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« Un drame aux accents bergmaniens » 
 
Une femme se tient devant la fenêtre ouverte de sa salle de séjour. Prête à sauter ? Entre 
deux meubles, une place vide attire le regard, seulement occupée par un tabouret de piano. 
Mais on sonne à la porte, alors Lara se ravise. Cette femme au visage fermé va finalement 
occuper toute sa journée d’anniversaire (60 ans) à tenter de renouer avec son fils, devenu un 
grand pianiste, et qui, justement, se produit sur scène le soir même.  
 
Il faut toujours employer l’adjectif « bergmanien » avec parcimonie, mais ce portrait d’une 
mère qui cherche réparation, et une affection qu’elle n’a jamais su donner, évoque le grand 
cinéaste suédois, par ses silences criants et son épure automnale. Vers où ses pérégrinations, 
ses rencontres ultimes et le moindre de ses préparatifs maniaques mènent-ils Lara ? Vers 
cette musique vénérée au point d’avoir maltraité son fils, et qu’elle-même s’est interdit de 
jouer par perfectionnisme et orgueil. Avec un sens pointilliste du détail et une mise en scène 
d’une précision chirurgicale, Jan-Ole Gerster (repéré pour Oh Boy) parvient à l’identification 
d’une femme : l’effroi des rapports sadomasochistes entre une mère et son enfant s’impose 
cruellement devant cette partition en sourdine, portée par Corinna Harfouch, la Isabelle 
Huppert allemande, impressionnante de dureté blessée.  
 
 

Guillemette Odicino 
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« Lara Jenkins est à son meilleur quand pointent ces flèches 

d’humour trempées dans l’amertume » 
 
Lara Jenkins est le deuxième long-métrage du réalisateur allemand Jan-Ole Gerster, sept ans 
après Oh Boy […]. C’est à nouveau un récit d’apprentissage qui s’accomplit sous nos yeux, 
échelonné désormais le long d’une journée dans la vie d’une femme — Lara Jenkins—, qui 
s’ouvre le matin de son soixantième anniversaire et se clôt le soir du premier concert de son 
fils pianiste, dont elle a été l’implacable professeure. Sans nouvelles de son fils, qui ne semble 
pas l’avoir invitée au prestigieux concert, elle décide de prendre en main les festivités en 
achetant toutes les places restantes et en fomentant ce qui pourrait être aussi bien une 
vengeance qu’une réconciliation. 
  

Le temps d’une journée et d’un peu plus d’une heure trente de film, c’est toute la vie d’une 
femme qui se retrouve comprimée dans cette courte durée ; une vie qui est comme 
comprimée dans le corps même du personnage, et ce avec une telle retenue qu’on ne peut 
s’empêcher de voir venir le compte-à-rebours avant son explosion. […] 
  

Jusqu’ici rien de nouveau, car on sait bien depuis Haneke que les pianistes souffrent de 
psychorigidité. Mais ce qui sauve Lara de la caricature, et du même coup le film de Jan-Ole 
Gerster de son penchant pour la sévérité, c’est l’humour. Lara Jenkins est à son meilleur 
quand pointent ces flèches d’humour trempées dans l’amertume. […] À chaque fois, le visage 
placide de Corinna Harfouch (excellente actrice) tressaille, comme un instrument corrodé par 
le temps […]. 
  

Il faut attendre les derniers instants du film, après que Lara a entendu de la bouche de son 
ancien professeur de piano qu’elle avait eu jeune fille un vrai talent et qu’il l’avait brimée 
uniquement afin de l’endurcir, pour que vole en éclats toute retenue. La révélation […] est 
alors transcendée par un geste sublime : les mains de Lara devenues comme folles se jettent 
sur le premier piano venu pour exulter toute leur rageuse libération dans un allegro fiévreux. 
Ce n’est pas le concert attendu du fils prodige mais celui inespéré de la mère terrible que 
consacre Lara Jenkins. 
 

Paola Raiman 
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« Une œuvre surprenante et réjouissante » 

 
Au premier coup d’œil, Lara Jenkins a l’aspect glacial et misanthrope du cinéma allemand 
post-Michael Haneke. […] Pourtant, Lara Jenkins échappe à ce lieu commun dès ses 
premières minutes. Et c’est parce que le film chérit une forme de candeur plutôt que de 
cynisme, cultive la générosité de l’interprétation et de la mise en scène plutôt que l’austérité 
et la complaisance. Loin de doucement ronronner son pessimisme, sa réalisation éclabousse 
chaque plan d’une idée vacillante, d’un imperceptible geste trahissant l’état émotionnel 
complexe de ses personnages.  
  

Son interprète principale, l’extraordinaire Corinna Harfouch, est un abîme de souffrance, une 
sorte d’Isabelle Huppert allemande, sans la chaleur qui bout sous la glace. À travers son 
corps, son sourire crispé et son regard sombre s’exprime toute la violence des rapports 
parent-enfant ; la douleur que l’on peut dire et celle que l’on doit taire, les rendez-vous 
manqués, l’amour que l’on ressent sans être en mesure de l’exprimer, la façon dont se sont 
répétées en nous des fêlures qui nous précédaient, celles dont nous avons hérité de nos 
propres parents. Car ces vingt-quatre heures dans la vie d’une femme sont autant de temps 
dans la vie d’une mère incomprise, d’une fille traumatisée, d’une épouse abandonnée et 
d’une artiste frustrée, et finalement d’une victime de misogynie ordinaire. La fin du film, 
bouleversante et loin du désespoir ambiant, est une invitation à ouvrir en grand les portes, 
les fenêtres, à laisser rentrer tout l’air possible et à s’exprimer sans retenue. Une ode à la 
liberté du corps et des sentiments qui achève d’en faire une œuvre surprenante et 
réjouissante. 
 

Bruno Deruisseau 



LARA JENKINS 
 

de Jan-Ole Gerster 
 

 
 

« Une croisade enragée et drolatique » 
 
Le jour de ses 60 ans ou presque, Lara Jenkins (Corinna Harfouch) s’apprête à sauter par la 
fenêtre de son appartement lorsqu’on frappe à sa porte. Cet événement va changer la donne 
et entraîner une réaction en chaîne, qui, contre toute attente, amorcera une forme de 
rédemption chez cette femme seule et désespérée, dont la seule manière d’exorciser ses 
démons est une fuite en avant vindicative et conflictuelle, au cours de laquelle la sexagénaire 
rageuse règle ses comptes avec la vie. Ce long parcours d’une journée erratique à travers 
Berlin est jonché des cadavres de la désillusion de Lara et de ses médiocres relations sociales.  
  

[…] Le plus intéressant et le plus particulier est lié au contexte musical du récit : le fils de Lara 
est pianiste - grâce à elle -, et le même jour il doit donner un concert important à Berlin, lors 
duquel il va interpréter, pour la première fois, une de ses propres compositions. Cet arrière-
plan musical cristallise le récit et lui confère une tonalité plus déchirante car le conflit 
artistique devient un enjeu existentiel. Lara est à la fois la juge de son fils et celle qui a 
abandonné la musique pour faire à son tour de lui un virtuose. Ce dilemme élève le débat et 
d’une certaine façon transcende la vengeance de la femme blessée contre la société. 
L’embrouillamini dramatique, tendu, paroxystique, prend alors une tournure presque 
séduisante, enluminée par les couleurs chaudes de l’automne berlinois. 
  

De là à associer cette œuvre lyrique, au sens musical, avec Sonate d’automne de Bergman, 
sur le conflit d’une grande pianiste avec sa fille, il n’y a qu’un pas, que le cinéaste franchit en 
s’y référant dans ses propos. Disons que Jan-Ole Gerster a su troquer l’incandescence verbale 
de son modèle contre une quête plus physique et frénétique, concrétisée par des allées et 
venues incessantes et parfois par des actes aberrants (par exemple lorsque Lara casse 
sournoisement l’archet de la petite amie violoniste de son fils), qui s’accumulent et 
s’entrechoquent jusqu’au climax du concert. D’où un drame languissant et lancinant, si l’on 
veut, mais qui ne manque pas de dynamique ou, pour reprendre une terminologie musicale, 
qui a la vivacité fantasque d’un scherzo. Un scherzo molto furioso, bien entendu. 
 

Vincent Ostria 



LARA JENKINS 
 

de Jan-Ole Gerster 
 
 

 
 

 
 

« Lara Jenkins parvient à rendre très attachant ce personnage » 
 

 
 
Lara, qui fête ce jour ses 60 ans, commence sa journée comme si de rien n’était avec son 
cocktail matinal favori, thé-cigarette. Pourtant, cette date est doublement spéciale : son fils, 
virtuose du piano, donne son premier concert en tant que compositeur. Mais elle ne parvient 
pas à le joindre car il refuse de répondre à ses appels et à ses messages. Bien décidée à 
assister au récital, Lara va acheter un petit paquet de tickets, qu’elle cherche à distribuer à 
d’anciens collègues ou connaissances.  
  

Au fil de ses déambulations, où elle va croiser un voisin amoureux d’elle, sa mère, un ancien 
prof de piano, se dessine le profil d’une femme solitaire, rigide, qui n’a pas sa langue dans sa 
poche... et surtout qui est aigrie. C’est elle qui a enseigné la musique à son enfant, à la dure, 
ne lui passant rien. Étonnant portrait d’une femme qui a renoncé à beaucoup pour se 
consacrer à son fils prodigue et qui rumine ses erreurs sans renoncer à sa fierté, Lara Jenkins 
parvient à rendre très attachant ce personnage coriace en laissant apparaître 
progressivement ses failles et sa faculté à éventuellement lâcher - un peu - prise.  
  

Tout le film repose sur son actrice principale, l’Allemande Corinna Harfouch - vue notamment 
dans La Chute ou Les Particules élémentaires -, et à sa capacité à faire glisser cette jeune 
sexagénaire de la rêche intransigeance à des émotions certes fugacement entrevues mais qui 
finissent par la rendre bouleversante. Une ouverture à la vie, aux autres et à elle-même 
finement jouée, en suivant une partition qui va crescendo.  
 

Renaud Baronian 
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« Lara Jenkins nous émeut » 
 
 
Les journées de Lara Jenkins commencent toutes par le même rituel – une cigarette et un 
thé. Aujourd’hui, c’est son anniversaire, et, ce soir, son fils se produit en concert à Berlin. Il 
va jouer pour la première fois en public ses compositions au piano. Mais il n’a pas invité sa 
mère. Le réalisateur allemand Jan-Ole Gerster (Oh Boy) nous propose donc de suivre la 
journée particulière d’une femme enfermée dans sa solitude et qui crève de ne pas attirer 
l’attention des autres. Comme son fils, elle a été pianiste, elle a même été son professeur, 
projetant sur lui ses ambitions inassouvies. S’il l’a oubliée, qu’importe, elle peut bien acheter 
son billet et même prendre l’intégralité des billets restants et les distribuer à qui aime la 
musique ! Une relation mère-fils pour le moins originale. Cette femme autoritaire, glaciale, 
mais en mal d’amour est magnifiquement interprétée par la comédienne allemande Corinna 
Harfouch. Sur son visage, l’impassibilité règne, incitant le spectateur à s’interroger sur 
l’ambiguïté du personnage. Et lorsque le vernis se craquelle, toutes sortes d’émotions 
apparaissent dans son regard : la frustration, le désir, la jalousie. Lara Jenkins nous apparaît 
plus fragile que jamais. Et nous émeut par sa pudeur maternelle.  

 
Françoise Delbecq 
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« On est captivé » 
 
C’est un portrait de femme à la fois ambigu et déchirant. En quelques heures qui forment une 
journée, Lara Jenkins sonde l’existence d’une mère qui s’apprête à assister au concert de son 
fils devenu pianiste auquel elle ne parle plus depuis des années. Disciple du cinéma de Haneke 
(mais en plus humain, plus subtil et plus mouvant), le jeune et inconnu Jan-Ole Gerster sonde 
la psyché de cette femme mûre, exigeante artistiquement mais aussi destructrice, et déroule 
en creux une réflexion aiguë sur l’art et la création. Qui peut définir le talent, la virtuosité ? 
Pour traduire l’inflexibilité de son personnage et son jugement implacable, le film adopte une 
grande rigueur formelle typique du cinéma allemand : une mise en scène frappante de 
maturité où affleurent sans cesse des émotions contradictoires, jamais inconfortables mais 
incandescentes.  

Emily Barnett 
 
 

 
 

 
« Une rigueur subtile à la Haneke » 

 
De son suicide raté au concert de son fils pianiste qui ne lui parle plus, vingt-quatre heures 
de la vie d’une retraitée solitaire le jour de ses 60 ans. Avec une rigueur subtile à la Haneke, 
Jan-Ole Gerster filme sans jamais la lâcher cette femme élégante, froide et anguleuse comme 
les quartiers de Berlin qu’elle arpente en quête de réponses et d’identité. Entre comédie 
noire et drame intime, il est question de l’exigence destructrice de la musique et de non-dits 
familiaux. Corinna Harfouch impressionne en vipère fragile.  

Stéphane Joby 


