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Versus 
Ne laissez jamais fermenter une frustration rentrée…Violemment dérouillé par quatre voyous 
dans un bus de banlieue, le jeune Achille est envoyé chez sa tante, au Cap-Ferret, lécher ses 
plaies. Convoité par un essaim de jeunes filles en fleur, il brûle de se mesurer à Brian, un 
écorché vif qui lui rappelle ses agresseurs.  
Premier film de François Valla, ce petit thriller des familles est une excellente surprise. Fossé 
social et désirs brûlants dessinent la trame d’un film noir, l’été, la nuit, entre vastes villas 
design, terrai, de skate désert et plage abandonnée… Une pléiade de jeunes acteurs y brillent, 
de Lola Le Lann à Jules Pélissier, en passant par Karidja Touré et Matilda Marty. - D.F 
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Versus
de François Valla

Victime d’une violente agression, un adolescent est 
en proie à des pulsions de plus en plus sombres. 
En dépit d’une mise en scène aussi soignée que 
poisseuse, ce premier long métrage peine à se délester  
d’une écriture fragile et de dialogues hasardeux.

Dans un bus, une caméra de surveillance capte 
les instants fatidiques d’une violente agression. Au milieu 
de passagers terrifiés, un adolescent se fait tabasser par  
une bande de jeunes. Par cette séquence d’ouverture 
anxiogène et frontale, Versus donne le ton. Celui  
d’un premier film qui soigne sa mise en scène et son 
dispositif cinématographique. Sur le fond - comme son 
titre l’indique -, le long métrage cristallise une dualité. Plus 
précisément la confrontation entre deux archétypes : Achille 
et Brian. Le premier est un bel adolescent parisien, issu  
d’un milieu aisé dont la vie a basculé dans l’horreur.  
Le second est une gueule cassée, abonnée aux petits délits  
et aux relations tumultueuses. Si tout les sépare,  
les deux (anti)héros sont animés par une colère noire. Mais  
les chemins que cette fureur leur fait emprunter vont encore 
les opposer radicalement. L’un va ainsi se repentir ; l’autre 
devenir un tueur. Un brin douteux, ce renversement moral  
se fait le fil conducteur d’une œuvre hybride. À mi-chemin 
entre le “teen movie” et le “slasher”, le long métrage joue 
en effet la carte de la sensualité. Celle des corps jeunes, 
celle des nuits d’été moites mais aussi celle d’une violence 
sensorielle. Si l’intention ne manque pas d’ambition,  
le résultat achoppe sur plusieurs points. À commencer 
par un jeune casting inégal. Si Jules Pélissier confirme,  
les partitions de Jérémie Duvall et Karidja Touré 
embarrassent. Versus souffre enfin de son approche plus 
visuelle que substantielle. Formé aux Beaux-Arts, Valla 
refuse l’explicite au profit de l’organique et du viscéral. Ce pari  
aurait pu être payant si cette même exigence de la mise en 
scène animait un scénario, ici laissé pour compte. _S.H.

THRILLER
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Jérémie Duvall (Achille), Jules Pélissier (Brian), Lola Le 
Lann (Léa), Karidja Touré (Camille), Victor Belmondo (Kevin), 
Benjamin Baffie (Gabriel), Matilda Marty-Giraut (Noémie), Michael 
Cohen, Nathalie Sportiello, Ines Melab, Rani Bheemuck, Coralie 
Ledoux.

Scénario : François Valla, Nicolas Journet, Sophie Kovess-Brun 
et Erwan Augoyard Images : Tristan Tortuyaux et Romain Wihlelm 
Montage : Walter Mauriot Musique : Benoît de Villeneuve et 
Benjamin Morando Son : Rémi Chanaud Décors : Anouk Pragout 
Costumes : Charlotte Pecquenard Maquillage : Alice Bourlanges 
Casting : Léa Coquin Production : Playground Films Producteurs :  
François Valla et Nicolas Journet Dir. de production : Fabrice 
Gilbert Distributeur : Wayna Pitch.
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u RÉSUMÉ
Dans un bus, Achille se fait violemment agresser. Quelques 
semaines plus tard, l’adolescent est envoyé en bord de mer, 
chez sa tante et sa cousine Camille. Dès son premier jour, 
il croise le chemin du belliqueux Brian. Ce dernier observe 
Léa et Noémie, qui rejoignent Camille et leurs amis sur 
la plage. Encore traumatisé, Achille est en proie à des 
cauchemars. Au fil des jours, il se fait draguer par Noémie. 
Chez lui, Brian ne s’entend plus avec sa compagne. Le soir, 
il rejoint son ami Kévin pour dealer à la soirée de Camille. 
Là-bas, Noémie couche avec Achille. Une bagarre éclate 
entre les dealers et la bande.

SUITE... Brian fait un accident de scooter. À l’hôpital, il découvre  
que Léa est la fille de son médecin. La nuit, Kévin et Brian 
cambriolent la maison de Camille. Achille appelle la police. 
Kévin est arrêté. Brian s’enfuit. Le lendemain, Achille rend 
à Brian le couteau qu’il avait oublié la veille. Plus tard, Brian 
couche avec Léa. Achille est de plus en plus tourmenté. 
Brian quitte sa copine. Le lendemain soir, il rejoint la bande  
d’amis sur la plage et s’absente avec Léa. Alors que  
les autres se baignent, Achille égorge Noémie. Il poignarde Léa  
avant d’être blessé par Brian. Léa, Brian et Camille se réfugient  
dans la villa de cette dernière. Mais Achille les y attend 
déjà. L’adolescent tue sa tante et sa cousine. Brian cache 
Léa. Achille l’attaque. Brian prend le dessus lorsqu’il est 
abattu par des policiers. Ces derniers secourent Achille. 
Agonisante, Léa assiste à la scène, impuissante.
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