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Deux	  adolescents	  en	  quête	  de	  nouvelles	  expériences...	  	  
Dans	  un	  coin	  reculé	  de	  la	  Virginie	  rurale,	  Sheryl,	  une	  mère	  célibataire,	  est	  à	  la	  recherche	  
d'un	  homme	  qui	  pourrait	  aussi	  être	  un	  père	  pour	  ses	  deux	  fils.	  Chaque	  semaine	  elle	  se	  rend	  
à	  une	  salle	  des	  fêtes,	  où	  est	  organisé	  un	  bal,	  dans	  l'espoir	  d'y	  trouver	  un	  prince	  charmant.	  
Son	  fils	  aîné,	  Marc,	  qui	  a	  15	  ans,	  écoute	  les	  conseils	  de	  son	  ami	  Don,	  afin	  de	  perdre	  sa	  
virginité.	  Son	  cadet,	  Stephen,	  est	  amoureux	  de	  son	  professeur,	  qui	  est	  victime	  de	  racisme	  et	  
détestée	  par	  une	  partie	  de	  sa	  classe.	  Son	  défi	  est	  de	  faire	  changer	  d'avis	  ce	  groupe	  de	  
camarades.	  Finalement,	  tous	  les	  membres	  de	  cette	  famille	  ont	  des	  problèmes	  identiques,	  
mais	  cela	  ne	  les	  rapproche	  pas	  pour	  autant	  les	  uns	  des	  autres.	  
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Matthew	  Petock	  a	  grandi	  à	  Richmond	  dans	  l'état	  de	  Virginie	  
aux	  Etats-‐Unis.	  Le	  cinéaste	  déménage	  ensuite	  à	  New-‐York	  
pour	  étudier	  la	  réalisation	  à	  la	  prestigieuse	  Tisch	  School	  of	  the	  
Arts.	  	  
	  	  
En	  2008,	  Petock	  revient	  à	  Richmond	  pour	  tourner	  son	  premier	  
court-‐métrage,	  Jackson	  Ward.	  Très	  attaché	  à	  sa	  ville	  natale,	  le	  
réalisateur	  y	  tourne	  également	  en	  2012	  son	  premier	  long-‐
métrage,	  A	  Little	  closer,	  drame	  narrant	  l'histoire	  de	  Sheryl	  qui	  
se	  bat	  entre	  son	  travail	  et	  l’éducation	  de	  ses	  2	  fils,	  Marc	  quinze	  
ans	  et	  Stephen	  onze	  ans.	  
	  



La	  critique	  
	  	  
"A	  Little	  Closer"	  :	  tranche	  de	  vie	  d'une	  famille	  désargentée	  dans	  le	  sud	  des	  Etats-‐Unis	  
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Quelque	  part	  en	  Virginie,	  Sheryl	  vit	  avec	  ses	  deux	  fils	  adolescents.	  A	  Little	  Closer	  commence	  
un	  après-‐midi	  d'été,	  dans	  leur	  salon.	  Marc,	  le	  plus	  âgé	  des	  deux	  frères,	  installe	  des	  
enceintes.	  Son	  frère	  Steven	  demande	  à	  l'aider.	  Il	  finit	  salement	  blessé	  à	  l'œil	  par	  la	  perceuse	  
électrique.	  La	  blessure	  est	  superficielle,	  mais	  elle	  place	  d'emblée	  ce	  film,	  qui	  se	  terminera	  
avec	  la	  fin	  de	  sa	  cicatrisation,	  sous	  le	  signe	  de	  la	  fragilité	  de	  l'existence,	  de	  la	  vulnérabilité	  
des	  êtres.	  A	  peine	  la	  mère	  comprend-‐elle	  que	  son	  fils	  est	  tiré	  d'affaire,	  qu'une	  autre	  forme	  
d'angoisse	  l'assaille.	  Combien	  ces	  visites	  chez	  le	  médecin	  à	  répétition	  vont-‐elle	  lui	  coûter?	  
Comment	  va-‐t-‐elle	  faire	  pour	  les	  payer.	  
Chronique	  de	  la	  vie	  quotidienne	  de	  ces	  trois	  personnages,	  avec	  en	  toile	  de	  fond	  le	  dénuement	  
matériel	  propre	  à	  la	  classe	  ouvrière,	  A	  Little	  Closer	  fait	  penser	  à	  de	  nombreux	  films	  américains	  
récents	  (de	  Winter's	  Bone	  de	  Debra	  Granik,	  Putty	  Hill	  de	  Matt	  Porterfield,	  Mud	  de	  Jeff	  
Nichols...).	  On	  y	  retrouve	  un	  même	  goût	  pour	  l'étirement	  du	  temps,	  pour	  la	  contemplation	  de	  
la	  nature	  et	  des	  corps,	  une	  attention	  sensuelle	  portée	  aux	  gestes,	  aux	  visages	  des	  
personnages,	  une	  croyance	  dans	  les	  puissances	  du	  cinéma	  qui	  tend	  à	  dépouiller	  les	  intrigues	  
de	  toute	  forme	  d'artifices.	  
On	  n'est	  pas	  surpris	  de	  lire,	  dans	  le	  dossier	  de	  presse,	  que	  Matthew	  Petock,	  l'auteur,	  
fraîchement	  diplômé	  de	  l'école	  Tisch	  School	  of	  the	  arts	  de	  NYU,	  citer	  Abbas	  Kiarostami,	  Hou	  
Hsiao-‐Hsien	  ou	  Charles	  Burnett.	  La	  blessure	  de	  Steven	  n'est	  pas	  le	  sujet	  du	  film,	  elle	  en	  est	  
l'unité	  de	  temps.	  La	  durée	  qu'il	  faut	  aux	  personnages	  pour	  vivre	  une	  autre	  expérience	  :	  un	  
éveil	  à	  la	  sexualité	  pour	  Steven,	  la	  perte	  de	  sa	  virginité	  pour	  son	  frère,	  la	  conquête	  d'un	  amant	  
pour	  leur	  mère.	  
Ce	  qu'ont	  en	  commun	  ces	  trois	  histoires,	  hormis	  le	  fait	  qu'elles	  touchent	  chacune	  un	  membre	  
de	  cette	  même	  famille,	  c'est	  leur	  manière	  de	  révéler	  les	  failles	  béantes	  des	  personnages	  	  
	  



qu'elles	  engagent,	  l'impossibilité	  dans	  laquelle	  ils	  sont	  de	  s'accorder	  un	  temps	  soit	  peu	  à	  
l'autre.	  Dans	  la	  douce	  lumière	  de	  l'été	  de	  Virginie,	  sous	  la	  suavité	  des	  peaux	  que	  la	  caméra	  
filme	  avec	  une	  grande	  tendresse,	  les	  personnages	  suivent	  des	  trajectoires	  irréductiblement	  
solitaires	  dont	  ils	  sortent	  tous	  un	  peu	  plus	  endurcis,	  petits	  cailloux	  d'individualisme	  pur,	  sur	  
lesquels	  rien	  n'a	  prise	  hors	  de	  la	  famille	  nucléaire.	  
On	  pourra	  reprocher	  au	  film	  une	  forme	  de	  systématisme	  -‐	  une	  manière	  un	  peu	  simpliste	  
d'opposer	  les	  femmes,	  ouvertes,	  généreuses,	  à	  des	  hommes	  veules,	  aveuglés	  par	  l'égoïsme.	  
Mais	  la	  générosité	  avec	  laquelle	  Matthew	  Petock	  filme	  ses	  acteurs,	  la	  beauté	  de	  certaines	  
séquences,	  les	  éclats	  de	  vérité	  qui	  en	  jaillissent,	  font	  oublier	  ces	  résidus	  un	  peu	  scolaires	  de	  
scénario	  trop	  bien	  ficelé.	  	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Modeste	  chronique	   familiale	  dans	   l’Amérique	  profonde.	  Toute	   la	  sincérité	  du	  cinéma	   indé	  
US.	  Les	  Inrocks	  –	  Kaganski	  -‐	  Extrait	  

Absolument	  modeste	  dans	  son	  propos	  comme	  dans	  son	  ambition	  formelle,	   le	  nouveau	  venu	  
Matthew	  Petock	   fait	  preuve	  d’une	   sensibilité	   aiguë	  et	  d’une	  vraie	   finesse	  d’observation	  des	  
comportements	  humains,	  sans	  doute	  trempées	  dans	  une	  bonne	  dose	  de	  vécu.	  

Il	   saisit	   à	   merveille	   l’espoir	   et	   le	   désenchantement	   d’une	   femme	   esseulée	   (jouée	   par	   la	  
magnifique	   Sayra	   Player,	   aux	   faux	   airs	   de	   Susan	   Sarandon),	   le	   désir	   et	   la	   gêne	   d’un	   ado	  
introverti	   travaillé	  par	   l’éveil	  de	  ses	  hormones,	   la	   fougue	  espiègle	  d’un	  gamin	  de	  12	  ans	  qui	  
tue	  l’ennui	  en	  flirtant	  avec	  le	  danger.	  

Matthew	   Petock	   sait	   également	   retourner	   certains	   stéréotypes,	   aussi	   adroitement	   que	  
discrètement,	   en	  montrant	  une	  Blanche	   femme	  de	  ménage	  et	   une	  Noire	   enseignante,	  mais	  
dans	  le	  cours	  normal	  des	  choses,	  sans	  en	  faire	  un	  fromage	  dont	  il	  tirerait	  avantage.	  

Ni	  énorme,	  ni	  spectaculaire,	  ni	  révolutionnaire,	  A	  Little	  Closer	  est	  une	  plongée	  dans	  les	  vies	  
banales	   de	   l’Amérique	   ordinaire	   (le	   titre,	   “un	   peu	   plus	   près”,	   vaut	   aussi	   bien	   pour	   les	  
personnages	  entre	  eux	  que	  pour	  le	  regard	  du	  réalisateur),	  un	  petit	  film	  ténu,	  fragile,	  qui	  ne	  fait	  
pas	  le	  fier-‐à-‐bras,	  dispensateur	  d’un	  naturalisme	  juste	  et	  vibrant,	  exempt	  de	  pittoresque	  ou	  de	  
surlignage.	  Un	  peu	  comme	  une	  chanson	  des	  Palace	  Brothers.	  


