
Bill Murray en boucle
UN JOUR SANS FIN ,PAR HAROLD RAMIS. C20eD,( A0e5,CA,1(,

AVEC BILL MURRAY, ANDIE MACDOWELL, STEPHEN TOBOLOWSKY (1993,1H41).

C’HVWaux tracesTu’LO laissederrière
lui queO’RQreconnaîtunᚏOP important.Celles
G’« 8Qjour sansᚏQ�}�succèsmodesteàsasor-
tie,sontLQᚏQLHV�« EdgeofTomorrow »,« Palm
Springs »,« FreeGuy »ou même« TheTru-
man Show »,on necompteplusseshéritiers.
Il fautdire, quelcoup degénie!Enfermerun
imbuvable présentateur météo dans une
boucle temporelle le jour de son reportage
annuelàPunxsutawney,monotonebourgade
dePennsylvanie,etFRQᚏHUlerôleàBillMurray,

qui apprendà neplus être un saletype pour
conquérir Andie MacDowell. Et nous, que
ferions-noussi nousdevionsvivresanscesse
lamêmejournée?Atraverscetteexistentielle
question,ceclassiquede la comédieaméri-
caine tire son charme inépuisablede fable
moraleet traverselesgénérations,aumême
titreque« Lavieestbelle »deCapra.Meilleure
réplique? Quand le psy, aprèsun premier
rendez-vousavecnotre malheureuxSisyphe,
lui lance :« Onserevoitdemain? »N.S.
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Les films qu'
on peut voir

ou revoir

Un jour sans fin
Ah , le Jour de la marmotte

à Punxsutawney , quelle
tannée! Un présentateur météo
s' y retrouve coincé , condamné
à revivre en boucle la même
journée . Il s' escrime à briser
le sortilège avant de se ranger
et de découvrir que seul
l ' amour peut le tirer de là.

Réalisée par Harold Ramis ,
cette comédie romantique de
1993 , devenue un classique ,
ressort en version restaurée
4K . Ce feel good movie a
installéBill Murray dans le rôle
du bougon cynique , face à
Andie MacDowell en femme
idéale , dans un rôle qui
préfigure« Quatre mariages et un
enterrement » l ' année
suivante. - D. F.
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guide GHO’pWp
BALADES LOISIRS C,1e0A EXPOS PATRIMOINE FOOD

1
ON PREND /’A,5

ÀCH(9A/ EN CAMARGUE
,OHVWO’HPEOqPHGHODUpJLRn,HWULHn

nelui fait peur:lecamargue,
chevalremarquable parsarobustesse

et sonbeau crin, V’DFFRPPRGH
parfaitement desexcèsduclimat

méditerranéen, dufroid humide de
O’KLYHU aux chaleurs estivales,

en passantpar les rafalesdemistral.
Partezenrandonnéeéquestre
danslesmaraisàlarencontre

descentainesG’HVSqFHVG’RLVHDXx
(flamants roses,grandscormorans,

DLJUHWWHV«)quiyvivent.
On recommandeparticulièrement
desepromenerautourde O’pWDnJ

deVaccarès,leplusvastedelarégion.
www.camargue.fr/activites-loisirs/

promenade-cheval

2LECOIN DESENFANTS
LeParcduBournat
Retouren1900,dansunvillagetypique
duPérigord,pourdécouvrirlesus
etcoutumesdelaBelleeSRTXH,

desonartisanatàsacuisineetsesloisirs.
ÀO’RFFDVLRnGHVRnWUHnWLqPHDnnLYHUVDLUH,leParc
duBournatpropose,sur8hectaresdeverdure,
toursencalèche,promenadesenbarque,mini-
ferme, NHUPHVVHGRPLnLFDOH«Et, pourlesplus
petits,desmanègesaulookdélicieusementrétro.
Parcdu Bournat, Le Bugue(Dordogne). Àpartir de 11€O’HnWUpH.

PAR OLIVIER DE BRUYN, 5e0,DECHAMBRE ETLOLA DHERS.

3GRANDeC5A1
«UNJOURSANSFIN»
Ne cherchez pasplus
ORLn,F’HVWODUHSULVHODSOXV

excitante de O’pWp!8nSUpVHnWDWHXU
météodelatélévisionserend
dansunepetite ville dePennsylvanie
etV’DSHUoRLW TX’LO estcondamné
àrevivre indéfiniment la même
journée.En1993,aveclebien
nomméUnjoursansfin,
Harold Ramissignaitunecomédie
métaphysiquedéliranteet offrait
àBill Murray O’Xn desesmeilleurs
rôles.ÀYRLU et àrevoir etjUH-UHYRLU«
Comédie de Harold Ramis(1h26). Avec Andie
MacDowell, Bill 0XUUDy«

PHOTOS©MATTHIEUDEMARTIGNAC/LP,

STEVEMCCURRY,WIKIPEDIAWOLFGANGSTAUDT,OT,COLINMICHEL/SP
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Ul\l JOUR SANS FIN
Harold Ramis

« Cettevie, [...] il tefaudra la vivre encore [...]
G’LnnRPEUDEOHs fois; et elle ne comportera
rien denouveau,au contraire, chaque douleur
et chaqueplaisir et chaquepenséeetsoupir
et tout ce Tu’LO y a dans ta vie G’LnGLFLEOHPHnt
petit etgrand doit pour toi revenir, et tout
suivant la même successionet le même
enchaînement», imagine Nietzsche dans
Le Gai Savoir (1882), pour nous exhorter à
mener notre existence comme une épreuve
Rù le moindre mini-événement traversédoit
être poli et magnifié MusTu’j devenirsublime
etparfait. C’Hst ce qui arrive malgré lui à
Phil (Bill Murray), coincé dans une stase
temporelle, buggant contre un purgatoire
hivernalet hôteliercomme dansun MMORPG
Rù il ne progresse plus. Chaque jour est le
même. Plutôt quedese condamner à revoir
éternellement le même film, Phil essaie
tous les scénarios possibles afin detenter
unesortie desa propre histoire : forcer ses
traits MusTu’Du GpJRûtde soi, transformer ce
purgatoire (le monde) en un réservoirà jeux
et idées, interagir avec les autrespersonnages
de sonmicrocosme enapprenantà les
connaître,les comprendre, les aimer,
transcender leur script tel un angegardien,
car ils sonttoutce Tu’LO lui reste.Grandir à

leur contact pourse faire meilleur auprès
G’Hu[ au lieu de resterun cynique profiteur.
«eGuTuH-tRL à O’DPRuU! », semble dire ce film
au spectateur. Pource faire, pas la peine de
rester bloqué dans une boucle pendantmille
ans: il suffit de voir une seule fois UN JOUR
SANS FIN. • A8Re/,(1 LEMANT

Scénario DannyRubin et Harold Ramis
PhotographieJohnBailey
Avec Bill Murray, Andie MacDowell
Ressortie 10/08
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