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CRITIQUES
Adrift in Tokyo
de Satoshi

«

Marche de santé
STÉPHANE DEFOY

L

a proposition initiale de ce film ne
manque pas d'originalité et il n'est
pas surprenant qu'elle provienne
du Japon, pays aux genres cinématographiques éclatés. Lourdement endetté, Fumiya, un étudiant indolent, est pourchassé
par Fukuhara, un homme de main sans vergogne. Pour que l'étudiant puisse honorer
ses dettes, ce dernier lui propose un arrangement particulier : marcher en sa compagnie dans les rues de Tokyo. La destination et la durée de cette promenade sont à
la discrétion du malfrat. C'est ainsi que se
met en branle Adrift in Tokyo, une sorte
de road movie pédestre faisant découvrir
la capitale nippone. Loin de la frénésie
ambiante que renvoient des images télévisuelles de la cité de 12 millions d'habitants, Tokyo est ici filmée sous un jour
nouveau à travers ses quartiers résidentiels calmes, ses parcs animés et son agitation relativement ordonnée. On l'aura
compris : cette randonnée tranquille de

quelques jours rapprochera deux personnages que tout oppose.
Adrift in Tokyo aligne les scènes cocasses et les retournements de situations incongrues. Le jeu exagéré des comédiens,
parfois agaçant, amplifie la dimension
burlesque du film. Le trajet des deux compères est loin d'être linéaire puisqu'ils se
laissent peu à peu porter par l'atmosphère
ambiante, empreinte d'une agréable nostalgie. À travers cette longue promenade
urbaine, Fukuhara prend plaisir à s'arrêter
dans divers lieux qu'il fréquentait avec
son épouse. Le scénario, bien construit,
parvient à manœuvrer efficacement entre
les points de vue opposés des deux personnages, à savoir le besoin de se souvenir du
passé, d'une part, et la nécessité d'oublier
tout ce qui ne relève pas du présent, d'autre part.
Dans cette comédie aux effluves philosophiques, l'ambiance est détendue, l'humour
fin et l'imprévu se pointent le bout du nez
presque à chaque coin de rue. Ainsi, le parcours du duo est peuplé de rencontres imprévisibles où des personnages secondaires
déjantés viennent colorer l'itinéraire pour
le plus grand plaisir de l'auditoire. Si parfois l'arrivée de protagonistes apporte une
nouvelle dimension au récit, dans d'autres
cas, elle confine à l'anecdote et l'effet surprise s'amenuise rapidement. Ainsi, le pas-

sage où Fumiya suit un musicien transportant un amplificateur sur ses épaules tout
en jouant de la guitare électrique à tue-tête
s'éternise. L'altercation avec un vendeur de
tatamis est un autre segment que le réalisateur aurait pu facilement écourter. En revanche, diverses pistes, comme l'éventuelle
relation amoureuse entre l'étudiant et la
femme de Fukuhara, viennent pimenter le
récit. Cependant, cette hypothèse, comme
tout autre développement, est rapidement
résolue par le réalisateur qui passe chaque
fois à un nouveau sujet. Si ces nombreuses ruptures de ton peuvent par moments
agacer, on réalise progressivement qu'elles
permettent de dynamiser la mise en scène
alerte de Miki. Le procédé, une fois assimilé, crée chez le spectateur le désir de
connaître la suite de ce trajet joyeusement
déroutant.
Lorsque le récit semble avoir épuisé ses
ressources en ce qui a trait à l'apparition
de personnages secondaires excentriques,
le film acquiert de la profondeur, comme
quand les deux randonneurs s'installent
pour quelques jours chez une amie de Fukuhara. La présence de la nièce de cette dernière, dont les agissements sont spontanés
et surprenants, apporte son lot d'étonnement. La réunion de ces quatre individus
sous un même toit suggère la reconstitution d'une cellule familiale, élément qui
semble manquer aux protagonistes principaux. Cette dernière portion, idyllique, du
long métrage propose des séquences témoignant d'une belle complicité entre les comédiens. Au final, Adrift in Tokyo crée une
envie soudaine : le désir d'un embarquement immédiat à destination du pays du
Soleil-levant pour une marche de santé au
hasard des rencontres. •

Adrift in Tokyo
35 mm / coul. /101 min / 2007 / fict. / Japon
Réal. et scén. : Satoshi Miki
Image : Souhei Tanigawa
Mus. : Osamu Sakaguchi
Mont. : Nobuyuki Takahashi
Prod. : Keiko Mitsumatsu
Dist. : Evokative Films
Int. : Jô Odagiri, Tomokazu Miura, Kyôko Koizumi,
Yuriko Yoshitaka
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Le Bal des actrices
Maïwenn

Mise à nu
(fabriquée)
JEAN-FRANÇOIS HAMEL

B

elles. Mystérieuses. Flamboyantes. Les actrices, pour le spectateur qui ne les voit qu'à l'écran,
sont tout cela. Elles apparaissent magiques, comme si elles avaient été choisies
pour incarner les rêves et les aspirations
du commun des mortels. Au fil des ans,
les réalisateurs les ont sublimées, magnifiées, alors que le star-system s'est attardé
à les rendre intouchables, voire mythiques.
Nous les imaginons rarement au quotidien,
avec les problèmes des gens ordinaires.
Elles semblent vivre dans un éternel éden
où tout n'est que plaisir et grandeur. L'actrice et réalisatrice Maïwenn dévoile, dans
Le Bal des actrices, l'envers de la médaille
et montre ce qui se cache derrière cette apparente image de perfection. Armée d'une
caméra numérique, elle a demandé à une
dizaine de comédiennes françaises de se
laisser filmer dans leur quotidien dans le
cadre d'un documentaire qu'elle réalise sur
cette profession.

Le Bal des actrices, sorte de docufiction,
est moins un hommage aux vedettes de
cinéma qu'une mise à nu scénarisée, fautil le rappeler, servant à illustrer comment
ces femmes, loin de n'être que des stars
toujours en contrôle, sont des êtres fragiles et angoissés, qui vivent d'abord dans
la peur de ne jamais être reconnus, puis
d'être rapidement oubliés du public. Passant d'une actrice à l'autre, Maïwenn dresse
un portrait lucide, teinté d'un humour savoureusement ironique, de ce milieu ingrat
et sans pitié. En promenant sa caméra sur
des événements qui relèvent de l'ordinaire,
en s'intéressant à la simplicité d'une conversation anodine au lieu de construire son
récit sur des enjeux dramatiques, la réaliCINF310.LES

satrice brosse un tableau relativement complet, quoique parfois caricatural, de ce grand
bal où défilent toutes ces vedettes, de la
débutante encore en formation à l'actrice
accomplie qui rêve de conquérir Hollywood.
Il y a dans la façon intimiste, presque trop
directe, avec laquelle la réalisatrice filme
ses personnages, quelque chose d'un peu
malsain qui captive néanmoins. Grâce à
une caméra ultra-mobile, elle semble traquer ses « victimes » consentantes, satisfaisant du même coup sa curiosité de cinéaste et celle du spectateur. Tout au long
du film, Maïwenn met en scène son propre personnage de cinéaste. Ainsi voit-on
des images d'elle en train de filmer en
alternance avec les images, rudes et peu
esthétiques, qu'elle capte avec sa caméra,
ce qui crée le sentiment d'images volées aux
personnages dans des instants d'intimité.
Cette façon de filmer a pour effet de faire
sortir le spectateur de sa passivité habituelle et de créer chez lui l'impression d'être
impliqué dans le processus de création.
Ainsi, le film le convie à prendre part à ce
jeu voyeuriste et à s'immiscer dans l'intimité de ces femmes dans les moments où
elles sont le plus vulnérables. Il y a là quel-

que chose de paradoxal, car autant Le Bal
des actrices tente de dévoiler l'humanité
de celles-ci, de les montrer dans leur authenticité, autant les choix formels opérés
par la réalisatrice les exposent comme de
fascinants objets du voyeurisme le plus crasse. Certes, l'intention de porter un regard
sur les dessous du métier d'actrice est louable. Mais la manière dont cela est opéré,
en créant l'illusion du vrai par le numérique au lieu d'assumer le caractère fictif du
processus, tout autant que la fausse proximité que la caméra entretient avec ses sujets au détriment d'un regard critique et
détaché, incite à la réflexion. Pour un film,
il s'agit déjà d'un certain accomplissement. •

Le Bal des actrices
35 mm / coul. /105 min / 2009 / fict. / France
Réal. et scén. : Maïwenn
Image : Pierre Aim et Claire Mathon
Mus. : Gabriel Yared
Mont. : Laure Gardette
Prod. : François Kraus et Denis Pineau-Valencienne
Dist. : K-Films Amérique
Int. : Marina Fois, Mélanie Doutey, Julie Depardieu,
Romane Bohringer, Jeanne Balibar, Maïwenn,
Charlotte Rampling, Joey Starr, Karin Viard
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Before Tomorrow
de Marie-Hélène Cousineau
et Madeline Piujuq Ivalu

La complainte
d'un hiver rouge
NICOLAS GENDRON

D

ans le Grand Nord d'il y a 170 ans,
on se moque de la visite potentielle
des Blancs qui viendront en colonisateurs, on rigole entre femmes de la
gent masculine et l'on narre quelque conte
avant de s'endormir. Il suffit d'une épidémie pour que le vent tourne et que les
âmes errent en peine. Laissant la vénérable Ninioq et son petit-fils Maniq à l'abandon. Et au désespoir de se savoir seuls au
monde.

Même si l'on murmure que Before Tomorrow conclut en quelque sorte la trilogie
d'Igloolik (à la fois nom de la maison de
production et lieu de fiction bien réel
quelque part au Nunavut) — qui aurait
pris naissance avec l'exalté Atanarjuat :
The Fast Runner et l'aride Journals of
Knud Rasmussen —, ce film se détache
rapidement des deux prédédents, tout en
conservant une certaine parenté d'esprit.
D'abord, parce qu'il ne porte pas la marque du même réalisateur. Par deux fois,
Zacharias Kunuk, aidé de Norman Cohn
pour son second film, s'était révélé doté
d'un souffle presque lyrique, pour ne pas
dire d'une griffe épique. Ici, les moyens
mis en œuvre et l'exposition du récit se
font plus modestes.
On constate ensuite que Before Tomorrow se situe à mi-chemin entre la fiction
enfiévrée du premier et le caractère documentaire presque excessif du second.
D'une part, on renoue avec le mode survie
opérant corps et âme dans Atanarjuat; il
faut voir cette scène où Ninioq et Maniq
doivent littéralement sauver leur peau des
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griffes du grand méchant loup, ou être
témoin de cette nausée intériorisée à la
vue de leur campement dévasté, telle une
dernière poussée d'adrénaline vers une
grotte menue en guise de salut. D'autre
part, le spectateur se sentira souvent inclus dans le drame ou la rengaine quotidienne qui se vit, comme la caméra, tout
en discrétion, s'invite dans la bulle de
chacun, pour que les intervenants ne perdent pas en naturel ce qu'ils gagnent en
proximité. Ainsi, un vieux qui raconte une
anecdote semble la susurrer directement à
l'objectif, tandis qu'on accompagne au
plus près une mourante dans ses derniers
instants, alors qu'elle rêve et fabule avant
de s'éteindre dans un râle inaudible.

rent parfois maladroites, les deux extrêmes
de la femme sont représentés fièrement, à
savoir la douceur et la douleur, qui se
nourrissent l'une et l'autre dans leurs derniers retranchements. Les frontières les
séparant rétrécissent au fil de l'épreuve et,
dans un bref et saisissant instant, Ninioq
souffre de devoir mettre à profit sa nature
de mère. L'émotion niche dans la cohabitation — et la riche complicité — de ces
deux générations déboussolées. L'hiver
rouge se lave peu à peu de ces drames venus d'ailleurs. Et de Before Tomorrow se
dégage une personnalité propre et prenante,
comme on en aura rarement vu dans un
premier film empreint d'humilité. •

Loin de tomber dans le préjugé favorable,
on réalise, non sans y adhérer, que la sensibilité mise à l'avant-plan ici est foncièrement féminine. L'unique présence de
Madeline Piujuq Ivalu dans le rôle principal, elle qui coréalisé le film et en cosigne le scénario, penche fortement en ce
sens, d'autant plus qu'elle donne la réplique à son petit-fils. La comédienne trouve
là un rôle fragile à sa mesure : « Un enfant
ne peut pas vivre seul », clame la (grand-)
mère courage dans un sursaut de vie, après
la tragédie. Si les parenthèses temporelles
— tout particulièrement le ralenti — s'avè-

Before Tomorrow
35 mm / coul. / 92 min / 2009 / fict. / Canada
Réal. : Marie-Hélène Cousineau et Madeline
Piujuq Ivalu
Scén. : Marie-Hélène Cousineau, Madeline Piujuq
Ivalu et Susan Avingaq, d'après le roman
For morgendagen de Jorn Riel.
Image : Norman Cohn et Félix Lajeunesse
Son : Richard Lavoie et Arnaud Derimay
Mus. : Kate et Anna McGarrigle
Mont. : Norman Cohn, Marie-Hélène Cousineau,
Félix Lajeunesse et Louise Dugal
Prod. : Stéphane Rituit
Dist. : Alliance Vivafilm
Int. : Madeline Piujuq Ivalu, Paul-Dylan Ivalu, PeterHenry Amatsiaq, Mary Qulitalik, Tumasie Sivuarapik

CINE3UZ.LES

La Belle Personne
delChristophe Honoré

Ventre noué
et cœurs brisés
NICOLAS GENDRON

L

es premières amours sont les plus
belles ou les plus douloureuses.
Parfois les deux. La Belle Personne nage dans ces eaux-là en suivant les
déboires sentimentaux de Junie (Léa Seydoux, mystérieuse) au coeur d'une constellation collégienne considérable. Petite
nouvelle d'un lycée turbulent, encore endeuillée par la mort de sa mère, la demoiselle sera vite présentée à tous les yeux
curieux par son cousin Mathias (Esteban
Carjaval Alegria). Au rang des prétendants, Otto (Grégoire Leprince-Ringuet),
un inoffensif et sensible blondinet, mais
aussi Nemours (Louis Garrel), le prof d'italien aux désirs tentaculaires.

Chez le réalisateur Christophe Honoré, les
quêtes initiatiques sont monnaie courante,
pour ne pas dire convention, même du temps
où il était romancier. Dans son premier
long métrage, Dix-sept Fois Cécile Cassard, Béatrice Dalle tentait de remettre à

zéro le compteur de sa vie de femme. Ma
mère proposait plutôt, dans une adaptation
implacable du roman de Georges Bataille,
de régler un complexe d'Œdipe en y plongeant sans compromis. Puis, Dans Paris
et Les Chansons d'amour permettaient à
de jeunes amants de se redécouvrir mutuellement dans un jeu de vérité révélée
au grand jour par leur égoïsme. Honoré se
plaît lui-même à dire que La Belle Personne clôt en quelque sorte une trilogie
personnelle sur sa jeunesse parisienne. S'il
s'inspire ici de La Princesse de Clèves de
Mme de Lafayette, œuvre phare du XVIIe siècle, il modernise vite fait son dilemme du
mariage de raison par un ballet émotionnel un tantinet froid et distancié, fidèle à
son habitude.
Comme pour Entre les murs, l'ambiance
du film a profité d'un tournage dans un
lycée français. Le brouhaha amoureux n'en
est que bonifié à la sortie des classes, dans
des corridors bondés de rumeurs. L'attachement entre ces jeunes gens semble toujours ne tenir qu'à un fil, même quand la
passion est à son comble. La galerie de
personnages est si foisonnante que le rôletitre a lui aussi droit au même combat : se
disputer l'attention de l'objet du désir, peu
importe l'orientation sexuelle, l'âge ou le
statut. Dès la première scène, un cours
d'anglais est prétexte à poser une questionclé : « What would you like to be? » Junie

ne veut certes pas devenir une insensible
— elle parlera même de sa « manière de
transparence » —, mais elle demeure
encore plus ou moins habile à gérer ses
émotions. Elle s'entiche d'abord d'Otto
parce qu'on l'y pousse presque, mais elle
est surtout parfaitement consciente du mal
qui l'attendrait à s'abandonner au chaud
lapin Nemours, pour qui son cœur palpite
pourtant plus fort. Junie, « dans Racine,
c'est la fille qui rend fou Néron », qui glisse
d'un garçon à l'autre sans savoir que l'histoire se répète. Avec leurs pistes et activités référentielles, les visages du film rappellent ceux de L'Esquive, d'autant qu'ils
possèdent la même fougue éparpillée, les
mêmes maladresses affectives.
Non content de réengager la quasi-totalité
des têtes d'affiche de Chansons d'amour
(outre les trois protagonistes masculins,
on retrouve aussi, en figures symboliques
de femmes libres, Clotilde Hesme, Alice
Butaud et Chiara Mastroianni — qu'Oliveira avait déjà employée en Mmcde Clèves
dans La Lettre), Honoré exploite de nouveau le talent de Leprince-Ringuet pour
pousser la chansonnette. Grâce à une sensibilité à fleur de peau, il résume en quelques vers le nœud de l'affaire : « Comme
les forces nous manquent parfois / Qu'une
bagarre aurait plus de gueule / Passer ton
visage à tabac / Qu'enfin plus personne
n'en veuille... » Si la beauté n'avait rien à
voir avec l'amour, l'art, comme le cinéma,
aurait loupé une flopée d'œuvres comme
celle-ci, tricotée serré et brillamment
pensée. •

La Belle Personne
35 mm / coul. / 93 min / 2008 / fict. / France
Réal. : Christophe Honoré
Scén. : Christophe Honoré et Gilles Taurand
Image : Laurent Brunet
Mus. : Alex Beaupain, Naïve
Mont. : Chantai Hymans
Prod. : Florence Dormoy et Joey Faré
Dist. : Métropole Films
Int. : Louis Garrel, Léa Seydoux, Grégoire
Leprince-Ringuet, Esteban Carjaval Alegria,
Simon Truxillo, Agathe Bonitzer
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Carcasses
de Denis Côté

Entre deux eaux
ZOÉ PROTAT

R

éalisé dans le cadre d'une résidence offerte par PRIM (Productions et réalisations indépendantes de Montréal), Carcasses, quatrième
long métrage de Denis Côté, ne dépare
pas dans l'univers du réalisateur, bien
qu'il le désigne comme son film le plus
radical. Les carcasses du titre sont celles
d'automobiles que Jean-Paul Colmor,
75 ans, accumule depuis toujours. L'homme vit seul et retiré près de Saint-Amable,
entouré de sa collection disparate qui fait
sa fierté. Il comprend bien que les autres
le traitent de fou, mais cette folie lui convient parfaitement... Carcasses est tout
d'abord le portrait, expressif et contemplatif, mais jamais explicatif, de cet
homme.

Colmor existe réellement et porte son propre nom à l'écran : ainsi naît une ambiguïté que le film cultive avec malice. Car
si Côté soutient publiquement que son film
est une fiction, tout semble porter à penser
qu'il s'agit d'un documentaire. En accumulant les regards à la caméra et en prenant celle-ci comme interlocutrice d'entrée
de jeu, Colmor se pose en antihéros de la
réalité. Une longue introduction muette le
montre dans son quotidien, puis deux
jeunes femmes viennent l'interviewer sur
son mode de vie. Lorsqu'il apprend l'espagnol à l'aide de disques vinyles ou qu'il
décrit son emploi du temps de la semaine,
le personnage, excentrique, offre des moments aussi truculents que tendres, sans
sarcasme. Le récit se fait lent, elliptique,
avec une majorité de scènes sans dialogues. Carcasses semble ainsi suivre la ligne
des portraits de figures particulières, un penchant bien marqué du documentaire contemporain. Ces personnages plus grands
que nature cultivent, contre vents et marées,
une passion « à l'ancienne » qui fait d'eux
des objets de curiosité. Ils avancent généralement une philosophie de vie tendance
simplicité volontaire, hors du carcan du

capitalisme et des obligations habituelles
régissant la vie en société.
Au bout de 45 minutes environ, l'ambivalence documentaire/fiction se trouble
encore davantage. Le cours du film bifurque brusquement pour offrir le début d'une
« intrigue » lorsque quatre jeunes trisomiques armés de fusils investissent le terrain
de Colmor, sans raison apparente. Au premier abord, la présence de ces personnages peut sembler étrangement racoleuse.
Le film se réfugie cependant dans une austérité et un silence oppressants. Aucune
confrontation réelle n'aura lieu entre ces
individus, seulement une observation tranquille mâtinée de violence contrainte. Au
final, une simple poignée de main constituera leur unique échange. Après le départ
des trisomiques, l'homme restera encore
plus seul qu'auparavant.
Ce dépouillement narratif extrême laisse
toute la place à la dimension visuelle du
film, tout aussi hors norme. Les plans sont
généralement fixes : ainsi, les acteurs entrent et sortent librement du cadre, se retrouvant régulièrement coupés de moitié
ou cachés dans la pénombre. Côté n'hésite
pas à cadrer des parties de corps isolées
ou à présenter un champ sans jamais en
dévoiler le contrechamp. De même, la
lumière et les cadrages, particulièrement
inventifs, amplifient la beauté tout industrielle de ce gigantesque cimetière automobile. Avec ses 72 minutes, Carcasses
est à l'image de sa bande sonore, qui paye
d'audace en confrontant les symphonies
de Mahler au rock expérimental du groupe
montréalais Les George Leningrad : une
expérience cinématographique unique et
contrastante. •

Carcasses
35 mm / coul. / 72 min / 2009 / fict. / Québec
Réal. et scén. : Denis Côté
Image : lljo Kotorencev
Son : Frédéric Cloutier
Mont. : Maxime-Claude L'Ecuyer
Prod. : Sylvain Corbeil et Denis Côté
Dist. : FunFilm
Int. : Jean-Paul Colmor, Etienne Grutman, CharlesÉlie Jacob, Célia Léveillée-Marois
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Hansel & Gretel
de Yim Phil-sung

pi

Angoisse
et émerveillement
JEAN-FRANÇOIS HAMEL
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ans sa version classique, Hansel
& Gretel est un conte de fées
allemand dans lequel un frère et
une sœur, abandonnés dans la forêt par
leurs parents, découvrent une maison où
se loger avant de réaliser qu'elle appartient à une ogresse qui veut les engraisser
pour les dévorer. Au Moyen Âge, l'histoire
de ces deux enfants illustrait les conditions de vie difficiles d'une époque souvent
ravagée par la pauvreté et la famine. Puis,
les frères Grimm, au XIXe siècle, en ont
repris la trame, modifiant au passage certains éléments afin de rendre la fable plus
agréable, moins dérangeante pour les gens
de son temps. Dans son film, le cinéaste
coréen Yim Phil-sung propose une adaptation libre du conte en inversant, en quelque sorte, la psychologie et le rôle des
personnages. Dans cette nouvelle version,
les enfants, après avoir survécu, grâce à
des pouvoirs magiques, aux sévices d'un
bourreau extrêmement cruel, sont désormais propriétaires de la maison et accueillent chez eux un jeune homme. C'est par
lui qu'on découvre ce monde étrange et
mystérieux que Phil-sung rend parfois même totalement horrifiant.

Le cinéaste parvient à ne pas sombrer
dans un univers trop manichéen, en particulier dans la première partie. Il ne différencie pas toujours clairement les victimes de leurs bourreaux et exige par le fait
même du spectateur qu'il mette continuellement à l'épreuve sa perception des personnages. Il exige de celui-ci une attention aux moindres gestes, aux moindres
paroles, car à chaque instant, ses certitudes et ses connaissances sont ébranlées.
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C'est particulièrement vrai pour les enfants,
qui ne sont ni les tortionnaires annoncés, ni
les simples victimes d'un passé douloureux.
Surtout, il y a dans leur attitude vis-à-vis
de leur bourreau un aspect énigmatique
qu'on tente continuellement de déchiffrer.
En maintenant une sorte de secret, de mystère, Phil-sung fait de son film un récit captivant. Ce qui est intéressant surtout, c'est
cette atmosphère ambiguë dans laquelle
on se sent rarement à l'aise, surtout que le
cinéaste accentue ce malaise par des plans
déstabilisants composés de diagonales.
C'est par ce travail sur l'image et les couleurs fortes, par une déconcertante rapidité
du rythme créé par un montage soutenu et
par une mise en scène admirable que Philsung parvient à créer une ambiance à la
fois riche et angoissante.

km^Lm

film, qui se divise en deux parties : d'une
part, la confrontation entre les enfants et
le nouveau locataire de la maison, un homme profiteur et brutal, et, d'autre part,
l'émotion de l'ultime adieu, inutilement
long et sentimental, du protagoniste aux
enfants. Alors que la majeure partie du
film avait réussi à troubler le spectateur
par une atmosphère sombre et ténébreuse,
la fin est trop explicite pour s'avérer pleinement satisfaisante. Dans le dénouement,
le locataire retourne dans sa famille, se
dirige vers l'arbre de Noël où il découvre
un cahier laissé par les enfants et prouvant
que ce qu'il a vécu n'était pas qu'un rêve.
C'est joli, mais convenu, surtout par rapport
à l'aspect insolite et original des deux premiers actes. •

Hansel & Gretel

Le seul élément qui vienne entacher l'indéniable réussite qu'est ce Hansel & Gretel
réside dans sa conclusion simpliste et moralisatrice dans laquelle Phil-sung se sent
obligé de donner toutes les clés de l'énigme. Mais cela est amené de manière trop
conventionnelle par une utilisation éculée
du flash-back. Puis survient le climax du

35 mm / coul. /114 min / 2008 / fict. / Corée du Sud
Réal. et scén. : Yim Phil-sung
Image : Kim Ji-yong
Mus. : Lee Byeong-woo
Mont. : Kim Sun-min
Prod. : Choi Jae-won et Seo Woo-sik
Dist. : Evokative Films
Int. : Cheon Jeong-myeong, Sim Eun-kyung, Eun
Won-jae, Jin Ji-hee
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per dans un univers déréglé et excentrique
qui, sans être totalement onirique, reste
fortement ancré dans l'imaginaire et l'introspection. Dans des scènes à la fois contemplatives et symboliques, comme ce magnifique moment, filmé en plan large où
Shinichi et ses amis, en marge de la ville,
errent le long d'une rivière, le cinéaste démontre une véritable sensibilité qui procure
à son récit un souffle unique, une impression de grandeur et d'envergure. C'est
ce côté transcendant, mais aussi ce rejet
d'une structure trop précise, qui donne au
film tout son charme et sa beauté.

•

Hazard
de Sion Sono

A bout de souffle
JEAN-FRANÇOIS HAMEL

S

hinichi est un jeune homme japonais qui, las de son existence, a envie
de tout abandonner. Il quitte sa copine, arrête ses études et décide de partir
au loin. Son pays lui est devenu ennuyeux,
vide de sens. Il a envie de changer, de vivre quelque chose, n'importe quoi. Il part
pour New York, plein d'espoir, croyant
découvrir là son véritable bonheur. Rapidement, il se lie d'amitié avec deux voleurs
à la fois plaisants et généreux qui acceptent de l'héberger. Avec eux, il commence
à faire des larcins, à vivre dans l'insouciance, à saisir chaque instant comme si
c'était le dernier. Pourtant, on continue de
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dénoter chez lui une certaine désillusion,
la preuve que son mal-être demeurait même
dans cette immense ville où tous les rêves
sont permis. Dans Hazard, le cinéaste Sion
Sono pose un regard juste, empreint d'un
lyrisme envoûtant, sur ces marginaux qui
cherchent un sens à leur existence et croient
souvent trouver dans l'argent ou l'amour
le sentiment d'exister.
Certes, le sujet n'est pas neuf et les films
sur cette génération désorientée sont nombreux; pourtant, avec Hazard, on a l'impression d'être face à quelque chose de nouveau, à tout le moins de différent. Et cela
est probablement dû au fait que Sion Sono
a choisi une approche à la fois poétique et
désinvolte, plutôt que de privilégier la simplicité du réalisme ou encore la froideur
d'une description sociologique de la réalité
quotidienne. Il s'octroie une totale liberté,
change le rythme ou le ton comme il l'entend, sans égard aux règles. Mais surtout,
il ne se limite pas à un fil narratif concret,
permettant à ses personnages de s'échap-

Hazard, c'est aussi un style particulier, une
énergie juvénile absolument enivrante.
Au-delà de ses thématiques, de ses personnages et de son histoire, on retiendra
de ce film le dynamisme et la vitalité de sa
caméra, ainsi que la folle audace avec
laquelle elle parcourt l'espace. Elle ne fait
pas que suivre l'action, elle y participe, au
même titre qu'un personnage. La mobilité
de la caméra donne une vie, une âme au
film et crée chez le spectateur un constant
sentiment d'exaltation. Grâce à une caméra vigoureuse, le film de Sono devient une
expérience sensorielle incomparable. Et
même si certaines scènes paraissent plus
faibles, même si le film dans son ensemble demeure inégal et même s'il manque
parfois de profondeur, l'expérience reste
unique tant elle est entière, franche et
spontanée. Il y a dans Hazard les défauts
des films trop téméraires, trop enflammés.
Mais ce sont souvent ceux-là qui sont les
plus intéressants, justement parce qu'ils
sont déraisonnables. •

Hazard
35 mm / coul. /103 min / 2005 / fict. / Japon
Réal. : Sion Sono
Scén. : Sion Sono et Kazuyoshi Kumakiri
Image : Hiroo Yanagida
Mus. : Tomohide Harada
Mont. : Shuichi Kakesu
Prod. : Takeshi Suzuki, Naomi Suzuki
et Yutaka Morohashi
Dist. : Evokative Films
Int. : Jô Odagiri, Jai West, Motoki Fukami,
Hiroyuki Ikeuchi
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Parking
de Churng Mong-Hong

Véhicule
stationnaire
STÉPHANE DEFOY

I

l faudra désormais ajouter le nom de
Chung Mong-Hong à la liste des cinéastes taïwanais (Edward Yang, Hou
Hsiao-Hsien, Tsai Ming-Liang) qui nourrissent notre imaginaire. Après le documentaire Doctor dans lequel il s'intéressait au milieu hospitalier, Chung propose
Parking, une première fiction qui laisse
transparaître un talent prometteur et un
sens de la mise en scène hors pair. On y
découvre Tapeï, la capitale taïwanaise, une
grande ville comme les autres, le jour de
la fête des Mères. Après avoir peiné à trouver un gâteau, ce qui relève de l'exploit en
ce jour férié, Chen Mo est bloqué par une
voiture stationnée en double file à la hauteur de la sienne. Forcé d'attendre le pro-

priétaire du véhicule, il fera la connaissance d'individus excentriques habitant
un immeuble en décrépitude.
Comme le rappelle le vieil adage, un malheur n'arrive jamais seul et lejeune homme subit son lot d'infortunes. C'est dans
une ambiance délicieusement étrange que
le réalisateur déploie un récit scandé par
les apparitions de plusieurs personnages
singuliers qui ouvrent chaque fois une nouvelle direction à l'intrigue. De sorte que le
spectateur doit être vigilant, car la structure est loin des conventions habituelles
de la fiction narrative. Il arrive régulièrement à Chung de mettre en veilleuse son
protagoniste principal pour s'intéresser, par
le biais de flash-back savamment orchestrés, à un personnage secondaire qui surgit
subitement. Toutefois, une mise en scène
alerte enchaînant des scènes superbement
découpées où les plans alternent avec une
virtuosité remarquable permet de maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'au
dévoilement final. Ce que le long métrage
perd en cohérence, il le gagne en richesse
narrative avec l'exploration de nombreuses pistes plus captivantes les unes que les
autres.

D'autres éléments témoignent du travail
soigné du réalisateur. Par exemple, la bande
sonore est originale, avec ses bruits extérieurs qui disparaissent subitement pour ensuite réapparaître quelques secondes plus
tard. De même, l'échelle de plans est variée
et le montage vif. En ce qui a trait au traitement de l'image, il faut là aussi féliciter
Chung qui, en plus d'avoir écrit et réalisé
le film, en assure la direction de la photographie. Sur cet aspect, il accorde une prédominance au vert et au jaune tout en jouant,
dans certains lieux (par exemple, l'appartement d'un proxénète), avec des éclairages faisant ressortir des teintes orangées.
Comme le film se déroule en grande partie
après la tombée du jour, le cinéaste porte
une attention particulière à l'utilisation
des clairs-obscurs dont il fait un bel usage.
À l'instar de nombreux films asiatiques,
Parking propose son lot de truands, de
gangsters et de malfaiteurs émergeant, une
fois la noirceur venue, de tous les coins de
la cité. Chung suggère que la nuit appartient aux sales types et que son héros malchanceux s'expose à de graves problèmes
en restant ainsi coincé dans un quartier douteux. Cependant, le réalisateur use à répétition du procédé ramenant inlassablement,
quoi qu'il lui arrive, Chen Mo sur les lieux
où la guigne l'a frappé. En fait, il y revient
une fois de trop dans un épilogue factice
dans lequel il tente laborieusement de boucler la boucle. Mis à part ce bémol, Parking est un film débordant d'imagination
où l'humour noir joyeusement subversif
donne lieu à des rencontres fascinantes
avec des protagonistes au lourd passé. Voilà
un film qui dénote l'incontestable talent
d'un cinéaste en émergence. •

Parking
35 mm / coul. /106 min / 2008 / fict. / Taïwan
Réal., scén. et image : Chung Mong-Hong
Mont. : Lo Shi-Ching
Prod. : Zhong Meng Hong
Dist. : Evokative Films
Int. : Chen Chang, Jack Kao, Chapman To,
Lin Kai-Jung
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Soul Power
de Jeffrey Levy-Hinte

Musique et fierté
ZOÉ PROTAT

E

n 1996, Leon Gast remportait l'Oscar du meilleur documentaire pour
When We Were Kings, un film
relatant le légendaire combat ayant opposé Mohammed Ali et George Foreman,
en 1974, au Zaïre. Cet affrontement, qui
permit à Ali de quitter l'univers des challengers pour gagner celui des champions,
connut un véritable retentissement historique qui dépassa largement les frontières
du monde de la boxe. Gast est aujourd'hui
le producteur d'un documentaire réalisé
par Jeffrey Levy-Hinte, monteur de When
We Were Kings. Soul Power, dont l'action se situe également en 1974 à Kinshasa, capitale du Zaïre, est consacré à un
autre événement mémorable, montré en
parallèle du combat Ali/Foreman : l'organisation d'un grand festival de musique
noire, rassemblant autant des vedettes américaines qu'africaines, au cœur de la « terre
promise ».
À l'époque, la manifestation musicale
Zaïre 1974, organisée depuis New York
par Don King, eut des répercussions considérables. Les turbulentes années 1960
avaient vu la communauté afro-américaine
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gagner petit à petit la cause des droits
civiques. Plus que jamais, le Black Power
pouvait s'épanouir. En pleine période de
revendications et d'enthousiasme collectif, un événement comme Zaïre 1974, entièrement dédié à la célébration et à
l'émancipation de la culture noire, faisait
figure de symbole : quatre jours de musique et de fête conjuguant les talents du
soul, de la samba, du funk, du blues, de la
pop Motown et de la musique traditionnelle africaine de tous horizons allaient
ébranler Kinshasa, le tout sous la houlette
d'une icône légendaire et rassembleuse,
celle du « Godfather of Soul », James
Brown.

hasards et des difficultés de l'organisation
d'un festival de cette envergure, qui plus
est dans un milieu en développement où
les moyens font parfois défaut. Peu à peu,
ces séquences se font plus discrètes pour
laisser toute la place à la musique. La forme
de Soul Power s'apparente alors davantage à celle d'une captation de concert.

En marge de ces célébrations, l'activisme
politique du film est servi par la personnalité hors normes de Mohammed Ali.
Ce dernier, reconnu pour son verbe haut,
tient un discours agressif et incisif. Les
musiciens semblent quant à eux préconiser un militantisme bon enfant, caracSoul Power est d'abord un témoignage de térisé par la joie pure de jouer enfin en
cet événement historique. Il s'agit d'un do- Afrique, terre de tous les possibles. En
cumentaire immersif : après un texte d'in- 1974, la vision de ce continent avait une
troduction explicatif, le film est entièrement fraîcheur qu'on ne peut que regretter auconstitué d'images d'archives. Une con- jourd'hui et dont Soul Power se fait le tétextualisation sommaire, aucun témoignage
moin passionné. Le film se termine d'aila posteriori : en évacuant toute approche
leurs avec des images d'un James Brown
didactique, le film fait le pari de plonger
tout
en paillettes scandant à la foule son
le spectateur tête première dans l'univers
de Zaïre 1974. Un univers composé d'ima- célèbre hymne « Say it out loud, I'm
ges disparates tournées à New York et à black and I'm proud » : une conclusion à
Kinshasa : conférences de presse, entrevues la hauteur de la ferveur des participants à
avec des musiciens, vues de la ville, ma- Zaïre 1974. m
king of des coulisses et, bien sûr, extraits
du concert. Ces images proviennent de
sources aussi variées qu'hétéroclites et, à Soul Power
ce titre, le travail de montage et toutes les 35 mm / coul. / 93 min / 2009 / doc. / États-Unis
composantes techniques qui en découlent
(étalonnage des couleurs, mixage du son) Réal. : Jeffrey Levy-Hinte
force l'admiration. Très présentes au début, Mont. : David A. Smith
les scènes filmées en coulisse permettent Prod. : Leon Gast, Jeffrey Levy-Hinte et David
au spectateur de prendre conscience des Sonenberg
Dist. : Métropole Films
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Two Lovers
de James Gray

Le choix
LUC LAPORTE-RAINVILLE

J

ames Gray n'en a pas fini avec la famille! Si Little Odessa, The Yards
et We Own the Night plaçaient cette
dernière au cœur du crime, Two Lovers,
son plus récent film, cherche à en cerner
les aspects par l'entremise d'un récit sentimental. Non pas que le cinéaste ait évacué
le fiel des relations familiales, loin de là,
mais on constate que le milieu interlope
ne semble plus avoir pour lui le même attrait.

Leonard (Joaquin Phoenix), la trentaine,
revient habiter chez ses parents. Maniacodépressif, il désespère de reprendre la teinturerie paternelle. Son père, à l'aide de sa
femme, essaie de pousser lejeune homme
dans les bras de Sandra, la fille de son associé. Mais Leonard est subjugué par les charmes de Michelle, une voisine délurée maîtresse d'un homme richissime.
Décidément, la dualité fascine le cinéaste
new-yorkais! Il y a d'abord la bipolarité
CINE3L/LLES

de Leonard qui incite celui-ci à répondre
aux appels du suicide tout en les omettant :
une fois plongé dans un cours d'eau, le
héros se laisse aller à un goût de vivre
explicite. Gray filme d'ailleurs cette scène
d'ouverture en captant la silhouette du protagoniste qui, violemment, s'agite pour
remonter à la surface. Cette dualité est
intégrée au récit filmique dont la structure dramatique oscille entre deux pôles
féminins. Car entre Sandra et Michelle, le
cœur de Leonard ne sait plus où donner de
la tête. Certes, de forts sentiments le poussent vers la seconde, mais Sandra a une douceur qui la rend sécurisante. La véritable
raison qui le fait ainsi osciller demeure l'effroyable domination exercée par ses parents.
Et c'est là que la réflexion de Gray prend
tout son sens. Vaut-il mieux suivre ses désirs ou vivre en harmonie avec sa famille,
semble-t-il demander? Faut-il négocier
avec son entourage lorsque vient le temps
de choisir le chemin de son existence? Ce
sont là des questions récurrentes chez
Gray. Mais en évacuant, dans ce film, l'univers criminel auquel il nous a habitués, il
semble intérioriser la violence de ce questionnement dans ses personnages mêmes.
Si Two Lovers est moins sanglant que We
Own the Night, dans lequel le fils d'un
policier assassiné intégrait les forces de

l'ordre dans un évident désir de vendetta,
sa conclusion est nettement moins cathartique, ce qui engendre un malaise certain
chez le spectateur. Ici, Leonard doit se soumettre au désir de ses parents et renoncer
à sa passion pour Michelle qui, de toute
façon, aura vite fait de le quitter pour un
autre. Avec Sandra, il reprendra le magasin familial pour y vivre dans la tristesse
et la culpabilité, sous l'oeil scrutateur de la
famille.
Force est de constater que le travail de
Gray a beaucoup gagné en maturité. Ici,
l'épure de la monstration permet le surgissement d'une grande violence intérieure
qui n'est pas sans rappeler, à certains
égards, David Cronenberg par sa violence
graphique et sa propension à sonder les
démons de l'âme humaine. Cette élégie
urbaine, classique et racée, n'en devient
que plus troublante. •

Two Lovers
35 mm / coul. /109 min / 2009 / fict. / États-Unis
Réal. : James Gray
Scén. : James Gray et Richard Menello
Image : Joaquin Baca-Asay
Mont. : John Axelrad
Prod. : Donna Gigliotti, James Gray et Anthony
Katagas
Dist. : Alliance Vivafilm
Int. : Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa
Shaw, Isabella Rossellini, Elias Koteas
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