PATERSON : TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE
FILM

Synopsis :
Paterson vit à Paterson (New Jersey), cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg,
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de
Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque
jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

1. Son ambiance
Après Detroit dans Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch pose sa caméra à Paterson, New Jersey. Avec
cette ville de la banlieue de New York en toile de fond, le cinéaste nous fait rentrer dans un monde loin des
nouvelles technologies et où il est possible pour un homme d’aborder une jeune fille dans la rue pour parler
poésie. Les errances de Paterson dans la ville et les rencontres qu'elles provoquent confèrent au film une
ambiance douce et amère qui n'est pas sans rappeler la nouvelle vague.

2. Son scénario
Certains reprocheront au film son manque d’intrigue, mais c’est pourtant de là qu’il tire sa force. Jarmusch
suit son personnage sur une semaine. De son réveil, à son travail, à ses soirées, on entre dans le quotidien
de ce dernier. Et alors que beaucoup auraient montré cette routine d’une manière déprimante, le cinéaste
la magnifie. Tirant des moments de grâce dans un bus ou dans un bar. On se met alors à suivre avec plaisir
ce chauffeur de bus poète dans son quotidien.

3. Son couple d'acteurs
Connu des sériephiles pour son rôle d’Adam dans Girls et du monde entier dans la peau de Kylo-Ren
dans Star Wars, le charismatique Adam Driver prête ses traits à ce chauffeur touchant. Loin de ses rôles
plus agités, Driver livre ici une interprétation toute en retenue. Pour l’accompagner, la toujours aussi
parfaite Golshifteh Farahani. L’actrice iranienne brille dans ce rôle de femme artiste un peu délurée, mais
surtout attachante.

En résumé :
En magnifiant le quotidien de son héros, Jim Jarmusch nous livre avec Paterson un petit bijou de
délicatesse.

