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« Irrésistible duo comique » 
 
 
Nine Antico déploie l’univers graphique de ses BD au charme rétro et décalé sur grand 
écran. Savoureux. […] Avec Playlist, récit d'apprentissage original et léger comme une 
bulle, elle ne quitte pas le monde des vignettes, transposant sur grand écran son style 
pop et rétro.  
 
Dans un noir et blanc intemporel et tranché, cette comédie très graphique nous plonge 
dans l'intimité de Sophie. À 28 ans, la jeune fille est à la croisée des chemins : elle 
cherche l'amour et un travail. Elle dessine, croque ceux qui l'entourent et fantasme sur 
l'amour, le vrai. Rien de bien nouveau ? Sauf que la réalisatrice et ses acteurs - 
l'irrésistible duo comique formé par Sara Forestier et Laetitia Dosch ou encore Grégoire 
Colin, qui campe un éditeur de BD cyclothymique et fan de Sardou - insufflent tant de 
singularité et de drôlerie dans cette chronique chaotique qu'elle en devient unique.  
 
Aux heureuses trouvailles, comme la voix off façon Nouvelle Vague et le recours à 
l'écriture pour introduire les scènes comme si l'on tournait la page d'un journal intime, 
s'ajoute une façon libre et contemporaine de filmer le corps féminin. Et bien sûr, faisant 
honneur au titre, une fantastique BO, avec des groupes indés des années 1990 et un 
leitmotiv renversant : True Love Will Find You in the End, un morceau de Daniel Johnston, 
artiste maudit et génial.  
 

Mathilde Blottière 
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« Nine Antico réussit son portrait d’une génération paumée » 
 
 
[…] Le premier film de l’illustratrice et autrice de BD Nine Antico, découpé dans un format 
comic strip qui se régale des codes de la romcom, ne chine aucun motif qui ne saurait 
s’harmoniser avec son univers à elle. 
  
Paris en simili Brooklyn noir et blanc (qui a dit Woody Allen ?), l’âge précaire des colocs et des 
jobs alimentaires, le bruit que fait l’adolescence en partant - en zigzag, éméchée, cherchant 
ses clés de vélo après un coup oubliable avec un garçon déjà oublié. Mais aussi le croquis acide 
d’un milieu artsy-intello plus vrai que nature : celui de la BD, où Sophie ronge son frein en tant 
qu’attachée de presse d’une maison d’édition snobinarde, rémanence du parcours de l’autrice 
autodidacte il y a une quinzaine d’années. C’est adjugé, si Playlist était humain plutôt que film, 
il porterait une salopette sur sa marinière, commanderait du vin pétillant à l’apéro et 
consommerait vintage. […] 
 
Or on ne s’explique pas par quelle agilité le film trouve à amender gracieusement cet attirail 
branché, et à y débusquer une certaine fraîcheur, par-dessus le marché. Ce n’est pas sans 
rapport avec le champ de cabrioles offert à ses comédiens, qui le lui rendent en drôlerie et en 
ardeur. Outre la maestria de Grégoire Colin dans un second rôle psychotique (de tyran des 
open spaces qui, chose bizarre, a préféré opter pour un pseudo qu’avouer à ses collègues qu’il 
se prénomme Patrick), plus de quinze ans de carrière n’ont pas entamé cet art de Sara 
Forestier à cultiver la même candeur écarquillée, éternellement brute de décoffrage, et la 
superbe de Laetitia Dosch à son côté ne dit rien de moins que son brio de clown dans un corps 
de tragédienne aux yeux délavés. Mine de rien, Playlist prend au sérieux l’anxiété visqueuse 
de la chronique générationnelle. C’est assez pour que cette chronique de l’entre-deux-chaises 
trouve sa place parmi ces films qui, à force de nous faire fréquenter leur plumard, donnent à 
rencontrer leurs héroïnes comme des sœurs.  
 

Sandra Onana 
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« Passionnant » 
 
 
[…] Playlist joue le jeu du récit autobiographique mâtiné d’éléments inventés. Sophie 
(Sara Forestier, dans un rôle sur mesure) trébuche sur l’existence. À 28 ans, son désir 
de devenir dessinatrice se heurte à son absence de formation dans une école d’art. 
Accompagnée d’une fidèle amie (Laetitia Dosch), elle traine son manque de 
reconnaissance de boulots alimentaires (serveuse, attachée de presse dans une maison 
d’édition) en crushs sur les garçons qu’elle croise, à la recherche de celui qui la 
regardera comme elle l’espère.  
 
Comédie désabusée rappelant par moments les films de Woody Allen, Playlist est à la 
fois le portrait de l’errance amoureuse et professionnelle d’une jeune femme et la 
description au vitriol du milieu de l’édition dans lequel elle tente de se faire une place. 
On y retrouve le féminisme frondeur et le rapport décomplexé au sexe des bandes 
dessinées de Nine Antico, avec une touche plus grave, renforcée par la sobriété du noir 
et blanc. Car Sophie vit cet âge où les injonctions de la réussite sociale nous signalent 
que le champ des possibles a commencé à se rétrécir.  
 
La mise en scène emprunte à la BD l’organisation en saynètes et ses cadres frontaux, 
souvent larges et jouant sur de brusques changements d’échelle. La façon dont Nine 
Antico pose les corps de ses deux comédiennes dans l’espace en rappelle les cases et 
leur dynamique de composition. Son casting écrit aussi un territoire de cinéma cohérent 
et passionnant. On y retrouve notamment Grégoire Colin (Nénette et Boni de Claire 
Denis, 1996), les musiciens Bertrand Belin à la voix off et Lescop dans le rôle d’un 
charmant dessinateur ainsi que les jeunes comédien-nes Pierre Lottin (Grâce à Dieu), 
Inas Chanti (À genoux les gars) et Andranic Manet (Mes provinciales). 
 

 
Bruno Deruisseau 
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« Juste formidable » 
 
Basculer de l’écriture B.D. à celle du cinéma ne coule pas de source, n’en déplaise à 
nombre d’adeptes du raccourci facile. Bien sûr, ces deux modes d’expression requièrent 
une science certaine du cadre et du découpage. Mais le ton, le trait, le regard, la 
personnalité de l’auteur sont au moins aussi importants. Or, de tout cela, Nine Antico, 
dessinatrice et scénariste renommée, n’en manque (vraiment) pas !  
 
Pour son passage à la réalisation, cette bouillonnante quadra a choisi non pas d’adapter 
l’une de ses B.D. rock’n’roll, mais de concocter un scénario original... tout en restant 
fidèle à ses figures et thèmes de prédilection. À savoir les jeunes femmes, leurs amies, 
leurs amours, leurs emmerdes. Elle a bien fait : ce pas de côté lui donne la liberté de se 
réinventer. Piochant aussi bien du côté de Lena Dunham et de sa brillante série Girls 
(pour ses héroïnes urbaines, dessalées, intrépides, foireuses, hilarantes) que de la 
Nouvelle Vague (pour sa voix off et ses images en noir et blanc) ou, plus étonnant, de 
Martin Scorsese (pour son choix de filmer les corps en mouvement à coups de plans-
séquences hyperfluides, même si, chez lui, il s’agit de corps masculins), elle affirme 
d’emblée - et sans complexes - un vrai tempérament de cinéaste.  
 
Difficile, dès lors, de ne pas se laisser emporter par son récit débridé, tour à tour rageur 
et amusé (satire du petit monde de la B.D. à la clé). Raccord, et ça n’est pas la moindre 
de ses qualités, avec ses personnages de filles libres, qui foncent quoi qu’il en soit, avec 
pertes et fracas ! Ultime raison de plonger dans cette Playlist si peu lisse : Sara Forestier 
interprète Sophie, son héroïne en double quête (amoureuse et professionnelle), et elle 
est juste formidable.  
 

Ariane Allard  
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« Bourré de charme » 
 
L’auteure de BD Nine Antico signe un premier film réjouissant sur les déconvenues des 
trentenaires. […] Après deux courts-métrages, l’illustratrice de 40 ans transforme l’essai 
en nous branchant sur sa Playlist, comédie singulière aux accents pop. Elle y croque le 
portrait d’une jeune femme perdue, à laquelle Sara Forestier prête ses traits expressifs, 
voire un brin cartoonesques. […]   

En mettant en scène ses loseuses attachantes et jamais résignées, Nine Antico livre une 
comédie loufoque très générationnelle, dessinant avec beaucoup d’humour les tracas 
des trentenaires dans une société où trouver sa place devient de plus en plus difficile.  
Mais son film se veut également intemporel, comme le suggère le choix du noir et blanc 
ainsi que sa bande-son éclectique - il ne s’appelle pas Playlist pour rien -, de Nana 
Mouskouri (Les Yeux pour pleurer) à la pop indé de Lispector en passant par la lancinante 
chanson de Daniel Johnston True Love Will Find You in the End qui revient à chaque fois 
que l’héroïne entrevoit une éclaircie amoureuse. […]   

Avec ce juke-box sentimental, la réalisatrice fan de rock tire profit de ce que la bande 
dessinée ne peut lui offrir : le son et la musique. Le récit est d’ailleurs raconté par la voix 
enveloppante du chanteur Bertrand Belin. Nine Antico ne se trahit pas pour autant avec 
ce film aux contours graphiques dont les plans fixes évoquent les cases d’une BD. […]   
 
Nourri d’influences diverses, entre essai arty et comédie de mœurs façon Woody Allen, 
Playlist est bourré de charme. […]  Accompagnée par une troupe d’acteurs convaincants 
et des guests savoureux (Jacky Berroyer, l’humoriste Monsieur Fraize, le chanteur 
Lescop), Nine Antico s’amuse et nous amuse avec son réjouissant conte de l’ordinaire. 
 
 

Baptiste Thion 
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« Une bien belle surprise » 
 

 
 
 
Playlist, premier long de Nine Antico, est un Masculin Féminin godardien version 2021. 
On suit Sophie (savoureuse Sara Forestier, notre Jean-Pierre Léaud d’aujourd’hui) une 
jeune serveuse qui aspire à être autrice de BD et cherche peut-être l’amour. Les 
prétendants ne manquent pas mais qui sera à la hauteur de ses espérances ?  
 
Nine Antico parle avec justesse et drôlerie des incertitudes qui mènent la danse d’une 
vie dont on guette les promesses. Une bien belle surprise, avec aussi Laetitia Dosch et 
Grégoire Colin. Que demande le peuple ?    
  

Thomas Baurez 
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« De l’audace, du charme et de bons gags » 
 
Sophie, 28 ans, court de petits boulots en petits copains sans trop savoir où elle va. En 
noir et blanc et en toute légèreté, ce premier film réalisé avec trois bouts de ficelle par 
la dessinatrice Nine Antico a de l’audace, du charme et de bons gags. Sara Forestier est, 
comme souvent, désarmante de naturel, et la bande-son, à l’image du personnage de 
Sophie, déménage. 
 

Dominique Jaillet 
 

 

 
 

« Un humour atomique » 
 

 

 
Nine Antico déploie une énergie et un humour atomique, et si son film semble construit 
comme une suite de sketchs, elle déploie un ton vraiment décalé et une belle ambition 
formelle, sans parler des compositions stupéfiantes de Sara Forestier et Laetitia Dosch, 
le duo comique de l’année. Imparable. 
 

Marc Godin 


