
Jeune et jolie

Qualité
- J'ai pu prendre le tramway dans le trajet retour (très rare)
- J'ai pu découvrir que je n'avais que 20 mintues de marche à faire pour aller au cinéma.
- Tits !!!! (On voit les seins de l'actrice principale)
- La pub pour le parfum qui dure 2 min est tout simplement à la fois épique et excellente.

Défauts
- Le même genre de fin que dans le passé
- Gros message à propos des noirs

Contexte de visionnage
J'ai longtemps hésité à aller voir ce film. Réputé comme un peu pornographique, et faisant plus une 
apologie de la prositution qu'autre chose, je me suis dit ''ok il y aura que des puceaux dans la salle''.

Et pourtant, je m'étais trompé, le public était principalement composé de personnes agées, avec 
quelques jeunes (des couples, et 2 mecs accompagnés d'une fille).

Et là je me suis dit ''OK LE PUBLIC. WTF''

Blabla

Le film se découpe en 4 saisons : été, automne, hiver et printemps. Ces saisons correspondent à des 
moments du scéario différent.

Le rythme du film est trèèès lent.

Isabelle passe ses vacances avec sa mère, son beau père, son frère et une famille de noir (son père et 
sa nouvelle famille ? ce n'est pas expliqué en tout cas (ou très mal))

Elle rencontre un allemand avec qui elle couche pour la première fois. Une première fois géniale (le 
coup classique du mec qui ne pense qu'à lui, pas de préliminaire etc, bref, un super rapport sexuel).
Isabelle est tellement déçue que elle en raconte pas sa première fois à son frère (alors qu'elle lui 
avait promis). Frère qui a environ 11-12 ans.

Bref, Isabelle fête son 17eme anniversaire. Et une fois les vacancesf inis, elle et sa famille 
retournent chez eux

Automne

Isabelle a UNE amie, ce qui est incroyable vu comme cette fille est assez antipathique. C'est 
vraiment incroyable comme elle peut avoir l'air d'être chiante à vivre. A mon avis, ses camarades de 
classes lui conseillent souvent de se suicider.



Bref, Isabelle commence à aller voir des vieux pour niquer (et avoir du fric – faut dire 300€ mini la 
nuit)
A noter que il est dit dans tout le film que Isabelle n'a pas besoin d'argent, que sa famille l'aime etc. 
En gros, elle fait la pute pour faire la pute (ou se faire des gens avec de l'expérience).

Parmis ses passes, on a la scène avec un homme vaguement arabe, qui refusera de la laisser se laver 
après l'acte, et qui ne la payera qu'à moitié. Beau message de société.

Entre les passes, il y a une scène à l'opera qui se démarque, où Isabelle croise un de ses clients, et 
surprend sa mère avec un noir (encore un beau message de société).

Ce client qu'elle croise, c'est George, un homme décrit comme doux et gentil par Isabelle, qui ne 
fait que la caresser et la contempler.

Un jour, George décide de passer à l'acte. Et il en meurt d'une crise cardiaque. Comme il reste 
encore deux saisons, Isabelle s'enfuit de l'hotel sans prévenir personne. Après tout, quelqu'un est 
juste mort, et si elle s'enfuit, personne ne saura qu'elle se prostituait, et personne ne lui demandera 
de témoignage malgrès les caméras etc

Hiver
La police informe les parents de Isabelle qu'elle se prostitue. (ils ont enquété sur la mort de George 
pls)

Le beau père semble n'en avoir absolument rien à foutre, la mère est choqué, le frère ... s'en tape 
aussi.
Isabelle va voir un psy etc. Elle tente de reprendre uen vie normale (en s'interessant aux jeunes de 
son âge). Finalemen,t elle rencontre un mec (assez moche).

Il ne se passe pas grand chose en fait durant l'hiver.

Printemps
Isabelle largue son mec après avoir couché avec. Elle regarde les messages sur son portable réservé 
au travail, et accepte un rendez vous avec un d'eux :
on découvre que c'est la femme de George, qui n'est absolument pas en colère. Elle savait que son 
mari fréquentait d'autres filles, et elle invite Isabelle dans la chambre où son mari est mort pour 
300€

Isabelle est prète à passer à se désabiller, mais finalement, il ne se passe rien et  la femme de George 
discutte simplement avec Isabelle.

Isabelle se réveille le lendemain dans la chambre d'hotel.

Fin du film.



Oui, c'est la fin du film. Il n'y a pas d'été, puisque l'été en fait, c'est l'intro.

Conclusion
Le réalisateur de ce film est un génie. Personne au final ne comprend cette fin, et moi si : Isabelle se 
fait chier avec les mecs, elle considère que c'est une source d'argent et aucun homme n'arrive 
vraiment à la combler. Finalement, la fin nous révèle qu'elle est prète à le faire avec une femme, ce 
qui signifique que Isabelle est tout simplement lesbienne et qu'elle a mis du temps à se trouver.
Argument soutenu par le fait que durant le film, la mère dit que Isabelle a toujours été un peu 
garçon manqué, et le fait que Isabelle s'entende super bien avec son frère (et qu'ils discuttent de 
sexe sans aucun tabou). D'ailleurs, le frère de Isabelle trouve normal qu'elle puisse regarder des sites 
porno.

Quand aux noirs du film, ils envoient un fort message de société : les noirs et les arabes sont tous 
des connards. Pas un seul dans ce film n'est correct.

Finalement, c'est noté comem un drâme, mais il y avait pas mal de scènes drôles (par exemple 
quand Isabelle dit ''c'est tout ?'' quand le psy lui annonce que c'est 70€ la visite), ce qui fera que ce 
film restera plus dans les mémoires (si il le reste) comme une comédie que comme un véritable film 
dramatique (ou que sais-je dans quoi il est censé être)


