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Avec Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre 
Jeunet (La Cité des Enfants Perdus, Alien Resurrection) a 
réalisé un film charmant et faussement anodin, mais surtout 
une fabuleuse carte postale de Paris.

Amélie (Audrey Tautou), serveuse de bistrot timide et en mal 
d'amour, décide un beau jour de faire le bien autour d'elle. Elle 
échafaude ainsi une série de plans tarabiscotés qui 
chambouleront les vies de ceux sur lesquels elle jette —à leur 
insu— son dévolu. De ses voisins à ses collègues de travail, 
en passant par son père, nul ne sera épargné par sa 
bienveillance jusqu'au jour où l'une de ses "victimes" la 
poussera à enfin prendre les rênes de sa propre destiné.  

Poésie et humour sont les principales tonalités de cette gentille fable sur les gens simples, 
amenée avec entrain par la craquante Audrey Tautou. Autour d'elle, Mathieu Kassovitz, 
Rufus, Yolande Moreau et Djamel Debouze viennent faire leur numéro jubilatoire. La 
réalisation de Jeunet est comme souvent inventive mais moins maniérée qu'à l'accoutumé. 
On suit avec amusement les plans quasi machiavéliques d'Amélie dont, en particulier, les 
tribulations du nain de jardin. Cette simplicité —aux antipodes de l'habituelle déprime ou 
prétention de bon nombre de productions françaises parisianistes— est une bouffée d'air frais 
sur les écrans.   

Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si ce n'était certains aspects du film.  

Tout d'abord, hormis pour quelques éléments comme la caméra vidéo ou le photomaton, Le 
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain pourrait se dérouler quarante ans plus tôt. On s'étonnera 
par exemple qu'aucune sonnerie de téléphone ne vienne polluer les rues d'une ville dont les 
habitants paraissent naître avec un portable greffé dans la main. Le film semble gommer 
toute trace de la civilisation actuelle comme pour prôner un retour aux valeurs de la vieille 
France. Si l'on regarde sous l'aspect anodin, on peut alors ressentir une sensation malsaine.  

Cette sensation se confirme lorsqu'on réalise alors que l'héroïne est un être lâche et 
manipulateur qui s'octroie le droit d'entrer dans la vie des autres pour la changer à son goût: 
Elle entre par effraction dans leurs appartements comme dans leurs vies. A t’on le droit de 
s'occuper des affaires des autres de cette manière? La fin justifie t’elle les moyens? Sa vision 
du bien n'est même pas certaine, à voir la tournure que prend la romance qu'elle crée entre 
sa collègue et un client. La glorification d'Amélie comme héroïne positive est plus que 
discutable.  

Enfin, le cadre du film est trop poli pour être honnête. Aucun cliché touristique de Paris ne 
nous est épargné, des marches de Montmartre au bistrot de quartier, en passant par le 
marchand de fruits et légumes, le tout accentué par des morceaux d'accordéon. A croire que 
le film a été produit par l'Office du Tourisme de Paris afin d'attirer les américains dans la 
capitale. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain offre en fait la vision de rêve qu'ils ont de 
Paris, un procédé en vogue depuis Chocolat qui faisait de même avec la Provence. Le fait 
que des tours Amélie Poulain aient déjà lieu ne fait que renforcer l'aspect touristique du 
projet. Une chose est sûre, le film est savamment monté afin d'offrir le fantasme parisien des 
américains, ce qui devrait lui permettre d'enflammer la passion des spectateurs et de 
convoiter l'Oscar du film étranger en 2002. Le tout a —du coup— l'air aussi manigancé qu'un 
plan d'Amélie.  

Un film à apprécier avec modération dont un titre plus approprié serait Amélie de 
Montmartre à Paris en France.  


