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en VF) conjugue toutes les qualités
cinématographiques généralement
associées à ses deux pays d’origines :
virtuosité du traitement et efficacité
de ses acteurs. Fraîchement divorcée,
la mère de Lili aimerait renouer, sur le
plan fonctionnel, avec le père de sa
fille. Puisqu’il est médecin, elle choisit
de lui demander de percer les oreilles
de leur progéniture. Mais, grande
maniaque de l’hygiène, elle se fâche
avec son ex-mari (car il ne met pas de
gants) et emmène sa fille dans une
bijouterie de quartier où, appelée au
téléphone, elle manque l’action de la
journée: le pistolet perceur se bloque
et sa fille échappe de peu à un mas-
sacre… Bien plus qu’un teenage movie
sur une défloration symbolique ou

qu’un portrait à charge sur une mère
qui serait un alliage d’acier et de fumée,
Needle baigne le réel dans un mer-
veilleux délétère.

Dès la première séquence, dans
laquelle Lili apparaît allongée sur son
lit pendant que sa mère, debout en
arrière-plan, laisse éclater sa colère au
téléphone, Needle met en scène une
dissymétrie mère/fille, une opposition
verticalité vs. horizontalité. Dans la
voiture, dans la bijouterie, dans un
même espace coexistent des univers
distincts et antagonistes scindés par
une frontière invisible et étanche, que
même une aiguille couverte du sang
virginal de Lili ne parvient pas à creu-
ser. Reste alors ce plan à la beauté
simple et dépouillée, dont on retrouve

Le froid et le chaud, la pluie et le
beau temps : l’édition 2013 du festi-
val de Cannes a paru divisée entre
deux pôles : ceux qui étaient pour et
ceux qui étaient contre… Pour le
Kechiche, contre le Sorrentino, pour
le Ozon, contre le Polanski. Sur la
tweetline #Cannes2013, un enthou-
siasme clivé accueillait chaque film.
Comme si le septième art devait être
un espace de division, un art tranché
– une guerre ? – qui aurait ses élus et
ses excommuniés.

Pour ceux qui apprécient un
cinéma nu, débarrassé de tout enjeu
financier ou des réseaux d’influences,
le court métrage et plus particulière-
ment la sélection compétitive de la
Cinéfondation constitue un abri dans
la bataille, une bulle dans la bulle. Cette
année, la sélection des films d’école
(quatorze fictions en prises de vues
réelles et quatre films d’animation) a
été assurée de main de maître par
Dimitra Karya, la directrice de la sélec-
tion qui, à chaque édition, parvient à
faire coexister des cinématographies
singulières et à provoquer des ren-
contres hautes en couleurs. Car film
d’étudiant n’équivaut pas à œuvre

aseptisée. Si les représentations du
sexe et de la violence se révèlent quasi
absentes ici, il n’en demeure pas moins
que les novices, par la suggestion, tou-
chent souvent aussi juste que les
grands clercs. Ainsi, de chaque plan
de Going South, de Jefferson Moneo,
ou d’Asunción, de Camila Luna Toledo,
– deux grands courts métrages – éma-
nait une telle aura de stupre et de
luxure qu’après coup, le sentiment
était d’en avoir beaucoup vu.

Cette année, si la Palme d’or remise
par Steven Spielberg à La vie d’Adèle
a quelque peu surpris, en revanche
celle remise par Jane Campion, prési-
dente du Jury courts métrages, à Needle
était presque prévisible, tant ce film
d’initiation décalé et angoissé mouille
dans les mêmes eaux – mer des
Sargasses ou abîmes des Bermudes?
– que celles fréquentées jadis par la
réalisatrice de Sweetie et d’Un ange à
ma table.

aiguilles sous roche
Signé par l’Iranienne Anahita

Ghazvinizadeh et réalisé aux États-
Unis, à la SAIC (School of the Art
Institute of Chicago), Needle (“aiguille”,

Après Cannes, les bilans pullulent dans les journaux, mais très peu d’entre eux
rendent compte de la Cinéfondation, qui est pourtant l’endroit où le cinéma de
demain se concocte tout particulièrement, puisque ce sont des œuvres d’école
qui y sont montrées. Retour sur la (bonne) cuvée 2013.
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cœur du film se joue le drame d’une
romance passée dont l’intensité semble
encore se conjuguer au présent.

Il était question de frontière encore
et toujours, autour de sujets très dif-
férents, l’immigration d’un côté, la
mort du père de l’autre, dans Exil de
Vladilen Vierny (voir DVD #32 de la
Petite collection, page 40) et dans The
Norm of Life d’Evgeny Byalo, deux courts
métrages qui méritaient amplement
le détour.

Only Lovers Left Alive
Les étudiants se sont-ils donné

le mot cette année ? Car si le sep-
tième art peut parfois être prophète
ou témoin de son temps à la Cinéfon -
dation, à une exception près ce n’était
pas le cas. Comme si notre pain quo-
tidien (la crise économique) avait
appâté d’autres poissons. Peut-être
étaient-ils déjà tous sous influence
directe d’Only Lovers Left Alive, le
nouveau long métrage de Jim
Jarmusch qui réécrivait le verbe aimer
avec des majuscules : chanson nos-
talgique d’un vieux couple sous les
étoiles de l’île de Taïwan (Au-delà de
l’hiver, du Singapourien Jow Zhi Wei),
relation de couple passionnelle style
“je m’abîme, tu succombes” (În
Acvariu/Dans l’aquarium, du Roumain
Tudor Cristian Jurgiu), angoisse avant
le grand événement (Mañana todas
las cosas/Demain toutes les choses,
de l’Argentin Sebastián Schjaer) et
rencontre amoureuse via internet
(Stepsister, de l’Américain Joey Izzo).
À voir ce bon cru 2013, rien ne vau-
drait une crise conjugale ou fami-
liale suivie d’une réconciliation.

la réplique quasi exacte dans le sur-
réaliste Contrafábula de una niña dise-
cada d’Alejandro Iglesias Mendi zábal:
un plan de l’adolescente seule dans
les toilettes de l’hôpital, se fixant avec
insistance dans un miroir, trouvant
sans doute là le moyen d’un “réassem -
blage” d’elle-même, cherchant à acter
de sa présence dans le hic et nunc flot-
tant du monde. Voir dans cette allé-
gorie une allusion au sort des femmes
en Iran s’avère peut-être une perti-
nente proposition de lecture, puisque
la mère recouvre obsessionnellement
son corps d’un voile blanc chirurgical
(des gants en plastiques, un foulard),
perdant ainsi peu à peu de ce qui lui
reste d’humanité, de corporéité.

Autre court métrage signé par un
Iranien – Navid Danesh –,mais réalisé
en Iran même, à la Karnameh Film
School, Duet interroge également la
frontière, file les lignes de démarca-
tion. Assise derrière le volant d’une
voiture, Minoo – une femme dans la
quarantaine – attend Hamed, son mari,
en écoutant une partition de piano
romantique composée et interprétée
par son époux. Lorsque celui-ci revient,
Minoo démarre et décide de faire un
crochet chez un disquaire où Hamed
retrouvera Sepideh, une ex-petite amie
perdue de vue.

Chapeauté par Asghar Farhadi,
ce court métrage d’école tisse en trois
séquences un chassé-croisé formel
aussi évocateur que passionnant où,
selon des cadrages identiques, la pre-
mière séquence (Minoo au volant) et
la dernière (le mari de Sepideh au
volant) riment de la même solitude
et de la même frustration, tandis qu’au

Récompensé par le deuxième
prix de la Cinéfondation, finalisé
entre les murs de l’INSAS (l’école
bruxelloise fondée en 1962 par, entre
autres, André Delvaux), En attendant
le dégel de Sarah Hirtt peut être rangé
du côté de ces comédies de la récon-
ciliation. Dans son second court
métrage d’école, la réalisatrice réunit
une fratrie déchirée lors d’un démé-
nagement. Très vite l’histoire s’ef-
face au profit d’un road movie de
caractères, humaniste et… fraternel.
L’humour pince-sans-rire, ontologi-
quement belge, repose tout autant
sur le jeu et la direction des acteurs,
la précision réaliste du scénario (qui
sait jouer à merveille avec son décor
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enneigé) que sur l’accumulation,
dans un même cadre, de plusieurs
potentiels comiques. Généralement,
lorsque ces comédies à la poésie
cocasse et loufoque sont réussies, les
traits des personnages ou certains
dialogues résonnent encore long-
temps après la projection. En l’occur-
rence, le passage où la sœur explique
à son frère qu’il est salutaire (pour sa
future vie de couple) d’échapper à l’ac-
couchement de sa femme demeure
le clou du film, drôle dans sa dimen-
sion “provo”, mais surtout pour sa
sagesse inconsciente : la réconcilia-
tion (familiale) est bien meilleure sous
un ciel tapi d’exclusions.

Donald James
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