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Joseph Gordon-Levitt 
fait son trou à Hollywood

ACTION. «Looper», un des  
meilleurs fi lms de science- 
fi ction de 2012, confi rme le  
talent de l’acteur de 32 ans. 

Joe (Joseph Gordon-Levitt) est 
un «looper» grassement payé 
pour tuer aujourd’hui des in-
connus venus du futur où la 
mafi a n’a pas trouvé meilleur 
moyen, pour se débarrasser de 
ses ennemis, que de les ren-
voyer dans le passé. Une vie 
facile qui tourne au cauche-
mar quand il se retrouve face 
à lui-même vieux (Bruce 
Willis)... ce qui pose évidem-
ment un sacré problème aux 
deux personnages. 

Maquillé pour ressembler un peu à Bruce Willis jeune, le comédien et réalisateur s’est surtout imprégné des attitudes de son aîné. –DR

Sa réussite, «Looper» la doit 
d’abord à un scénario ingé-
nieux, qui exploite les para-
doxes temporels sans fi cher de 
migraine au spectateur. L’ac-
tion est rondement menée 
sans jamais sacrifi er la psy-
chologie des personnages. La 
mise en scène n’est pas seule-
ment effi  cace; elle crée une 
ambiance particulière. Et les 
interprètes sont au diapason. 
Bruce Willis la joue par-
ticulièrement sobre, et 

CONCOURS 
«20 minutes» vous 
o� re 10 Blu-ray 
de «Looper». Infos 

et participation gratuite:
, www.looper.20min.ch

De la musique 
à base de bruits
Elément essentiel à l’impact de 
«Looper», sa bande originale 
est signée Nathan Johnson, qui 
en explique abondamment la 
conception dans un bonus du 
Blu-ray. Un processus en trois 
temps: d’abord, l’enregistre-
ment de bruits divers (four à 
micro-ondes, tapis roulant). 
Ensuite, un travail sur des per-
cussions au sens large (tubes 
de plastique, etc.). Enfi n, l’écri-
ture d’une mélodie. A chaque 
étape, on peut découvrir un ex-
trait du fi lm avec sa seule mu-
sique, sans le son d’ambiance. 

Mon voisin est trop gentil
INÉDIT. Nommée à l’Oscar de la 
meilleure actrice en 2011 pour 
le drame «Winter’s Bone», sta-
rifi ée avec la saga «Hunger Ga-
mes», oscarisée pour la comé-
die «Happiness Therapy», 
sans parler de sa participation 
à «X-Men», Jennifer Lawrence 
est une touche-à-tout en plei-
ne réussite. Avec «La maison 

au bout de la rue», elle s’aven-
ture dans un fi lm d’horreur. 
Elle y joue, à 22 ans, 
une ado de 17 ans qui 
emménage avec sa mère 
dans une maison isolée 
où eurent lieu deux cri-
mes atroces. Elle s’enti-
che d’un voisin timide 
que toute la ville rejette. 

Un fi lm sans grande surprise, 
mais dont Jennifer Lawrence 

sort, une nouvelle fois, 
avec les honneurs. –CMA

INÉDIT. A sa projection à Can-
nes, l’an dernier, «Paperboy» a 
surtout fait parler de lui parce 
que Nicole Kidman s’y désha-
bille beaucoup. Mais ce thriller 
poisseux ne se résume pas à 
ces dessous. Troisième fi lm de 
Lee Daniels (après «Shadow-
boxer» et «Precious»), il racon-
te l’enquête de deux frères sur 
un condamné à mort qui en-
tretient une correspondance 
enfl ammée avec Charlotte, sul-
fureuse blonde. 

La petite culotte 
de Charlotte

interprètes sont au diapason. 
Bruce Willis la joue par-
ticulièrement sobre, et 

laisse le talent de Jospeh Gor-
don-Levitt s’exprimer. Un peu 
éclipsé par les phénomènes 
Ryan Gosling ou  Michael Fass-
bender, Gordon-Levitt est un 
nom qui compte. Il a promené 
sa dégaine dans «Inception», 
«The Dark Knight Rises» ou 
«Lincoln», et il vient de réaliser 
un fi lm, «Don Jon’s Addiction», 
qui a pas mal fait parler de lui 
au Sundance Festival. Une car-

rière à suivre de près. 
–CATHERINE MAGNIN

«Looper»
De Rian Johnson. Avec Bruce 
Willis, Joseph Gordon-Levitt.
Ascot-Elite.
Film: ★★★✩
Bonus: ★★★✩

«Paperboy»
De Lee Daniels. Avec

Matthew McConaughey, 
Zac Efron, Nicole Kidman.

Metropolitan.
Film: ★★✩✩ 

Bonus: ★★✩✩

Un restaurant 
cosmopolite
Au Santa Lucia, à Zurich, 
travaillent Serbes, Bosnia-
ques, Philippins, Tamouls, 
Afghans... mais plus un seul 
Italien. Paolo Poloni («Salo-
nica») fi lme avec curiosité 
et bienveillance ce micro-
cosme où diversité rime 
avec convivialité, différen-
ce avec tolérance. 
«Der Italiener»
De Paolo Poloni. 
Artfi lm.ch.
Film: ★★✩✩ Bonus: aucun.

«La maison au bout 
de la rue»
De Mark Tonderai. Avec Jenni-
fer Lawrence, Max Thieriot.
Disques O�  ce.
Film: ★★✩✩ 
Bonus: ★★✩✩

COTATION ★★★★ excellent ★★★✩ bon ★★✩✩ moyen ★✩✩✩ médiocre ✩✩✩✩ nul

emménage avec sa mère 
dans une maison isolée 
où eurent lieu deux cri-
mes atroces. Elle s’enti-
che d’un voisin timide 
que toute la ville rejette. 

mais dont Jennifer Lawrence 
sort, une nouvelle fois, 
avec les honneurs. 
«La maison au bout 
de la rue»
De Mark Tonderai. Avec Jenni-
fer Lawrence, Max Thieriot.
Disques O�  ce.
Film: 
Bonus: 
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