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C’est un cas rarissime dans 
l’histoire de l’animation. 
D’abord imaginés com-
me simples virgules co-
miques pour humaniser 

Gru, l’attachant antihéros de Moi, moche 
et méchant sorti en 2010, les Minions ont 
rondement volé la vedette à leur maître.

Nos chères petites gélules jaunes, re-
vêtues de salopettes bleues, portant de 
grosses lunettes de soudeur, sont de re-
tour au cinéma. Sept ans après le pre-
mier film, on retrouve Kevin, Stuart, 
Bob et leurs compères en 1976. Les pan-
talons pattes d’ef, le disco et le « flower 
power » triomphent allègrement.

Le jeune Gru a 12 ans et ne rêve que 
d’une chose : devenir un super-méchant 
à l’image de ses idoles du moment, les 
machiavéliques Vicious Six. Will Karna-
ge (dont la voix française est assurée par 
l’hilarant Gérard Darmon) en est le chef 
incontesté. Alors qu’il vient de subtiliser 
une amulette aux terrifiants pouvoirs 
magiques, cachée au fin fond de la jungle 
équatoriale, ses collègues le trahissent et 
embarquent le précieux butin. Comme le 
gang s’est fait un nom sur l’appellation 
des Vicious Six, il devient urgent de re-
cruter un nouveau membre pour tenir sa 
réputation.

Bidibules franchouillards
Ni une ni deux, Gru, le préado au nez à 
piquer des gaufrettes, enturbanné dans 
son écharpe de laine bicolore noir et gris, 
postule… La nouvelle patronne du Vi-
cious Six, Belle Bombe, charismatique 
méchante afro-américaine qui convo-
que le souvenir ému de Pam Grier dans 
Coffy, la panthère noire de Harlem rejette 
sèchement la candidature de ce gringa-
let prépubère. Furax, Gru s’empare de 
l’amulette et s’enfuit. Une chasse à 
l’homme d’anthologie s’engage alors 
dans les rues de San Francisco. Une de 
celles que n’aurait certes pas reniées 
Steve McQueen, lui dont la célèbre cour-
se-poursuite dans Bullitt (1969) dura plus 
d’une dizaine de minutes ! Résultat des 
courses, Gru disparaît et les Minions sont 
condamnés à se faire enseigner le kung-

fu par une instructrice d’arts martiaux 
nommée Madame Show, afin de remet-
tre la main sur leur maître adoré…

Quel plaisir de retrouver les Minions, 
ces Bidibules franchouillards imaginés 
graphiquement par le directeur artisti-
que français Éric Guillon (1). Une dou-
zaine d’années après leur création, et 
cinq films au compteur, ils continuent 
leur bonhomme de chemin avec leur 
charabia à peine compréhensible (mé-
lange de français, italien, espagnol et 
d’anglais, toujours doublé par Pierre 
Coffin). Concentré sur 1 h 20, ce petit bi-
jou de slapstick signé Kyle Balda joue à 
fond la carte de l’action non-stop, sau-
poudré d’un humour subversif et réfé-
rentiel, qui pétarade comme le bouquet 
final d’un joyeux feu d’artifice. Que viva 
la Banana ! ■
(1) Tout l’art d’Éric Guillon, de « Moi, moche 
et méchant », « Les Minions » à « Comme 
des bêtes », de Ben Croll, Éditions Huginn 
& Muninn, 44,95 euros.

Scilly, au large des Cornouailles, avant le 
départ du fils pour un travail humanitai-
re en Afrique. Exhibition (2013) montre 
un couple d’artistes sur le point de ven-
dre sa maison londonienne. Dans ces 
trois œuvres, on trouve déjà une grande 
maîtrise formelle et une radiographie 
subtile du couple et de la famille.

Pas de regret
L’hommage que lui rend La Rochelle 
précède une rétrospective au Centre 
Pompidou à Paris et la sortie de ces trois 
films en 2023, grâce à la persévérance du 
distributeur Condor. Hogg n’a ni expli-
cation ni regret quant à cette longue at-
tente. « Il en va différemment pour celui 
qui les voit aujourd’hui mais ces films ap-
partiennent à mon passé. J’ai tendance à 
les oublier très vite après les avoir tournés, 
je préfère passer au film suivant. » Telle-
ment vite qu’elle prétend ne pas se sou-
venir de The Eternal Daughter, toujours 
avec Tilda Swinton, qu’elle vient d’ache-
ver. « Je serai malheureusement peut-être 
obligée de le revoir dans un festival. » Il 
s’agit d’une histoire de fantômes. On 
n’en saura pas plus.

Joanna Hogg rattrape le temps perdu. 
Née en 1960, elle ne tourne son premier 
film, Unrelated, qu’en 2007. « J’ai tou-
jours eu l’intention de réaliser des films 
mais je me suis fait happer par la télévision 
pendant quinze ans. Je tournais des séries 
comme London’s Burning ou le soap 
East Enders. Je n’étais qu’une exécutante 
au sein d’une industrie. » Son passage tar-
dif au cinéma, Hogg ne le met pas sur le 
dos d’un milieu machiste, voire misogy-
ne. Elle s’en tient pour seule responsable. 
« Après avoir renoncé à tourner en 35 mm 

Étienne SOrin esorin@lefigaro.fr
envoyé spécial à la Rochelle

Joanna Hogg pose pour la première 
fois un pied à La Rochelle. Et com-
me tous les festivaliers, la pro-
grammation foisonnante de cette 
50e édition la fait saliver. La ci-

néaste britannique aimerait voir Les 
Contes de Canterbury, de Pier Paolo Pa-
solini, qu’elle place très haut dans son 
panthéon personnel, objet cette année 
d’une rétrospective.

Joanna Hogg a longtemps été le secret 
le mieux gardé d’Angleterre. Jusqu’au 
mois de février dernier, où le public 
français découvre The Souvenir et The 
Souvenir Part II, autofiction en deux par-
ties dans laquelle Hogg évoque un pre-
mier amour destructeur, dans les an-
nées 1980, entre Julie, jeune étudiante en 
cinéma, et Anthony, dandy mystérieux 
et junkie.

Dans ce diptyque somptueux, acclamé 
dans de nombreux festivals à travers le 
monde, dont Cannes (à la Quinzaine des 
réalisateurs) en 2021, la débutante Honor 
Swinton Byrne est une révélation. Dans 
le rôle de Julie, elle vole la vedette à Tilda 
Swinton, sa mère à la ville et à l’écran.

On apprend alors que Hogg n’en est 
pas à son coup d’essai. Trois longs-
métrages, inédits en France, précèdent 
les Souvenir. Dans Unrelated (2007), 
Anna rejoint sans son mari une amie en 
vacances en Toscane et commence à flir-
ter avec un de ses neveux (Tom Hiddles-
ton dans son premier rôle). Archipelago 
(2010) met en scène une famille (moins le 
père) réunie sur une île de l’archipel des 

Joanna Hogg 
une anglaise 
sur le continent
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et avoir accepté de le faire avec un budget 
modeste, les choses ont été plus faciles. J’ai 
presque fait Unrelated en amateur. Je me 
considère d’ailleurs encore aujourd’hui 
comme un amateur. »

Joanna Hogg est pourtant diplômée de 
la National Film and Television School de 
Beaconsfield. Elle n’en garde pas un 
 souvenir merveilleux. « J’entrais souvent 
en conflit avec mes professeurs, ou alors 

j’avais l’impression qu’ils ne faisaient pas 
attention à moi. J’étais aussi dans une pé-
riode tourmentée de ma vie. » Elle en a fait 
la matière des Souvenir. Elle a plus appris 
en observant le cinéaste underground 
Derek Jarman. « Je connaissais son travail 
avant de le rencontrer à Londres. Il prenait 
une caméra et tournait sans argent. Sa fa-
çon de faire des films m’intéressait. »

Scorsese comme producteur
Hogg a grandi dans le Kent, à une heure 
de Londres, entre un père courtier en 
assurance et une mère au foyer. Très tôt, 
elle a voulu habiter la grande ville. Si 
Joanna Hogg n’a aucun souvenir de Dia-
na Spencer, camarade d’école et future 
princesse (« Nous n’étions pas dans la 
même classe »), sa rencontre avec Tilda 
Swinton, elle, est décisive. L’amie d’en-
fance deviendra une partenaire artisti-
que indéfectible depuis son film de fin 
d’école, Caprice. Autre allié de poids 
dans la carrière de la cinéaste, un cer-
tain Martin Scorsese, cinéphile à la cu-
riosité insatiable. Impressionné par Ar-
chipelago, le réalisateur de Taxi Driver 
est devenu son producteur exécutif à 
partir d’Exhibition. « Nous avons instau-
ré un dialogue, de l’écriture au montage. 
Mais même entre deux films nous discu-
tons de façon ininterrompue. Il me donne 
des conseils, me recommande des lectu-
res. » New York, New York était l’une 
des sources d’inspiration d’Exhibition et 
des Souvenir.

Les personnages de tous ses films, ar-
tistes ou non, appartiennent à la classe 
supérieure. « Ce sont des privilégiés, c’est 
indéniable, mais j’essaie de ne pas les stig-
matiser. J’espère que mes films ne se résu-
ment pas à ça. » Non, Hogg n’est pas 
l’anti-Ken Loach et ses films sont bien 
plus que la peinture sociale d’un milieu. 
Les festivaliers rochelais ont encore 
quelques jours pour le découvrir avant 
tout le monde. ■
50e festival La Rochelle Cinéma, 
jusqu’au 10 juillet. festival-larochelle.org

Joanna Hogg a longtemps 
été le secret le mieux 
gardé d’Angleterre. 
Jusqu’à ce que le public 
français découvre 
en février The Souvenir.
Vianney le Caer/inVision/aP

« Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru »

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan Del Val
Durée 1 h 28
■ L’avis du Figaro : ○○○¡

Imaginés pour humaniser Gru, 
un attachant antihéros toujours affublé 
d’une écharpe rayée, les Minions 
lui ont rondement volé la vedette.
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