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Xavier Dolan est vivant, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Un peu violent aussi,
du genre à fouailler le spectateur au niveau du cœur, le lui arracher et le remplacer
par le sien. Lui coudre sa peau, ses muscles, lui greffer son cerveau. Le forcer à voir le
monde en Dolan. Pas étonnant donc qu'on adore ou qu'on déteste son cinéma. Le
corps que Dolan nous prête est rêvé, narcissique et conscient de l'être, souffrant à
plaisir et ricanant de se voir pleurer, s'administrant tour à tour baffes et caresses.
Torturé comme la jeunesse, oserait-on dire si l'on ne craignait le bémol. Le Québécois
a réalisé son premier film, J'ai tué ma mère, à 18 ans. Pour celui-ci, il avait 20 ans.

Pokémon.Les Amours imaginaires est un film alarmé et drôle, dont l'intrigue est
réduite à peu de choses, à une occupation connue de tous les amoureux :
l'interprétation des signes. Francis (Xavier Dolan) et Marie (Monia Chokri) sont les
meilleurs amis du monde. Débarque alors Nicolas (Niels Schneider), beau blond
fatigant qui cite Koltès comme d'autres les Pokémon. Francis et Marie tombent
amoureux de cet obscur objet de désir qui ne leur demande rien. Les deux post-ados
se mettent à guetter tous les indices d'un possible intérêt de sa part, deviennent barjo
comme chacun de nous l'a été. La machine à délirer fonctionne à plein: pourquoi
m'a-t-il frôlé la joue ? Est-ce qu'il m'a vraiment frôlé la joue ? Un peu, beaucoup, pas
du tout? S'il n'appelle pas, c'est bon ou mauvais signe? L'excellent est que le film ne
blablate pas sur ces détours du cœur et de l'esprit: il les montre par les seuls moyens
du cinéma, physiquement.

Et, comme le discours amoureux est éternel, Dolan, en bon barthésien, s'amuse aussi
à égrener ses clichés (ainsi de la séquence où Nicolas apparaît sous une pluie de
guimauves), à ajouter à la douleur du désir incompris la rage de se voir changé en
caniche énamouré.

«Rupture». Enfin, nettement moins comique, les Amours imaginaires rendent
compte de ce que «l'amour ne cesse pas de préparer sa propre disparition, de mimer
sa rupture», comme l'écrit Deleuze dans Proust et les signes. A la fois parce que le
désir ne vit que de l'anticipation de sa propre mort, se représente toujours déjà après
la fin, et parce qu'interpréter les signes de l'autre nous conduit aussi à concevoir tous
les mondes dont il nous exclut, et donc mène à la jalousie. Les Amours imaginaires,
c'est un peu Un amour de Swann plongé dans le Red Bull- vodka.
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o n l'attendait au toumant. Auteur, à 20 ans, de J'ai tué ma mère, grinçant premier film sorti en 2009 où il se mettait
en scène dans le rôle d'un adolescent homosexuel en conflit ouvert avec sa mère, Xavier Dolan avait alors épaté la
galerie. Qu'on aime ou pas le film, l'originalité et l'âpreté de son propos, l'assurance et la détermination qu'avait alors
mises ce jeune réalisateur québécois à se présenter comme un auteur avec un grand A, plaçaient haut la barre pour ce
qui allait suivre. '

A peine un an plus tard, le voici qui revient avec un petit film bien de son temps, aussi coloré et artificiel que le précédent
était sombre et naturaliste, aussi ludique et gracieux qu'il était éprouvant. Un ravissant bijou pop qui se consomme avec
un plaisir gourmand et accrédite l'idée que Dolan aurait les moyens de ses ambitions. Les Amours imaginaires conte
l'histoire, depuis sa naissance jusqu'à sa déliquescence, d'un faux triangle amoureux: deux jeunes dandys, Francis et
Marie, qui sont aussi les meilleurs amis du monde, tombent en pâmoison devant le même beau garçon blond, drôle,
délicat, cultivé: Nicolas. Personne ne sait de quel côté penche Nicolas, et cela pourrait aussi bien être des deux. Ou
d'aucun.

Amants interchangeables

En attendant que leur proie dévoile sa préférence, Francis et Marie laissent se déchaîner leur machine à fantasmes et se
consolent dans les bras d'amants interchangeables, passades qui donnent lieu à un feu d'artifice de scènes
monochromes (passées au filtre vert, bleu ou rouge) d'une sensualité envoûtante. Alors qu'ils échafaudent, chacun de son
côté, toutes sortes de stratégies pour l'attirer dans leur lit, le beau gosse joue avec leurs sentiments, dort avec les deux
comme on le ferait avec deux bons copains, jusqu'à ce que la bulle sentimentale éclate, faisant couler chez les deux
amoureux transis des larmes d'amertume, de rancoeur, d'incompréhension.

La matrice de ce film, que l'on retrouve curieusement dans Kaboom, charmant teen movie queerde Gregg Araki qui sort
en salles la semaine prochaine, est l'échelle de Kinsey. Imaginée par l'auteur des fameux "Rapports" sur la sexualité des
Américains dans les années 1950, cette échelle classe la population en six catégories, allant de 100 % hétéro à 100 %
homo en passant par divers stades intermédiaires dans lesquels se situeraient, selon Kinsey, la majorité des hommes et
des femmes. "Queer", ce terme qui recouvre tout ce qui relève du brouillage des identités sexuelles, ne saurait qualifier le
film sans le réduire. Mais il désigne bien ce qui fait sa modemité : une manière à la fois affectueuse et irrévérencieuse
qu'a Dolan de rafraîchir des codes et références hyperbalisés pour produire une proposition tout à fait nouvelle.

Entrer dans Sa danse

Cette histoire bête comme un râteau prend sa saveur dans la mise en scène de Dolan, qui la raconte au moyen d'un
collage de citations cinéphiles, artistiques, musicales, littéraires ... La joie qu'elle procure a à voir avec le plaisir,
visiblement jouissif, qu'il prend lui-même à conjuguer dans une même scène les ralentis d 'ln the Mood for Love et la
version par Dalida du Bang Bang de Nancy Sinatra (remis au goût du jour par Kifl Bilf), à jongler avec les couleurs
primaires tendance Godard des années 1960 en invitant Cocteau, Koltès, Audrey Hepbum ou encore James Dean à
entrer dans sa danse et à dialoguer avec sa propre filmographie.

Anne Dorval, qui jouait déjà dans J'ai tué ma mère, revient là dans le rôle truculent de la mère érotomane de Nicolas.
Quant à l'apparition furtive de Louis Garrel, à la fin du film, elle doit être lue comme l'avant-goût d'une collaboration plus
substantielle à venir. Le jeune cinéaste ne manque visiblement pas d'ambition, mais il ne faudrait pas prendre ce geste
pour de l'arrogance. La seule pose que prenne Dolan, c'est celle du fan érigeant un bel autel aux artistes de son panthéon
personnel.

Rien n'est laissé au hasard dans ce projet. Dolan dessine lui-même ses (très beaux) costumes, il compile sa bande-son
(des Suites pour violoncelle de Bach au groupe Partenaire particulier), cisèle ses dialogues comme des joyaux. Jamais,
de mémoire de spectateur français, le québécois n'a paru si pimenté. Saturée de références à la culture pop, la langue
des personnages - qu'il s'agisse de Marie ou du "choeur antique" que forme une palette de garçons et filles dont les
interviews ponctuent le film - entrouvre les portes d'un monde inconnu, désirable et sexy. 'Pes le temps de laisser mûrir
les bananes, moi je vais pas passer ma vie sur Holmail t", assène l'une des filles du choeur.

Témoignant individuellement, avec un humour pince-sans-rire, de l'expérience d'un échec amoureux, ces jeunes gens
sont filmés dans une altemance de zooms et de dézooms brutaux, sans que l'on sache jamais si l'on a basculé dans le
documentaire ou si on est toujours dans la fiction. Ces séquences, qui font écho au récit principal sans jamais le recouper,
ancrent le film dans le présent d'un cinéma qui, de plus en plus, se joue de toutes les frontières.
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