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Almodóvar), édens insulaires et magie
noire invoquant la métamorphose
(Busong d’Auraeus Solito, Hors Satan
de Bruno Dumont). Comme si le
cinéma – art de l’image en mouve-
ment – ne cessait de contredire sa
nature pour mettre en scène la fixité,
ce point immobile ultime dans l’image,
sensible et piquant, où l’on se recon-
naît et meurt à la fois. Et autour de ce
point névralgique souvent explosif,
les récits se déployaient non plus sur
un mode linéaire mais procédant en
diagonale ou par cercles, jouant de
convergences, de répétitions et de
superpositions.
Alors, lorsqu’on plonge dans “le petit
bain” (dixit Michel Gondry, président
du jury courts), on est en mesure de

annes 2011, bon ou mau-
vais cru? La réponse oscille
en fonction des films vus,

d’une totalité entraperçue. Cette année,
peu après notre arrivée, il nous a sem-
blé que les longs métrages découverts
ne parlaient que d’une chose, l’absence
de perspectives et l’impossibilité de
se mouvoir : corps prisonniers, captifs
ou cloîtrés (Au revoir de Mohammad
Rasoulof, Jeanne captive de Philippe
Ramos, L’Apollonide, souvenirs de la
maison close de Bertrand Bonello),
appréhension quant au futur et pré-
hension de l’explosion finale (Take
Shelter de Jeff Nichols, Melancholia de
Lars Von Trier), monde ratant sa muta-
tion (Habemus Papam de Nanni
Moretti, La piel que habito de Pedro

C se demander si l’on va se baigner dans
la même eau.

vie et mort
Der Brief (La lettre) réalisé par
Doroteya Droumeva, récompensé
par un Grand Prix justifié, mérite
toute notre attention tant il semble
en phase avec cette thématique sou-
levée par les longs métrages. Maja,
une jeune femme photographe
apprend qu’elle est enceinte mais
finit par choisir d’avorter.
Diverses raisons peuvent justifier son
choix notamment les relations conflic-
tuelles avec la famille du conjoint, mais
d’autres pourraient au contraire l’in-
firmer : Maja est une jeune femme
équilibrée, elle a un travail, une famille

chaleureuse et tout se passe au mieux
avec son petit ami. Ce refus de don-
ner la vie demeure incompréhensible
et indicible. Seule une lettre que nous
ne lirons pas expliquera son choix. Ce
film est coupé à deux reprises par des
séquences “hors récit”, l’une où Maja
danse sur une musique vaguement
rétro, l’autre où elle saigne du nez,
séquences signes de la fin de sa jeu-
nesse, de la venue d’un âge adulte
qu’elle refuse d’affronter.
D’une réalisatrice d’origine bulgare,
ce film de fin d’études de la German
Film and Television Academy de
Berlin n’est pas sans évoquer le
cinéma de Nuri Bilge Ceylan qui pré-
sentait cette année son nouveau
long métrage – Once Upon a Time
in Anatolia – en compétition. Pour
Droumeva, il n’est pas question d’in-
terroger psychologiquement l’en-
fantement (comme Ceylan ne traque
pas les raisons du meurtre ou du
suicide à travers son film), mais plu-
tôt de donner à voir et sentir tout
le drame de l’ordinaire et du banal,
celui de l’incommunicabilité et de
l’aveuglement des êtres.
À travers A Viagem (Le voyage), film
de fin d’études produit par la Columbia
University, le jeune réalisateur portu-
gais Simão Cayatte proposait une
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comédie onirique taillée dans le cos-
tume d’un road movie.
Antonio, quinquagénaire moustachu,
décide de rompre avec son existence
monotone. Il gagne de l’argent faci-
lement en jouant aux cartes. Il loue
une très belle voiture puis embarque
sa femme pour un dernier voyage. Lors
d’un arrêt, ils se font voler leur voiture
avant de se perdre dans une forêt.
Antonio dit connaître le chemin; il sait
que l’arrivée à destination est proche.
La nuit tombée réunit les deux amants
que le quotidien avait séparés depuis
longtemps. Léger au premier abord A
Viagem propose un voyage immobile.
Il décrit une mort lente. Avant de déci-
der de partir, dans sa cuisine, Antonio
fait un AVC, tandis que sa femme
regarde la télévision. Pendant sa crise,
il tente en vain d’attirer l’attention de
son épouse. Celle-ci ne le voit pas, ne
l’entend pas. Antonio regarde alors
vers la fenêtre… Un autre regard dirigé
vers une fenêtre clôt le film. Il ne s’agit
plus vraiment du même cadre. Il se
trouve alors traversé par une lumière
éblouissante, un flash funeste. In fine
on comprend que tout ce voyage n’était
qu’un rêve, que ce bonheur ultime
(casser avec le quotidien, murmurer
des mots d’amour) n’était qu’une une
parenthèse onirique, ante mortem.

voyages intérieurs
Adaptation d’une nouvelle de l’écri-
vain João Gilberto Noll, Duelo antes
da noite (Duel avant le soir)de la
Brésilienne Alice Furtado de l’Universi -
tade Federal Fluminense, épouse éga-
lement la forme d’un road movie à
travers les bois. Le synopsis tient en
une phrase: un garçon et une fille par-
courent ensemble un bout de che-
min jusqu’au point où leurs vies vont
changer pour toujours. Ce film, l’un
des plus beaux de la sélection, mérite
une description supplémentaire tant
le minimalisme de son récit peut le
desservir.
Dans une forêt, deux enfants des-
cendent vers une rivière. Lui se baigne
tandis qu’elle le regarde. Puis ils par-
tent, marchent à travers les arbres ou
sur des chemins de terre sans se 
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donner la main. Ils semblent se détes-
ter et pourtant ne pas pouvoir se pas-
ser l’un de l’autre. Leurs échanges ont
quelque chose d’effrayant. Comme si
des mots d’adultes se retrouvaient
dans la bouche des enfants, comme
si une violence issue d’ailleurs les ani-
mait. Sont-ils frère et sœur ou la même
personne ? Leur destination ? Encan -
tado, le pays des voyous. Est-ce vrai-
ment leur destination ? Leur route
croise un âne, des convois militaires.
Jeu de miroir: ce qu’ils voient et disent

reflète leurs relations ambiguës et
leurs inquiétudes intérieures. Collant
aux corps et au temps qui passe, Alice
Furtado met en scène un univers fan-
tastique – celui d’avant la chute ? –
peuplé d’ombres et de reflets.

Cinéfondation…
Outre les trois films courts décrits plus
haut, parmi les seize courts métrages
sélectionnés, on conseillera également
le film coréen Ya-gan-bi-hang autour
d’un coming out manqué, Suu et

Uchikawa, portrait d’une vieille femme
birmane recluse au Japon, Cagey Tigers
un Jules et Jim aux côtés de deux filles
un peu trop semblables. Et enfin, signa-
lons l’animation israélienne Befetach
Beity avec son personnage replié sur
soi et la comédie indé US The Agony
and Sweat of the Human Spirit qui fait
rimer la fin d’une amitié avec l’annonce
de l’apocalypse.

Donald James

UNE SEMAINE EN COURTS

e Boy à Blue, en passant par Junior et
Alexis Ivanovitch, vous êtes mon héros,
le passage d’un état à l’autre, la trans-

formation intime, qu’elle soit vécue sur le mode
organique ou psychologique, fut la grande affaire
des meilleurs courts sélectionnés à la Semaine de
la critique cette année.
Au sein d’une sélection dont on louera encore une
fois la prise de risque et le goût pour les films aty-
piques, Boy et Blue, aux titres lapidaires s’affichant
plein cadre après leur dernière image, étaient pour-
tant, paradoxalement, les propositions les plus clas-
siques et les plus satisfaisantes…
Dans le premier, un garçon accompagne son père,
employé pour divers travaux domestiques, le temps
d’une longue journée d’ennui qui le laissera orphe-
lin de son insouciance. Ici, le géniteur est forcé-
ment un taiseux; les sillons courant sur son visage
n’ont rien à envier aux routes qui cahotent, et les

paysages sont sublimes. Mais dans ce petit condensé
d’Americana cinématographique, le cliché ploie
sous la beauté de la mise en scène. Et quand le
père demande à l’enfant d’aller tuer ce loup qui
rôde alentour, c’est le soleil rasant de fin d’après-
midi qui suggère la fin d’un cycle et l’entrée, trop
tôt, déjà, dans l’âge adulte. Un beau film classique,
en somme, et l’on se dit qu’on pourrait bien retrou-
ver plus tard dans les films de Topaz Adizes ce qui
nous plaît aujourd’hui dans ceux de Jeff Nichols,
son compatriote très remarqué cette année à la
Semaine pour son deuxième long, Take Shelter.

le blues de Casimir
Dans le Néo-zélandais Blue, il n’y a pas à en sortir
puisque l’enfance est déjà un vestige. Blue, le per-
sonnage principal, la figure par son apparence (celle
d’une sorte de Casimir tout bleu) mais la mélan-
colie a tout bouffé, et la mort est là, qui rôde. 

D

…
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