
  Ciné-temps libre 

Séance du lundi 2 mai 2022 14h00 au Palace (5,5 €), 
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

            « L’Ombre du Mensonge » 

                    De Bouli Lanners 
                                         

                                   

Bouli Lanners situe son histoire sur la splendide île écossaise de Lewis, fief de l’église 

presbytérienne où le gaélique est toujours pratiqué. Deux cinquantenaires, Phil (Bouli 

Lanners) et Millie (Michelle Fairley), chacun avec leur passif, vont se découvrir dans ces 

lieux sauvages battus par les vents où la rudesse et l’âpreté des paysages font écho à 

l’austérité rigide de la communauté religieuse qui réprouve l’expression des sentiments. Mais 

voilà un coup du destin permet à ces deux-là de partager un peu de bonheur… Ce film, tourné 

en cinémascope, redonne à ce paysage d’Ecosse toute la réalité de son envoutante sauvagerie, 

« Un diamant romantique » nous dit Le Parisien, à vous de voir ! 

Synopsis : Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au 

nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De 

retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors 

qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son 

accident...  

Sur l’île de Lewis, entre les landes sauvages et des bords de mer agités par des vents ennemis, 

Bouli Lanners ignore les clichés touristiques et signe un film infiniment pudique et 

délicat…Marianne, Olivier de Bruyn. 

Il y a dans le film, convoqués avec la plus grande finesse, les souvenirs que l’on préférerait 

oublier, ceux que l’on aurait aimé s’inventer et ceux que l’on souhaite encore se fabriquer. 

De ces derniers, Bouli Lanners tire matière à un mélodrame qui jamais ne cède à la tristesse. 

Le Monde, Véronique Cauhopé. 

Une très belle histoire d'amour, sobre, épurée et romantique, qui nous touche par sa 

délicatesse. Voici, par La Rédaction. 



Prochaine séance le 30 mai avec le film de A.J Edwards : « Sous les ailes des 

anges » un gros coup de cœur de notre sélection. 


