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FESTIVAL DE C A N N E S

Un festival sans frontières
La 43e édition du Festival de Cannes aura mis l'accent sur le cinéma venu de
l'Est. L'effondrement des régimes communistes entraînait avec lui la libéralisation
de films qui avaient été mis en réserve. C'est ainsi que L'Oreille (Tchécoslovaquie,
1969) et L'Interrogatoire (Pologne, 1981) apparaissaient en compétition. Par
ailleurs, traduisant le climat des pays totalitaires, on a pu voir Le Dernier Ferry-boat
(Pologne), Taxi Blues (U.R.S.S.), Oh qu'elles sont noires les nuits sur la Mer Noire
(U.R.S.S.) et Bouge pas, meurs et ressuscite (U.R.S.S.). Ces films rendaient avec
une acuité émouvante des situations invraisemblables, tellement la condition
humaine était ravalée à l'état primaire. Il faut un certain courage pour jeter sur des
écrans, à la face de critiques venus du monde entier, des films illustrant sans
maquillage des comportements inimaginables. Mais ce courage était récompensé
par l'accueil chaleureux que les salles manifestaient devant tant de vérité crue.
D'autre part, la sélection officielle a inscrit dans sa section le film de Victor
Manuel Gaviria, Rodrigo D — No Futuro, (Colombie) qui ne méritait certainement
pas un tel honneur et Tilaï d'Idrissa Ouedraogo (Burkina-Faso) d'une naïveté et
d'une simplicité plutôt banales. Ce dernier film a obtenu le Prix du Jury sans doute
par condescendance. On voit bien que ces deux films ont été placés là par
encouragement. Mais est-ce justifié?
Quant au palmarès, il faut dire que les trois premiers Prix ne créaient pas de
surprise. Considérant les films en compétition, la Palme d'or allait indubitablement
à Wild at Heart. Bien que le sujet déplût à de nombreux spectateurs, il faut
reconnaître que le traitement remarquable et exceptionnel rendait le film de David
Lynch incontournable pour la récompense suprême. Quant à Krystyna Janda et
Gérard Depardieu, leur performance dans des situations totalement différentes, ne
laissait aucun doute qu'ils allaient décrocher le Prix de la meilleure actrice et du
meilleur acteur. Des acclamations nourries entérinèrent ces choix.
Cette 43e édition du Festival de Cannes a présenté une moisson de films
dans l'ensemble de bonne qualité. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les meilleurs films
se trouvaient hors compétition avec des oeuvres de première grandeur créées par
des maîtres chevronnés, Kurosawa, Wajda, Fellini et les frères Taviani. Ces films
ont charmé ou ému les spectateurs. Il reste que l'ouverture du festival avec Rêves
a permis de rêver pendant dix jours. Quel enchanteur que ce cinéaste de quatrevingts ans!
Léo Bonneville
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L'Aiguillon de la mort (Kohei oguri)
Japon
« Ce film est une apologie de l'individualité. Je
voulais décrire la difficulté de faire face à la mort. J'ai
voulu simplement montrer les rapports entre les
deux âmes nues d'un couple. »

On connaît Raymond Depardon comme un grand reporter. Voici
qu'avec La Captive du désert il passe à la fiction sans renoncer
évidemment à son souci des images. Le sujet: le souvenir du fait
qu'il a retrouvé, dans le Tibesti en pleine rebellion, Françoise
Claustre, l'otage des Toubous d'Hissène Habré. Il s'agit simplement
de faire revivre le quotidien des trente-trois mois que cette femme a
passés dans le désert. C'est Sandrine Bonnaire qui va en faire

Kohei Oguri
L'Aiguillon de la mort est adapté d'un roman de Tosio Shimao. À
travers le conflit d'un couple des années 50, l'auteur analyse les
traumatismes causés par l'irruption de la notion d'individu dans la
société japonaise marquée, depuis toujours, par la mentalité
collective. Le cinéaste nous informe que le Japon moderne remonte

à l'ère Meiji (XIXe s.). Apparaît alors la littérature européenne avec le
naturalisme à la Zola. En réaction, la littérature japonaise se livre à
l'introspection. Et nous assistons à la crise éprouvante qui oppose
Toshio à sa femme Miho. Cette longue scène de ménage prend sa
source dans les relations adultères que Toshio entretient avec une
femme. En présence de leurs deux jeunes enfants, les époux vont
s'invectiver et se battre. À l'opposé de Macbeth, c'est Miho qui
s'enflamme de jalousie. Les rapports sado-masochistes sont si
violents que tous deux tentent de se pendre. Conclusion: tous deux
aboutissent dans un hôpital psychiatrique. Le film est d'une lenteur
constante qui corrrespond sans doute au rythme nippon de l'époque.
Mais les codes et les signes sont tellement abstraits que les
spectateurs n'arrivent pas à comprendre les rebondissements de
violence. Il n'empêche que les cadrages sont parfaits et que la
caméra se déplace avec une certaine discrétion.

La Captive du désert (Raymond
Depardon) France
« J'ai voulu montrer l'espace, l'enfermement des
populations qui y vivent. Pour moi, le désert égale
caserne, mais aussi détresse. »
Raymond Depardon
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l'expérience. Pour marquer la paresse du temps, le cinéaste ne va
utiliser que des plans fixes, mais des plans superbes cadrés de
façon à nous faire percevoir cet espace dans lequel se pointe une
petite femme résignée, mais non désespérée. Évidemment, il faut
une dose de patience pour accepter de passer une heure et demie
dans ce désert où les seuls mouvements sont ceux des chameaux
et de leurs guides — et les quelques déplacements de l'héroïne.
Mais ce qui nous envahit surtout, c'est ce silence profond durant
cette longue traversée...

Come See the Paradise (Aian
Parker) États-Unis
« Tout le monde est intimement raciste. C'est
une triste constatation à faite. »
Alan Parker
Le film d'Alan Parker aurait pu se dérouler au Canada sur les
bords du Pacifique. Après l'attaque de Pearl Harbour (1942), les
Japonais de la première génération américaine (Isei) ainsi que ceux
de la deuxième génération (Nisei) furent déportés à Manzanar, dans
le désert, entre Los Angeles et Reno. Au mépris de la Constitution
américaine, ils furent humiliés et ruinés. En racontant l'histoire de
Jack (d'origine américaine) et Lily (d'origine japonaise), le cinéaste
nous montre une famille qui vit paisiblement avec une enfant née à
Noël 1937. Mais la guerre disperse le père, et la mère suit le chemin
de l'internement. Ils se retrouvent à la fin de la guerre. Il faut
reconnaître que le lieu d'internement n'a rien à voir avec les camps
nazis. Mais, pour ces gens, la vie a changé, l'horizon s'est bloqué, la
liberté a disparu. Bien sûr, le mari peut venir, en permission, voir sa
femme et son enfant. Alan Parker joue sur les sentiments, colle une
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musique sirupeuse et banalise l'effet de colère qu'aurait pu être cet
accroc majeur aux droits de la personne. Petit film peu audacieux et
polémiste qu'un happy end vient confirmer.

Cyrano de Bergerac (jean-Paui
Rappeneau) France
« Cyrano, c'est l'individualisme, l'insolence, en un
mot l'homme libre. C'est en même temps un
romantique qui rejette tout trivial. »
Jean-Paul Rappeneau
(Voir critique p.83)
Texte paru dans Nice Matin le lendemain du palmarès.
Rimer, au cinéma, n'est pas chose facile
Et Rappeneau, ma foi, s'y montre fort habile
Rompu aux comédies qui vont tout feu tout flamme,
Il prend, avec brio, le ton du mélodrame
Et promène les vers, d'habitude immobiles,
À travers deux pays et pas moins de six villes.
Ayant gratté, ici et là, quelque dorure,
Il allège la pièce et retrouve une épure,
Dégageant sous un bloc taillé dans la prouesse
La vérité de l'âme et le cri de détresse.
Avec lui, Cyrano n'est plus un personnage
Mais un homme qui vit, qui souffre et qui enrage,
Et Depardieu, drapé dans sa force fragile,
Manie avec bonheur l'émotion et le style.
N'étant pas un acteur à pratiquer l'esquive,
Il dit l'alexandrin comme une langue vive,
Et selon qu'il guerroie ou qu'il parle d'amour,
Lui donne du tranchant ou l'ourle de velours.
Enfin s'il faut parler de la scène finale
Que Rostand a nimbé de lumière automnale,
Sachez qu'en fin bretteur, Rappeneau y fait mouche,
Et qu'au bout de l'envoi, tout simplement, il touche!
Bruno Cras

D a d d y N o s t a l g i e (Bertrand Tavernier)
France
« Les souvenirs, c'est à la fois le remords et ce
qui vous aide à vivre. »
Bertrand Tavernier

Daddy Nostalgie est dans le prolongement 6'Un dimanche à la
campagne. Bertrand Tavernier réunit un couple avec sa fille. Daddy,
ce British, sort de l'hôpital après un infarctus et reçoit la visite de sa
fille Caroline sur la Côte d'Azur. Le paysage est admirable et propice
à une convalescence. Le film est forcément basé sur les dialogues
qui ne manquent pas d'humour. En fait, il s'agit d'une confrontation
de générations entre un père et une fille qui ne se sont pas souvent
parlé. Faut-il ajouter que la mère est là pour ajouter son grain de sel
qui n'est pas dépourvu de saveur? Adorable Odette Laure! Il va sans
dire que ce film qui se déroule dans une rythme retenu est un
ravissement pour l'oeil et un plaisir pour l'oreille. Les personnages
manifestent une indéniable tendresse et l'émotion jaillit discrètement
de leurs relations. Un film d'une douceur sympathique exempt —
rare de nos jours — de violence et soutenu par la musique du coeur.

H i d d e n A g e n d a (Ken Loach) GrandeBretagne
« Mon film n'est en aucun cas une campagne
pour l'IRA. Il est en faveur d'une Irlande unie qui
puisse choisir son destin: la paix ne sera possible
que lorsque les Britanniques auront évacué le
pays. »
Ken Loach
Hidden Agenda (L'Agenda caché) de Ken Loach part d'un
événement authentique qui s'est déroulé au début des années 80:
une organisation humanitaire enquête sur les atteintes aux droits de
l'homme en Irlande du Nord et un de ses représentants est abattu.
La suite nous révèle la corruption et le cynisme des agents
britanniques en Ulster. Toutefois le film n'est pas une propagande en
faveur de l'IRA. Le cinéaste se sert de la fiction pour poser des
problèmes réels sous la forme d'un thriller, mené habilement avec
des personnages merveilleusement interprétés. Action, sentiments
et suspense sont les ingrédients qui font avancer cette enquête. Car
il y a une cassette compromettante. Et c'est cette cassette que
finalement chacun convoite. Tout au long de cette recherche, on
apprend qu'il y a collusion, conspiration, corruption qui contribueront
à faire tomber le gouvernement travailliste. Grâce à une caméra
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attentive et furtive, nous suivons les protagonistes avec un intérêt
soutenu. Le suspense ne se détend pas et malheureusement le
spectateur reste sur sa faim avec la dernière image. Bref, le
suspense se maintient.

L'Interrogatoire

(Ryszard Bugajski)

Pologne
« J'ai choisi de raconter l'histoire d'une femme
ordinaire pour éviter de faire un film idéologique.
Pour moi, l'idéologie est destructrice. »
Ryszard Bugajski
Tourné en 1981, ce film a été interdit jusqu'en 1989. Il s'agit de la
destruction d'une femme par l'internement, la contrainte, le
mensonge et la torture. Pourquoi cette femme a-t-elle été arrêtée?

Le film a été tourné dans un atelier de teinturerie en 1989, mais
le récit se déroule dans les années 20. Un vieux patron impuissant
demande en vain à sa jeune épouse de lui donner un fils mâle. Son
neveu qui travaille pour lui y pourvoira. Il faut dire qu'auparavant Ju
Dou a été brutalement traitée par l'époux radin. Pour se venger, Ju
Dou lui apprend que l'enfant n'est pas de lui. Aussitôt les forces du
mal se mettent en branle. Et ce sera l'enfant grandi qui interviendra
machinalement. Vite, on se rend compte que Zhang Yimou a le sens
de l'image, qu'il sait profiter de ces grandes étoffes colorées
tendues, pour jouer en hauteur de l'espace, et du bac, où se
dissolvent les colorants, pour faire frissonner l'eau en arc-en-ciel. On
dirait que ces éléments sont là pour servir d'instruments de supplice.
Ce qu'ils sont en fait. Les acteurs interprètent leurs rôles avec
conviction. Ju Dou, indubitablement révèle un auteur qui sait mettre
en évidence les choses et les gens.

L a M è r e (Gleb Panfilov) U.R.S.S.
« Notre vie a beaucoup changé et ma vision du
roman de Gorki a elle-même évolué. Cependant, j'ai
compris que les problèmes des ouvriers au début du
siècle sont les mêmes que ceux des ouvriers russes
contemporains. »
Gleb Panfilov

Elle ne le sait pas. (Nous non plus). Mais on veut compromettre un
officier supérieur qui fut un de ses amants. Alors commence une
effroyable descente aux enfers. Tout va servir à décider cette femme
à signer une déposition mensongère. Elle refuse obstinément,
malgré les supplices les plus affreux: douches, bains, coups, rien n'y
manque. Mais elle refuse toujours de parler pour sauvegarder sa
dignité humaine. Si les tortures apparaissent insupportables pour la
victime, le film devient éprouvant pour les spectateurs. Krystyna
Janda s'est investie totalement dans son personnage persécuté
jusqu'à la limite de l'humain. Fatalement, on pense à L'Aveu de
Costa-Gravas. Mais ici, il n'y a pas d'aveu. Il n'y a qu'une femme
seule aux prises avec deux bourreaux abominables. Un film
troublant d'une incroyable réalité qui atteint le seuil de l'intolérable.

Ju

DOU

(Zhang Yimou et Yang Fengliang)

Chine/Japon
« C'est une tragédie sur le destin de l'homme.
Dans la plupart des films chinois on s'interroge sur le
système social et l'éducation politique. J'ai laissé la
question en suspens et me suis attaché à la destinée
des gens. »
Zhang Yimou
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Après Poudovkine en 1926, Donskoi en 1955, Gleb Panfilov
reprend le roman de Maxime Gorki. À la vue de sa mère battue par
un père ivrogne, un fils prend la résolution de changer la situation de
l'ouvrier exploité. C'est alors que naissent les premiers militants du
parti social-démocrate. Et c'est à la suite des jeunes travailleurs que
s'établit la fête des travailleurs du 1er mai. « Prolétaires de tous pays,
unissez-vous. » Ils sont à peine trente, mais ils iront affronter l'armée
au cri de « À bas les prisons! À bas l'ivrognerie! Vive la glasnost! »
On a compris que ce film fleuve (3 h 30) colle à la réalité quotidienne
et nous présente une lutte décidée pour le respect et la dignité de
l'ouvrier. Les jeunes iront en prison pour avoir provoqué le pouvoir,
tandis que la mère, soutenant son fils, continuera de parsemer sa
route de tracts. En entrant à la gare, elle tombe sous les balles d'un
policier. Cette saga émouvante, constituée d'images d'un réalisme
froid, nous atteint intérieurement par la sincérité et le courage des

FESTIVAL DE C A N N E S

protagonistes, en commençant par la mère emportée par la soif de
justice. Le roman de Gorki avait été annexé par les marxistes. Il était
temps qu'un cinéaste soviétique le ramène dans le sillage qui va de
Dostoïevski à Soljénitsyne.

N o u v e l l e V a g u e (Jean-Luc Godard) France
«C'est donc une révélation.
Et si l'homme a dit le mystère,
la femme a révélé le secret. >>
Jean-Luc Godard
Peut-être faudrait-il parler de nouvelles vagues au pluriel. Car
véritablement Jean-Luc Godard fait des vagues. Annonce-t-il une
anecdote, qu'il en entreprend une autre. Quelqu'un parle-t-il, qu'une

Ce film a été réalisé en 1969, alors qu'on était au Printemps de
Prague. Il a pu être tourné dans une petite ville de province. Mais
dès la fin du montage, il a été confisqué. Nous assistons à une
soirée mondaine réunissant des membres importants de la
nomenklatura qui semblent régler leurs comptes. En rentrant chez lui
avec sa femme, un haut fonctionnaire ne trouve plus la clef de sa
villa. Heureusement, la porte est ouverte. Une discussion s'engage
entre la femme et son mari où les flèches verbales volent haut.
Soudain la femme découvre des petits micros dissimulés ici et là.
Crainte nerveuse d'être dénoncée, mais le téléphone sonne ... Le
film respecte la règle des trois unités (si on excepte le prologue): un
seul lieu, un seul temps (une nuit) et une seule action. Le suspense
est bien soutenu et on comprend l'angoisse des deux personnages,
angoisse qu'ils communiquent inévitablement aux spectateurs.
Évidemment le film est en noir et blanc, dramatisant davantage la
situation.

L a P u t a i n d U K ) i (Axel Corti) France
« // était important de suggérer ce qui se passe
dans la tête de cette femme livrée à elle-même,
pressée à la fois par son mari et son entourage qui la
poussent dans les bras du roi. »
Alex Corti
Cette histoire, déjà évoquée par Saint-Simon, a fait l'objet d'un
roman de Jacques Tournier. La cadette de Luynes épouse le
chambellan de Victor-Amédée de Piémont et devient, à Turin, la
comtesse de Verue. Mais le roi a les yeux sur elle, et son mari se
retire pour laisser la place au souverain. Elle confessera qu'elle est
autre voix se superpose, quand ne s'ajoute pas la musique. Et puis
toutes ces phrases qui s'alignent sont des perles cueillies ici et là
dans quelques livres vite oubliés. Bref, nous sommes en présence
d'un puzzle dont il faut rapidement agencer les morceaux. De plus,
dans ce puzzle, surgissent des éléments qui se groupent sous un
chef que Godard annonce en grosses lettres. L'homme est là (c'est
Alain Delon) qui, non rasé, se glisse tout fripé près d'un mur. « Que
faites-vous là? » demande quelqu'un. « Je fais pitié, » répond-il. Puis
il se noie. Mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Il va
ressusciter. Transformé. Un autre homme. N'oubliez pas le jardinier
qui parle des fleurs, des hommes, des femmes. Qu'importe. Sa voix
porte. Heureusement, les images sont ravissantes, bien cadrées, et
les acteurs se défendent sans difficulté. Oui, Nouvelle league fait des
vagues. Il s'agit de se laisser porter.

L ' O r e i l l e (Karel Kachyna) Tchécoslovaquie
« C'est un thriller psychologique et politique sur
les écoutes de la police. Un film sur et contre la
violence. »
Karel Kachyna

devenue la putain du roi et ne cessera de se venger. Aussi
assistons-nous à des duels épuisants, à des bals masqués
équivoques, à des viols, bref à toutes sortes de turpitudes
interminables. Tout cela relève du feuilleton qu'il suffirait de hacher
pour une série télévisée.
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Rodrigo D — Futur Néant (Victor
Manuel Gaviria) Colombie
« Ce film est le témoignage d'un combat, d'un
discours social. Il est le message d'une jeunesse en
crise. »
Victor Manuel Gaviria
Dans les quartiers pauvres de Medellin, les sicarios, ces jeunes
tueurs, terrorisent la population. Ils vivent dans les barrios où
régnent les pistolocos (les fous des armes) au son percutant du
heavy metal. Ils ne connaissent que la violence et ne craignent pas
d'affronter des groupes opposés et même des commandos
anonymes de la police. Pendant une heure et demie, on voit ces
jeunes déambuler à travers les bidonvilles, se croiser
imperturbablement, laissant planer le doute sur leurs intentions. Cela
devient répétitif, interminable et plutôt lassant. Si Gaviria a choisi des
jeunes impliqués dans le trafic de la drogue, il les a laissés pour ainsi
dire se débrouiller sans les maîtriser. Cela donne un film plutôt bâclé
et même ennuyeux. Tout de même, il faut signaler que la réalisation
de ce film n'allait pas sans risques: six des jeunes interprètes ont été
liquidés depuis la fin du tournage. Pour le cinéaste, la mort est une
compagne fidèle et omniprésente. Dommage que son film ne dure
pas qu'une demi-heure! Il aurait eu un tout autre impact.

S t a n n O t u t t i b e n e (Tout le monde va bien)
(Giuseppe Tornatore) Italie
« C'est un conte moderne sur ce qui est devenue
ma patrie, sur ses difficultés, son chaos, sa scène
politique, sur son peuple et sur ma fascination pour
ce beau pays. »
Giuseppe Tornatore
Si vous avez aimé Cinéma Paradiso, vous ne serez pas déçu
par Stanno tutti bene. Un père (Marcello Mastroianni) quitte sa Sicile

à la recherche de ses cinq enfants dispersés entre Naples et Turin.
Son voyage en train va provoquer des rencontres amusantes et
susciter des propos naïfs. Habitué à mener la vie paisible de son
village, il va subitement être plongé dans le bruit, les embouteillages,
la promiscuité des villes italiennes. La rencontre avec ses enfants lui
cause certaines déceptions. Toutefois Giuseppe Tornatore sait
amener des scènes amusantes, drolatiques qui rendent le
protagoniste attachant et sympathique. Comment ne pas citer la
rencontre d'une dame distinguée (Michèle Morgan) qui permet des
moments tendres? À travers cette pérégrination, le cinéaste nous
propose une réflexion sur la solitude. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il
prolonge son film d'une demi-heure de détails superflus? Nous
avions compris. Le retour au cimetière auprès de la pierre tombale
de sa femme appuie sur les sentiments. La mélancolie n'est plus ce
qu'elle était.

T a x i B l u e s (Pavel Lounguine) U.R.S.S.
« C'est une histoire de force et de mal être,
d'impossibilité de vivre et du besoin d'exister. »
Pavel Lounguine
Le chauffeur de taxi, affirme Pavel Lounguine, est une victime de
la perestroïka. Il a vécu toute sa vie dans le mensonge, guidé,
encadré. Maintenant on lui dit: « Nage ». Il est perdu. À l'opposé,
nous dit encore le cinéaste, « mon musicien incarne toute une
génération d'artistes, d'intellectuels qui ont essayé de s'autodétruire,
car c'est en se détruisant qu'on retrouve la vérité. » Eh bien! ces
deux êtres vont se promener, se déchirer, se détester, se
reconnaître, se retrouver dans le Moscou des gratte-ciel staliniens.
Pour le chauffeur, pas besoin de mots: c'est son compteur qui parle,
tandis que son compagnon juif est un alcoolique qui s'exprime par
son saxophone. C'est donc une longue pérégrination que tous deux
entreprennent, qui les conduit des dépôts de viande à des terrains
vagues, des commissariats à des appartements. La caméra se
promène en liberté dans tous les lieux, n'épargnant rien, frôlant les
choses et les gens, pour en déceler les aspects plus ou moins
sordides. Le cinéaste ne craint pas d'affirmer: « Je crois beaucoup à
une nouvelle beauté de la laideur, de la saleté, de l'ordure. » Il faut
dire que le film nous emporte dans cette odyssée citadine avec les
accents pathétiques de deux êtres qui continuellement se détestent
puis s'estiment. Un film bouleversant par sa recherche d'une beauté
... intérieure.

T i l a i (Idrissa Ouedraogo) Burkina-Faso
« Tilaï, c'est la règle, la rigidité de la loi. C'est le
poids de cette coutume dans une communauté
villageoise. Et le film montre l'envie de sortir de ces
lois qui font mal. »
Idrissa Ouedraogo
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Le film ne manque pas d'intérêt et Clint Eastwood parvient à montrer
l'indifférence comme l'ambition de son personnage. Les images
africaines brillent d'un certain éclat et les intentions écologiques
transparaissent.
P.-S. - En fait, dans la réalité, personne n'a été tué.

W i l d a t H e a r t (Sailor et Lula) (David Lynch)
États-Unis
« C'est une histoire d'amour moderne dont les
deux protagonistes sont très spéciaux. »
Le succès de Yaaba a encouragé Idrissa Ouedraogo à tourner
Tilaï (La Loi). Nous sommes dans un petit village où tout semble se
dérouler sans problème. Mais voici que le père, qui a promis Nogura
à son fils Saga, décide de l'épouser lui-même. Il en a le droit, mais
les deux tourtereaux ne sont pas de cet avis. Selon la coutume,
Kongri se doit de tuer son frère Saga. Il simule le meurtre. Mais le
sang coulera. Ce petit film conduit avec la nonchalance africaine
présente une terre aride où les gens se rencontrent quotidiennement
sans avoir besoin d'élever la voix. Un regard, un geste suffisent à la
compréhension. Il y a comme une sorte de sérénité qui règne dans
ce village. Il a fallu la transgression d'un tabou pour déclencher le
drame. Le film toutefois montre avec quelle régularité, quelle
monotonie les jours se succèdent. Il plane une sorte de quiétude qui
ne peut être rompue que par un élément perturbateur. Ouedraogo
nous donne un film simple qui présente des gens habitués à des
tâches primaires mais essentielles.

David Lynch
Qui en douterait au sortir de ce film où l'humour froid a pu
atténuer tout ce qu'il y avait de vulgaire et d'horreur? David Lynch ne
fréquente pas les enfants de choeur. Ses personnages, il les prend

Whiter Hunter, Black Heart (CM
Eastwood) États-Unis
« J'ai voulu montrer comment un type a pu faire
des films toute sa vie en ayant sans cesse son
attention ailleurs. »
Clint Eastwood
C'est en utilisant le livre de Peter Viertel écrit en 1953 que Clint
Eastwood va réaliser White Hunter, Black Heart. Le scénariste
raconte comment se sont fait les repérages du film African Queen de
John Huston. Le réalisateur était plus préoccupé par la chasse à
l'éléphant que par la préparation de son film. Il comptait passer trois
semaines au Congo belge pour réaliser ce rêve. C'est Clint
Eastwood lui-même qui incarne le célèbre réalisateur et les
personnages qui l'entourent se désespèrent de le voir commencer à
tourner. Nous assistons donc aux tergiversations de John Wilson
(Clint Eastwood) qui n'en finit pas de faire rager tout le monde,
particulièrement son producteur, jusqu'au moment d'assouvir son
désir de la chasse à l'éléphant. Il réussit malheureusement à faire
écraser mortellement son guide africain. Wilson a compris. Le
tournage d!African Queen peut commencer. La chasse est terminée.

dans les franges de la marginalité. Dès le début, nous assistons au
meurtre sanglant d'un Noir. Cela donne le « ton » au film. Tout se
déroule dans la passion et la démesure. Sailor aime Lula, que sa
mère veut éloigner de ce loubard. Elle fait tout pour les séparer.
Durant leur cavale, les deux amants n'en finissent pas de délirer
avec frénésie. Le cinéaste a accumulé avortement, crimes,
accidents, agressions, sexe, violence, cruauté, tout cela emporté
dans l'ouragan des sons. Car ici le bruit et la musique (?) sont
complices de ce débordement. Si on sort dégoûté de tant d'insanités
et de désordre, on ne peut nier le talent brillant de David Lynch. Il a
su enchaîner, avec un brio incontestable, les éléments de son film,
utilisant à bon escient de rapides flash-backs. On reste suffoqué par
une telle habileté et un tel talent pour une histoire aussi pourrie.
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HORS COMPETITION
The Comfort of Strangers (Paul
Shrader) Italie
« Le film est une histoire très anglaise d'amitié
équivoque virant au drame dans une atmosphère
feutrée où on ne perd jamais son self-control. »
Paul Schrader
Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus! Non, ils n'en
sont pas encore là. Colin et Natasha sont venus à Venise consolider
leur amour. Mais voici qu'ils vont rencontrer un certain Roberto qui
va finir par les conduire dans un palais. Cet homme au sourire
ambigu a sans doute des idées étranges derrière la tête. Roberto et
sa femme Caroline sont épris du beau Colin. Une dernière visite
chez les deux hôtes sera fatale pour Colin et angoissante pour
Natasha. Ce film qui nous promène dans Venise atténue notre plaisir
par un suspense qui se laisse étirer. Paul Schrader fait durer
l'attente, car nous savons bien qu'un piège finalement prendra les

k

traquenards des nazis. D'un expressionnisme exarcerbé, le film rend
bien les difficultés de l'existence des enfants. À la fin, ils s'échappent
du wagon de la mort avec leur protecteur — images au ralenti —
drapeau en tête. Cette fausse conclusion, qui veut sans doute
montrer la pérennité de ces jeunes martyrs, atténue l'émotion que
suscite cette terrible tragédie. Il faut dire que Wojtek Pszoniak
incarne Korczak avec une conviction irréprochable, rendant
émouvante la vie de ce saint laïc.

R ê v e S (Akira Kurosawa) Japon

— v. * i

l %

« Ce que je cherche, c'est la beauté. Il n'y a peutêtre que trois ou quatre instants de vraie beauté
dans un film, mais ce sont eux qui comptent. »
« Dans ce film, je veux essayer de relever le défi des
rêves. Certains proviennent de l'enfance, mais il ne
s'agit pas d'un film autobiographique, plutôt quelque
chose d'instinctif. »
Akira Kurosawa

deux amoureux. La promenade est longue qui mène à l'horreur. Que
c'est triste Venise!

K o r C Z a k (Andrzej Wajda) Pologne
« En abordant la réalisation de Korczak, j'ai
voulu faire revivre la légende d'un homme qui reste
ancré dans nos mémoires. »
Andrzej Wajda
Janusz Korczak (1878-1942) était un médecin réputé, auteur
d'un livre, « Comment aimer un enfant ». Il consacra sa vie à la
cause des petits orphelins. Sa « Maison de l'orphelin » est englobée
dans le ghetto de Varsovie. On lui propose de fuir avec un passeport
suisse. Il refuse. Le 6 août 1942, c'est la liquidation juive. Les deux
cents enfants sont amenés avec leur éducateur à Treblinka. Ils ne
reviendront pas. Le film en noir et blanc traduit la courte vie de ces
enfants qui n'ont que ce pédagogue pour protecteur. Le cinéaste
nous montre toutes les astuces qu'il faut inventer pour déjouer les
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Encore une fois, c'est grâce à Spielberg et à Lucas qu'Akira
Kurosawa a pu réaliser — à la veille de ses quatre-vingts ans — cet
itinéraire onirique. Les trois derniers rêves sont situés hors du temps,
mais les deux premiers rappellent l'enfance du cinéaste (19151920), le troisième rend hommage à Van Gogh, alors que Kurosawa
étudiait la peinture, le quatrième se situe à l'époque de la défaite
nipponne. Chacun de ces rêves prend une teinte particulière. S'il faut
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admirer le ravissement des couleurs du deuxième rêve « Le Verger
aux pêches », j'ai « succombé » à la beauté, à l'invention, à
l'imagination et à l'évocation des « Corbeaux » qui rappelle la
célèbre toile Pont de Langlois, inspiré incidemment d'Hokusaï.
Kurosawa — interprété dans tous les rêves d'adulte par Akir Terao
— manifeste une virtuosité étonnante, faisant entrer le personnage
dans le tableau. « Savez-vous où habite M. Van Gogh? » Et ainsi,
poursuivant sa route dans le champ de blé, il fait lever les corbeaux
qui s'envolent au dessus de nos têtes. Réussite à la fois totale et
géniale. Il faudrait parler du « Mont Fuji » qui fond, puis rougeoie,
des « Démons gémissants » qui traînent leur vie à la suite de la
bombe atomique, du « Village des moulins d'eau » qui font rêver à la
mort. Tous ces rêves portent la marque du cinéaste japonais. On
peut regretter le côté un peu didactique des derniers rêves, mais on
ne peut ignorer la richesse de ces « illustrations » qui sont de purs
enchantements. À la suite de ce film, on souhaite rêver encore.
Rêves ou la splendeur de l'art cinématographique.

assemblés. Les frères Taviani nous offrent une remarquable
réflexion sur les chemins de la perfection car, même dans les
ténèbres de la nuit intérieure, le soleil peut éclairer...

La Voce délia Luna (Federico Fellini)
« C'est un film sur l'absence de sentiment et de
morale d'une époque caractérisée par la vulgarité
cynique de la télévision. »
Federico Fellini

Le Soleil même la nuit (Paoïo et
Vittorio Taviani) Italie
« Celui qui cherche Dieu ne le trouve pas, celui
qui cherche la vérité trouvera peut-être Dieu. Nous
aimons beaucoup cette phrase. Pour nous, la chose
la plus importante est de chercher. »
Paolo et Vittorio Taviani
Les frères Taviani se sont inspirés du roman de Tolstoï, Le Père
Serge, en le situant au XVIIIe siècle, à la cour du roi de Naples.
Trahi à la fois par sa belle et par son roi, le baron Sergio
Guiramondo entre dans les ordres. Mais, là encore, découvrant la
vanité du monde ecclésiastique, il s'éloigne pour devenir ermite.
Reconnaissant sa faiblesse, il décide de prendre le chemin de sa
terre natale pour tâcher d'atteindre la purification dans la simplicité
quotidienne. Cette quête d'absolu passe par trois renoncements,
Sergio fuyant partout les honneurs et les attentions. Julian Sands
réussit à composer un personnage crédible, partagé entre Dieu et le
monde. Et la campagne italienne s'étend striée de moutons

Fellini a toujours aimé les clowns. Déjà dans La Strada perçait la
ravissante Gelsomina exploitée par Zampano. Ici, c'est Ivo Salvini à
la recherche de Miss Farina. Au cours de ses déplacements, il
rencontre un ancien préfet, un flûtiste glissé dans un columbarium,
une manucure qui n'arrête pas de fumer. À l'aide du Poème des
lunatiques d'Ermanno Cavazzoni, Fellini nous emporte à Rimini,
pays de son enfance, ou nous jette dans une discothèque déchaînée
par les décibels de Michael Jackson. Mais soudain le bruit s'éteint et
c'est la valse avec laquelle deux adultes tournoieront au son discret
du Danube Bleu. Les jeunes sont un moment fascinés, figés.
Finalement la lune est capturée, mais pour un temps seulement, car
elle reprendra sa place dans le ciel. Après tous ces moments
fébriles, Ivo Salvini peut se demander inquiet: « Où va la musique
quand elle s'arrête? où va le feu quand il s'éteint? » Questions de
poète. Mais au terme de cette fabuleuse odyssée, la question ultime
viendra de Salvini lui-même: « Et si on faisait tous silence peut-être
que l'on s'entendrait mieux? » C'est pourquoi il faut se laisser
envahir par ce film. Au commencement une voix dit: « N'écoute pas
les puits, ils nous font faire les rêves qu'ils veulent. Il faudrait les
fermer la nuit. » Le début du film paraîtra sans doute long, mais la
suite nous gagne et l'imagination de Fellini est toujours fertile et sa
mise en scène toujours inattendue. Fellini, c'est l'artiste qui n'en finit
pas de nous étonner.
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FILMS DE LONG METRAGE
Palme d'or
Wild at Heart (Sailor et Lula) de David Lynch
Grand Prix ex-aequo
Shi no Togé (L'Aiguillon de la mort) de Kohei Oguri
Tilaï6e Idrissa Ouedraogo
Prix d'interprétation féminine
Krystyna Janda pour Przesluchanie
(L'Interrogatoire) de Ryszard Bugajski
Prix d'interprétation masculine
Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac de
Jean-Paul Rappeneau
Prix de la mise en scène
Pavel Lounguine pour Taxi Blues
Prix de la meilleure contribution artistique
Matj (La Mère) de Gleb Panfilov
Prix du Jury
Hidden Agenda de Ken Loach
Mention
Le Jury rend hommage à Manoel de Oliveira et
Andrzej Wajda pour les inciter à nous donner de
nouvelles oeuvres.

FILMS DE COURT METRAGE
Palme d'or
The Lunch Date d'Adam Davidson
1 er prix du Jury
De Slaapkamer (La Chambre à coucher) de
Maarten Koopman

Prix de la Critique Internationale (FIPRESCI)
Shi no Togé (L'Aiguillon de la mort) de Kohei Oguri
pour la maîtrise d'une mise en scène qui fait de ce
film une véritable épure, dans la lignée des plus
grandes oeuvres du cinéma japonais.
Hommage du Jury
à Manoel de Oliveira qui reçoit un Prix Spécial
pour l'ensemble de sa carrière et pour
l'extraordinaire rigueur dans la recherche de la
qualité qu'il a toujours su maintenir.
Prix Spécial
Lac des Cygnes — la Zone de Yuri lllienko
pour sa puissance dramatique et sa splendeur
plastique dans le traitement d'un thème social et
psychologique percutant.
Prix oecuménique
Stanno tutti bene (Tout le monde va bien) de
Giuseppe Tornatore (Italie)
qui pose, avec un profond amour pour l'homme et
une grande richesse d'expression cinématographique, des questions essentielles
concernant l'état actuel de l'avenir de la société.
Mentions
Taxi Blues de Pavel Lounguine (U.R.S.S.)
pour sa description, dans une forme
cinématographique très vivante, de l'évolution
d'une société rigide vers une société plus ouverte,
à travers la rencontre de deux hommes aux
caractères opposés.
Hidden Agenda de Ken Loach (Grande-Bretagne)
qui dénonce, en forme de thriller, les abus de
pouvoir à des fins politiques, à travers le conflit
d'Irlande du Nord.
Prix de la Semaine de la critique
L'Animathon dirigé par Richard Clark, André Leduc
et Florence Boité (Canada)

2e prix du Jury
Revestriction de Barthélémy Bompard

* *

*

Caméra d'or
Zamri Oumi Voskresni (Bouge pas, meurs et
ressuscite) de Vitali Kanevski
Deux mentions spéciales
Farendide Sabine Prenczina
Cas Sluhu (Le Temps des larbins) d'irena
Pavlaskova
Le Grand Prix Technique de la Commission supérieure
technique
Pierre Lhomme pour la photographie de Cyrano de
Bergerac de Jean-Paul Rappeneau
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Richard Clark, récipiendaire du Prix de la Semaine de la
critique
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SÉLECTION OFFICIELLE

UN CERTAIN REGARD

alors que les enfants affrontent avec des pierres des soldats
israéliens. Nous sommes très attentifs à ce combat inégal où les
victimes sont des jeunes. Et puis, comme pour atténuer ce qu'il y a
d'inhumain dans cette lutte dérisoire, nous passons de temps à autre
à l'histoire d'une femme qui retrouve son amant et tous deux se
lamentent sur leur sort, alors que dans la rue... Cette sorte de
dichotomie a quelque chose d'indécent au coeur d'un pays divisé.

ESPAGNE
Innisfree de José Luis Guérin nous amène en Irlande, lieu
d'origine de la famille de John Ford. Il y a trente-huit ans que le
cinéaste américain est venu tourner The Quiet Man (L'Homme
tranquille). Quel souvenir les gens de la petite ville d'Innisfree

Un certain regard est le côté pile de la Compétition.
Tous les deux — et eux seuls — font partie de la Section
officielle. C'est au directeur général, Gilles Jacob, qu'il
revient de faire le choix des films de la Compétition et à
Jacques Poitrenaud celui d'Un certain regard. Cette
dernière section présentait seize longs métrages venant
de douze pays. Nous voudrions en donner un aperçu à
nos lecteurs.
Léo Bonneville

BELGIQUE
Hugo Claus a intitulé son film Le Sacrement. On se demande
pourquoi. Une douzaine de membres de la famille Heylen se
réunissent chez un curé ami, à l'occasion d'un anniversaire de deuil.
Qu'y fait-on? On mange, on boit, on danse, on joue à la charade
vivante. On va trop loin et surgissent les vieux démons. Parmi le
groupe s'est glissé Claude sorti d'un hôpital psychiatrique. Il
intervient toujours inopportunément. Il avoue même au curé qu'il est
une tapette et lui fait même des avances. Conséquence: le curé se
flagelle et Claude se pend. Film lourd, maladroit qui s'étire
indéfiniment.
Après Noce en Galilée, voici Cantique des pierres de Michel
Khleifi. Cette oeuvre allie la fiction au reportage, et c'est précisément
la fiction qui dérange. Le cinéaste nous décrit la vie en Palestine,

gardent-ils du passage de John Ford? Malheureusement, après
avoir vu l'endroit et la maison qui servait de résidence à John Wayne
et à Maureen O'Hara, le film sombre dans de longs bavardages
répétitifs, dans une taverne où les anciens rappellent la venue de
l'équipe du tournage. Un film sans intérêt et fatalement raté.

ÉTATS-UNIS
Longtime Companion de Norman René tire son titre d'un
euphémisme habituellement employé dans les nécrologies pour
désigner les amants toujours vivants des victimes du sida.Nous
sommes dans une communauté homosexuelle new-yorkaise d'une
douzaine de personnes. Dix ans plus tard, il n'en reste que deux.
Dans cette chronologie fatale, il est intéressant d'observer le
comportement de ceux qui fréquentent ou entourent les séropositifs.
On dirait que le cinéaste a tout aseptisé par crainte de
contamination. Ce réseau de personnes venues réconforter les
sidatiques apparaît bien prudent. Bref, rien de bien nouveau dans ce
film d'une confiance... désespérante.

FRANCE
Tumultes est un drame familial. Le jeune Patrick est mort. La
famille s'est réunie en Bretagne. On voit le père s'effondrer en
songeant au suicide de son fils, la mère frôler la folie et les trois
soeurs — distantes depuis des années — s'inquiéter de ce malheur.
Cette rencontre est l'occasion d'un examen de conscience individuel
et collectif. C'est donc à une sorte d'introspection que nous
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délivrer, Oshia met le feu à la prison. Évidemment, le film traîne avec
lui toute une symbolique: la montée de l'intolérance religieuse en
Israël, l'oscillation constante entre le charlatanisme, l'archaïsme,
l'intégrisme, le nationalisme fanatique. Tout cela ne rend pas
nécessairement le film crédible. Avec Le Prédestiné, Daniel
Wachsmann crée une métaphore fantastique sur les confusions d'un
mysticisme juif fustigeant par le fait même la superstition.

ITALIE

assistons. L'émotion jaillit des rapports du père avec ses rois filles et
aussi entre elles. Bruno Cremer incarne le père avec une intensité
retenue. La caméra établit avec discrétion les rapports entre les
personnes et s'attarde sur chacune d'elles pour en percevoir les
sentiments. Bertrand van Effenterre nous donne un film plein de
nuances.

Scandalo Segreto a été réalisé par Monica Vitti. Margherita
(Monica Vitti) mariée à Paolo, artiste peintre peu loquace, entretient
une relation amicale avec Tony qui lui fait cadeau d'une caméra
robot. Cette caméra peut tout faire: zoomer, parler, opérer des
travellings de son propre chef. Que fait Margherita? Elle zappe et
elle parle, parle, parle. Et grâce à la caméra espionne, on apprend
que Paolo trompe sa femme. Conséquences: discussions, cris,

GRANDE-BRETAGNE
1871 de Ken McMullen. Le prologue nous invite à Londres en
1873 où l'on présente un panorama intitulé «Paris dans la
tourmente». Retour à Paris 1867. En trois actes nommés L'Empire,
La Guerre, La Commune, nous assistons aux horreurs et aux
souffrances de la guerre. Tout est traité dans une mise en scène
véritablement théâtrale. Le spectacle est à la fois tragique et
dérisoire. À cette évocation historique se mêle la belle Séverine,
admirée et convoitée par O'Brien du mouvement de libération de
l'Irlande et par lord Grafton, espion anglais. Pris dans le tourbillon
des événements sanglants, ils seront victimes de cette explosion de
l'Histoire. Un film où l'humour et la caricature se mêlent à l'exaltation
de la révolution.

ISRAËL
Shmaia Ben-David, jeune prestidigitateur, rencontre Oshia. Elle
le suivra pour réussir un tour étonnant: elle commande le feu à
distance. Mais à la mort de son père rabbin, Shmaia est contraint de
prendre la succession. Il devient une sorte de gourou. Mais c'est
Oshia qui l'intéresse. Les religieux décident de l'enfermer. Pour le

divorce. Tout cela est bien bavard et bien étourdissant.
J'ai apprécié davantage le film de Gabriele Salvatores, Turne.
Toujours en tournée, deux acteurs qui s'estiment partent jouer «La
Cerisaie» d'Anton Tchékhov. Dario, plus âgé, est plus accommodant
que son compagnon Federico, intransigeant. Ce dernier aime Vittoria
qui a rompu avec lui pour devenir la compagne de Dario. La voix de
Vittoria à la radio les provoque à s'expliquer. C'est donc un tout autre
voyage qu'opèrent les deux saltimbanques. Ce film s'apparente au
néo-réalisme en traduisant des problèmes de la vie — ici, la vie
intérieure.
Michèle Placido est un acteur passé derrière la caméra avec
Pummaro. Samuel arrive du Ghana pour retrouver son frère
Pummaro (cueilleur de tomates). Il apprend qu'il a quitté la région
pour Naples, puis Francfort. Arrivé dans cette dernière ville, on lui
annonce que son frère est mort. Tout au long de ses déplacements,
Samuel connaîtra les difficultés des immigrés de couleur. Film
émouvant par son réalisme et sa vérité. Un hommage, déclare
Michèle Placido, à Rossellini et à De Sica.

POLOGNE
Le 13 décembre 1981, l'état de guerre est déclaré en Pologne.
Les dirigeants de Solidarité craignent que leur mouvement soit mis
hors la loi. Ils envoient le professeur Marek Ziarno pour prendre
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garçon qui attend des jumeaux — doutant que l'un des deux bébés
soient de lui! — va recevoir le baptême orthodoxe. Il est alors mûr
pour la marine dont un navire a hanté toute la projection. Spectacle
surréaliste et allégorique d'un esprit frondeur qui s'en donne à coeur
joie dans ce délire de la société soviétique.

contact avec des sympathisants en Allemagne. Mais le navire a
ordre de rentrer en Pologne. Plusieurs passagers sautent dans des
chaloupes de sauvetage. Ziarno revient en Pologne. Le Dernier
Ferry-boat arme à créer une tension sans défaillir. Ziarno se
demande où est son devoir. Il faut que ses élèves le provoquent
pour qu'il se décide à partir. Aussi, à son retour, il est acclamé.
Waldemar Krzystek réussit à nous faire percevoir les inquiétudes et
les décisions difficiles dans ce temps d'incertitude. Un film qui
rappelle une date dans l'histoire de Solidarité.

«Merci Staline pour notre enfance heureuse.» Vitali Kanevski
nous transporte à Soutchan, en 1946, petite ville de mineurs en
Extrême-Orient. Nous sommes dans les premières années de
l'après-guerre. Une population de mutilés, de déportés, de soldats,
de marginaux vivent dans la crasse et s'affrontent cruellement pour
survivre, en chapardant, détroussant, mordant, insultant... Parmi eux
se glissent, âgés de douze ans, Valerka et Gallia. Heureusement,
tous deux sont animés de la rage de vivre et, à travers toutes les
vicissitudes, ils dédaignent la déchéance des adultes. Défilé
grotesque des élèves dans la gadoue, bagarres d'ivrognes, crêpes...
confectionnées dans la boue, clients nocturnes de la mère, le tueur
qui photographie sérieusement ses victimes..., autant de faits qui
alimentent cette chronique du temps stalinien. Bouge pas, meurs et
ressucite" est une plongée profonde dans le misérabilisme. Vitali
Kanevski réussit un film autogiographique d'une incroyable
authenticité.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE
«Il ne faut pas passer l'éponge», nous dit Jorg Graser, le
réalisateur de L'Or d'Abraham. «C'est une histoire vraie, nous dit-il
encore, d'un ancien garde du camp d'Auschwitz qui décida d'y
retourner quarante-cinq ans plus tard pour y retrouver un coffre
recelant les dents d'or prélevées par lui sur des cadavres juifs.» Cet
homme tient un café avec sa petite fille de quatorze ans. Quand la
mère de l'enfant revient — fille de cet homme —, il la chasse. Quand
il est découvert, il entre dans une crise effrénée contre les Juifs. Il va
jusqu'à contraindre sa petite-fille à faire un faux témoignage et à se
suicider. Un film captivant du début à la fin et interprété sans faille.

TAÏWAN
Ann Hui situe Chant d'exil en 1973. Hueyin, Chinoise de vingtcinq ans, vient d'obtenir son bac à Londres. Devant le refus des
autorités de l'accepter à la BBC, elle rentre à Hong-Kong pour le
mariage de sa jeune soeur. Sa mère, d'origine japonaise, est
devenue veuve d'un officier chinois. Pour tenter d'apaiser les
tensions entre les deux femmes, la mère accompagne sa fille au
Japon, afin de l'aider à découvrir sa famille qui avait une certaine
notoriété autrefois. Le lecteur aura compris que le film expose le
problème des cultures. La cinéaste nous fait sentir les difficultés de
part et d'autre, mais la connaissance finit par susciter une certaine
compréhension réciproque. Le film, tout en nuances, nous
sensibilise à ce problème qui devient mondial.

Vassili Pitchoul continue les propos critiques que l'on trouvait
dans son film précédent, La Petite Véra. Avec Oh qu'elles sont
noires les nuits sur la Mer Noire!, il nous présente Lena (incarnée
par Natalia Negoda de La Petite Véra) qui vit à Moscou avec sa
mère. Stepanic leur propose d'échanger leur studio contre du caviar
et du saucisson. Puis le film nous amène jusqu'à une sinistre station
balnéaire sur la Mer Noire. Toute une traînée de personnages à la
fois pitoyables et pittoresques croisent les allées et venues de Lena.
Tout est ici jeté avec une sorte de désinvolture, correspondant aux
comportements des personnages qui se saoulent, se chicanent,
forniquent et trafiquent. On est en présence d'un monde absurde,
déséquilibré où tout est inévitable. Tableau d'un réalisme socialiste
accablant qui nous enchante ou nous désole. À l'aide de couleurs
délavées, tout nous apparaît bien noir... sur la Mer Noire.
O! Titre d'une comptine.

U.R.S.S.
Rose noire, rose rouge de Serguei Soloviev est un film
désinvolte. Dans une maison à plusieurs logements vivent ou se
retrouvent parents et amis. La vodka aidant, tout se transforme en
un véritable cirque où le non-sens triomphe. Tout se saccage à la
manière des Marx Brothers et plus encore. Finalement, un jeune
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