à Cannes,
sinon les festiva-
liers s’ennuient. Il
nous est tombé des-
sus comme une
tonne de briques en
fin de marathon,
sur fond de hauts

cris et de scandale au Palais. Mais le
vrai scandale, c’est de s’être fait ser-
vir un interminable film de « mo-
noncle » privé de scénario.

À la projection de gala au Grand
Théâtre Lumière de Mektoub, My
Love: Intermezzo du Français Ab-
dellatif Kechiche jeudi soir à
22 h 30, néanmoins applaudie, qui
s’étirait jusqu’à deux heures du ma-
tin, les rangs des endimanchés se
vidaient et des voix criaient au film
porno en affichant leur révolte. Le
lauréat de la Palme d’or en 2013
pour La vie d’Adèle a même ba-
fouillé à la fin : « Je m’excuse de
vous avoir tenus… sans vous préve-
nir. Et voilà, je m’en vais… »

Au départ, ce feu d’artifice fessier
de 3 h 38 durait plus de 4 heures et
Kechiche dut couper in extremis
dans le gras de la cuisse, mais il as-
sure vouloir présenter le film dans
son intégralité pour sa sortie com-
merciale, histoire de rétablir cer-
tains dialogues. Bon courage aux
spectateurs !

LE DEVOIR À CANNES

Le film qui
fait scandale
Abdellatif Kechiche
se perd dans les foufounes
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Le sacrifice de la première ministre bri-
tannique Theresa May, qui a démis-
sionné vendredi après avoir maintenu
dans l’impasse, depuis le début de l’an-
née, le processus du Brexit au
Royaume-Uni, est loin de mettre un
terme à la crise politique actuelle, esti-
ment plusieurs spécialistes consultés
par Le Devoir. Pire, ce départ attendu
risque même de l’accentuer en radica-
lisant davantage les divisions affichées
sur ce divorce impossible de l’Union
européenne (UE).

« Les jours de Theresa May étaient
comptés depuis son entrée en poste en
2016, fait remarquer à l’autre bout du
fil Philippe Marlière, professeur de
science politique à l’University College
de Londres. Sa démission n’est donc
pas une surprise, mais elle intervient
dans un contexte favorable à la radica-
lisation du débat sur cette question. »

« En partant, Theresa May laisse der-
rière elle un pays profondément divisé,
dans l’impasse, et qui devrait encore le
rester longtemps », assure George
Ross, professeur au Minda de Gunz-
burg Center for European Studies de
Harvard.

Au lendemain des élections euro-
péennes en Grande-Bretagne — dont
les résultats vont être connus di-

manche — et deux jours après avoir
présenté son « nouvel accord » de sor-
tie de l’Union européenne, qu’elle de-
vait soumettre au vote dans la semaine
du 3 juin, la conservatrice Theresa
May, sous la pression des élus de son
parti, a décidé de se soustraire au sup-
plice de la goutte vendredi en annon-
çant son départ, moins de trois ans
après avoir pris en charge le processus
du Brexit déclenché par voie référen-
daire en juin 2016.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE
devait se faire le 29 mars dernier. Ce
divorce manqué est depuis au cœur
d’une interminable saga qui en a re-
poussé l’échéance au 31 octobre pro-
chain, dans une incertitude toujours
aussi ancrée. Le mandat de Mme May
comme chef du Parti conservateur —
et de facto comme chef du gouverne-
ment —, lui, va prendre fin dans deux
semaines.

(Br)Exit Theresa May

La première ministre britannique laisse un pays divisé et dans l’impasse
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Theresa May a annoncé sa démission, vendredi, au cours d’une conférence de presse chargée d’émotion.
TOLGA AKMEN AGENCE FRANCE-PRESSE
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C’est la durée
du supplice
qu’a fait subir
le réalisateur
de Mektoub,
My Love:
Intermezzo à
ceux qui ont
assisté à la re-
présentation
cannoise

J’ai fait de mon mieux […]
Mais il est évident que pour
l’avenir du pays, un nouveau
premier ministre doit
désormais diriger le
processus.
THERESA MAY»
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