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Avec Adults in the Room, le cinéaste grec Costa-Gavras signe un thriller politico-économique 
glaçant et réussi.

Voici une épopée qui ne se déroule pas dans l’Antiquité, mais bien plus près de nous en 2015. Ici, 
point de dieux, mais une flopée d’anti-héros. Des hommes et des femmes bien ordinaires, que l’on 
contemple dans toute leur bassesse : calculs, traîtrises et autres fourberies, que n’empêchent 
nullement leurs titres ronflants d’en faire les rois et reines d’aujourd’hui.

Avec en arrière-plan un coryphée silencieux, celui d’un peuple asphyxié par une dette contractée par
des dirigeants aussi corrompus qu’incapables. Et en guise de mythe, celui de la concurrence libre et 
non faussée qui sert de table de la loi à l’Union européenne et suivant laquelle « une dette doit être 
remboursée ». Bref, il s’agit de la mise à mort d’une économie orchestrée par une hydre à trois 
têtes, la fameuse Troïka formée par l’Union européenne, le FMI et la Banque centrale 
européenne (BCE), sauf qu’un grain de sable semble pouvoir enrayer cette mécanique bien huilée : 
l’arrivée au pouvoir d’une coalition emmenée par un petit parti de gauche bien décidé à refuser le 
diktat des instances internationales.

Minotaure
Tel est le point de départ du dernier film de Costa-Gavras, qui n’a décidément rien perdu de sa 
verve politique. Le réalisateur a relevé le défi d’adapter à l’écran le livre témoignage de l’ancien 
ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, parti à l’assaut du Minotaure financier. Mais 
contrairement à Thésée, il en sortira vaincu au bout d’un peu plus de cinq mois. Adults in the room 
nous plonge ainsi dans les méandres des négociations du ministre grec et de son équipe avec la 
Troïka et surtout l’Eurogroupe – le collectif formé par les 19 ministres des Finances de la zone 
euro – , dans leur tentative désespérée de faire modifier le fameux « Memorandum of 
Understanding » (MoU) qui condamne le peuple grec à suer sang et eau pour rembourser une dette 
s’apparentant au tonneau des Danaïdes.

La mise en scène de Costa-Gavras parvient à faire de cette histoire dont la fin est déjà 
écrite un véritable thriller politico-économique

Un défi, tant le sujet peut sembler aride, par la technicité apparente des enjeux et par le décorum 
froid et sans âme des institutions européennes. Mais le talent de mise en scène de Costa-Gavras 
parvient à faire de cette histoire dont la fin est déjà écrite un véritable thriller politico-économique, 
avec ses personnages iconiques – Wolfgang Schäuble, Christine Lagarde, Mario Draghi, Pierre 
Moscovici, Michel Sapin et Jeroen Dijsselbloem entre autres, qui n’en ressortent pas grandis –, ses 
retournements, ses ultimatums, ses rapprochements et ses trahisons.

Echecs et diplomates
L’ordinaire de la vie diplomatique et de ses mille et une petites tractations d’alcôve transparaissent 
derrière la vitrine feutrée des déclarations à la presse et des photos de familles. C’est ainsi plusieurs 
films en un que nous livre le cinéaste grec, dont on sent une fois de plus, et peut-être davantage 
encore que dans ses précédentes réalisations, qu’il est profondément touché par son sujet. Adults in 
the room est à la fois un quasi-documentaire sur les arcanes de la diplomatie européenne et surtout 
un témoignage en images du déni de démocratie comme du cynisme des représentants des 
institutions européennes et internationales devant la souffrance de tout un peuple.

Costa-Gavras creuse son sillon. Comme pour conjurer l’oubli, à la manière de Z vis-à-vis des 
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crimes de la dictature des colonels, Missing à propos des atrocités commises par les putschistes 
chiliens et de tant d’autres. Il faut croire que la piqûre de rappel n’est pas superflue à l’heure où les 
rênes de la BCE s’apprêtent à être confiées à Christine Lagarde. La Française est d’ailleurs l’auteure
de la phrase qui prête son titre au livre et au film – « Y a-t-il des adultes dans la salle ? ». Lors que 
défile le générique de fin, ces mots semblent prendre une nouvelle signification : celle d’une 
invitation aux spectateurs à ne pas se laisser traiter comme des enfants par des dirigeants sans doute 
bien moins responsables qu’eux.
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Adults in the room, par Costa-Gavras, en salles depuis le 6 novembre.
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