
 

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT 

Cornélius, le meunier hurlant est le premier long-

métrage de Yann Le Quellec, qui s'est fait remarquer 

avec ses deux moyens Je sens le beat qui monte en moi 

et Le Quepa sur la Vilni !. Le réalisateur a choisi 

d'adapter Le Meunier hurlant de l’écrivain finlandais Arto 

Paasilinna après l'avoir lu il y a une dizaine d’années : 

"l’envie d’adapter ce roman à l’écran ne m’a pas quitté. 

On y plonge dans un univers foisonnant, picaresque, ...  

Yann Le Quellec met en scène un étranger qui cherche 
à s’implanter dans une communauté mais est tiraillé 
entre l’expression de sa singularité individuelle et la prise 
en compte de la norme sociale : "C’est un héros bigger 
than life, dans le sillage des personnages de Zorba le 
Grec, Jeremiah Johnson, Vol au-dessus d’un nid de 
coucou ou La Conjuration des imbéciles.   

Un héros singulier  

Yann Le Quellec met en scène un étranger qui cherche 
à s’implanter dans une communauté mais est tiraillé 
entre l’expression de sa singularité individuelle et la prise 
en compte de la norme sociale : "C’est un héros bigger 
than life, dans le sillage des personnages de Zorba le 
Grec, Jeremiah Johnson, Vol au-dessus d’un nid de 
coucou ou La Conjuration des imbéciles.  

Des décors évocateurs  

Yann Le Quellec a choisi trois territoires où poser sa caméra après avoir effectué des 
repérages seul à vélo. Le moulin a été construit au bord d’un précipice près du cirque 
de Navacelles, dans le Larzac, au fond duquel se trouve le village que l’on voit dans 
le film. Pour l'asile, l'équipe s'est installée dans la forteresse de Salses construite au 
XVème siècle. Enfin, les séquences d'errance de Cornélius ont été tournées dans 
les Alpes... 
Une jolie ode à la nature et à la différence...des paysages sublimes, un western comique 

et poétique, une fable maligne et élégante, burlesque tournée au cœur du Larzac, un film 

atypique, conte venu de Finlande,  adaptation du livre d’Arto Paasilinna 

Elle oppose un meunier fantasque à la population plus rigide, le fou/poète contre la 

société.  

Iggy Pop entonner la chanson de Cornélius avec un accent à couper au couteau, 

Le moulin a été construit au bord d’un précipice près du cirque de Navacelles, dans le 

Larzac, au fond duquel se trouve le village que l’on voit dans le film. Pour l'asile de fous, 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=573889.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=86795.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=86795.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=217.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2072.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2072.html


 

l'équipe s'est installée dans la forteresse de Salses construite au XVème siècle. Enfin, les 

séquences d'errance de Cornélius ont été tournées dans les Alpes... 


