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Attention, chef-d'œuvre 
Enfin rediffusée, la mini-série historique Wolf Hall raconte l'Angleterre 
d'Henri VIII. Les Tudors, mais en mieux! 

ès le générique et les premières 
images, Wolf Hall, production 
de la BBC en 2015, éblouit 
par la beauté de sa photogra

phie. Ouvertement inspirée du Carava
ge, la mini-série a osé un jusqu'au
boutisme à la Kubrick: toutes les scènes 
d'intérieur sont éclairées à la bougie. Un 
choix qui fait sens. Dans la lumière chi
che, les ors et les velours de la royauté 
étincellent... Tandis que les costumes 
noirs des protestants, enroulés dans la 
sobriété de la Réforme, se transforment 
en masses compactes, inébranlables. 
Cromwell, au sens propre comme au 

figuré, nous est montré comme un 
homme de l'ombre. Er ce n'est pas le 
seul trait de génie de l' œuvre de Peter 
Kominsky. Ce réalisateur de fllms politi
ques, tourné_s dans des pays en guerre, 
n'était pas attendu sur une fiction dra
matique en costumes. C'est sans doute 
pour cela qu'il y excelle. 

Wolf Hall nous montre bien plus qu'un 
défilé de belles robes et d'amours roya
les. Ici, sans effets de manches ni ressort 
dramatique, on suit l'ascension irrésisti
ble d'un homme, avec en sous-texte 
l'évolution d'une époque et une ré-
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La mort lui va si bien 
Le titre est énigmatique, le sujet singulier. Un jour, lors 
d'un festival de documentaires à Kiev, la Belge Sarah 
Moon Rowe rencontre un ardent défenseur des droits 
de l'homme ukrainien. Rapidement, elle décide de le 
suivre et de consacrer un documentaire à son combat 
en faveur des handicapés en Ukraine. Mais des diver
gences de vues apparaissent et Moon Rowe laisse tom-
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ber. "Affaire classée? Ça l'était jusqu'à ce que j'apprenne
sa mort, trois ans plus tard, explique-t-elle. Qui est 
Andrii Fedosov? L'ai-je mis en danger en voulant le fil
mer à tout prix?" Ces questions la hantent et en décou
lent, plus qu'un portrait, une enquête captivante sur la 
mort présumée de Fedosov et une réflexion autour de 
la relation entre le documentariste et son sujet. - T.D. 

flexion sur le pouvoir. Adaptés du ro
man Le conseiller de Hilary Mantel, les 
six épisodes nous retracent la montée de 
Thomas Cromwell. Enfin, on nous don
ne à voir un portrait nuancé, rendant 
justice à ce personnage d'État, systéma
tiquement représenté comme le grand 
méchant, l'épouvantail, le corbeau noir 
des livres d'histoire, magistralement 
interprété par Mark Rylance (Le pont des 
espions, Dunkerque . .. ) . Le rythme est 
lent, les intrigues complexes ... C'est du 
Game of Thrones sans sexe, sans dragons 
et sans batailles. 

Hélène Delforge 
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