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A voir 

« Boum boum » : d’amour et de révolte 

Premier long-métrage documentaire de Laurie Lassalle, Boum boum, a 
les atours d’une idée fixe. En 2019, la jeune femme s’est employée, 
samedi après samedi, à filmer le mouvement des « gilets jaunes » à Pa-
ris. Plus exactement, à suivre Pierrot, un coiffeur d’une trentaine 
d’années dont elle est tombée amoureuse quelques semaines plus tôt. 
Tatoué de partout, toile d’araignée sur la trachée et palmier sur la 
jambe, Pierrot est un pilier de manif et veut changer un monde qui ne 
veut pas changer. 

Présenté comme le journal intime de cette idylle naissante en période 
de protestations sociales, Boum boum raconte, dans un geste inédit, le 
sentiment d’exaltation commun à l’amour et à l’insurrection. En adora-
trice éperdue, Laurie Lassalle fend la foule à la recherche de son beau 
gosse puis pose sa caméra durablement sur lui. Son parti pris émotion-
nel la démarque ainsi des approches sociologiques et politiques du 
beau documentaire Un peuple, d’Emmanuel Gras, ou de J’veux du so-
leil, du député « insoumis » François Ruffin et de Gilles Perret (2019). Il 
ouvre un vaste champ de réflexion qui commence par cette question : 
quel est le sentiment de l’émeute ?  

Maroussia Dubreuil 

Documentaire français de Laurie Lassalle (1 h 50). 
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«Boum Boum», le gilet jaune au cœur 

Aventures d’un grand soir. (jhr films) 
Un film d’amour sur les gilets jaunes, un film gilet jaune sur l’amour ? Si ça vous 
paraît déplacé, c’est que ça l’est, passionnément. «Etrangement, après notre rup-
ture, le mouvement des gilets jaunes s’essouffle», ose carrément, à la fin de tout, 
la voix off de Boum Boum – spoiler : il n’a fait que raconter l’une par l’autre et 
l’autre par l’un, le mouvement par l’histoire d’amour, l’histoire d’amour par le 
mouvement, jusqu’à réellement les confondre. C’est tout son geste, et il est osé, 
sous la forme d’un journal filmé. La réalisatrice Laurie Lassalle raconte le politique 
par l’intime et l’intime par le politique, une vieille formule toujours urgente, réno-
vée ici à bout portant, dans les rues de la capitale, sous le double feu des LBD 
qu’on évite sur les Champs et des textos qu’on attend toute la nuit. 

Car manifester sous Macron et tomber follement amoureuse (d’un jeune GJ plein 
d’allant, de belles paroles, et de vent), c’est ici plus que la même chose, c’est ris-
quer de perdre la tête. Portrait d’un espoir politique réprimé dans le sang par l’au-
toportrait d’un amour impossible, Boum Boum tente de voir ce qui reste du roman-
tisme révolutionnaire à l’époque de l’émeute sans tête et du polyamour sans 
maître. Avec toute l’impudeur qui s’impose, il cherche un female gaze possible sur 
les derniers feux de l’héroïsme, il tâche de ruiner les clichés sans hésiter à les réci-
ter, en restant fidèle à ses sentiments : des plus mièvres aux plus ambigus, des dé-
chaînés aux distanciés. 

Arythmie anarchique 

Narcissique et pas prétentieux, conscient l’air de rien de tout ce qu’il brasse, Boum 
Boum est aussi une comédie. Ainsi quand l’objet du désir, qui a bien des théories 
sur les choses, s’apprête à expliquer à l’auteure comment elle devrait faire son 
film, la bande-son lui coupe le sifflet, une musique love recouvre tout, la caméra 
détaille amoureusement son corps, surimpression de feux d’artifices… C’est le film 
qui répond et démontre, sur le champ et avec humour, qu’il sait très bien ce qu’il 
veut faire : l’amour, et la politique, mon garçon, sans être dupes de leurs discours, 
après la fin de tous leurs modes d’emploi. «N’importe qui, et ce fut toi»… 

Aux Champs-Elysées d’ailleurs, dans la mêlée dangereuse où sa petite caméra se 
perd, une séquence fait sentir physiquement l’angoisse d’être coincée dans la 
nasse, en la faisant correspondre, comme une métaphore objective, au serrement 
de cœur de la fin de l’amour. Se retrouver seule dans la tempête : petit fragment 
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d’un documentaire amoureux. Boum Boum nous raconte son époque mieux que la 
plupart des reportages, et plus intensément que bien des bluettes – juste en mon-
tant les deux ensemble, de façon super abusée, c’est-à-dire hyperréaliste. Ici l’an-
cien «sujet révolutionnaire», introuvable à l’état solide, mais partout à l’état ga-
zeux, distribué en mille morceaux de paroles et d’actes, dans l’émeute incohé-
rente mais collective et partageable, a un cœur qui bat, comme l’indique le titre, 
de toute son arythmie anarchique. Ni au tempo des grenades que le pouvoir autori-
taire lui lance pour le mutiler, ni à la cadence du vibreur de son téléphone transi, 
mais à son propre rythme, celui des images incertaines, fragiles, et des mots qui se 
cherchent, vagues, pour dire qu’il se passe quelque chose. 

LUC CHESSEL 

Boum Boum de Laurie Lassalle. 1h50 
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“Boum Boum”, les Gilets jaunes, l’amour et 
la révolution 
par Ludovic Béot 

En filmant, au milieu des grenades et lacrymo, son idylle avec un Gilet jaune, Lau-
rie Lasalle signe un documentaire amoureux et révolté qui embrase tout sur son 
passage. 

“Plus je fais l’amour, plus j’ai envie de faire la révolution ; plus je fais la révolu-
tion, plus j’ai envie de faire l’amour”, disait un graffiti sur un mur de la Sorbonne 
au printemps 1968. 60 ans après, plus que jamais, on ne saurait dissocier la révolu-
tion sociale et économique d’une réinvention de l’amour. 

Nous sommes à l’automne 2018 et Laurie Lassalle, caméra à la main, rencontre 
Pierrot dans l’immense foule des Gilets jaunes. Samedi après samedi, la réalisa-
trice retrouve le jeune révolté et ils se mettent ensemble à rêver d’une nouvelle 
façon d’aimer, libérée du cadre de l’exclusivité tandis qu’en simultané s’organise 
une nouvelle façon de manifester loin des étiquettes politiques, rejetant le bipar-
tisme traditionnel.   

L’utopie amoureuse faisant corps avec le rêve d’un monde meilleur, le film va s’ar-
ticuler autour de ces deux révolutions, de l’intime et du collectif. À la candeur du 
sentiment amoureux naissant, au miel réconfortant d’une étreinte vient s’entre-
choquer l’extrême violence de la répression policière. Boum Boum, c’est un cœur 
qui bat autant que la détonation d’une grenade de désencerclement. Si le film met 
en lumière l’hétérogénéité du mouvement, qu’il théorise et pense inévitablement 
par la parole de celles et ceux interrogé·es, l’entreprise se démarque assez vite 
d’une approche sociologique ou dissertative pour interroger ailleurs : quels senti-
ments et affects habitent un corps prenant part à une manifestation ? 

Aimer ou lutter 

Caméra au poing, fixée dans les entrailles de la foule, collée aux ressentiments de 
ces acteur·trices et des stigmates infligées à leur corps, Boum Boum avance comme 
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une expérience sensorielle sur l’extrême violence de la répression policière. Ce 
sont les yeux qui se vident de larmes et la gerbe au bord des lèvres lorsqu’une 
bombe lacrymogène touche un·e manifestant·e, et qu’un LBD vient perforer un ti-
bia. C’est aussi la terreur qui ronge de l’intérieur, à l’image de cette scène où, la 
caméra tremblante, comme prête à s’effondrer, la réalisatrice est prise de peur, 
asphyxiée dans la masse. 

À l’euphorie des premiers jours se succède le désenchantement. Semaine après 
semaine, sévices après sévices, le mouvement des Gilets jaunes s’épuise tandis que 
le modèle d’une relation libre conclut avec son amant Pierrot questionne doulou-
reusement la jeune femme à la caméra. L’histoire d’amour meurt, les Gilets jaunes 
aussi. Aimer ou lutter, c’est s’exposer à l’échec. C’est se confronter possiblement à 
la mort des idéaux, à des printemps qui n’arrivent pas. Le film s’interroge : que 
reste-t-il à ces amoureux·ses et révolté·es quand ils regardent en arrière ? La dés-
illusion et les regrets bien sûr, mais aussi le souvenir d’un cœur qui battait fort. Il 
faudrait alors être fou pour ne pas recommencer. 

Boum Boum de Laurie Lassalle 
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BOUM BOUM ★★★☆☆ 

De Laurie Lassalle 

On aurait pu croire le sujet essoré par des dizaines de reportages et des centaines 

d’heures de débat sur mes chaînes d’info. Mais les Gilets Jaunes inspirent aux ci-

néastes documentaristes des œuvres passionnantes. Quelques semaines après le 

remarquable Un peuple d’Emmanuel Gras, Laurie Lassalle revisite ce mouvement 

par un prisme inattendu, y compris pour elle. Celui de la naissance de son coup de 

foudre pour un des manifestants et d’une histoire d’amour qui va donc se déployer 

sous nos yeux au fil des samedis de lutte. Laurie Lassalle possède ce talent de sa-

voir partager l’intime sans basculer dans l’exhibitionnisme. Et son Boum Boum de-

vient un film sur l’engagement au double sens du terme, politique et amoureux, 

avec les mêmes certitudes et emballements qui se transforment si souvent en 

doutes et désillusions. Une pépite. 
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« Boum Boum » de Laurie Lassalle : en feux 

 Joséphine Leroy 

Sélectionné en compétition au dernier Cinéma du réel, ce premier long métrage in-
candescent et passionnel de Laurie Lassalle documente la lutte des « gilets jaunes » 
en même temps que la naissance des sentiments de la réalisatrice pour un manifes-
tant. Fascinant. 

Éclats de verre, voitures brûlées, effluves de gaz lacrymogène… À l’automne 2018, 
dans une ambiance électrique, Laurie Lassalle a embarqué sa caméra aux Champs-
Élysées pour capturer les manifestations des « gilets jaunes ». Mais le projet de son 
film (au départ proche d’un reportage classique) évolue à partir de sa rencontre avec 
Pierrot, un jeune manifestant tchatcheur, avide de débats politiques et de liberté. À la 
lutte politique collective se greffe alors la lutte amoureuse : Pierre est en couple libre, 
il ne peut rien promettre à Laurie, qui, elle, commence à s’attacher… 

La magie du documentaire consiste à faire fusionner l’atmosphère de chaos qui se 
répand dans les rues aux sentiments tout aussi éclatés de la cinéaste, prise dans un 
tiraillement constant entre idéalisation et désillusion. Le « boum boum » du titre, c’est 
à la fois les tirs de LBD, qui fusent et causent des blessures dramatiques chez les 
manifestants (filmées au plus près par la caméra de Laurie Lassalle), et le son des 
battements incontrôlables de son cœur. 

Ce qui frappe, dans le film, c’est le contraste entre un romantisme exacerbé (une 
forme de naïveté assumée) et l’extrême lucidité de la réalisatrice, qui se demande 
constamment si ce mouvement politique comme ses sentiments pour cet homme 
qu’elle fantasme vont s’inscrire dans la durée. Presque quatre ans après l’explosion 
du mouvement des « gilets jaunes », et presque trois ans après le début d’une crise 
sanitaire mondiale éprouvante, il nous fallait un film aussi fort pour nous rappeler 
l’importance de la combativité – dans tous les champs. 

Boum boum de Laurie Lassalle, JHR Films (1 h 50), sortie le 15 juin 
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CINÉMA 

« Boum Boum » – Cœur battant sous les lacrymogènes 

Garance Nicpoń 13 juin 2022 

Avec Boum Boum, Laurie Lassalle revisite des événements qui ont chamboulé 
la France entière : les manifestations des Gilets jaunes. Mêlant reportage do-
cumentaire et confessions personnelles, elle propose un premier film percu-
tant, au cœur des protestations.  

Fin 2018, la France ne sait pas encore qu’elle va connaître une vague de manifesta-
tions qui vont atteindre tout le pays, et durer plus de deux ans. Le mouvement des 
Gilets jaunes, d’abord peu considéré, va rapidement s’organiser et bousculer, 
comme un électrochoc, les consciences et les débats. C’est dans ce contexte sans 
précédent que Laurie Lassalle réalise son tout premier long, un documentaire témoin 
proposant un retour en images très personnel sur de longs mois d’affrontements. 
Armée de sa caméra et d’une sensibilité touchante, on la découvre ainsi à travers les 
images de Boum Boum. 

Donnant la parole librement aux Gilets jaunes qui marchent, la réalisatrice choisit 
d’adopter une certaine distance qui, si elle paraît parfois impossible, lui permet fina-
lement d’explorer des dizaines de points de vue à la fois, toujours sans une once de 
jugement. Elle explore toutes les facettes d’un peuple en colère, révélant tour à tour 
ses luttes, ses paradoxes, ses horizons incertains. Les discussions priment, jusqu’à 
ce que la rencontre entre manifestants et police viennent y mettre un terme abrupt. 
Laurie Lassalle filme depuis le cœur battant du mouvement, puisqu’elle porte sa ca-
méra jusque sur l’avenue des Champs-Elysées, qui a vu les manifestations, mais 
également les répressions, les plus importantes pendant de longs mois. Elle offre 
ainsi un témoignage particulièrement pertinent. 

Si elle documente les événements depuis les manifestations, la réalisatrice fait pour-
tant un choix singulier, fort, qui apporte à la fois du poids et une certaine forme de 
transcendance à son propos. En parallèle des images prises sur les Champs-Ely-
sées, elle raconte un coup de foudre, la naissance d’un amour qui vivra au rythme 
des week-ends sur le pavé.  

L’histoire d’un amour 

Alors que le mouvement des Gilets jaunes naît seulement, Laurie rencontre Pierrot. 
Une conjoncture qui va bouleverser sa vie, puisqu’elle tombe très vite amoureuse de 
lui. C’est aussi pour être avec lui qu’elle se joint aux manifestations et assiste à ces 
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événements historiques. Dévouée comme on l’est à une cause, un idéal, elle suit 
l’homme qu’elle aime, s’interrogeant sur le lien invisible qui les unit, sur l’avenir et les 
succès que la vie leur réserve.  

En choisissant de mêler cette histoire profondément intime aux images souvent vio-
lentes des affrontements dans les rues parisiennes, Laurie Lasalle établit comme un 
parallèle entre cet amour naissant et la vie du mouvement qu’elle accompagne. 
Cette énergie qui l’anime vit en parfaite symbiose avec le soulèvement sans précé-
dent qui bouleverse soudain la France. Si sa caméra s’arrête sur de nombreux mani-
festants, l’objet du film reste Pierrot, l’être aimé dont elle s’imprègne un peu plus 
avec chaque image.  

Boum Boum capture un instant critique pour les Français et les pouvoirs en place, 
avec une volonté parfois naïve mais, surtout, une immense honnêteté. Si elle marche 
avec les manifestants, sa caméra révèle sans qu’elle ait besoin d’artifices la réalité 
d’un conflit où les points de vue se multiplient, et où la violence de la réponse poli-
cière prend souvent le pas sur les rêves d’idéaux et les débats sociétaux. C’est fina-
lement ce qu’elle capture le plus profondément : la brutale collision entre un idéal et 
la réalité d’un monde souvent moins beau qu’il ne veut bien le laisser paraître. 

Pour son amour comme pour les manifestants, ce choc inévitable vient rebattre les 
cartes et bouleverser les certitudes. Alors que la fiction s’est déjà prêtée au jeu, avec 
notamment La Fracture, en compétition à Cannes l’année dernière, Laurie Lassalle 
propose un point de vue unique sur la répression des manifestations, en replaçant 
une humanité sincère au premier plan de son récit. 
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