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Un film émouvant 

 
 

Un couple, au lit : il l'attire à elle, lui fait l'amour, elle pleure silencieusement... Il ne voit rien, même quand 
la scène se répète. Elle s'occupe des enfants, fait les courses. Pâle, les yeux dans le vague, elle n'en peut 
plus. Fascinée par la tapisserie La Dame à la licorne (un beau symbole !), elle aimerait reprendre des études 
d'art ; il s'énerve. Il passe à côté de celle qu'il aime ; elle rêve de s'échapper... 
Ce film émouvant de Dominic Savage est un voyage au bout de la « zone grise » du (non-) consentement 
féminin. Il dévoile le drame d'une femme au foyer qui étouffe. La pétulante et sensuelle Gemma Arterton, 
qui a déjà joué une simili-Bovary dans Gemma Bovery (2014), y dévoile un registre admirable de mélancolie. 
Comme une lointaine héritière de Marisa Berenson dans Barry Lyndon (1975), de Kubrick ? Gemma Arterton 
confie au Canard : « C'est étonnant, le réalisateur, qui a joué un rôle, enfant, dans Barry Lyndon, m'a dit que 
Marisa, après toutes ces années, venait de l'appeler afin de voir notre film ! » 
 
Pour bâtir le scénario et le personnage, Dominic Savage est, en fait, parti d'échanges avec son actrice sur les 
relations amoureuses et les ruptures, puis il l'a fait jouer dans sa ville natale de Gravesend, près de Londres. 
En faisant la part belle à l'improvisation. Une rare exploration des abîmes muets du quotidien, qui ne 
saurait, en effet, laisser indifférent. 
 

David Fontaine 
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Une performance qui vaut le détour 
 

Le titre du nouveau film de Dominic Savage (Love + Hate) est ironique. Tara est une jeune mère de famille 
vivant dans une banlieue paisible de Londres. Dévouée à ses enfants et à son mari, elle est justement à peu 
près tout sauf heureuse. Son quotidien lui pèse de plus en plus et ses relations avec son époux finissent par 
se détériorer. Un jour, à la suite d'une dispute, Tara décide d'abandonner les siens et de partir pour Paris.  
 
Asphyxiant et terrifiant, le film de Dominic Savage présente la banlieue comme une prison dorée d'où les 
personnages ne peuvent s'évader. Finement mis en scène, le scénario parvient à éviter cette hystérie un 
peu trop attendue que l'on trouve assez souvent dans les films autour de la vie de couple. Mais ce qui vaut 
vraiment le détour, c'est la performance de Gemma Arterton, également coscénariste et productrice. La 
comédienne britannique continue de tracer son chemin singulier dans le cinéma d'auteur européen. Après 
la Gemma Bovery d'Anne Fontaine, elle est de nouveau une Emma Bovary des temps modernes, dont la 
souffrance est clairement ressentie. Assez intrigante, l'actrice apporte son charme et son talent à ce film 
qui l'est tout autant.  
 

Antoine Le Fur 
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Cette héroïne s'ennuie, mais pas le spectateur 
  

 
Tara, mère au foyer dans une banlieue cossue de Londres, a une maison confortable, deux beaux enfants... 
et s'enfonce dans la dépression. Son mari ne comprend pas son ambition de suivre des cours d'art. Un jour, 
Tara décide de changer de vie... Cette héroïne s'ennuie, mais pas le spectateur, grâce à la réalisation en 
mouvement de Dominic Savage. Gemma Arterton, de Tamara Drewe, abandonne tout glamour (ou presque) 
pour incarner avec délicatesse cette desperate housewife à l'anglaise, dans des scènes largement 
improvisées […]. 
 

Samuel Douhaire  

 

 
 

Un beau film intimiste et fiévreux 
 

Tara, la trentaine, vit dans une banlieue chic de Londres et étouffe entre son mari et ses deux enfants en bas 
âge. Lasse de subir un quotidien terriblement répétitif, décidée à échapper à la dépression qui menace, 
l'héroïne s'enfuit, direction Paris, où elle assumera peut-être ses désirs de femme libre. On assiste à 
l'émancipation d'une Madame Bovary d'aujourd'hui, qui, malgré les signes extérieurs de réussite, ne 
supporte plus son existence étriquée. 
Dans Une femme heureuse, un titre évidemment ironique, le réalisateur anglais Dominic Savage dresse le 
portrait sensible d'une jeune femme qui prend son destin en main avant qu'il ne soit trop tard. Malgré 
quelques baisses de rythme dans sa partie parisienne, le film entraîne dans son histoire émouvante et, 
surtout, bénéficie de la prestation de Gemma Arterton dans le rôle principal. Après avoir convaincu dans des 
comédies ambitieuses - Gemma Bovery d'Anne Fontaine, Tamara Drewe, de Stephen Frears -, l'actrice 
prouve que les rôles dramatiques n'ont pas de secret pour elle. Une raison supplémentaire de découvrir ce 
beau film intimiste et fiévreux. 
 

Olivier de Bruyn  
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Incarnée magistralement par Gemma Arterton 

 
 
Bette Davis, célèbre pour son caractère trempé, a de quoi se réjouir : le cinéma lui offre de magnifiques 
héritières. Ce printemps est la saison des héroïnes rebelles au cinéma ! Dans Une femme heureuse, l'Anglais 
Dominic Savage met en scène Tara, la trentaine, qui élève ses enfants dans les environs de Londres. Un train 
de vie fastueux, un environnement idyllique, un époux brillant qui occupe un poste de businessman : que lui 
manque-t-il ? Rien sinon l'essentiel : des désirs, des surprises qui dynamitent un quotidien balisé par les 
plaintes de ses marmots et par les devoirs conjugaux à accomplir, car son mari, derrière ses allures de « 
premier de cordée » british, est un psychopathe domestique. Dominic Savage dépeint avec sensibilité le 
quotidien de cette Mme Bovary d'aujourd'hui (incarnée magistralement par Gemma Arterton) qui prend 
son destin en main. […] 
 

Olivier de Bruyn 
 

 
 

Un drame intimiste à portée universelle 

 
 
Dans la banlieue de Londres, Tara étouffe dans son quotidien de femme au foyer. Son mari ne comprend 
pas son envie d'une autre vie. Peu à peu, elle va reprendre sa liberté. Également coproductrice de ce film au 
titre ironiquement optimiste, Gemma Arterton est omniprésente, et convaincante, dans ce portrait de mère 
de famille dépressive. Dominic Savage privilégie les gros plans et le naturalisme, à l'image de la quasi-
absence de maquillage de son héroïne, défaite avant de renaître […]. 
 

Stéphane Joby 
 


