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« Un film sous tension » 
 
Tout se passe insidieusement, sans drame ni cris. Un baiser volé suivi de plates excuses, 
une remarque sur une coupe de cheveux, des coups de fil le soir... Ce harcèlement 
diffus, si proche de la maladresse qu’il suscite d’abord l’indulgence, Orna le subit de la 
part du chef d’entreprise qui vient de la recruter. Elle est mère de famille et doit 
seconder son mari, qui peine à faire décoller son restaurant. Le patron d’Orna est 
conscient de son pouvoir, manipulateur et peu habitué à ce qu’on lui dise non, mais il 
est aussi compétent et généreux – « Il me donne une chance », résume-t-elle. C’est ce 
« aussi » qui la pousse à s’accrocher à un travail pour lequel elle se révèle douée. […] 
 

Tournées en peu de plans, les scènes s’étirent assez pour faire affleurer le malaise, ce 
moment de bascule où la lourdeur confine à l’insistance. C’est une façon de parler à 
l’autre d’un peu trop près, la fixité d’un regard qui déshabille ou le poids d’une main 
dans le dos. Venue du documentaire, Michal Aviad déconstruit parfaitement le 
sentiment de puissance du patron, et l’empêchement d’Orna, coincée entre sa 
répulsion intime et sa précarité sociale. Elle montre la complexité de cette relation 
toxique où le bienfaiteur d’un jour est aussi, parfois, le bourreau de la veille. La tension 
ne faiblit pas et les personnages évoluent subtilement, notamment Orna qui, in fine, 
refuse de jouer les victimes de service. Quitte à user des stratégies de son prédateur 
pour renverser le rapport de force. 
 

Mathilde Blottière 



WORKING WOMAN 
 

de Michal Aviad 
 
 

 
 

 

« À voir » 
 

Filmant dans la vague #metoo, l’Israélienne Michal Aviad réalise un film d’une sécheresse et d’une 
trivialité bienvenues qui montre, au quotidien, comment la vie d’une jeune femme peut être affectée 
par un comportement de prédation sexuelle montant sournoisement en puissance sous les dehors 
d’une demande d’efficience et de complicité professionnelles.  
 

Interprété par Liron Ben-Shlush – qu’on avait déjà trouvée très convaincante dans Chelli (2014), 
d’Asaf Corman – le personnage d’Orna trouve, au début du film, un travail inespéré comme assistante 
dans une agence immobilière spécialisée dans les produits de luxe. Une aubaine, alors que son mari, 
Ofer, qui se lance au même moment dans la restauration à son propre compte, peine à trouver ses 
marques et que la famille tire le diable par la queue.  
 

Face à Orna parade Benny (Menashe Noy), le patron de la société immobilière qui vient de 
l’embaucher. Père de famille, mais homme de pouvoir et séducteur incoercible, le quinquagénaire 
utilise une gamme de comportements assez subtile pour parvenir à ses fins. Autoritaire et serviable. 
Amical et prédateur. Il ne recule que pour mieux revenir à la charge. […] 
 

Bientôt nommée directrice des ventes pour la clientèle française, Orna, seul pôle de stabilité 
financière du foyer, résiste en silence. Le mutisme stoïque dans lequel elle s’emmure, tour à tour 
flattée et choquée, va l’empêcher de prévoir et de désamorcer la montée en puissance du désir de 
son patron, qui le conduira à transgresser toutes les règles.  
 

Centré sur le couple, filmé en longs plans-séquences, le film laisse en jachère, par la force des choses, 
les autres personnages, comme le mari ou la mère d’Orna, qui ignorent de quoi il retourne. Encore 
que l’aveuglement auquel est cantonné le mari, et sa réaction de machiste obtus sur le tard, puisse 
être perçu comme une sorte de connivence inconsciente, et donc être mis au débit du genre masculin 
dans son ensemble, qui sort du film en très piteux état. Working Woman établit en revanche une 
liaison plus subtile entre le libéralisme prédateur qui vend à l’encan le littoral du pays à de riches 
étrangers et l’outrage à la libre disposition de leur corps dont sont victimes les femmes. 
 

Jacques Mandelbaum 
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« Fort et subtil » 
 
Orna (Liron Ben-Shlush) et Ofer (Oshri Cohen), Israéliens de Tel-Aviv, forment un couple 
amoureux et une famille harmonieuse avec leurs trois jeunes enfants, malgré les difficultés 
matérielles. Ofer a ouvert depuis deux mois un restaurant, qui doit trouver son équilibre. Pour 
l’aider, Orna déniche un travail chez un puissant patron de l’immobilier, Benny (Menashe 
Noy), en train de construire un immeuble sur le front de mer. Bien qu’elle n’ait aucune 
expérience dans ce domaine, elle se montre aussi brillante qu’elle est ravissante.  
 

Très vite il lui propose un CDI, la promeut directrice commerciale quand elle parvient à vendre 
sur plans un appartement à un couple de Français. C’est un homme séduisant et séducteur, 
un peu don Juan, un peu Pygmalion. Un jour, il l’embrasse. Choquée, elle est prête à 
démissionner, mais il lui présente des excuses très nettes, assurant que c’était l’impulsion 
d’un instant, que cela ne se reproduira pas.  
 

Ce n’est pas le moment de perdre son emploi, Ofer traverse une passe difficile, et puis son 
travail la passionne, la réussite la transforme, même si elle déséquilibre la vie familiale. 
D’ailleurs, peut-être que son patron pourrait aider son mari... Des liens se tissent, qui sont 
autant de pièges légers. […] 
 

Longtemps documentariste, Michal Aviad a beaucoup travaillé sur la condition féminine. Mais 
si Working Woman est un film engagé, inspiré d’événements vécus, le film dépasse les partis 
pris du « sujet de société » pour s’immerger dans une expérience trouble et périlleuse avec 
une finesse d’analyse remarquablement servie par le talent des comédiens. On songe à la 
subtile ambiguïté des romans de Stefan Zweig. Il se crée entre les trois personnages une 
alchimie vénéneuse qui altère insensiblement les relations. Avec son élégance à la Audrey 
Hepburn et sa vibrante intelligence, sans cesse en alerte, Liron Ben-Shlush a la beauté 
biblique de ces héroïnes qui forgent leur liberté dans les épreuves. 

 
Marie-Noëlle Tranchant 
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« Un film fort et nécessaire »  
 
 
Dans l’exact sillon de #MeToo et de Time’s Up, Working Woman dénonce le 
harcèlement sexuel au travail. Nul opportunisme : Michal Aviad, sa réalisatrice, 
décortique les discriminations envers les femmes depuis 1989. C’est dire si avec cette 
fiction, d’une intensité remarquable, cette pionnière israélienne est fidèle à elle-même. 
Et juste.  
  
Son récit s’articule autour d’Orna, une trentenaire qui travaille dur pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Brillante, elle est promue par son patron, un promoteur 
immobilier puissant. Une embellie qui ne va pas durer : les sollicitations dudit boss 
deviennent de plus en plus déplacées même si, chaque fois, il promet de ne plus 
recommencer. Orna est perdue. Elle le repousse, mais elle doute aussi : doit-elle 
s’habiller autrement ? Et surtout, elle se tait : elle a trop besoin de ce job. Jusqu’au jour 
où son patron flirteur, puis franchement menaçant, la viole... Sobre, modeste, Working 
Woman fait preuve d’une clairvoyance implacable pour démonter le processus du 
harcèlement (le déplacement de la culpabilité sur la victime...). Et d’une détermination 
non moins formidable pour raconter l’envol d’une femme digne. Un film fort et 
nécessaire. 
 

Ariane Allard 
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« Salutaire » 

 
 
La concomitance des sorties au cinéma de Comme si de rien n’était d’Eva Trobisch et de 
Working Woman de Michal Aviad et la présentation au théâtre de la Trilogie de la 
vengeance de Simon Stone n’a rien d’une coïncidence. Elle apparaît même comme le 
résultat d’un processus de création, qui aura mis plusieurs mois avant de s’emparer de 
l’un des grands sujets contemporains. C’est de parole féminine libérée, de 
consentement et de domination masculine qu’il est question dans ces trois œuvres. 
Chez le jeune metteur en scène, l’indépendance des femmes se gagne par la violence. 
Pour les cinéastes, c’est à l’inverse en refusant toute quête de justice et en reniant le 
statut étriqué de victime que leurs personnages tentent de retrouver leur liberté.  
 

Le jour où Orna, femme amoureuse, employée exemplaire et mère de famille aimante, 
est violée par son patron, qui vient de lui offrir un nouveau poste, rien ne se passe. La 
scène est filmée sans véritable heurt, avec la distance glaçante que l’on réserverait à 
une banale affaire. Tout le reste s’attache à l’observation du corps et de la psyché 
d’Orna jusqu’à ce que la vengeance, mince mais salutaire, se fasse. Un peu didactique 
dans son exécution, Working Woman est tout de même porté par l’impérieuse volonté 
de rendre visible par petites touches, si infimes soient-elles, un mécanisme invisible de 
violence. 
 

Marilou Duponchel 
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« Un film implacable et nécessaire » 
 

 
Oma, une trentenaire israélienne, est embauchée dans une agence immobilière et 
pense ainsi pouvoir résoudre les problèmes financiers de son foyer. Son patron, Benny, 
fait tout pour favoriser son intégration. Tout et… trop. L’attention du boss se transforme 
bientôt en drague insistante, puis en harcèlement sexuel. Soucieuse de conserver son 
travail et de ne pas inquiéter son conjoint, Orna se mure dans le silence et accepte 
l’inacceptable, avant de se rebeller. Dans « Working Woman », la talentueuse 
réalisatrice Michal Aviad met en scène une histoire tristement ordinaire, celle d’une 
femme volontaire qui, malgré sa force de caractère et sa lucidité, se retrouve prise au 
piège d’un engrenage sournois. Scénarisé et mis en scène avec une sobriété de chaque 
instant, le film sonde subtilement les ambivalences et le combat d’une héroïne qui lutte 
à la fois contre la précarité sociale et contre une domination masculine qui, en Israël 
comme ailleurs, n’a pas dit son dernier mot. Un film implacable et nécessaire. 
 
 

Olivier de Bruyn 
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« Intense et habile » 

 
 
Orna a trois enfants et un mari qui, faute de moyens, peine à ouvrir un restaurant. 
Heureusement, elle vient de décrocher un boulot lucratif auprès d’un promoteur 
immobilier. Tout irait pour le mieux si son nouveau patron n’était pas un peu lourd. Rien 
de grave, au début. Il lui demande de se lâcher les cheveux (« Ça t’irait bien »), de se 
mettre en robe (« C’est plus classe »)... Et puis c’est un baiser volé, suivi d’excuses, 
balayées par des allusions ou des attitudes déplacées... Comme l’inexorable montée en 
violence d’un harcèlement qui ne dit pas son nom. C’est là toute la réussite de Working 
Woman. Le patron y est présenté non pas comme un vicieux usant impunément de son 
pouvoir, mais comme un quinquagénaire apparemment séduit par sa collaboratrice, 
laquelle n’a ni le profil ni la réaction d’une victime. Le malaise est néanmoins palpable, 
jusqu’au point de non-retour qui efface toute ambiguïté. Depuis son premier long-
métrage sur le viol, Invisible (2011), avec Ronit Elkabetz, la réalisatrice israélienne 
Michal Aviad a gagné en finesse et, par conséquent, en force. Sa mise en scène 
également, qui use à bon escient de la caméra portée avec ce qu’il faut de plans-
séquences pour maintenir la tension quand c’est nécessaire. Surtout, elle sait finir son 
film. On ne dévoilera rien, mais la conclusion est à l’aune de ce qui précède : intense et 
habile.  
 

Christophe Carrière 
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« Un film très juste et d’une actualité brûlante » 
 
 
Le long-métrage de Michal Aviad montre comment le piège du harcèlement sexuel peut 
se refermer sur une personne vulnérable. 
 
Orna est une Israélienne qui vit avec son mari Ofer et ses trois enfants. Elle vient de 
décrocher un job d’assistante pour Benny, un promoteur immobilier… Ce qui arrange 
toute la famille, car Ofer vient d’ouvrir un restaurant qui peine à démarrer. Mais assez 
vite, Benny essaie d’embrasser Orna. Et alors que la jeune femme, qui réussit de mieux 
en mieux au travail, est promue, son malaise grandit face à ce patron très insistant… 
 
« Working Woman » montre comment le piège du harcèlement sexuel peut se refermer 
sur une personne vulnérable : par étapes, de manière insidieuse, et même en 
développant chez la victime un sentiment de culpabilité. Un film très juste et d’une 
actualité brûlante. 

 
Catherine Balle 


