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Michael collins
[MICHAEL COLLINS]

Projet de longue date de Neil Jordan, ce biopic sur la vie du leader
charismatique Michael Collins met en scène une période cruciale de
l’histoire de l’Irlande.
e réalisateur irlandais Neil Jordan, habitué
L
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avec Michael Collins les moyens de ses ambitions en associant l’esprit du cinéma européen
au savoir-faire américain. Le résultat est un
grandiose hymne patriotique, en hommage à
cet homme. Michael Collins était l’âme militaire de l’indépendance irlandaise. Il a inventé la guérilla urbaine moderne et mené une
bataille qui contraignit les Britanniques à
un traité de paix débouchant sur l’Etat libre
d’Irlande. Le film retrace ainsi tout un pan
tumultueux de l’histoire irlandaise, de 1916 à
1922 et suit l’évolution de ce mouvement de
contestation et de ses dirigeants. Michael Collins, le chef de l’IRA – Irish Republican Army –
est interprété par l’acteur irlandais Liam Neeson
(la liste de schindler, silence, love Actually)

et De Valera, président de la République
d’Irlande, est interprété par l’acteur britannique Alan Rickman (Raisons et sentiments,
harry Potter, Piège de Cristal). Unis dans
les prémices de la lutte, Collins et De Valera
s’affronteront les armes à la main à la suite de
la négociation et du vote du traité d’indépendance de 1921 et entraîneront une partie du
pays dans la discorde. En découle toute la
complexité du personnage de Michael Collins, qui d’homme de main deviendra portevoix du peuple irlandais à Londres, et négociera
l’accord signant la partition du pays. Ce compromis pour la paix lui vaudra d’être tué par
des membres de l’armée qu’il avait lui-même
contribué à fonder… Personnages historiques
et controversés, De Valera et Collins furent
les artisans de l’indépendance irlandaise tout
comme de la guerre civile qui en découla. ¶

Un film de neil Jordan
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épopée de la lutte pour
l’indépendance de l’Irlande au
début du siècle. la puissante
Angleterre a toujours connu la
contestation de la part de sa
plus proche colonie, l’Irlande.
Pendant 700 ans, les révoltes
ont été jugulées. Mais en
1916, une rébellion éclate à
Dublin, qui changera le cours
de l’histoire. l’artisan de cette
révolte, un homme de l’ombre
voué à son pays, s’appelait
Michael Collins.
Lion d’Or à Venise en 1996
Producteur : Stephen Woolley
Scénario : Neil Jordan
Avec liam neeson – Prix du
meilleur acteur au Festival de
Venise pour ce rôle – Julia Roberts
(Kitty Kiernan), Aidan Quinn (Harry
Boland), Alan Rickman (Eaman De
Valera), stephen Rea (Ned Broy)...
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