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"144 heures, course contre la nuit" est un film sur les records du monde de distances parcourues
sur tapis par Pierre-Michaël Micaletti. En moins d'un an, PM Micaletti dépassera par trois fois la
distance de 800 kilomètres en course à pied en moins de six jours soit 144 heures. Le tapis roulant
est une surface permettant une mesure scientifique de son état d'éveil et de sommeil grâce à des
capteurs reliés à des ordinateurs. Pendant l'épreuve PM Micaletti alterne course, marche et courtes
siestes de moins de vingt minutes.
Au sortir de ces courtes siestes, au moment de cet éveil conditionné, le coureur reste suspendu
de longues secondes au seuil de la conscience. Ainsi, au quatrième jour, il confie avoir cru pour un
moment être au milieu de la course précédente qui a eu lieu six mois plus tôt à Antibes. Les souvenirs
des courses antérieures viennent se confondre avec la course présente pour communier dans un même
et unique mouvement. Aux moments les plus durs, le temps et l'espace s'évadent sans prévenir
immédiatement remplacés par les souvenirs. Ces sensations qui ne sont pas fugaces se lisent
longuement dans le regard halluciné du coureur.
Pour rendre sensible, ou plutôt pour rendre l'illusion de cette perte d'orientation, la narration croise
de manière elliptique, les séquences provenant de deux courses filmées dans des univers visuels
bien distincts : l'un urbain, l'autre rural. Au final, ce documentaire ressemble à un film d'anticipation :
l'invraisemblable course, l'insoupçonnable ressource, l'incroyable sensation d'être à la fois ici et
ailleurs.

