THUNDER ROAD
Film de Jim Cummings (II)
Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson
Durée : 1h31
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Notes
Prix et festivals
Thunder Road a obtenu le Grand Prix du Jury au SXSW en 2018, a été sélectionné à l'ACID
Cannes 2018 et au Festival de Deauville 2018.
Du court au long
Thunder Road trouve son origine dans un court-métrage éponyme produit en 2016 et
vainqueur du Grand Prix du Jury au Festival de Sundance cette année-là. Il mettait en scène
le monologue d'un flic qui parle à l'enterrement de sa mère et qui se laisse déborder par ses

émotions. Le long-métrage s'ouvre sur cette même séquence.
Jim Cummings, déjà scénariste, réalisateur et interprète du court, a décidé de développer
celui-ci en long : "à mesure que je répétais mon texte pour le court-métrage, j'ai pris
conscience que ça pourrait marcher sur un long. Il y avait un film là-dedans... Le
personnage en tant que tel et l'histoire proprement dite ne sont venus que dans un second
temps".
Thunder Road
Le film tire son titre d'une chanson de Bruce Springsteen. Pour Jim Cummings, la musique
de Springsteen parle des "travailleurs dans des petites villes qui ne s'en sortent pas... Ils
n'ont pas un rond, ils conduisent leurs bagnoles, vont chercher leurs copines ; ils galèrent,
sans trop savoir quoi faire de leur vie". C'est en fondant en larmes en l'entendant un jour à la
radio que le réalisateur a l'idée de l'utiliser dans son film : "Pourtant, je connaissais cette
chanson par coeur, y compris les paroles. Je l'avais entendue mille fois, mais je ne l'avais
encore jamais captée en tant qu'adulte... Ce jour-là, je l'ai prise de plein fouet, sans m'y
attendre".
Finalement, le morceau n'est même pas utilisé dans le film. Neuf prises ont été faites avec la
chanson puis d'autres sans, au cas où l'équipe n'en obtiendrait pas les droits. La
performance de la 17e prise fut la meilleure, au point que le réalisateur décida de se passer
de la chanson, au grand soulagement de son producteur.
Un trop-plein d'émotions
Thunder Road met en scène un héros qui est incapable de gérer ses émotions. Jim
Cummings désirait signer une oeuvre qui, à l'instar des films Pixar, fasse à la fois rire et
pleurer : "Ils sont trop rares, ces films-là. Et s'ils sont si rares, c'est parce qu'ils sont
extrêmement difficiles à réussir. Il est déjà très compliqué de faire rire ou pleurer le public,
alors imaginez, les deux à la fois !"

