cinéma
«GERONTOPHILIA» Sur le sujet tabou d’une relation entre un adolescent et un homme âgé, le cinéaste
underground Bruce LaBruce signe une fiction pudique et poétique, drôle et essentielle. Rencontre et critique.

Emois mystiques en EMS
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Photo.
Jeune employé d’une
maison de retraite, Lake
(Pier-Gabriel Lajoie) y
fait la connaissance de
Melvin Peabody (Walter
Borden), un octogénaire
charismatique dont il va
bientôt se rapprocher.
DR

n moi tu vois la lueur d’un feu /
qui agonise sur les cendres de sa
jeunesse... Tu t’en aperçois, et
c’est ce qui fait ton amour plus
fort / pour aimer celui que tu vas si tôt perdre.» Baignant dans la clarté bleue spectrale d’une photographie plasticienne aux
teintes désaturées à la Larry Sultan, filmé à
distance comme pour un tableau clinique
et religieux, Melvin Peabody s’adresse sur
son lit de plaisir et bientôt de mort à son
juvénile amant Lake. Avec une grâce infinie, l’acteur classique dit le Sonnet 73 de
Shakespeare.
C’est l’une des scènes-clés de Gerontophilia où, dans un EMS, un aide-soignant
hétérosexuel de 18 ans tombe amoureux
d’un résident homosexuel de 81 ans qu’il
désire ardemment avant son prochain
trépas. Rencontré mardi dernier, le réalisateur Bruce LaBruce précise: «Le comédien, poète et dramaturge Walter Borden a
une grande expérience du répertoire shakespearien, il a aussi été un activiste pour
les droits lesbien, gay, transgenre, queer et
intersexe (LGBTQI) et la cause des Noirs.
Le passé d’acteur théâtral gay du personnage et de son interprète lui a fait évoquer
plus tôt l’obligation dans les années 1970
d’être marié à 40 ans pour ne pas susciter
la suspicion et la mise à l’écart.»

S’AFFRANCHIR DES TABOUS
Le cinéaste canadien témoigne notamment de la situation à Montréal, où fut
tourné le film: «Avec les générations issues
du baby boom et l’allongement de la durée de vie, il y a une explosion du nombre
de personnes âgées dont il faut s’occuper.
A la saturation des maisons de retraite
correspond le trop peu de moyens et de
personnel pour les prendre en charge.»
Elles sont mises en marge de la société,
devenant invisibles dans une culture pop,
gay et hétéro hantée par le culte du jeunisme, de la beauté et de la performance.
Souvent dans la plus haute des solitudes,
on les assomme de psychotropes tissant
une camisole de force chimique, comme
souligné dans Gerontophilia. Ce qui a pour
conséquence d’empêcher toute manifestation de désir sexué ou plus largement
intime. «Les aînés, gay ou hétéros, ne sont
pas écoutés dans l’expression et la pratique de leur sexualité, pourtant nécessaires
à leurs qualité de vie, bien-être et santé»,
relève Bruce LaBruce.
Le moment de la toilette est ainsi essentiel. «Le jeune infirmier lave Mr. Peabody dans une scène rendue avec une caméra au plus près de la peau, des textures,
comme la toilette sensuelle d’un mort ou

QUÉBEC • «TOM À LA FERME» DE XAVIER DOLAN

Cauchemar aux champs
Révélé à 20 ans par un premier long métrage prometteur projeté à la
Quinzaine cannoise (J’ai tué ma mère, 2009), le Québecois Xavier Dolan a rapidement confirmé un talent précoce mais très sûr avec la romance pop Les Amours imaginaires (2010), puis surtout le romantique
et flamboyant Laurence Anyways (2012). Après ce chef-d’œuvre baroque sur le destin tourmenté d’un transsexuel incarné par Melvil
Poupaud, on s’attendait à une légitime baisse de régime. Sorti juste
avant Pâques, Tom à la ferme n’a pourtant rien d’une œuvre mineure.
D’apparence moins ambitieuse, et trompeuse avec son titre de
livre pour enfants, cette adaptation d’une pièce de son compatriote
Michel Marc Bouchard se distingue par la maîtrise absolue de sa mise
en scène et un étourdissant mélange de genres. Sur le papier, c’est un
simple psychodrame théâtral: jeune publicitaire de Montréal, Tom
(Xavier Dolan) se rend à l’enterrement de son amant au fin fond de la
campagne québécoise. Il y rencontre sa mère, qui ignore l’homosexualité de son fils, et un frère violent qui veut le retenir à la ferme familiale. Entre intimidation et attirance (réciproque), une relation ambiguë à l’issue incertaine se noue entre eux...
Il y a là matière à un film douloureux sur le deuil (vécu différemment par les trois protagonistes) doublé de la peinture âpre d’un
Québec rural déshérité et homophobe, thèmes admirablement

d’un être inanimé, s’abandonnant et consentant. Atteint d’une pathologie qui
peut être fétichiste, l’aphamégamie ou
gérontophilie, Lake fantasme alors son
plaisir, une jouissance ailleurs onaniste
confinant ici à l’extase matérielle et mystique par le simple toucher de la serviette
éponge glissée sur la peau âgée.»

cheffe de l’EMS, au caractère bien trempé,
qui laisse fuguer Lake et Mr. Peabody. Son
acte signe «une reconnaissance du personnel soignant des institutions pour per-

sonnes âgées, qui tente d’accomplir son
travail avec l’humain rendu problématique par des impératifs grandissants de
rentabilité».

Une comédie référencée

SAINT ET MARTYR
Gerontophilia explore également la figure du saint. «Dans un épisode rêvé, Lake
embrasse les plaies du vieil homme, comme les saints les écrouelles des tuberculeux au Moyen Age. Il est certes compassionnel, prêt à aider autrui, dont sa mère
à la dérive. Mais ce n’est pas un saint,
comme il le martèle lui-même. Dans sa
chambre, un poster de Gandhi ressemble
dans sa semi-nudité aux dessins de nus ou
aux portraits giacomettiens de personnes
âgées que le jeune homme réalise. En
écho, Lake se révèle in fine possessif, exclusif, égotiste dans sa passion face à cet
homme racé et très mûr, dont l’élégance
et le maintien atemporels attirent d’autres
hommes juvéniles.»
Aux yeux du cinéaste, la sainteté pourrait davantage s’incarner dans l’infirmière

Président du jury de la Queer Palm au prochain Festival de Cannes, Bruce
LaBruce s’est fait connaître dès 1996 par Hustler White. S’y dévoilait un
écrivain enquêtant sur les milieux gays de Santa Monica Boulevard et
s’entichant d’un prostitué local. Avec Gerontophilia, célébré par la critique, le réalisateur opte pour un ton plus retenu, délaissant ses films à petit
budget ouvrant sur la violence potentielle des relations gay, le gore et le
X baroque SM (Otto, L.A. Zombie). Il garde néanmoins intactes toutes ses
facultés de perturbation, subversion, transgression et interrogation.
A cheval sur le documentaire et la fiction, la comédie parodique et la mélancolie dramatique, les classiques du cinéma d’auteur américain des années 1970 et le courant indé aujourd’hui consacré (Gus Van Sant, Larry
Clark, Xavier Dolan), le cinéaste canadien réalise un film faussement doux
avec une bande son parfois sursignifiante («Help the Aged» de Pulp).
Il le truffe par ailleurs de name dropping et sources littéraires avec, en tête
de gondole, la journaliste et essayiste canadienne Naomi Klein (No Logo),
admirée par le réalisateur et symbole de générations altermondialistes
dénonçant les multinationales. Via la désarmante petite amie de Lake, il
convoque également des post-féministes, qu’elles soient extrêmes et antiphallocratiques (Valérie Solanas, auteure du délirant Scum Manifesto) ou
néo-tchékhoviennes (Alice Munroe) pour l’attention portée aux silences,
non-dits et ralentis temporels.
BTT

déployés. Mais ce qui frappe d’emblée, c’est l’atmosphère toxique et
claustrophobe d’un thriller psychologique sous haute tension qui lorgne vers l’horreur et le fantastique – sans exclure encore une pointe
d’humour grinçant! Au détour d’une scène ou l’autre, et jusque dans
l’emphase exagérée de la musique de Gabriel Yared, l’ombre de Kubrick, Hitchcock ou Cronenberg planent discrètement sur cet exercice
de style virtuose. On y reconnaît pourtant la griffe très personnelle de
Dolan, dans sa manière de marier lyrisme et réalisme cru, comme dans
ses audaces formelles – à l’image de ces moments où le cadre de l’écran
se resserre sur un Tom acculé. N’en déplaise à ceux qu’il agace, le jeune
prodige trace sa route avec une assurance bluffante. Son nouveau
Mommy sera d’ailleurs présenté en compétition à Cannes.
MATHIEU LOEWER

FRANCE • «IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?»
DE MICHEL GONDRY

Dessine-moi Chomsky
La filmographie de Michel Gondry est décidément aussi hétéroclite
que son art de génie bricoleur. Passé du cinéma d’auteur fantaisiste (La
Science des rêves) au blockbuster super-héroïque (The Green Hornet),
de productions indépendantes américaines (Eternal Sunshine of the
Spotless Mind, Soyez sympas, rembobinez) à une adaptation de L’Ecu-

me des jours de Boris Vian, sans oublier un documentaire sur sa tante
(L’Epine dans le cœur), le voilà qui signe un film-entretien avec l’éminent Noam Chomsky! Tourné avec une antique Bolex et animé au banctitre, Is The Man Who Is Tall Happy? n’en est pas moins du pur Gondry.
Impressionné par l’autorité intellectuelle du linguiste et activiste américain, le cinéaste français a voulu mettre en image sa pensée, comme il l’expliquait lors de la présentation du film au dernier
Festival de Berlin (lire interview dans notre édition du 14 février). Il le
fait à sa manière – artisanale, ingénue et poétique. Si son interlocuteur
apparaît quelques fois à l’écran (dans des lucarnes incrustées), c’est
par les traits colorés d’un dessin naïf que ses propos sont illustrés.
Plus philosophique que politique, mais aussi intime, sa «conversation animée avec Noam Chomsky» manie des concepts complexes et
saute du coq à l’âne au gré des intérêts de chacun: naissance du langage, grammaire générative, histoire de la science, mécanismes de
l’inspiration, etc. Elle s’accommode aussi de quelques malentendus et
s’agrémente d’apartés sur le mode du work in progress.
Le film requiert ainsi une concentration assidue. Les fioritures
visuelles de Gondry favorisent parfois la compréhension, mais perturbent aussi souvent l’attention par leur foisonnement permanent. L’œil
et l’esprit, très sollicités simultanément, ne réagissent pas avec la même
rapidité. Pas complètement concluante, l’expérience cinématographique méritait toutefois d’être tentée. Et cette exploration express des
mystères de l’esprit humain, joliment brouillonne, s’avère malgré tout
des plus stimulantes.
MLR
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