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NOUVEAUX FILMS «LOVE AT LARGE»  

Tendre est la caméra d'Alan Rudolph. Et cette tendresse est contagieuse  

Pourquoi les fans d'Alan Rudolph adorent-ils ses films? Pour leur saveur, leur «flavour», leur 

parfum, ce «something in the air» qui les nimbe et qui touche infiniment plus que ce qu'il 

nous raconte. Rudolph est un chasseur de regards, de brises, d'ombres, de reflets. Et peu 

importe le récit qui leur sert de fil conducteur.  

Il doit s'en être aperçu, parce que dans son dernier film, «Love at large», le scénario n'a cure 

de la vraisemblance, il baguenaude de plan en plan selon son caprice, et ne s'arrête, ne se pose 

plutôt, car ses histoires sont comme des vols de flamants roses sur des eaux dormantes, que là 

où son désir l'attire: sur un visage, un geste, l'esquisse d'un rapprochement entre deux êtres.  

A voir «Love at large» («L'Amour poursuite»), on pense à ce délicieux roman de Florence 

Delay qui s'appelle «Le aïe aïe de la corne de brume», et qui se plaît à différer à l'infini 

l'étreinte entre deux êtres que, depuis le début, tout destine l'un à l'autre. Il en va de même ici: 

lorsque Tom Berenger et Elisabeth Perkins se retrouvent, en fin de parcours, dans les bras l'un 

de l'autre, on se dit que tout le film n'avait pour sens que de nous mener là. Mais que n'a-t-il 

pas fallu comme détours pour qu'ils en viennent à cette issue!  

En prenant appui sur une donnée policière pleine de fausses pistes et de chausse-trapes, Alan 

Rudolph traite de la quête amoureuse. Harry Dobbs, détective de son état, n'est pas vraiment à 

la poursuite de l'homme que sa charmante cliente, Miss Dolan, lui demande de traquer. Sans 

quoi, dans un geste manqué qui en dit long, il ne commettrait pas immédiatement d'erreur sur 

la personne. Jetant son dévolu sur le plus conventionnel des pères de famille, il découvre une 

personnalité parfaitement double, qui mène deux foyers de front, dans des styles radicalement 

opposés, avec une aisance qui laisse pantois. Mais ce chemin de traverse est un raccourci sur 

la voie de son propre destin, puisqu'il se placera sur la piste d'un autre limier, une consoeur 

qui, elle, ne s'intéresse en fait qu'à lui...  

Tout cela serait de la plus accablante banalité s'il n'y avait la touche Rudolph, qui tient à son 

génie du casting et à son inlassable curiosité des êtres. Que fait la caméra de Rudolph pour 

glisser telle une caresse sur cette humanité qui peuple ses films, et dont il exaspère la poésie? 

Elle les aime, tout simplement, et rend sa tendresse contagieuse.  
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