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"Mother" : femme prête à tout pour sauver son fils
L.E MONDE i 26.0110 1 15h45. Mis à jou, le 02.02.101 09h55

l e quatrième film du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, 40 ans, confirme avec éclat l'évidente force de son
style, ainsi qu'un regard plus affiné encore que dans ses précédents films sur les comportements de ses

personnages. Memories of Murder (2003) et The Host (2006) avaient frappé les spectateurs par la capacité du
cinéaste à mélanger avec succès les genres. Rien n'est plus difficile. Mais Mother SOli désormais de cette
problématique. Ce ne sont plus les genres qui font l'objet d'un savant mélange, mais les ambiances, les tons, et
surtout, les affects.

Mother fait souvent rire tout en proposant un récit aux franges du pathétique. En résumé, c'est un mélo
ponctué de notations hilarantes. La comédie, la chronique sociale, le récit policier s'y entremêlent avec un art
virtuose, quoique discret, sans équivalent dans le cinéma contemporain. La trivialité y côtoie le lyrisme.

Dès les premières images, Bong Joon-ho plante décor et personnages avec un sens de la concision et de
l'humour, de la précision et de la satire. Do-joon est un jeune homme simple d'esprit et gaffeur, sur lequel
veille sa mère, modeste veuve. Une lycéenne est retrouvée morte, le crâne défoncé, sur le toit d'une maison.

Parce qu'il a été le dernier à l'avoir vue, que l'on a retrouvé une balle de golf qui lui appartenait sur les lieux du
crime, Do-joon est arrêté par la police, trop heureuse de mettre la main sur un coupable dans de si brefs
délais. Lui ne se souvient de rien. Sa mère, persuadée de son innocence, va tout tenter pour le faire sortir de
prison, jusqu'à mener une enquête pour retrouver le vrai meurtrier, peut-être un des amants de celle qui se
révèle avoir été une peu farouche écolière.

La progression de l'enquête policière se trouve dopée par l'amour aveugle que porte le personnage principal à
son fils. Derrière le suspense inhérent à l'intrigue, se met au jour la nature du lien qui unit la mère à son
rejeton. Bong Joon-ho en donne, avec une subtile élégance, plusieurs clés.

D'abord psychologiques. Aguerrie par des années de veuvage et de pur dévouement maternel, définie elle-
même par la place que lui a assignée la société coréenne, la mère agit selon un comportement déterminé par
sa solitude affective, voire sexuelle - certains détails du film ne laissent aucun doute quant à cette hypothèse.
Sans qu'il soit besoin de dévoiler le résultat de la quête de l'héroïne, il apparaît évident que l'amour maternel
trouve son assise dans une forme de plus en plus aiguë d'indifférence au réel, une insensibilité extrême,
symbolisée par les aiguilles d'acupuncture que se plante dans la cuisse, à la fin du film, cette ambiguë mère
courage.

L'affect du personnage prend une étonnante dimension criminelle. Avec une science rare, le film dévoile la
nevrose qui sous-tend l'amour de la mère, a contrario du simili conte de fée que le récit semblait raconter dans
ses prémices.

La mise en scèue fuit entrer ce recit réaliste clans une dimcnsisn symbolique qui SE' situe bien au-delà de la
psychologie L'écran brge du cinémascope estici utilisé pour immerger les protagonistes dans un espace trop
gi'II1<.] pour t'ILX. LI maternité devient une mvtholocie demoniaque.



Mon fils, ma bataille
Une mère clame l'innocence de son fils. Quand Bong Joon-ho,
le réalisateur de "The Host", passe à la comédie, ça tourne à l'angoisse.

MOTHER
DE BONG JOON-HO

IlDans Memories of murder, ·le
(Hi polar qui l'a révélé en Occi-

--=!../' dent, Bong Joon-ho partait
- d'un sordide fait divers pour

brosser un portrait de la société coréenne
sous la dictature des années 80. Dans le
film d'horreur The Host, un monstre mu-
tant dans les égouts de Séoul permettait.
au réalisateur d'évoquer les relations tour-
mentées de la Corée du Sud avec le puis-
sant allié américain. La première partie de
Mother semble, aussi, aller du particulier
au global... Une veuve se démène pour
prouver l'innocence de son fils, jeune
homme un peu simplet emprisonné pour
le meurtre d'une lycéenne. Les démar-
ches, tragi-comiques, de cette mère Cou-
rage se heurtent à la paresse d'un policier
qui veut clore le dossier pour retrouver sa
tranquillité et à la vénalité d'un avocat qui
refuse de se fatiguer pour une affaire aussi
peu lucrative. Ces personnages reflètent

une société douce avec les puissants et im-
pitoyable avec les sans-grade, que le réali-
sateur épingle avec sa verve habituelle.
Mélange des genres (du thriller au mélo).
Ruptures de ton brutales. Et humour noir
décapant (courses-poursuites au golf et
ping-pong verbal au commissariat) ... A
mi-parcours, Bang Joon-ho inverse le
mouvement: le récit se concentre sur la
mère et sa relation obsessionnelle, étouf-
fante, mortifère avec son fils. Sans perdre
sa vivacité initiale, la mise en scène se res-
serre sur l'étonnante Kim Hye-ja. Derriè-
re sa fragilité apparente, l'actrice (incar-
nation de la « maman idéale » à la
télévision coréenne) transmet énergie et
violence à cette vieille femme au bord de
la folie. Prête à tout - vraiment tout - pour
sauver la chair de sa chair. On admire cet-
te femme au moins autant qu'on la craint...
SAMUEL DOUHAIRE

La flg'uz-e de 1I.amère

Les films de Bong Joon-ho empruntent les caractéristiques des films
de genre pour mieux ignorer ou tordre leurs conventions.
C'est ainsi que ses films, indépendamment de l'intérêt particulier qui
se dégage du genre, suscitent un engouement chez le public coréen
qui les voit comme originaux et drôles. MOTHER ne déroge pas à la
règle: une intrigue solide, un ensemble de personnages originaux et
attachants, un humour qui accompagne le suspense, etc.

Pourtant, contrairement à ses films qui recréaient un fait divers
ancré dans la réalité coréenne ou qui déployaient des moyens
spectaculaires dans un film de monstre, il n'est question, ici, que
d'une mère et de la lutte acharnée qu'elle mène. Plutôt que de se
concentrer sur le ressort dramatique de l'affaire du meurtre, l'accent
est mis sur la psychologie et le comportement de la mère poussée à
bout. Le film s'attache plus au "spectacle" intérieur qu'extérieur et le
public accompagne jusqu'au bout la mère dans sa lutte en suivant la
fluaction de ses sentiments.

Comme le dit le réalisateur, le film est une sorte de loupe qui fait
converger les rayons de soleil en un point unique pour tout faire
brûler. C'est une histoire née du sentiment instinctif et maternel de
la mère et qui est traitée frontalement, sans détour.

Prochaines séances: Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité ù chaque reunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir .

~
ID
CIl..c
o

CI)
Cf)
CIl
o.~
Z

.;


