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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

L’histoire de Jean-Christophe 
États-Unis (2018) Réal. : Mark Foster. Int. : Ewan McGregor, Hayley Atwell.
Aventure.

Le temps a passé, Jean-
Christophe, le petit garçon qui
adorait arpenter la Forêt des
Rêves bleus en compagnie de
ses adorables et intrépides ani-
maux en peluche, Winnie,
Porcinet, Tigrou et Bourriquet,
est désormais adulte. Il consa-
cre peu de temps à sa femme et à sa
fille, puisqu'il est très occupé avec son
travail. Alors que son travail le retient à
la maison pendant que sa famille va à la
campagne, il reçoit la visite impromp-
tue de Winnie l'ourson. L'animal
demande de l'aide à Jean-Christophe
afin de retrouver ses amis, dont il a
perdu la trace. Bien qu'il n'ait pas de
temps à perdre, Jean-Christophe
accepte tout de même de reconduire
son ami à la porte de la Forêt des rêves
bleus. Avec l'âge, il est devenu sérieux
et a perdu toute son imagination. Pour
lui rappeler l’enfant attachant et enjoué
qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres
amis vont prendre tous les risques, y
compris celui de s'aventurer dans notre
monde bien réel.
Ciné-fille – Anglophile, je ne pou-

vais passer à côté de ce film. Jean-
Christophe (Christopher Robin) est le
fils du Britannique Alan Alexander
Milne, créateur de Winnie L’Ourson.
De faire un film avec les personnages
pelucheux, alors que Jean-Christophe
est adulte, dans l’Angleterre de la fin
des années 1940, là est l’originalité du
scénario. Tout comme l’idée de travail-
ler en prise réelle plutôt qu’en anima-
tion, un défi supplémentaire. Un peu
d’aventure, des bons sentiments et une
morale à la fin qui vient toucher notre
cœur, tout cela est plus classique, mais
efficace.
Certains diront d’ailleurs que la

morale est que la famille est plus
importante que tout, alors que d’autres
diront que c’est de garder son cœur
d’enfant, mère de la créativité. Eh bien,
je dirais que les deux ont raison. 
La facture visuelle du film est par-

faite : sombre, grise et pluvieuse, tout

comme l’Angleterre, l’époque
de reconstruction après la
Seconde Guerre mondiale, et
aussi l’âme de Jean-
Christophe qui est torturée
entre sa famille et ses devoirs.
Cette atmosphère glauque sert
le récit, en ajoutant un soup-

çon de mystère. Mention spéciale pour
les décorateurs de plateau et l’authenti-
cité qui a été apportée au choix de vais-
selle. Un bonheur pour les yeux.
Et que dire d’Ewan McGregor !

Parfait comme toujours. Je n’ai pas vu
un film dans lequel il ne rendait pas
justice au personnage. Dans L’histoire
de Jean-Christophe, il rend à merveille la
tristesse de Jean-Christophe, mais aussi
sa joie lorsqu’il redécouvre l’enfant en
lui. Et lorsqu’il sourit, on le voit vrai-
ment, cet enfant.
Petite anecdote: après le tournage du

film, Ewan McGregor a décidé de met-
tre en pratique un dicton de Winnie
«ne rien faire amène souvent du bon»
et il n’a rien tourné pendant 9 mois,
préférant passer du temps avec ses
filles ! À voir en famille. Un vent de fraî-
cheur dans notre été de chaleur. – 8.5
sur 10
Ciné-gars – Film intéressant, malgré

l’apparence statique de Winnie l’our-
son. Il semble apathique alors qu’on le
connaît joyeux. Saviez-vous que le nom
de Winnie a été inspiré à Christopher
Robin par une ourse Canadienne
nommée Winnipeg, aperçue au zoo de
Londres?
Les autres personnages (réels ou

non) sont réussis. J’ai particulièrement
aimé la jeune Bronté Carmichael, qui
joue la fille de Jean-Christophe (Ewan
McGregor). Elle épouse son rôle à mer-
veille.
Les meilleurs moments du film sont

lorsque les peluches traversent dans le
monde réel. Scènes cocasses garanties !
Un bon film à voir avec des enfants 
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Horizontal
1-   Fête en plein air (pl).
2-   Provisoires.
3-   Mois pour observer les perséides - Sincère.
4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).
5-   Seaux- Blessant.
6-   Érode- Voie urbaine.
7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.
8-   Dans la mer Égée - Réunion.
9-   Combinée - Petit cube.
10- Lacé - Rejetées.
11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.
12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical
1-   Elle habite au sud de la frontière.
2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.
3-   Ses feuilles donnent du goût.
4-   Trucmuche - Arrêts.
5-   Ceasium - Catégorie.
6-   Partisanes d'une doctrine.
7-   Lien - Isole.
8-   Du soja - Éclose.
9-   Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.
10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.
11- Petite voie - Note.
12- Plantes potagères.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Mâle de la poule.
2 – Organisme génétiquement modifié

(sigle).
3 – Autre nom du melon d’eau.
4 – Mets italien à base de riz.
5 – Habitant du Grand Nord, il mange du

phoque.
6 – À chair jaune, c’est le rutabaga.

Mot (ou nom) recherché: Champignon
blanc puis noir.

1 – Fine herbe typique de la cuisine ita-
lienne.

2 – Petit citron vert.
3 – Son sirop se fait au printemps.
4 – Lichen filamenteux.
5 – Grise ou française, c’est un genre de

petit oignon.
6 – Aussi appelé « soleil », ses graines

donnent de l’huile.

Mot (ou nom) recherché: Petit fruit.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Organisé par le CRPF, la course
fait lieu de levée de fonds par l’orga-
nisme dévoué à la protection de la
faune et la flore du territoire. 
Le Journal s’est rendu le 21 juillet

dernier à la gare de Prévost, point de
départ et de ravitaillement de la
Pandora 24. L’ambiance était à la
fête, même à 21h, avec la musique et
les joyeux supporteurs qui ne man-
quaient pas d’encourager chacun des
coureurs qui terminaient une boucle.
Les coureurs pouvaient s’inscrire en
groupe ou solo. 
C’est depuis 10h le matin que les

coureurs parcourent le sentier de
10km. L’objectif : en faire le plus de
tours à l’intérieur de 24 heures.
Pourquoi ? « Je ne sais même pas ! Je
viens de dire à ma femme que ça ne
me tente plus ! », nous dit en riant un
coureur en pause. Il a fallu beaucoup
de courage et volonté aux coureurs et

coureuses pour
affronter le soleil et la
chaleur étouffante de
samedi.
Pour ce coureur, la

Pandora 24 a quelque
chose de spécial, de
plus intimiste. Le par-
cours est superbe et
l’ambiance est diffé-
rente. De plus, un parcours de
3,5 km pour les enfants est aussi
organisé. Il nous raconte qu’un
enfant l’a encouragé pendant la jour-
née avec un petit coup de poing sur
la cuisse – un encouragement du
genre tough love, pour l’empêcher
d’abandonner. 
Avec déjà 50 km de parcouru à

21h, lui et son équipe se préparaient
pour la nuit qui arrive. « Il y a
quelque chose de magique la nuit, les
lucioles nous suivent pendant qu’on

court » Des glow stick étaient dispo-
nibles au poste de ravitaillement en
forêt, un élément de plus qui rend la
course de nuit féérique. 
La Pandora 24 s’inscrit dans une

série d’événements organisés par le
CRPF, qui utilise les fonds amassés
pour soutenir ses activités de conser-
vation de la faune et la flore d’un
large territoire des Laurentides. Vous
pouvez consulter le profil de l’orga-
nisme, réalisé par le Journal le mois
passé. 

Mathieu Pagé

Pour une 5e édition, la Pandora 24 a débuté le
samedi 21 juillet sous un soleil caniculaire de
juillet. Plus de 150 coureurs, hommes et
femmes, ont bravé la chaleur pour courir le
parcours de 10 km dans massif des falaises de
la réserve naturelle Alfred-Kelly, aménagé pour
l’événement.

Pandora 24, le 21 juillet

La canicule
n’arrête pas
150 coureurs 

Après 11h de course, des coureurs recommencent un tour du parcours qui débute à la réserve Alfred-
Kelly.

Même à 21h, les coureurs étaient accueillis par des applaudissement
et une musique entraînante. 
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