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L’histoire…

Sarah, belle, perdue, timide et rayonnante dans sa blonde quarantaine débarque
chez son frère, Robert Hamon, écrivain renommé, passablement alcoolique, qui tente
de vivre à la surface des choses, argent et sexe faisant loi, pour se laisser porter dans
des effluves sans souffrances, toutes amarres rompues. De ces retrouvailles imprévues,
intenses, entrecoupées d’éclipses, surgit la confrontation de deux vies à la dérive; l’une
tente passionnément de reconstruire les amours de mère et d’épouse qu’on lui refuse,
tandis que l’autre s’avoue incapable de singer devant son fils le rôle de père qu’il a
délaissé.

De ces familles désunies par la trop grande violence des sentiments qui les
traversent reste un couple paradoxal et essentiel, celui d’un frère et d’une sœur aux
choix de vie opposés. La complicité et l’affection se disent dans les verres de whisky
choqués, les volutes des cigarettes où brillent leurs regards, d’immenses rires saouls
qui chavirent, bouleversés par ces “courants d’amours”. 

Les mots de l’auteur…

“Pour Sarah, chaque seconde est cruciale, n’importe quelle conversation est
capable de changer la vie de n’importe qui, que vous soyez mariés depuis quinze ans
ou qu’on ne se connaisse que depuis un quart d’heure. Son mari et sa fille l’adorent,
mais ils ont besoin de vivre sans elle.

Robert Hamon, de son côté, a essayé volontairement de ne jamais avoir de raison
de vivre… Robert Hamon ne s’intéresse qu’au pouvoir d’émotion que crée une
situation nouvelle. Dès qu’il y a menace de durée ou d’engagement personnel, Robert
prend la fuite. (…)

On comprend progressivement ce que sont leurs rapports… Leur capacité
d’extrémisme et d’audace est égale. (…)”



Love Streams; la confluence des films de Cassavetes

Des flux et effluves qui parcourent Love Streams, maints courants constituaient
le sujet central de films précédents. De cette convergence de thèmes émerge un film
synthèse, qui démontre la cohérence d’ une esthétique personnelle, véritable monde
aux personnages récurrents dans une atmosphère de crises et de trêves, brouillée par
la fumée, les plans démesurément rapprochés de visages défaits, en lutte, d’une beauté
intense, ravagés de vie. 

Gena Rowlands, filmée par son mari, apparaît bien-sûr comme le phare de cet
univers, fidèle, dans chaque rôle, à ne laisser dans l’ombre d’une fausse pudeur nulle
déchirure, nul excès, de spleen, d’ivresse, ou d’amour. Elle retrouve ici la solitude et
l’alcool de Opening Night, les frôlements dérangeants de la folie de Une femme sous
influence, un attachement désespéré à l’enfance comme dans Gloria. Le mari dont elle
divorce est Seymour Cassel, qu’elle avait épousé dans Minnie et Moskowitz. 

Ressassement sans fin d’inquiétudes lancinantes ? Non. Cassavetes innove dans
son propre monde, en découvrant un couple neuf, intime sans violence, silencieux
sans mutisme, à l’écoute d’une tendresse inconnue, sans possession, sans désir, fascinée
par sa propre simplicité, par le flot de vie et de sourire qui continue à sourdre, sous
les rêves impossibles de l’une, sous la dérive volontaire de l’autre. Un frère et une
sœur; deux êtres en souffrance se regardent, avec confiance.
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