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Festival de Cannes 2016. Ken Loach remporte la 
deuxième Palme d’or de sa carrière avec  Moi, 
Daniel Blake. Auteur engagé de bientôt 80 ans, le 
réalisateur relate le combat d’un menuisier pour 
obtenir l’aide sociale et son impuissance face 
aux complexités de l’administration. Ken Loach 
continue sa propre bataille contre les absurdités 
du système où le travail n’est plus la référence, 
l’honneur d’un homme et ce qui le fait vivre. Il 
s’est toujours intéressé aux problèmes sociaux, 
ce qui lui vaut la plus belle des récompenses ac-
cordée par ses pairs.

En ce début d’été 2016, les titres à l’affiche sont 
parlants ; le cinéma s’inspire plus que jamais du 
monde réel. Ils paraissent assez emblématiques 
des interrogations de notre société : Un homme 
d’état – Un traître idéal – L’outsider – Tout de suite 
maintenant – L’intérêt général et moi. Presque un 
poème… qui laisse pensif ! Ces films seront res-
pectivement sur les écrans les 15 juin pour les 
deux premiers et 22 juin pour les deux suivants 
et enfin le 1er juin pour le documentaire de Sophie 
Metrich et Julien Milanesi, qui s’interrogent sur le 
fonctionnement de notre démocratie.

Et les rééditions répondent en écho avec Les rai-
sins de la colère (John Ford, 1940), La vie est à 
nous (Jean Renoir, 1936), l’Heure de la libération 
a sonné (Heiny Srour, 1974)... Heureusement, La 
grande Vadrouille reparait sur le grand écran le 
13 juillet. Un peu de quoi rire face aux drames…

Un large pan du cinéma français s’intéresse à re-
fléter notre société. La sensibilité des réalisateurs 
pressent souvent les préoccupations de chacun et 
de tous. Cette petite sélection de titres mis bout 
à bout n’est pas un concours de circonstances. 
Les élections à venir, les grèves, le chômage, les 
problèmes des agriculteurs, le rôle de la finance 

et des monopoles… Tout cela envahit l’image. La 
vie et l’actualité fournissent les histoires les plus 
fortes, celles que personne ne pourrait inventer.

Un homme d’Etat met en scène un président de la 
République prêt à tout pour gagner sa réélection 
(donc forcément de droite) et qui tente de rallier 
à des fins électorales une grande figure emblé-
matique (donc forcément de gauche). Comment 
la convaincre ? C’est ce que le film dira… Un 
traitre idéal nous entraine dans les coulisses des 
services secrets évidemment britanniques et de 
la mafia.. russe comme on le devine, et Tout de 
suite maintenant dans celles de la haute finance. 
Nous restons dans ce monde avec L’Outsider, qui 
retrace l’aventure Kerviel. 

Aucun besoin d’inventer des drames, ils sont tous 
là, à se jouer sous nos yeux, il suffit de lire les 
journaux. Et le cinéma d’aujourd’hui ne s’en prive 
pas qui n’a plus le cœur de nous distraire, comme 
le faisait si bien Capra pendant les années noires 
du XXe siècle. Ce que l’on peut regretter néan-
moins. Heureusement, Gérard Oury, Bourvil et 
Louis de Funès sont immortels. Ils veillent à 
notre bonne santé mentale l’été prochain.

Avec L’Outsider, nous revenons sur un sujet très 
emblématique de notre société  et qui a fait couler 
beaucoup d’encre. 

Si Tom/Henry Fonda était broyé par le système 
dans les Raisins de la colère, Kerviel lui, était de-
venu un rouage complaisant, un outil parfait de 
ce même système. Il ressemble au chauffeur de 
bulldozer venu détruire les fermes au début du 
film de John Ford adapté de Steinbeck ; l’homme 
justifie son acte en se retranchant derrière sa 
responsabilité de père de famille. Si le fermier le 
tue, un autre viendra le remplacer. Et chacun de 
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comprendre. Il n’y aura pas de carnage, les têtes 
se baissent. 

Aujourd’hui, les fermiers se suicident encore face 
à cette même finance, mais ils risquent aussi 
d’être moins dociles. Le désespoir de la grande 
crise de 1929 peut ne pas être aussi facilement 
maté. Et Kerviel quant à lui, refuse de porter seul 
le chapeau. Son histoire est exemplaire de notre 
système. Elle méritait d’être racontée.

Jérôme Kerviel, un parfait inconnu sorti de l’ano-
nymat en 2008 pour avoir fait perdre 4,9 milliards 
d’euros à la Société Générale. Il est jugé par la 
cour d’appel de Versailles et condamné à cinq ans 
d’emprisonnement, peine dont il n’effectuera que 
cinq mois. Mais la cour reporte sa décision sur 
l’indemnisation demandée par la banque. Une in-
demnité qui aurait endetté le trader pour 177.000 
années ! Des écoutes au sein de l’entreprise sont 
invoquées… Le montant des dommages à verser 
sera fixé en juin prochain. Ce thriller dure depuis 
huit ans. Kerviel a, à n’en pas douter, des nerfs 
d’acier. 

A 31 ans, ses collègues le surnommaient 
« cash-machine ». Cet opérateur de marchés a 
pris des risques qui auraient pu faire basculer la 
Société Générale et peut-être même le système 
financier mondial… 

Le film nous fait découvrir qui est vraiment 
l’homme qui a fait trembler les marchés. Un jeune 
Breton originaire du Finistère, garçon sans his-
toire, qui passe un simple DESS de finance. 

Il est recruté en 2000 par la Société Générale ; 
il travaille au « middle office », où il comptabi-
lise les ordres passés par les prestigieux traders 
de la mythique salle des marchés. Il grimpe les 
échelons et rapporte plus d’un milliard d’euros en 
2007. Mais il essuie une série de revers évalués à 
six milliards d’euros de pertes…  

D’employé en or, il va devenir selon les quali-
ficatifs du PDG Daniel Bouton, « un escroc, un 
fraudeur, un terroriste ». Ses positions à risques 
si juteuses précédemment deviennent impar-
donnables. L’Etat sauve la banque en lui versant 
1,7 milliard d’euros sous la forme d’une déduc-
tion fiscale. La Banque ainsi que des petits por-
teurs portent plainte… 

Kerviel a effectué une marche à pied pour dé-
noncer lui même les dérives de la finance et il 
contre-attaque en portant plainte à son tour. Une 
policière de la brigade financière estime avoir été 
instrumentalisée par la banque et que cette der-
nière ne pouvait pas ignorer les opérations de Ker-
viel. Le procès traine, qu’en sortira-t-il ? D’aucuns 
prétendent que la banque sera toujours moins 
sympathique aux yeux du public que l’usager ou 
son salarié. La cour pourra-t-elle réellement faire 
justice en renvoyant dos à dos d’anciens com-
parses ? Et pourrait-elle être influencée par la sor-
tie du film ? Autant de questions que le spectateur 
pourra suivre avec intérêt, après en avoir appris 
davantage sur le principal intéressé grâce au film 
et au point de vue de Christophe Barratier. Une il-
lustration a contrario du « pas vu, pas pris ».
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