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pcut-on
ilinvitcr dans la vic dc

quelqu'un pour son bien, alors
qu'on est soi-ni&ne pas rr&

l'aisc dans la sienne? C'est une des
questioris quc pose Ramm Balirani,
Am&ricain d'origine iranienne,
dans cc pedt film indpendant
trs sobre. Sans doure inspir par
«Le gotit des cerises,, un film du
r*alisateur iranien Abbas Kiarosrami
dorn ii rcprcnd le canevas dun
homme qui chcrchc
an chauffeur pour
l'ernmener sur le heu
oi ii veut se suicider,
Bahrani nous emmnc
sur [es rerres dc soii
enfance, la pctirc viEle
dc Winston-Salent cii
Caroline du Nord

«Goodbye Solo »
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peu dc choses, sinon qu'il a
mari et qu'il a peut-&re un fils qw
ne le connait pas er qu'il va voir dt
temps & autres incognito, pense avoir
atteint lt bout du chemiri cc veut en
fink. Leur improbable rcncontrc va
apprendre chacun.
Lcs actears porcene Ic film, Red
'West en particulier, quc vous avet
sans doute aperu comme second
röle dans nombrc dc s&ies t&

C'tsr 1 que lt chauffeur dc taxi Solo,
immigM sngalais bavard et joyeux,
rencontrc William, vieux Sudiste aigri
er renfcrmL Cc derrtier lui proposc
une grosse sornme pour l'emmencr
an jour pr&cis Blowing Rock, une
petite montagne dem Ic sommer
donne sui un vide vertigineux. Solo
devine que le vieh homme veut s'y
suicider er d&ide dc l'en dissuader
mme sil se fait rabroucr er quc
rarmure du solitaire est dur percer.
D'un ct Solo, qui veur amdiorer
sa vic er dorn la cornpagne attend
un cafant, se trouve un tour-
nant de sen existence er ii hsitc.
Dc hautre William, dont 011 saura

cömme « Lagence rous risqucs« ott
«Magnum». A l'&onomic, ii fair
passer Leute la lassitude et l'aigreur
d'un hommc usc qui flair scul.
M&gr. une mise en scne trop sobre
er une certaine rp&idvit& Ic film
reste symparhiquc, surtout dans soit
final cc cc rcgard iriccnsc quc s'&han-
gent Solo er Wihliam.
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De Ramm Bahrani

Avec Souleymarie Sy Savane
ef Red West
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