
Ciné-temps libre 
Séance du lundi 27 novembre 2017 à 14h30 au Palace (5,5 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

    « My Cousin Rachel » 

de Roger Michell 
 

                                                 

Tiré d’un roman de Daphné Du Maurier, auteure aussi du fameux « Rebecca » qu’Alfred 

Hitchcock avait brillamment mis en scène, le film « My cousin Rachel » nous plonge dans un 

univers cher à l’écrivaine anglaise : les ambivalences troubles d’une figure féminine incarnée 

ici par Rachel Weisz. Alors sommes-nous face à une « veuve noire » ?  Ou bien, les 

ambigüités prêtées à Rachel ne sont que les reflets de l’esprit tourmenté et mal dégrossi de 

Philip (Sam Clafin), jeune hobereau candide peu familiarisé aux complexités de la nature 

féminine ? Roger Michell tire les ficelles de cette intrigue avec un film de genre : costumes, 

décors et ambiance léchés, qui nous laisse dans une expectative que notre débat résoudra peut-

être…  

Synopsis : Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, apprend la 

mort mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après son mariage secret avec la jeune 

et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en tête : découvrir les véritables raisons de sa mort 

afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine va 

tout bouleverser. 

Entre thriller et romance, le film joue jusqu'au bout sur l'ambiguïté de Rachel, son héroïne 

magnifique. Courez-y ! Amélie Cordonnier, Femme actuelle.  

Une adaptation très british du roman de Daphné Du Maurier, où tout est conforme à ce 

qu’on en attend : romanesque, passion, cynisme et côté sournoisement vénéneux. Jean 

Serroy, Le Dauphiné Libéré 

Une très bonne adaptation du roman de Daphné du Maurier. Arthur Champilou, aVoir-

aLire.com 

Prochaine séance UTL le 11 décembre 2017 avec le film "À la recherche des femmes chefs" 

de Varane Frediani. 


