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Avec «La La Land», le talentueux Damien Chazelle rend un bel hommage à la comédie musicale hollywoodienne.
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Un Prix d’interprétation féminine à Venise, sept Golden Globes (dont celui du meilleur réalisateur et de la meilleure musique), quatorze
nominations aux Oscars et un accueil dithyrambique de la critique internationale: partout où il passe, La La Land suscite un enthousiasme
contagieux qui devrait lui valoir également un beau succès en salles. Ce qui ne serait que justice, tant ce film de Damien Chazelle constitue
une surprise aussi inattendue que jubilatoire dans le paysage formaté du cinéma américain actuel.

Le réalisateur franco-américain signe là son troisième long métrage, après Guy and Madeline on a Park Bench (2009), inédit en Suisse, et
le très remarqué Whiplash (2014), un thriller musical sur un jeune batteur de jazz humilié par un professeur sadique. Grand admirateur de
Vincente Minelli (Un Américain à Paris), il s’est aussi inspiré des films de Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg) ou de Woody Allen
pour composer un hommage vibrant à l’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne. Genre qu’il s’approprie dans un flamboiement de
couleurs éclatantes et un incessant tourbillon de mouvements de caméra virtuoses.

Comme dans la plupart des films qu’il prend pour modèles, l’intrigue est simple, pour ne pas dire naïve: une histoire d’amour entre un
pianiste de jazz (Ryan Gosling) et une jeune comédienne (Emma Stone), serveuse dans la cafétéria d’un studio de Hollywood. Et comme
de bien entendu, leur idylle sera contrariée par les circonstances: tandis que le premier est engagé dans le groupe d’un chanteur à succès
(John Legend) pour jouer une musique qu’il déteste, la seconde prépare un one-woman-show voué à l’échec, entre deux auditions
foireuses...

Mais alors que les musicals classiques se concluent généralement par un happy end, La La Land se termine sur une note beaucoup plus
mélancolique, à la faveur d’une séquence finale particulièrement émouvante qui stipule la toute-puissance du rêve sur la frustrante réalité.

Audace et générosité
 

La La Land aurait pu être un film pédant, encombré par tant de citations, une sorte de double romantique inversé des violents pastiches
postmodernes de Tarantino et consorts. Il n’en est rien, heureusement! Parce que Damien Chazelle, lui, a une foi sincère dans son art et
que son amour du jazz et du cinéma exclut toute tentation de cynisme ou de second degré. Absolument bluffante, la première séquence
– où un gigantesque embouteillage est prétexte à une déferlante de danses et de chansons – donne le ton d’un film à l’enthousiasme
tellement généreux qu’il en fait oublier les défauts d’un scénario qui s’essouffle un peu en seconde partie.

Dans un entretien à la revue Positif, le jeune réalisateur relevait le caractère expérimental, voire avant-gardiste, des comédies musicales
américaines des années 1930 et 1940, qui témoignaient d’audaces formelles parfois inouïes. La même audace, qui ne doit rien à la
provocation mais tout au plaisir de susciter des surprises et des émotions esthétiques inédites, infuse les cent vingt et quelques minutes de
La La Land, la plus rafraîchissante et pétillante potion magique offerte depuis longtemps par le septième art.
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