Il se souvient de son avenir:
le temps est une illusion
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THE DEATH AND LIFE
OF OTTO BLOOM
Cris Jones, Australie

Qui est donc cet Otto Bloom surgi de
nulle part, qui possède une mémoire du
futur et n’en ayant aucune du passé?
Est-il un extraterrestre, ou un charlatan?
Un homme malade ou un génie? A partir
de cette trame fantastique, le réalisateur Cris Jones nous propose une réflexion sur la relativité du temps et des
choses, illustrée par une émouvante
histoire d’amour.
Cris Jones, voici un nom qu’il faudra retenir. Pour
son tout premier film, après à peine deux courts
métrages, ce jeune réalisateur australien y est allé
au culot. En effet, plutôt que de chercher les
effets spéciaux, du côté fantastique et extraordinaire de l’intrigue, Cris Jones choisit le faux
documentaire pour insister sur l’aspect humain de
l’aventure et du personnage-titre du film. Celui-ci
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est donc structuré autour d’interviews de personnages, s’adressant directement à la caméra et
aux spectateurs, qui vont essayer de cerner Otto
Bloom, de raconter son histoire et tenter de
percer son mystère. Ces séquences neutres
illustrées par une série d’images d’archives –
fausses, bien entendu, mais plus vraies que
nature – et de coupures de presse (tout aussi
fausses) des quotidiens les plus prestigieux de
la planète, se posant tous la même question:
cet Otto Bloom est-il un phénomène ou un
imposteur? Questions auxquelles des universitaires, un policier, tentent en vain de répondre
face à la caméra.
Décrit tel quel, The Death and Life of Otto Bloom
pourrait donner l’idée d’un objet froid et austère.
On en est loin, grâce à celle qui se trouve être au
centre de cette histoire étrange, Ada, le grand
amour d’Otto Bloom, celle aussi qui l’a examiné
en premier – elle est neurologiste. Mais comment
peut-on aimer lorsque la mémoire du passé
n’existe pas? Ada, âgée, vit avec sa mémoire des
moments heureux passés avec un homme qui les
oubliait l’instant d’après. Et c’est une deuxième
idée de génie de Cris Jones: point d’artifices et
de maquillage ridicule pour exprimer le vieillissement d’Ada: c’est la propre fille de Rachel Ward,
qui incarne Ada au présent, qui joue Ada au
passé. Matilda Bloom est tout aussi émouvante
et formidable que sa mère. The Death and Life of
Otto Bloom, une très belle histoire sur les mystères de l’amour.
Martial Knaebel

L’autre dimension cinématographique
Films, DVD, cinéma en ligne, publications
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

www.trigon-film.org

30.10.17 16:07

