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Concours critique de cinéma en herbe.
Dans le cadre du concours de la lanterne magique organisé sur l’ensemble de la
Suisse romande,le texte d’Ophélie a été retenu parmi les trois meilleurs du Jura.

Un grand Bravo à Ophélie !
Son texte :
Le chemin de la liberté Nous sommes en Australie, plus précisément à Jigalong, en 1931.
Molly , quatorze ans, Daisy, huit ans et Gracie leur cousine de dix ans, vivent heureuses en
compagnie de leurs mères. Jusqu’au jour où Riggs, un agent de police , vient enlever les
trois fillettes sous l’ordre de Monsieur Neville. Le projet de celui-ci est de supprimer
définitivement la race aborigène. Riggs conduit Molly, Daisy et Gracie dans un camp situé à
l’autre bout du continent, à Moore River. Là-bas, les conditions de vie sont épouvantables:
les aborigènes sont entassés dans des dortoirs, ne bénéficient pas de soins et sont souvent
battus. Les enfants sont obligés de se convertir au christianisme et de parler l’anglais, pour
qu’ensuite Monsieur Neville puisse les placer dans des familles blanches. Il ne faut que
quelques jours à la courageuse Molly pour qu’elle s’aperçoive que les conditions sont

déplorables. Elle prend donc la décision de s’enfuir avec sa petite soeur et sa cousine. Une
fuite non pas sans risques, elles le savent, car Moodoo, le traqueur aux yeux de lynx, peut
les retrouver, les ramener au camp où elles seraient battues. Mais Molly a confiance en
elle et, grâce à son sens de l’orientation, à son courage et à sa détermination, elle arrive à
ses fins. Ce film du réalisateur Phillip Noyce est une histoire vraie. Des scènes marquantes,
avec des paysages magnifiques et des acteurs finement choisis (la preuve: 1200 filles se
sont présentées pour le rôle de Molly, Gracie et Daisy) en font un véritable chef-d’oeuvre.
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