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Deux films, deux exceptions: Cross de
Maryna Vroda (Palme d’or) et Badpakje
46 (Maillot de bain 46) de Wannes
Destoop. Badpakje 46, court métrage
récompensé par le Prix du jury, nous
emmène aux côtés de Chantal, douze
ans, qui s’entraîne pour un concours
de natation. La vie de l’adolescente est
décrite par touches avec une belle
pudeur. Ne perdant jamais son per-
sonnage de vue, le réalisateur en révèle
sa beauté sensible, insoupçonnée car
cette jeune ado est physiquement forte.
Avec ce film sensuel et juste, réaliste
et actuel, Wannes Destoop nous rap-
pelle que le cinéma est un art du retour-
nement et de la révélation.

une palme 
franco-ukrainienne

Récompensée par la Palme d’or du court
métrage, la production franco-ukrai-
nienne Cross de Maryna Vroda s’inter-
roge sur le destin d’un jeune garçon et
plus largement sur le nôtre. Censé faire
le tour d’un bois en jogging avec sa

lors que cette année toutes
les sélections parallèles
ont modifié leur manière

de montrer les courts métrages (séances
dédiées uniquement aux courts à la
Semaine de la critique, séances ras-
semblées sur une seule journée à la
Quinzaine des réalisateurs et pro-
gramme allégé à la Cinéfondation), la
compétition officielle a proposé neuf
films sur une seule séance. À cet aspect
quantitatif indigeste (neuf films d’un
seul tenant, c’est vraiment trop!), s’ajou-
tait une véritable gêne quant à la non-
variété et la non-diversité des films
projetés : tous étaient des fictions en
couleur, et tous duraient entre dix et
quinze minutes. Rien en deçà ou au-
delà. Aucun documentaire, ni essai, ni
film d’animation. Outre que cette pro-
grammation éminemment subjective
ne reflète en rien la belle diversité du
court métrage, elle semble faire fi de
sa vitalité ; tous les films sélectionnés
avaient pour eux d’être bien produits
et de réserver leur petit lot d’histoires
touchantes.

A classe, un groupe de jeunes s’éclipse
pour aller fumer des cigarettes, mais
une rixe éclate et l’un d’entre eux s’en-
fuit et se met à courir seul à travers la
forêt. Échappant à la honte d’avoir pris
un poing dans la figure, carburant
peut-être à la haine, séparé à deux
reprises de ce qui constitue “la société”,
le garçon court seul. Seul, on est tou-
jours seul.
Cross est une fuite, une évasion, une
initiation. Au plus près de son per-
sonnage, la cinéaste Maryna Vroda
accompagne, caméra à l’épaule, cette
course muette. Mais au-delà de ce
mouvement de fuite, Cross est une
histoire de croisements et de traver-
sées. Le premier plan du film est un
plan fixe. La caméra située à l’arrière
d’un train enregistre l’image toujours
hypnotisante des rails qui défilent.
Le train s’arrête ; on aperçoit alors un
groupe d’élèves traverser la voie fer-
rée. Smoking/No Smoking. La vie
repose sur le hasard nécessaire de
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rives à franchir. Dans le bois, la course
de l’adolescent ressemble à un plan
de coupe d’une société en plein déli-
tement, une société où il faut jouer
au plus fort mais où l’on trouve tou-
jours plus fort que soi, où la réunion
rime avec l’exclusion, où la violence
de l’homme se retrouve à l’état brut
ou canalisée par des pratiques spor-
tives et communautaires.
Le protagoniste principal est un enfant
animal. On aurait envie de le compa-
rer à un renard sauvage manquant de
se faire écraser à chaque rencontre
humaine. À côté de la première
séquence, la dernière est peut-être la
plus réussie du film. On y voit un
homme courir dans une bulle en plas-
tique sur l’eau à la manière d’un ham-
ster dans sa roue. Comme dans le plan
d’exposition, Vroda met en scène un
mouvement continu, fatigant et érein-
tant, autour d’un axe toujours fixe et
immobile. Une bien belle image et
allégorie de notre destinée.

Donald James
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