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1. Sidney LUMET

Sidney Lumet est un réalisateur américain, né en 1924 à Philadelphie. Il baigne dans le
théâtre grâce son père comédien et fait quelques apparitions à Broadway à la fin des
années 1930.
Fin 1941, les États-Unis entrent en guerre et Lumet s’engage volontairement à 17 ans
dans la Seconde guerre mondiale. Puis il se lance de nouveau dans le théâtre.
Au début des années 1950, il devient réalisateur à la télévision pour la chaine CBS. Il se
fait rapidement connaître et réalise an 1957 son premier film pour le cinéma : Douze
hommes en colère (12 angry men), adaptation d’une pièce de théâtre.
Comme réalisateur de télévision puis de cinéma, il est réputé comme étant un bon directeur d’acteurs et propose des films qui évoquent souvent la culpabilité et la jalousie
notamment, dans un univers souvent policier. Il garde du théâtre un sens du dialogue et
de la mise en scène. Il présente des personnages amoraux, fragiles et idéalistes qui
souvent cherchent la justice.
En cinquante ans de carrière, Sidney Lumet réalise un film tous les 2 ou 3 ans. Il atteint la
reconnaissance d’un très grand public aux débuts des années 1970 avec : Serpico
(1973), Une après-midi de chien (1975), tous deux avec Al Pacino, qu’il contribue à faire
connaître, et Network (1976). Sidney Lumet est récompensé par un Oscar d’honneur en
2005 pour services rendus aux scénaristes, aux acteurs et à l’art du cinéma. Il est considéré comme le « maitre du polar juridique ».
Son dernier film sort en 2007 : 7h58 ce samedi là. Sidney Lumet il meurt il y a dix ans, en
2011.

Asrar HASSAN

2. Histoires vraies
En 1988, date de la sortie du film et de l’histoire racontée, nous sommes à la fin de la
guerre froide, conflit sans combats directs entre les États-Unis et le bloc soviétique qui a
commencé peu après la Seconde Guerre Mondiale, en 1947.
Ces combats sont un cadre qui à partir duquel se déploie lointainement À bout de
course. Il est est en effet question de la guerre du Viêt-Nam, conflit armé entre les deux
parties du pays, séparées après la Guerre d'Indochine. Les États-Unis, effrayés par la
conquête du bloc soviétique, aidèrent la dictature du Viêt-Nam du sud à combattre les
Vietnamiens communistes du nord. Cette guerre fut un désastre, une partie du peuple
américain se révolta et il y eut des protestations aux États-Unis. Une partie de la population refusait cette guerre, et y voyait le massacre d’un peuple étranger par intérêts purement égoïstes. Les tensions au sein des
États-Unis créèrent des mouvements antiguerre du Viêt-Nam comme Peace n' Love
ou les Weathter Men.
Ce dernier est mouvement pacifiste créé en
1969, luttant grâce à des attaques sans
blessé. Ce mouvement aurait grandement
inspiré Sidney Lumet et sa scénariste Naomi
Foner pour créer les personnages d’Annie
et Arthur Pope, les parents du protagoniste.
Naomi Foner a même retranscrit dans le
scénario la cavale que fait réellement le FBI
qui pourchassait sans répit les activistes
ayant attaqué les États-Unis par des actes
détruisant des structures ou blessant des
gens. Cette poursuite incessante est un
thème très important dans À bout de
course.

Arthur TAILLANT-SALMON

3. Actrices et acteurs : les adolescents
River Phœnix, de son vrai nom River Jude Bottom, était un acteur américain. Il est né en
1970 et mort en 1993, à l’âge de 23 ans. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants, dont
l’acteur Joaquim Phoenix. Il vit pendant son enfance avec sa famille dans une communauté sectaire. La famille Bottom décide de s’installer au Venezuela, pour se faire de
l’argent River et sa petite sœur Rain chantent dans la rue. Après avoir définitivement
quitté la secte, la famille s’installe aux États-Unis sous le nom de Phœnix. Poussé par sa
mère, River joue dans Stand by me de Rob Reiner en 1986, À bout de course de Sidney
Lumet en 1988, entre autres.
À sa mort il aura joué dans vingt-trois films, téléfilms ou séries télévisées malgré sa
courte carrière. Parmi ces films, My own private Idalo de Gus Van Sant. Entre 1984 et
1992, il a reçu onze récompenses. Et il a aussi été nommé aux Golden Globes en 1989
pour son rôle dans À bout de course et nommé au Oscar pour le même rôle.
Il devait jouer dans le film Rimbaud Verlaine d’Agnieszka Holland, mais il meurt le 31 octobre 1993 dans les bras de son frère à la suite d’un arrêt cardiaque consécutif à une
overdose. C’est Leonardo DiCaprio prend le rôle.
La jeune femme qui joue
avec lui dans le film le rôle de
Lorna est Martha Plimpton.
Elle et River ont déjà joué
dans un film ensemble, The
Mosquito Coast de Peter
Weir, en 1986. Martha Plimpton est née en 1970. Entre
1991 et aujourd’hui, elle a
joué dans trente-huit films et
sept téléfilms ; elle est également scénariste et productrice.

Salomé JURION

4. Actrices et acteurs : les parents
Les parents de Danny et Harry
sont interprétés par Judd Hirsch
et Christine Lahti. Ils jouent le rôle
d’un couple, Arthur et Annie Pope,
qui transfère ses erreurs et le
poids de son passé sur ses enfants. Ce sont des activistes américains durant la Guerre du Vietnam, en cavale depuis treize ans,
fuyant le FBI.
Judd Hirsch est né dans le Bronx
le 15 mars 1935. Lors de sa carrière, il reçoit plusieurs nominations, notamment l’Oscar du
meilleur second rôle en 1981 pour le film Des gens comme les autres de Robert Redford. Il joue également dans plusieurs films et séries au cours de sa carrière, comme la
célèbre série télévisée The Big Bang Theory, et sera à l’écran dans le prochain film de
Steven Spielberg The Fabelmans, annoncé pour janvier 2023.
Christine Lahti, qui joue la mère, est née le 4 avril 1940 à Birmingham, une ville de l'État
du Michigan. Elle est actrice mais également réalisatrice. Elle a réalisé certains épisodes
de Chicago Hope, une série télévisée diffusée à partir de 1994, et a obtenu l’Oscar du
meilleur court métrage en 1996 pour Lieberman in love.

Justine BOUSSEAU

5. Fortune du film
Lorsque À bout de course sortit une première fois en 1988, il ne fit pas grand bruit, notamment en France. C'est lors de sa deuxième sortie 20 ans après, en 2009 qu’il reçut
un accueil favorable à la critique, comme une véritable renaissance.
En 1988 Naomi Foner, la scénariste, avait pourtant obtenu le Golden Globe du meilleur
scénario et River Phoenix avait été nominé aux Oscar. Pourtant le film est important et a
une place à part dans la filmographie de Sidney Lumet : il est beaucoup moins violent et
plus doux que la majorité de ses films.
Ce film apparaît donc comme une sorte d'ajout au Nouvel Hollywood, dont la période
s'est achevée quelques années avant. Le revoir en 2009 ou maintenant, c'est saisir
quelque chose des années Reagan finissantes, de la Guerre Froide quasiment terminée
et c'est saisir la fin d'un monde, celui du cinéma américain libertaire des années 70.
Tout se passe comme si les héros du Nouvel Hollywood avaient vieilli et passaient le
flambeau à une nouvelle génération.

Jasmine ASSE

6. Direction et jeu d’acteurs
Sidney Lumet est connu pour faire de multiples répétitions et ne tourner qu’une fois
qu’il est satisfait du jeu des comédiens et des comédiennes. C’est donc un directeur
d’acteur exigeant.
Dans ce film le jeu d’acteur le plus notable est celui de River Phoenix. En effet dans ce
film il tient le rôle d’un personnage sensible et nuancé, souvent silencieux. Mais surtout,
son rôle implique lui-même un jeu d’acteur : Danny est toujours censé être un autre que
celui qu’il est. Il fait sans cesse semblant et cela commence à lui peser, surtout après la
rencontre avec Lorna. Lors de sa deuxième visite chez son professeur, Mr Phillips, il se
cache dans le placard de la chambre de Lorna et disparaît derrière un poster de Charlie
Chaplin. Plus tard, à l’intérieur du placard, on aperçoit un poster de James Dean. Sidney
Lumet à travers cette association dresse un double portrait de l’adolescent : d’une part
avec le poster de Charlot il nous montre son côté silencieux et triste et d’un autre côté
avec le poster de James Dean qui nous montre son côté d’adolescent amoureux et révolté.
River Phoenix parvient à passer
d’une attitude à l’autre sans difficulté, très naturellement. On ne
le remarque peut être pas mais
dans le film Danny cache
souvent son regard en mettant
des lunettes ou avec ses cheveux mais au fur et à mesure
que le film avance, il cache de
moins en moins son regard et
gagne en détermination. C’est
toute cette complexité que River
Phoenix parvient à exprimer.

Arsen AGABEKIAN

7. La première séquence
La première séquence du film permet de poser ses enjeux.
Au tout début, on voit Danny sur un
terrain de baseball et l’on ressent
une sensation d’enfermement à
cause des grands grillages autour de
lui. Puis on voit Danny qui se fait
poursuivre à vélo par des voitures,
qui finissent par l’encadrer : nouvelle
sensation d’emprisonnement.
Mais Danny reprend son chemin en arrière tout en restant calme. Quand il est à l’abri
des regards, Danny court vers sa maison pour récupérer son frère. Tout semble organisé, codifié, les deux enfants agissent comme s’ils avaient prévu cela toute leur vie. Cependant, la mallette qu’Harry, le frère, apporte à Danny demeure mystérieuse jusqu’à la
séquence suivante où l’on comprend qu’il s’agit d’un faux piano.
Enfin quand les enfants retrouvent les parents, ceux-ci semblent immédiatement comprendre ce qui se passe, sans qu’il soit besoin de parler. Tous partent dans le calme et la
voiture semble tourner en un rond puisque le dernier plan reproduit le mouvement de
départ.
Ainsi, on comprend que la famille fuit, mais aussi que quelque chose recommence à
l’identique.

Kanelle COURLA

8. Mise en scène : intérieur
& extérieur
Dans À bout de course, la mise en scène nous fait souvent passer d’un espace intérieur
à un espace extérieur. Cela vient marquer l’aspect d’entre-deux que vit la famille : entre
le passé et l’avenir, entre l’ici et l’ailleurs.
On remarque au cours du film que cet aspect est beaucoup plus marqué pour le personnage de Danny qu’on aperçoit plus souvent dans des scènes à l’extérieur, contrairement à ses parents et son petit frère qui eux n’apparaissent pratiquement qu’à l’intérieur
sauf quand leur passé les rattrape, par exemple quand Annie Pope va retrouver Gus ou
bien quand elle va dîner avec son père qu’elle n’a pas vu depuis des années.
Le choix de ne laisser apparaître que Danny hors du cocon familial montre bien le tiraillement qu’il vit entre sa famille et le passé de cette dernière, auquel il est attaché,
ainsi que son désir d’émancipation. Cela renvoie à la dualité de son personnage, l’alternance entre la fausse et la véritable identité de Danny, lui-même étant en quête de sa
véritable identité pour définir son avenir.
L’intérieur est marqué généralement par un cadre serré dévoilant un espace restreint,
propice aux rapports de force et à la tension. Ces rapports de force sont souvent présents dans la maison des Pope, plutôt sombre et étroite, qui peut provoquer une sensation d’enfermement. A contrario, certaines scènes en intérieur, dans un lieu autre que la
maison familiale, évoquent une sensation de liberté avec des cadrages plus larges et
des espaces plus lumineux, comme dans la maison de Lorna ou dans la salle de musique. De même, lorsque la famille se retrouve et danse lors de l’anniversaire d’Annie, le
cadre est plus large et laisse davantage de place à l’espace.
L’extérieur lui est, au début, pour Danny, synonyme de sa fausse identité et de danger,
notamment lorsqu’il joue au baseball, ou quand il fait semblant de réparer son vélo devant les voitures des fédéraux. Puis cette notion évolue, et les scènes en extérieur sont
caractérisées par des plans larges et lumineux, synonymes de liberté et d’émancipation,
par exemple quand Danny sort de l’audition pour Juilliard, Danny se déplace librement
sur son vélo dans un vaste espace, ou lorsqu’il est sur la plage avec Lorna.
Pour conclure, l’oscillation permanente entre intérieur et extérieur dévoile la dualité des
personnages, notamment Danny.

Pauline BOZA & Anna ESCAFFRE

9. Double jeu
Danny vit assez mal la situation de mensonges, de dissimulations et de cavale que lui et
sa famille vivent depuis une quinzaine d’années. Cela le pousse à devoir jouer un
double jeu en permanence. Nous allons voir dans quelle mesure le paraître entre en
concurrence avec la réelle identité pour Danny.
La singularité du rôle de Danny se joue sur sa capacité à toujours induire en erreur les gens qui l’entourent hors de la
sphère familiale tout en en disant le moins possible sur lui, son
passé et celui de sa famille. Dès le début du film, Danny est
dans le paraître. Lors de la première scène, en discutant avec un
ancien camarade après un entraînement de baseball, Danny
répond « baseball is my life ». Or on sait que la vraie passion de
Danny n’est pas la pratique du baseball mais bien celle du piano. Dans la scène suivante, quand il est en vélo pour rentrer
chez lui, à partir du moment où il aperçoit une première voiture
de fédéraux, on remarque qu’il entre de nouveau dans la peau
d’un autre.
La suite du film témoigne de sa lassitude de plus en plus grande à mentir. Et tout bascule lors de sa rencontre avec Lorna : le sentiment amoureux pousse Danny à cesser de
vouloir mentir et jouer un rôle. C’est à partir de ce moment que ses désirs vont entrer en
conflit avec le mode de vie imposé par ses parents et par la fuite permanente. Ainsi,
s’autoriser à rêver de Juilliard School et à désirer Lorna, c’est faire un pas vers la vérité. Il
est d’ailleurs notable que Danny ne souhaite pas faire l’amour avec Lorna avant qu’elle
sache qui il est vraiment, comme s’il lui fallait ne plus mentir pour accepter de s’offrir à la
femme qu’il désire.
Cette double rencontre entre un professeur qui le pousse à aller au bout de son talent
et d’une femme qui lui plaît permet à Danny de sortir du double jeu propre à l’adolescence.

Antoine PONNUSAMY

10. Un road movie ?
Un road movie c’est un genre cinématographique qui représente des personnes en rupture avec leur environnement qui vont traverser une région, un pays et parfois même un
continent entier dans le but d’atteindre une direction très souvent inconnue. Ces films,
très souvent, se terminent mal. Ce genre cinématographique a connu son apogée dans
les années 1970 et permet d’interroger le rêve américain.
Les principaux thèmes d’un road movie sont, comme son nom l’indique : le voyage et la
route pour l’entreprendre, la cavale, l’errance. Dans ce genre cinématographique, l’histoire se passe sur la route et toujours en mouvement. La route est un moyen d’accomplissement d’une quête. Chaque accomplissement, d’ailleurs très souvent psychologique, est représenté par une avancée dans l’espace, dans le paysage.
Dans À Bout De Course, on voit que la route a une très grande importance. D’ailleurs on
peut voir que la route et la fuite sont évoquées dès les premières images du film. Avant
même le générique, la route est représentée grâce au défilement d’une ligne blanche
qu’on devine être une autoroute. Et pour symboliser la fuite, la caméra est placée de
telle manière que la route défile et disparait comme si la personne regardait dans le
sens inverse au déplacement de la voiture.
De plus, À Bout De Course traite de la cavale, puisqu’au long du film, la principale inquiétude est de ne pas se faire repérer par le FBI. Pour cela, la famille doit vivre en cavale. L’errance est celle, psychologique, des personnages et notamment de Danny.
Grâce à toutes ces caractéristiques respectées, nous pourrions penser qu’À Bout De
Course est un road movie.
Cependant, la route n’est pas la ligne directrice du film. Dans ce film de Sidney Lumet,
elle est représentée au début durant la fuite de la famille vers une nouvelle ville, et à la
fin lors de leur séparation. À Bout De Course nous montre les membres d’une famille en
cavale certes, mais aussi s’installer à un point fixe en attendant le prochain évènement
qui les fera fuir. Ils ne reprennent la route qu’à la fin du film. D’ailleurs nous ne les voyons
que très peu dans leur voiture ou sur la route.
Aussi, dans la plupart des road movies on remarque une caractéristique : la grande
route perdue dans le désert, la route 66 ou une autre. Pas une seule fois dans ce film
nous voyons ce type de route. Et bien qu’on pourrait dire que cette caractéristique n’est
pas nécessaire, elle représente parfaitement l’esprit de liberté et de rêve américain. Selon moi, À Bout De Course s’inspire seulement de ce genre cinématographique et n’est
donc pas à proprement parler un road movie.

Clémence THOMAS

11. Mouvement et immobilité
L’une des questions centrales de ce film est : partir ou rester ?
La fuite est un sujet
abordé très tôt dans le
film : dès les premières
scènes. Celui de l’immobilité qui est traité pour
la première fois durant la
confession de Danny à
Lorna sur son passé et
celui de ses parents. Elle
évoque pour la première fois le fait de rester à Waterford pour que Danny puisse continuer sa vie avec elle et concrétiser son inscription à Juilliard. Annie et Arthur, les parents,
vivent cette situation depuis une quinzaine d’années. Ils sont promis à un avenir instable.
Eux n’ont pas d’autres choix que de fuir le FBI et aussi leur passé – passé dont ils veulent
protéger leurs enfants, mais chacun le fait différemment. Annie veut laisser Danny chez
ses grands-parents faire ses études tandis qu’Arthur pense qu’il serait en sécurité si la
famille restait soudée. Comme il l’a dit, « on ne peut pas rompre les rangs. »
L’option qui s’offre à Danny, celle de vivre à Waterford, lui permettrait de fuir ces changements d’identité qu’il déteste tant et qui le font souffrir. Cependant, il ne pourra plus
revoir sa famille, ou très rarement. Au final, nous pourrions donner d’autres formulations
à ce dilemme : reculer ou avancer ? Passé ou futur ? Famille ou avenir ?
La réticence du père est compréhensible au départ de Danny est compréhensible :
l’émancipation de Danny est très dure à accepter mais visiblement Annie, elle, s’y est
déjà résolue. Néanmoins, après la mort de Gus, l’ancien ami activiste, apprise à la radio
pendant leur ultime fuite tous ensemble, Arthur laisse son fils rester. Grâce à la mort de
cet ami, il se rend compte du danger qui poursuit sa famille et change donc d’avis au
dernier moment.

Alice PLATEAU--SOHIER

12. Le rapport aux origines
De nombreuses séquences ramènent la
famille Pope au passé des parents.
Au début du film, le passé n’est qu’une
vague menace qui s’incarne dans les
agents du FBI qui traquent silencieusement Danny. Puis, dans le motel, le passé
resurgit brusquement par les images de la
télévision, qui figent le couple Pope dans
un passé douloureux et dont ils ne
peuvent pas se défaire : leur militantisme et leur dangerosité supposée. On peut voir
que les personnages changent d’identité en changeant de couleur de cheveux ou en se
rasant la barbe. Changer de lieu consiste pour eux dans le fait de changer d’identité
donc à chaque fois de clore une partie de leur vie et de leur passé.
Un peu après, la famille vient de s’installer dans une nouvelle ville dans une maison.
Quelque chose apparaît alors comme tragique : le passé des parents qui ne peuvent
pas ne pas le transmettre malgré eux à leurs enfants. Lorsque Gus, l’ancien copain d’Annie, débarque dans son cabinet, les deux parents sont chamboulés. Le passé est délétère ici : il remue la famille, la brise et rompt l’harmonie. Le père part puis revient saoul
en criant dans la rue sa véritable identité. Une fois à l’intérieur, il tombe et voit ses deux
fils avec sa femme autour de lui, il les prend dans ses bras et prend conscience de la
réalité et des conséquences des actions faites dans leur passé qu’ils infligent à leurs enfants.
La fin du film témoigne d’une évolution : le père, en laissant partir Danny, accepte que
le passé du couple ne concerne plus désormais que le couple, justement, et pas les enfants.

Bertille JASZCZUK

13. Une vision de la famille

Le

film offre une vision claire du cercle familial, mai pour une famille reléguée au marges
de la société par son choix de vie. Pourtant, c’est précisément ce statut qui permet d’intensifier les rapports habituels qui se nouent dans une famille.
En effet, l’idée de « quitter le nid » est le principal problème que Sidney Lumet aborde.
Mais c’est surtout la situation extrême dans laquelle se retrouve la famille qui permet de
pousser au maximum les traits familiaux tels que les défauts, les qualités d’une famille et
les moyens de communication qui sont les leurs.
Le film nous montre ainsi de manière exacerbée la question que chaque parent finit par
se poser : « Comment laisser partir ses enfants ? » Dans le contexte de la fugue cette
question est encore plus compliquée pour les parents qui ne veulent pas mettre en péril
leur famille mais qui souhaitent quand même un avenir pour Danny.
Même en ayant des liens très forts entre ses membres, une famille est obligée un jour
de s’éloigner pour permettre à chaque membre de se développer et de se construire
seul ; c’est ce que démontre À bout de course.
D’ailleurs, si la découverte de l’amour apparaît bien comme une composante de la vie
de l’adolescent qu’est Danny, Lumet ne s’attarde pas sur la séparation de Danny et Lorna : c’est la rupture volontaire des parents avec leur enfant qui l’intéresse.

Basile LIGIER--AUDIN

14. Une vision de l’adolescence
Portée à l'écran par le jeu d'acteur de River Phoenix, on découvre, dans À bout de
course, une vision de l'adolescence marquée par la fuite.
Cette vision de l’adolescence tourne, comme presque n'importe quelle autre représentation, autour d'une quête identitaire.
Seulement, à celle-ci s'ajoute un élément perturbateur qui n'est autre que le train de vie
familial dans lequel Danny se retrouve piégé.
C'est alors que tout au long du film, Danny cherche à se détacher de sa famille, malgré
la bienveillance de celle-ci.
Alors que l'adolescence est synonyme de recherche de stabilité et de liberté dans le but
de se construire, Danny, lui, est confronté à de nombreux et fréquents changements
d'identité qui ne lui conviennent pas et ne lui permettent pas d'envisager un quelconque avenir. C'est ainsi que Danny se retrouve dans une impasse, l'entraînant peu à
peu dans un profond mal-être.

Grâce à cette crise, on constate une flagrante évolution dans la mentalité, les comportements et réactions de l'adolescent entre le début et la fin du film. Au début, le jeune
homme au profil apathique semble refermé sur lui-même et porte sur ses épaules le
poids d'une famille rongée par le passé et s'en contente tant bien que mal. Suite à l'improbable compatibilité entre sa passion pour le piano et sa nouvelle identité, Danny
demeure plus confiant, a tendance à se lancer davantage dans ce qui lui plait, qu'il
s'agisse du piano ou de ses relations interpersonnelles.
Enfin, Danny finit par exprimer à ses parents son désir de poursuivre dans la musique en
évoquant l'éventualité d'aller à Juilliard.

Sarah HUGUET

15. Les pères
La figure paternelle est très présente dans le film. Trois personnages l’incarnent : Arthur
Pope, Mr Philips et Donald Patterson. Chacun d’eux donne une éducation et une image
de la figure paternelle différente à leurs fils et leurs filles.
La figure paternelle dont on suit l’évolution durant tout le film est celle d’Arthur Pope, le
père de Danny. Il est à la fois le fautif (il a commis un attentat avec sa femme) et celui qui
cherche à protéger sa famille (symboliquement, il lui apporte de la nourriture et des vêtements). La relation entre Danny et son père
évolue : les valeurs des deux hommes diffèrent
de plus en plus, même si Danny a choisi au lycée
les deux options qui le lient à ses parents : la cuisine pour son père, la musique pour sa mère. À
la fin, le père laisse son fils prendre son envol et
se détacher de son propre passé, se séparant
ainsi de son enfant devenu adulte.
Mr. Philips est père de Lorna et professeur de
musique. Lorna semble entretenir avec lui des
rapports typiquement adolescents : opposition,
proclamation d’indépendance. Mais Mr Philips
dans l’espace du film semble se préoccuper davantage de Danny que de sa propre fille : Danny
incarne la réussite à ses yeux puisqu’il est brillant
en musique. Ainsi Mr Philips devient une sorte de
père spirituel pour Danny.
Dernière figure paternelle est Donald Patterson, le père d‘Annie Pope. On prend
conscience de son existence assez tôt dans le film lorsque Danny et Harry découvrent
pour la première fois leurs grands-parents dans le journal, mais nous ne les voyons que
dans la dernière partie du film : Danny rend anonymement visite à sa grand-mère et
Annie voit son père au restaurant. Mr. Philips se soucie de sa fille sans le lui montrer, à
distance et sans être capable d’exprimer son émotion, ce qui rend paradoxalement la
scène de confrontation avec sa fille émouvante puisque sa carapace se fend lorsque sa
fille part. Par ailleurs, le grand-père de Danny est donc amené à devenir son père de
substitution.
En conséquence, chaque figure paternelle se dessine en fonction de la figure de Danny.

Paul GUYON

16. La figure du cercle
Au cœur de ce film familial et adolescent on trouve une figure, celle du cercle.
Cette figure représente la cavale sans fin des Pope, les personnages du récit, qui y sont
enfermés depuis des années.
Les premières et dernières scènes montrent chacune des fuites à répétition, créant des
situations de rupture. Cela contraint la famille tout entière à sans cesse changer d'identité pour ensuite tout recommencer ailleurs.
La boucle, motif récurrent du film représente sa structure narrative.
Le personnage de Danny semble enfermé dans cette boucle : aucune opportunité d’individualité ou de potentiel futur ne lui est laissée, notamment par son père, ce qui crée
une chez Danny une lassitude certaine.
C'est le personnage de Lorna qui, lors de son arrivée dans la vie de Danny, va tout
chambouler et l’extraire du schéma cyclique.
La fin du film dénoue le récit en même temps que le cercle familial : c'est après l'avoir
entouré (la voiture tourne autour de lui) que sa famille rompt le cercle une bonne fois
pour toute et lui permet de vivre sa vie en dehors de cette boucle sans fin.

Moana LAKAFIA

17. Séquences en famille
Comment la famille est-elle représentée à l’écran ? Le film commence par une séquence
au cours de laquelle la famille se réunit : on voit d’abord Danny, puis Harry, puis leurs
parents, qu’ils rejoignent pour fuir. Durant la séquence suivante, celle du motel, toute la
famille est réunie pour la première fois dans un même lieu. Le spectateur apprend à
connaitre les personnages ainsi que leur passé, les relations qui se nouent. Lorsque
Danny et sa maman sont dans la salle de bain on peut voir la relation privilégiée et l’intimité qu’ils partagent. Cette séquence du motel montre aussi la différence de point de
vue entre ce que les médias racontent et ce que le spectateur perçoit en rentrant dans
l’intimité de cette famille. La discussion de Danny avec son papa dédramatise la situation et montre pour la première fois une famille aux conversations banales.
Par la suite, le poids du passé des parents prend une place importante mais la famille
reste soudée. Certaines séquences mettent en évidence la complicité dans cette famille,
comme lors de l’emménagement dans la nouvelle maison, lorsqu’Harry montre des
cartes de jeux à sa maman. Cette séquence présente aussi certaines tensions, surtout
entre Danny et son père. Car ce sont eux qui maintenant vont s’opposer : le père sera la
force qui relie Danny à son passé alors même qu’il désire s’en extraire.
Lors de l’entrée de Danny dans son nouveau lycée, la famille se retrouve au second plan
pour laisser place à d’autres intrigues. On retrouve cependant cette famille lors d’un dîner après une première journée avec les nouvelles identités ; puis pendant plusieurs
séquences la famille repasse au second plan, mettant en avant la relation entre Lorna et
Danny ainsi que la passion de Danny pour le piano. Plus tard, lors du dîner d’anniversaire d’Annie on peut apercevoir, une fois de plus, que malgré la fuite et la vie problématique la famille rit et danse avec bonheur. C’est dans cette séquence que Lorna est
introduite dans la cellule familiale.
Les grands-parents maternels sont aussi évoqués, une première fois dans la séquence
du motel, où le jeune Harry pose des questions sur eux à son grand frère après avoir vu
une photo d’eux dans le journal. Une deuxième fois lorsque, après son audition pour
entrer à Juilliard, Danny se déguise en livreur de pizzas afin de pouvoir voir sa grandmère de ses propres yeux. Enfin une troisième fois, lors du diner chargé d’émotions,
entre Annie et son père qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, et lors duquel
Annie lui demande de prendre en charge Danny. Malgré le fait qu’ils n’apparaissent et
ne sont évoqués que peu de fois, les grands parents sont aussi une figure familiale importante aussi bien dans la vie d’Annie que dans la future vie de Danny.
Le film se termine sur une séquence familiale, mais la famille se brise : chacun prend son
chemin.

Cyrielle COLINOT & Mayelline FALCY

18. Musique et chanson
La musique, et particulièrement le piano, sont présents tout le long du film. Dès les
premières séquences on entend l’instrument. Dans la première scène une mélodie est
jouée en off. L’utilisation de cette musique composée par Tony Mottola pour le film n’est
pas anodine car comme on a pu le remarquer le film tourne autour de la vie de Danny,
sa position vis-à-vis de la famille, l’amour mais également autour de son avenir, dans lequel la musique et plus encore le piano ont une place de choix.
Dans un premier temps on peut comprendre
que le piano est quelque chose qui relie Danny
à sa mère et qu’elle a transmis à son fils. On le
remarque dans la scène où elle rejoint Danny
dans sa salle de classe. Ils jouent du piano tous
les deux et on comprend qu’ils n’ont pas besoin
de mots pour partager leurs émotions. Avec son
père, Arthur, la musique est davantage un point
de désaccord pour Danny. Arthur ne s’implique
pas dans la passion de son fils et il n’est pas favorable à ce Danny passe les auditions pour intégrer l’université. D’ailleurs, la situation
de fuite et de secret se traduit également par le fait que Danny s’entraîne régulièrement
sur un piano portatif silencieusement.
Danny joue plusieurs fois des morceaux « classiques » comme du Beethoven lorsqu’il
joue devant son professeur pour la première fois ou encore du Mozart lorsqu’il s’introduit chez celui-ci pour pouvoir jouer du piano. Mais il joue aussi de façon un peu plus
pop à la suite du morceau classique présenté à son professeur la première fois, comme
si Danny voulait contenter les deux partis et avoir l’approbation de son père sur le fait
de jouer du piano et que celui-ci devienne non plus seulement un lien entre lui et sa
mère mais aussi entre son père et lui.
Lors de la scène où la famille danse sur Fire And Rain de James Taylor, tous ses
membres chantent ensemble et partagent leurs émotions. Cette chanson passe de nouveau à la fin du film, comme pour marquer qu’une page se tourne et que ce moment
restera un souvenir. En voici la traduction d’un passage :
Hier j’ai appris que tu nous avais quittés,
Susanne les projets qu’ils avaient faits t’ont achevée,
Je suis sorti ce matin et j’ai écrit cette chanson,
Mais je ne me souviens plus à qui je dois l’envoyer.
J’ai vu le feu et j’ai vu la pluie,
J’ai vu de belles journées que j’imaginais sans fin,
J’ai vu la solitude quand je ne trouvais aucun ami,
Mais j’ai toujours cru que je te reverrai.

Charlotte COTRO

19. Le dénouement
Lors de la dernière séquence, la famille quitte la ville en laissant Danny y poursuivre ses
études de musique, la voie qu’il a choisi. Au début, la caméra fait un panoramique pour
suivre Danny, donc un tour sur elle-même, ce qui rappelle la figure du cercle présente
depuis le début du film. Ensuite, au moment de la séparation, le père dit à Danny qu’il
doit rester dans cette ville. Nous pouvons donc nous demander comment le film a
conduit à ce dénouement.
Tout d’abord, la décision semble venir du père, au vu de la surprise de la mère et du
frère. Il aurait donc pu prendre cette décision lors d’une des deux discussions qu’il a
eues avec la mère concernant Juilliard (l’école où Danny souhaite entrer), ou bien
lorsque Danny est venu lui en parler en face. Mais il aurait aussi pu faire ce choix lors de
la dernière séquence, ce qui expliquerait son air hésitant juste avant de l’annoncer à
Danny.
Puis, après les adieux de la famille, lorsque la voiture démarre, elle tourne autour de
Danny (dans le même sens qu’à la première séquence), ce qui rappelle aussi un cercle,
ou une boucle, comme pour conclure l’enfance et l’adolescence de Danny et le laisser
enfin libre, ce qu’il semblait vouloir. De plus, après cela la voiture part sur la route sans
faire de cercle, ainsi cette « fuite qui tourne en rond » prend-elle aussi fin. À ce moment,
nous pouvons aussi entendre la chanson Fire And Rain, qui était écoutée par la famille et
Lorna durant l’anniversaire de la mère. Une soirée où la famille était unie et s’amusait.
Enfin, Danny se retrouve seul au premier plan, ce qui montre son indépendance, ou
bien, encore une fois, avec son vélo à côté, fait penser à sa liberté d’aller où il veut.
Ainsi, tout au long du film, nous
voyons le personnage de Danny et
ses ambitions évoluer. Cet adolescent pris dans le cercle vicieux de la
fuite causée par ses parents finit par
pouvoir en sortir, grâce à ses rencontres, sa passion pour le piano,
mais aussi grâce à ses parents qui
l’ont laissé décider de son avenir.

Clémence CASTILLON

