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Pendant 24 heures, une infirmière, une assistante sociale et un enquêteur des services 
publics partent à la recherche de la famille d’une femme âgée, morte anonymement dans 
un hôpital du comté de Los Angeles. Petit à petit, ils découvrent sa vie, remplie d’objets, 
mais vide de relations. 

----------------------------------- 

Menant de front deux récits, le film nous raconte de quelle manière, au crépuscule de leur 
vie, certains d’entre nous disparaissent tout autant pour la collectivité que pour eux-mêmes. 
Mais c’est aussi l’histoire d’une société qui s’évertue pas à pas à reconstituer l’identité des 
morts anonymes, d’abord par nécessité morale et légale, ensuite peut-être par compassion. 
Point de pathos, donc, mais un ensemble d’individus qui enquête minutieusement, 
recompose l’histoire d’une vie qui s’est éteinte ou plutôt effacée. 
Idir Serghine, cinéaste membre de l’ACID 
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Le réalisateur 

Laurence Thrush 
 
Laurence Thrush est un réalisateur britannique, 
il vit actuellement à Los Angeles.  
En 2000, il produit et réalise son premier 
documentaire, FIDELʼS FIGHT, qui porte sur les 
combats de coqs à Cuba. Le film est sélectionné 
et projeté au Festival du film de Karlovy Vary et 
au Festival du film documentaire Doubletake, et 
remporte le prix de la meilleure photographie 
au New York Independent Film Festival en 2001. 
En 2002, Laurence réalise une série de spots 
publicitaires pour l'association THE PRO CHOICE 

EDUCATION PROJECT (pour le droit à l'IVG), sur le thème de l'illégalité de l'avortement au 
Mexique. Viennent ensuite l'écriture, la production et la réalisation de campagnes 
institutionnelles similaires pour THE NATIONAL COALITION TO ABOLISH THE DEATH PENALTY 
(pour l'abolition de la peine de mort), PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (association de 
médecins contre les violences résultant des armes à feu), DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS 
MONTH (mois de la sensibilisation aux violences domestiques) et CURES NOW (pour la 
recherche sur les cellules souches).  
En 2008, Laurence signe le scénario et la réalisation de son premier long-métrage de fiction, 
TOBIRA NO MUKO (De l'Autre Côté de la porte). Tourné avec des acteurs non professionnels, 
entièrement en décors réels, à Tokyo, le long-métrage a reçu le prix du meilleur film au 
Festival du film de Milan, au Festival international de Rhode Island, à lʼAquila Film Festival et 
au Japan Film Festival Los Angeles ; il a également remporté le prix du jeune public au Festival 
Cinéma et cultures d'Asie de Lyon, en plus de concourir au Festival international du film de 
Rotterdam, aux Nuits Noires de Tallinn, au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal et au 
Fukuoka Asian Film Festival, où la critique lui a réservé un accueil chaleureux. 
PURSUIT OF LONELINESS, le deuxième long-métrage de Laurence, intégralement tourné à Los 
Angeles, a été projeté pour la première fois au Festival de Sundance en 2012. 
 



 
Critiques 
 

Cette quête, menée par des acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle, est 
montée en parallèle avec des flash-back de la vie de Cynthia Ratsch dont on comprend et 
mesure toute la solitude. /…/ 
Son film montre mais n’est pas démonstratif, «il n’aspire pas à jouer» lui aussi. La quête de ces 
fonctionnaires n’a aucun sens : les chiens sont emmenés à la fourrière, les affaires de Cynthia 
n’intéressent personne, et tout le monde se fout de savoir qui elle était. Sur ce suprême 
d’inexistence, vient s’agiter une foule qui trie, range, jette, appelle, se renseigne, en bonne 
marche protocolaire sous le soleil californien, pour une liquidation administrative en règle. 
Thrush a tout du petit maître. Il alterne les scènes documentaires montées cut et les passages 
fictifs plus lents. C’est une base sur laquelle il pose un second degré de mise en scène : il 
privilégie les contrepoints dans les moments rapides (objets, visages qui écoutent et non qui 
parlent, second plan plus actif que le premier) et truffe ses plans contemplatifs de surprises 
qui les rendent presque haletants. Une sorte d’inversion des polarités dramatiques comme 
dans cette séquence où l’on voit la petite vieille pénétrer dans sa maison : c’est en réalité une 
caverne, pas rangée, remplie de détritus. On pense alors aux hikikomori, dans leur caverne 
eux aussi, qui intéressaient tant Thrush. Et soudain, dans cette décrépitude intérieure, la 
fonctionnaire du comté de Los Angeles trouve une carte de Noël envoyée à Cynthia. Elle date 
de 1978. Une piste ? 
Guillaume Tion - Libération 
 

 
 



Interview 
 

Pourquoi avez-vous préféré prendre des acteurs non-professionnels pour jouer leurs 
propres rôles ? 
Le choix des acteurs a été un travail de longue haleine, car il s'agissait de trouver à Los Angeles 
des gens qui ne cherchent pas ou n'aspirent pas à jouer dans un film, mais qui puissent 
apporter quelque chose à leur personnage en étant eux-mêmes. Je voulais rester fidèle à la 
réalité en représentant des personnages et des visages qu'on voit rarement à la télévision ou 
dans les films américains : des gens âgés, malades, en surpoids, d'ethnies diverses, tous 
témoins d'une réalité tangible, celle de Los Angeles aujourd'hui. 
 
Le travail sur le son est très particulier dans votre film. Pouvez- vous nous en parler ? 
Le son, notamment les conversations téléphoniques et les silences, était pour moi essentiel. 
La première scène que j'ai écrite est celle du vieil homme hospitalisé qui réclame de l'eau la 
nuit. Ses appels répétés étant ignorés par le personnel soignant, il finit par boire l'eau du vase 
posé sur sa table de nuit. Les sons ambiants, les conversations à l'hôpital ou au bureau des 
coroners dans un jargon très technique, tout cela apporte de la texture à l'histoire et fait que 
les situations prennent vie. Je voulais que le spectateur se retrouve par moments comme face 
à une langue étrangère, qu'il puisse suffisamment comprendre les propos des employés de 
l'hôpital et des agents de l'administration pour suivre la narration, sans qu'on doive pour 
autant édulcorer ou lui expliquer ce qui est dit, le but étant qu'il redouble d'attention pour 
déceler les informations clés relatives à Cynthia. 
 

 


