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Ia  haute  societe 
meditative,  inscrite  dans  lespaysagesde  lavalleede  la  Mort,des 
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assortis  alamusiqued'Arvo  Part,  donnant  a1  ensemble  un  tour 
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hypnotique.  Un  Very  Bad  Trippeut-Etre,  maisd'  une  suffocante 

$) 


beaute,  et  un  modelede  cinema  plus  sensorielque  narratif. 


Le  trouble  de  I'adolescence 


Si  Gerry  est  errance,  un  des  motifs  de 


Ia  filmographie  de  Van  Sant  qui  n'est  pas  pour 


rien  un  heritier  de  la  Beat  Generation,  Paranoid 


Park  est  un  portrait  d'  adolescence  -l'une  des 


autres  lignes  de  force  de  son  ceuvre.  Le  reali 


sateury  adapte  le  roman  eponyme  de  Blake 

De  Fred  Astaire,  la  memoire  cinephile  a 


Nelson,  T'histoire  d'Alex  (Gabe  Nevins),  un  ado 

retenu  l'elegance  aerienne  lui  ayant  valu 


de  Portland.  Oregon,  frequentant  le  Paranoid 

de  briller  au  firmament  de  la  comedie 


Park,  repaire  des  skaters  de  la  ville,  dont  I'exis 

musicale  classique,  de  Top  Hat  a  Tous  en 


tence  vole  en  eclats  lorsqu'  il  se  trouve  acciden- 

scene.  Un  parcours  stellaire  que  Timothee 


tellementmele  alamort  d  ungardien  de  securite. 

Gerardin,  a  qui  I'on  devait  deja  un  essai 


Histoire  de  traduire  la  confusions  emparant  de 

surChristopher  Nolan,  envisage  sous  un 


son  personnage,  Van  Sant  opte  pour  une  narra 

prisme  singulier,  proposant  dans  Lahaute 


tion  eclatee,  instabilite  prolongee  al  image  par 

societe  du  spectacle,  "un  voyage  a  ladecou 


le  recours  au  35  mm  comme  au  Super  8  (pour 

verte  des  inventions  dun  illusionniste  face- 


les  sequences  de  skate,  comme  en  apesanteur, 

tieux"  a  la  fois  Le  produit  dune  industrie 


notamment).  Le  tout  sublime  par  laphotographie 

et  un  artiste  ayant  repris  le  controle  de  ce 


de  ChristopherDoyle,  mais  aussi  de  frequents 

materiau  pour  dont  il  releve 


empruntsala  musique  de  Nino  Rota  pour  Juliette 

combien  "il  aparticipe  a  la  machine  a  reves 


des  esprits,  de  Fellini.  En  ressort  un  film  etincelant, 


tout  en  en  trahissant  les  mecanismes  et 

voyage  interieurreussissant  comme  peud'  autres 


autres  non-  -dits  avec  une  rare  lucidite 

arestituerle  trouble  del'  adolescence.  Incontour 


Demonstration  dans  un  ouvrage  foison 

nables,  les  deux  films  sont  assortis  dun  making 


nant  ou,  balayant  un  spectre  quI  court  des 
of  et  d'une  analyse,  Serge  Kaganski  s  attachant 

ganis  se  perdent,  Ia  fatigue,  la  deshye 


annees  30  aux  annees  50,  de  La  Joyeuse 

ala  dimension  existentielle  de  Gerry  tandis  que  Luc  Lagier 
angoisseentravantle: 


Divorcee  a  La  Belle  de  Moscou,  de  Ginger 
resitue  Paranoid  Park  dans  le  parcours  du  cineaste.  o 

qument  qui  inspire  au 


Rogers  a  Cyd  Charisse,  l'auteurdecrypte 
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la  carriere  du  danseur,  acteur  et  chore 


graphe  dans  un  tourbillon  ou  la  peur  de 


lobsolescence  militantisme  de 


la  legerete"  :  la  valse  des  objets  a  pour 


pendant  des  rapports  souvent  asyme 
SC  EN  CE  -  -  FI  CT  I  ON 


triques  entre  les  hommes  et  les  femmes 

y  Darling 
 Jung_E 


le  reve,  auquel  Astaire  pourvoit  gene 

PUGH,  HARRY  STYLES 
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reusement,  la  realite  qui  le  sous  -tend 
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Une  demarche  reflexive  Sautorisant  de 
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belles  envolees 

Les  choregraphies  de 


Fred  Astaire  sont  pleines  de  techniques  de 
L'excellent  realisateur  sud-coreen  de  The  King  of  Pigs  et 
nembreuses  polemiques,  peu  eparge 


prest;digitateur  visant  a  gommer  la  fron 
Dernier  train  pour  Busan  degoit  amerement  avec  cet  objet 
e  deuxieme  long  metrage  d  Olivia  Wilt 


tiere  entre  la  danse  et  la  vie:  la  premiere 
de  science-  -fiction  situe  dans  un  futur  post-  -apocalyptique 
as  fait  le  flop  redoute  dans  les  sailsi 


doit  absolumentressembler  aune  expres- 
ou  une  chercheuse  tente  de  mettre  fin  a  la  guerre  civile  qui 
ebarquant  aujourd  'hui  en  Blu-ray 


fait  rage  en  clonant  le  cerveaud'  une  combattante  heroique 
 sion  naturellede  la  seconde,  en  faisant  dis 
fourre-  -tout 


laissee  dans  un  etat  vegetatif:  sa  mere.  .  Soit  les  premices 
 paraitre  l'effort  dans  un  chapeau  haut  de 
rouettes  d  'influences  mal  digeres  # 


d'un  scenario  brouillon,  aux  enjeux  (tres)  limites,  qui  ne 
 forme.'  Et  que  completent  genialement 

sau  Truman  Show,  en  passant  parke 


des  codes  QR  renvoyant  aux  numeros  de 
parvient  jamais  a  convaincre.  En  deficit  total  de  vertige 
Stuant  son  action  dans 


metaphysique,  Jung_E  hesite  entre  sentimentalisme  naif 
 danse  de  Fred  Astaire  cites  dans  le  livre 
bique  desannees  50, 

humour  potache  et  action  bas  du  front  pour  livrer  une  fable 
 histoire  d'  etayer  le  propos  et  de  temoi 


Arde,  en  effet,  tentant 

transhumaniste  desincarnee  baignant  dans  une  esthe 


gner,  si  besoin  en  etait,  de  son  genie 
bonnes 

tique  aussi  froide  et  amidonnee  que  ses  personnages  de 
 defiant  les  lois  de  la 


gravite 
coupe 
 O  J.F.  PL 

Making  of  et  scenes 
 scientifiques  anemies,  N.C 


u-ray.  O  N.C 


FOCUS  VIF  02  02.2023 

25 



