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Un adjuster n’est qu’un expert de compagnie d’assurance, mais, traduit, ça ferait
moins rock… Surtout, dans adjuster il y a juste et cet homme est un Juste : il n’est que de voir
comment, sitôt la catastrophe annoncée, il couvre de son aile les victimes « en état de choc »,
comment il les prend en charge, matériellement, affectivement, sexuellement. Un sauveur.
Normal : il s’appelle Noé…

Et, pendant que l’adjuster traque dans des photos banales les styles de vie perdus,
Héra, sa femme, les protège : censeur, elle note la violence et la perversion, trace la ligne
entre le toléré et le caché.

Et, dans la maison désertée par le couple au travail, Séta, la sœur d’Héra, contemple
longuement d’autres photos, témoins d’un style de vie perdu que Noé ne restaurera jamais.
Elle contemple sa mémoire; puis la brûle. A moins qu’elle ne regarde, immobile, les vidéos
qu’Héra rapporte en cachette du bureau de la censure.

Et, dans le métro de Toronto, la main lasse d’un clochard s’égare entre les cuisses
bourgeoises de sa voisine… Une norme vacille.

Le film, donc, est une réflexion sur « la notion de style de vie, ce que cela signifie
d’avoir un style de vie et combien ce concept est effrayant ». C’est aussi un film sur la
représentation où les personnages dansent un chassé-croisé avec leurs fantasmes, vivant avec
eux sans jamais les rencontrer vraiment (c’est particulièrement explicite dans le cas de
Bubba et Mimi). En cela The Adjuster préfigure la construction en jeux de miroirs d’Exotica
— je te regarde et tu sais que je te regarde, mais tu ne sais pas que j’en sais plus sur toi que
ce que tu montres, de même que mon regard regardant ignore qu’il est lui même regardé…

Cinéaste du regard, Atom Egoyan pose en permanence la question du voyeurisme,
tout en l’évitant soigneusement puisqu’il ne donne jamais à voir son matériau (non, vous ne
verrez pas les films pornographiques d’Héra; vous resterez voyeurs au second degré,
regardant les personnages qui les regardent !). Le mouvement qui donne à voir la névrose
des personnages contient sa propre limite : se bornant à la description clinique des symptô-
mes, il nous refuse l’accès à la psychologie, à la névrose elle-même.



Les autres symboles vite épuisés (Noé et son arche-motel, Héra, Ariane et son
labyrinthe), les images restent les meilleures indications dont dispose le spectateur pris au
piège d’un dispositif qui joue sur la durée du film pour construire l’espace dans lequel il
se déroule, découvrant progressivement les pièces d’un puzzle dont l’assemblage reste
mystérieux. Images-icônes du feu — mort, mais aussi force vitale —, de la main — de
Dieu —, de l’archer — pouvoir et fatalité —; images en trompe-l’œil des mises en scène de
Bubba, des faux livres et de cette maison hallucinante, témoin isolé au milieu de façades,
qui aurait dû être l’archétype du bonheur middle-class. Obsession générale des personnages
— Noé, Bubba et Mimi les recréent pour les vivre, Héra et Séta les effacent —, les images
sont un piège à double sens : celui qu’elles devraient avoir et celui qu’elles pourraient avoir.
Quant à savoir lequel est le bon… Séta prend-elle plaisir à regarder des images pornogra-
phiques ou à savoir que, grâce à sa sœur, ces images ne seront pas vues ? A quelle distance
de ces images les censeurs opèrent-ils vraiment ? Noé est-il encore conscient de sa (bi)sexua-
lité ou seulement professionnel lorsqu’il couche avec tous ses clients ?

« Je ne pense pas que j’irai jamais plus loin que dans ce film où les personnages sont
consumés par leur besoin d’images. » (Atom Egoyan)
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