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L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch peut être considéré comme 
l’un des succès populaires de 2002 avec ses trois millions de 
spectateurs dans les salles françaises et une distribution internationale 
de grande ampleur. Film choral, il rassemblait un groupe d’étudiants 
venus de toute l’Europe qui passaient une année à Barcelone pour 
leurs études dans le cadre du programme d’échanges Européen 
Erasmus. 

Les Poupées russes, le huitième long métrage de Klapisch sorti 
en France en 2005, est une suite autonome. Cinq années ont passé, 
et on retrouve les étudiants de L’Auberge espagnole qui se sont 
maintenant engagés dans une carrière professionnelle avec plus ou 
moins de succès. Ils travaillent beaucoup, voyagent beaucoup, 
recherchent le grand amour, et sont confrontés aux problèmes 
existentiels des trentenaires dans leur vie personnelle et 
professionnelle. 

Xavier (Romain Duris), le Français qui était à la fois le narrateur 
et le personnage principal de L’Auberge espagnole, a réalisé son 
ambition de devenir écrivain, même s’il doit se contenter de projets 
sans grand intérêt. Quand on le retrouve au début des Poupées 
russes, il a des problèmes avec son banquier, recherche la femme 
idéale, accumulant une ribambelle impressionnante d’aventures sans 
lendemain. Parmi ses anciens co-locataires rencontrés en Espagne, 
on retrouve Wendy (Kelly Reilly) et Isabelle (Cécile de France), qui 
sont devenues respectivement scénariste à Londres, et conseillère 
financière de haut niveau. Quant à l’ancienne petite amie de Xavier, 
Martine (Audrey Tautou), elle jongle avec ses responsabilités de mère 
célibataire et sa nouvelle passion pour l’activisme anti-mondialiste. 
C’est grâce au frère de Wendy, William (Kevin Bishop), qui vient 
d’annoncer à tous qu’il se marie avec une ballerine russe, que tout ce 
petit monde va se retrouver à Saint Pétersbourg.  

Les Poupées russes  
(Cédric Klapisch 2005) 

 



 

Comédie légère sur l’Europe, L’Auberge espagnole se passait principalement à 
Barcelone. Les Poupées russes explore l’espace européen de façon plus complexe, et nous 
emmène dans la Russie d’aujourd’hui, filant la métaphore de la mondialisation et de l’Europe 
élargie. Le film s’inscrit ainsi dans le présent, et poursuit le portrait d’une génération pour qui 
voyager à travers l’Europe est aussi simple que prendre le métro (l’Eurostar joue le rôle 
important de lien entre Paris et Londres). 

 
Les Poupées russes contient des moments de comédie et de mélodrame, ainsi que des 

gags originaux (par exemple le mirage de Xavier dans la rue de Saint Pétersbourg). 
Cependant, le ton de ce deuxième volet est plus grave et mélancolique, même si le film cultive 
aussi l’autodérision, et réussit par moments à produire une certaine poésie. Il traite d’ailleurs en 
arrière plan de sujets plus sérieux comme les familles éclatées et la violence domestique, 
comme si la fantaisie des années étudiantes était derrière les personnages, et que leur vie était 
maintenant marquée par des questions plus adultes (les enfants, les affaires, l’avenir de la 
planète).  

 
Ce qui fait l’originalité du film, c’est qu’il réussit à garder un mélange d’observation 

sociale, d’humanisme et de d’humour, que l’on retrouve d’ailleurs dans tous les films de Cédric 
Klapisch, qui a trouvé sa place dans le jeune cinéma français des années 90 avec des films 
comme Le Péril Jeune (1994), Chacun cherche son chat (1995) et Un air de famille (1996). A 
sa manière, chacun des films de Klapisch s’intéresse à la question de la place de l’individu à 
l’intérieur du groupe ou d’une communauté donnée. 

 
Suivant le principe des poupées russes qui s’imbriquent l’une dans l’autre (on peut faire 

le lien avec la vie amoureuse chaotique du personnage principal), il y a  plusieurs histoires 
dans Les Poupées russes. Le film se passe dans plusieurs lieux, on y parle différentes langues 
et la distribution est internationale. La mise en scène enlevée souligne également la 
fragmentation du récit, et crée des effets d’échos. Ainsi, Xavier reproduit parfois les mêmes 
situations dans la vie réelle que ses personnages de sitcom. De la même manière, le montage 
ingénieux, influencé par le style des séries TV et des clips musicaux, allie écrans parallèles et 
accélérés pour dynamiser le rythme du récit. 

 
Le film bénéficie de la performance d’un groupe de jeunes acteurs qui ont fait leur 

chemin depuis L’Auberge espagnole, à savoir Audrey Tautou, Cécile de France ou encore 
Kelly Reilly. Mais c’est surtout Romain Duris qui en ressort comme un acteur majeur de sa 
génération, dans une composition à la fois émouvante et drôle, qui en fait l’alter ego du 
réalisateur, d’autant plus qu’il a participé à presque tous ses films. Duris s’est par ailleurs révélé 
capable de changer complètement de registre dans le thriller noir de Jacques Audiard De 
battre mon cœur s’est arrêté qui a connu un grand succès international en 2005, et lui a valu 
une nomination aux César. 

 
Comme ses personnages, le Klapisch des Poupées russes a mûri et acquis une solide 

expérience qui en fait un réalisateur important du cinéma récent.  Fort du succès des deux 
premiers volets, il prépare un troisième film dont le titre pressenti serait Casse têtes chinois. 

 
Notes rédigées par Isabelle Vanderschelden 

 


