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C'est la révélation du festival de Sundance cette année (le film y a remporté le Grand
Prix). Quentin Tarantino a d'ailleurs vanté ses mérites et dit à son sujet qu'il s'agissait du
"thriller le plus excitant de l'année". Premier long métrage de Courtney Hunt, du cinéma de
femme pour les femmes qui "en ont".

FROZEN RIVER
Un film de Courtney Hunt
Avec Melissa Leo, Misty Upham, Michael O'Keefe
Durée: 1h37
Date de sortie : 07 Janvier 2009

frozen_river_ 7 Il suffit d'un premier plan où la caméra balaie le corps meurtri d'une femme,
des pieds à sa tête (Melissa Leo, déjà vue dans 21 Grammes et Trois enterrements) pour
comprendre qu'il se cache derrière ce simple mouvement une personnalité intransigeante. On
comprend aussi, rapidement, que cette femme au regard triste, armée de ses tatouages et de
ses bleus au cœur, ne peut pas nourrir ses enfants, paye l'essence avec des pièces de
monnaie, se coltine un mari qui dépense égoïstement les économies aux jeux et, à l'aube des
fêtes de Noël, n'arrive pas à joindre les bouts. Autopsie d'une crise familiale et d'une crise
personnelle pour un personnage en panne de lui-même qui tente de sauver les apparences
envers et contre tous. En partant à la recherche de son homme, elle fait la rencontre d'une
femme qui conduit la voiture de son mari. Cette dernière, d'origine Mohawk, lui donne
l'opportunité de se faire de l'argent facilement. Mais à ses risques et périls.

frozen_river_ 10 A travers ce personnage de mère sacrificielle, la réalisatrice Courtney Hunt
raconte le combat de sa propre mère, célibataire, qui travaillait dur pour que sa fille puisse
s'en sortir. Le titre, "Frozen River", fait référence à la rivière gelée située dans la réserve
indienne qui permet de faire passer des immigrés clandestins de manière illégale du Canada
aux Etats-Unis, dans le coffre d'une voiture. En terme de dramaturgie, ces traversées se
révèlent les moments les plus intenses du film et ils cherchent à faire démentir l'idée trop
répandue que les films réalisés par les femmes sont rétifs aux scènes d'action. Au-delà de ça,
il y a une volonté chez Hunt de faire rimer l'intime (la {amille brisée) et le politique (ceux qui
sont ostracisés par la société). Si le sujet prête au minimalisme, le traitement visuel, presque
drastique, s'avère au diapason (à l'absence d'esbroufe stylistique, répondent le vérisme, le
quotidien âpre, la rouille, les larmes et la boue). Ce qui rassure, c'est que la cinéaste



maintient son argument précaire jusqu'au bout. D'autant plus rassurant qu'à l'origine, il s'agit

d'un court-métrage étiré en long.

Le scénario, très écrit, repose sur la réunion de deux femmes laissés-pour-compte,
cabossées par l'existence, qui doivent penser aux autres au détriment de leur épanouissement
personnel. Il ne sera question que d'un dénuement de soi écœurant que l'on peut considérer
sous l'angle de la vengeance sociale (deux femmes prennent leur revanche sur un système
masculin qui les oppriment), qui ne lâche jamais sa proie et nous regarde du fond de sa nuit
noire. Toujours fiévreuse, au plus près des corps, la mise en scène épouse des mouvements
indécis, enregistre de brusques irruptions de violence et cerne les contours psychologiques de
ses personnages. Les paysages sont suffisamment bien exploités pour traduire d'une part la
rudesse des sentiments et de l'autre l'absence de frontière (l'action se déroule dans une petite
ville américaine à la lisière du Canada et donne l'impression d'évoluer dans un no man's land)
et de limite (jusqu'où est-on prêt à bafouer sa propre morale pour de l'argent ?). \1faut
reconnaître au film une propension à cerner des vérités. L'intrigue révèle en filigrane les
rapports que l'héroïne entretient avec les hommes dans un univers hostile que ce soit avec
son mari lâche ou même les clandestins qui refusent de se laisser transporter par des femmes
au volant. Si chacun en prend pour son garde, rien n'est caricatural. La réalisatrice avait déjà
exploré la complexité de ces liens dans son court métrage, Althea Faught, qui proposait le
point de vue d'une femme pendant la Guerre de Sécession.

Entretien avec la réalisatrice

Quel est votre parcours?
J'habite dans une petite ville, au nord de New York. J'ai 43 ans et
j'ai passé mon enfance dans le Tennessee. Après un premier
cycle à l'université Sarah Lawrence, j'ai entamé des études de
droit à l'université Northeastern, mais au bout d'un mois je me
suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Je suis pourtant

,. allée jusqu'au bout de la formation parce que mon petit copain de
1epoque (devenu entre-temps mon mari) était déjà avocat pénaliste et qu'en travaillant avec
lui, j'ai pu rencontrer des gens et voir des endroits que je n'aurais jamais vus autrement.
Après, j'ai intégré l'école de cinéma de Columbia University.

Comment êtes-vous devenue réalisatrice?
Quand j'étais petite, ma mère, très marquée par les années 70, m'emmenait souvent voir des
films d'art et essai - sans doute trop d'ailleurs. Mais comme on habitait à Memphis, dans le
Tennessee, elle devait se dire que c'était la seule manière d'élargir mes horizons. J'ai ainsi
découvert La Bar~e à Papa de Peter Bogdanovich, Les Quatre Cents Coups de François
Truffaut ou Du Silence Et Des Ombres de Robert Mulligan qui m'ont beaucoup marquée
quand j'étais gamine.
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Avez-vous réalisé d'autres films?
Quand j:étais étudiante ~ l'école de cinéma, je travaillais de temps en temps pour mon mari:
Je deval~ lire des proces-verbaux de procès d'Assises, puis en faire des résumés. Cela
permettait non seulement de payer le loyer, mais surtout de mieux cerner la question du point
d.e vue, au fur :t à mesure que Je lisais les détails des meurtres à travers les récits des
~,e~olns ..C'est gra~e à cette exp~rie~ce et aux ateliers d'écriture de Romulus Linney que
Jal appns les rudiments du scenario. En réalisation, j'ai eu Paul Schrader et Bette Gordon
comme profs .. Ce _qu'il~ m'o~t appris de plus important, c'est qu'on apprend la mise en scène
~n passan~ sor-meme a la réaiisafion. Ils m'ont obligée à passer à l'action et à cesser de tout

. Intell~ctuallser. Résultat: j'ai réalisé mon film de fin d'études, Althea Faught, court-métrage de
20 minutes sur une femme qui survit au siège de Vicksburg, dans le Mississippi,
pendant la Guerre de Sécession. Le film offre un point de vue sur ce qu'endurent les femmes
en temps de gu~rre - et le point de vue de cette femme-là est pessimiste, mais je pense qu'on
compre~d ce C!..U elle ressent à la fin du film. Ce court-métrage a obtenu plusieurs prix et a été
vendu a la chaine PBS.

Quelles ont été votre démarche et vos influences ? .
J'aime les personnages auxquels on ne s'identifie pas immédiatement et qui vivent en marge
de la société. J'aime partager leur vie dans l'intimité d'une salle de cinéma, si bien que j'ai
l'impression de les comprendre et, parfois, de me mettre à les aimer. Je pense à des films
comme Central Do Brasil, La Balade Sauvage, Alice N'Est Plus Ici et
Les Nuits De Cabiria.

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