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Lt 15t anniversaire 
À l'occasion du 15e anniversaire du Festival des 

films du monde, le président et directeur général 
avait annoncé un événement. A-t-il eu lieu? S'il n'y a 
pas eu de déploiement qui a mobilisé le Tout-
Montréal, cependant plusieurs cinéastes de renom 
sont venus chez nous. Peut-être faut-il regretter que 
leur apparition n'ait pas eu plus d'éclat? Qu'importe, 
ils étaient là. La rencontre la plus spectaculaire 
revient à Marcello Mastroianni. Son dialogue — 
mieux, sa conversation — avec les journalistes a 
montré la simplicité et la ferveur d'un grand acteur. 

La compétition est une 
caractéristique du Festival 
des films du monde que ne 
possède pas le Festival of 
Festivals de Toronto. Dès les 
premiers jours, on s'est 
déchaîné contre les 
organisateurs du festival, 
déplorant la faiblesse de la 
compétition. C'était aller trop 
vite. Si on ne peut 
normalement connaître le 
résultat d'un match de 
baseball avant la dernière 
manche, on ne peut porter 
de jugement valable, ici, 
avant d'avoir épuisé tous les 
films entrés en lice. C'est ce 
que ne semblent pas avoir 
considéré certains scribes 
qui y sont allés de textes 
vitrioliques. C'est vrai qu'il a 
paru y avoir un certain creux 
à un moment du festival. 
Mais rien n'était encore joué. 
Il fallait attendre le dernier 
jour pour formuler une conclusion judicieuse. 

Comme l'écrit André Suarès, «la critique est une 
oeuvre de guerre où l'on ne saurait se borner». Voilà 
un conseil fort opportun. Les cinq derniers jours (sur 
dix) nous ont apporté des films en compétition 
comme Exi lés, La Guerre et la Jeunesse, 
Salmonberr ies, Les Enfants de la nature, La 
Demoiselle sauvage, Freud quitte la maison, qui, 
tous, sont apparus dans différents palmarès du 
festival. C'était donc une revanche sur les jours 
anémiques que nous avons connus. Honnêtement, il 
faut avouer que l'ensemble de la compétition a 
atteint un niveau de qualité appréciable. 

Après plusieurs années de rodage, les autorités 
du festival se sont rendus compte qu'il était 

T5, 

inconvenant d'écorcher les oreilles des spectateurs 
les soirs d'ouverture et de clôture avec une musique 
tonitruante. S'il faut regretter certains ratés de la part 
du maître de cérémonie lors de l'ouverture, il faut 
admettre que ses textes assaisonnés d'humour 
donnaient un air de gaieté aux deux soirées. De plus, 
il faut se réjouir que tous les films projetés à la salle 
Maisonneuve aient été présentés dans les deux 
langues officielles du pays, le sous-titre électronique 
constituant une amélioration à maintenir. 

Les films d'ouverture et 
de clôture faisaient appel à 
des productions 
américaines. Mais à 
Montréal, seule ville 
française en Amérique, ne 
serait-il pas normal ou 
logique d'offrir au moins un 
de ces deux films en langue 
française originale? 

d e s FUrns d u M o n d e 
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Quant au palmarès, il 
faut dire qu'il a récompensé 
avec compétence les 
meilleurs candidats. Jamais 
peut-être un palmarès 
officiel n'aura atteint une 
telle approbation de la part 
de la majorité des critiques. 
On peut préférer un autre 
film pour le Grand Prix des 
Amériques, mais le choix 
définitif est totalement 
défendable. 

Si l'assistance a 
semblé, à certains 

moments, diminuer, surtout lors du premier week-
end, toutefois elle s'est ressaisie par la suite, 
comblant la salle Maisonneuve. Quant aux films hors 
compétition, le public a couru avec empressement 
vers les valeurs sûres reconnues à Cannes: La Belle 
Noiseuse, Europa, Jacquot de Nantes... Bref, si les 
cinéphiles ne semblaient pas aussi nombreux que les 
années passées, on ne peut vraiment pas affirmer 
qu'ils ont délaissé le festival. 

Le président et directeur général a annoncé que 
le prochain rendez-vous allait s'étendre du 27 août 
au 7 septembre 1992. Espérons que, d'ici là, une 
plus grande collégialité dans la direction pourra se 
réaliser, pour le plus grand bien du Festival des films 
du monde. 

Léo Bonneville 
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B l a n c d ' é b è n e (Cheik Doukouré) Guinée-
France 

Un conteur noir nous affirme avec la candeur d'un pêcheur 
d'étoiles qu'une balle allemande a traversé son cerveau. Il s'en est 
tiré avec une médaille de bravo de la part de la France. Voilà qui 
donne le ton à ce film qui semble un peu égaré à l'intérieur de la 
compétition officielle. 

Ça se passe en 1943 dans la Guinée profonde. La guerre 
semble très loin. Et pourtant, à Balandou, Cyprien Mariani, un sous-
officier blanc recrute des tirailleurs pour la défense de la France. 
Mariani, c'est un «nègre blanc» qui s'amuse à jouer le jeu de la 
compréhension comme pour mieux attirer dans ses filets 
colonialistes des poissons aussi noirs que l'ébène. Arrive dans le 
paysage Lanseye Kanté, le nouveau directeur de l'école. Il est noir et 
il est d'avis qu'il faut enseigner l'Histoire de l'Afrique au lieu de faire 
apprendre aux jeunes les exploits de Napoléon. Il y a de la 
confrontation dans l'air. D'autant plus que le père de Kanté aurait tué 
le père de Saly, une infirmière diplômée. 

C'est souvent gros comme une histoire de pêcheurs. C'est 
parfois aussi guilleret qu'un chocolat chaud dégusté sur un iceberg 
flottant. Cheik Doukouré ne possède pas la maîtrise d'un Idrissa 
Ouedraogo. Blanc d'ébène n'a pas inventé la subtilité. C'est certain. 
On dit que tous les humains se ressemblent. J'opine de l'humain. 
Mais, ce que ces derniers peuvent être différents sur le plan culturel! 
Un film comme Blanc d'ébène vient nous le dire à sa manière. 
Malgré ses lacunes, ce film m'a paru intéressant. 

Janick Beaulieu 

Le Conte de la lune allumée 
(Evgueni Tsymbal) U.R.S.S. 

Un thriller politique qui m'apparaît sans grande audace. D'autres 
films russes avant lui ont critiqué Staline et son époque. Le scénario 
de Vitautas Zhalakyavichus réduit le scope des purges du dictateur à 
l'assassinat de son bras droit, le chef de son armée révolutionnaire. 
Celui-ci, rongé par le remords (il a permis d'atroces crimes de 
guerre) sent venir la mort tel un châtiment bien mérité. Le film est 
sombre et cynique, mais l'originalité de la réalisation d'Evgueni 
Tsymbal, dont c'est le premier long métrage, tient dans son 
utilisation démoniaque et excessive du grand angle. 

Parfois aussi démentes que les pires visions baroques d'Orson 
Welles, les compositions de Tsymbal subvertissent la normalité 
contenue dans chaque image et chaque scène du film jusqu'à 
l'évacuer complètement. Comment ne pas trouver Staline 
monstrueux lorsque la lentille le défigure? Comment ne pas 
angoisser, lorsque le fish eye travestit le tableau idyllique que forme 
le couple d'amoureux qui ne se sait pas encore condamné? 
Comment ne pas voir dans ces plans à la perspective faussée, la 
suggestion d'un étau, ou la mise en quarantaine dans un laboratoire 
sous surveillance, ou l'oeil omniscient de Staline qui gouverne tel Big 

Brother? Certes, la démonstration n'est pas subtile mais là n'est 
sans doute pas le but du réalisateur. Son travail, ainsi que celui de 
ses directeurs-photo, Alexandre Bondarenko et Vadim Alisov, 
demeure étonnant. 

Evgueni Tsymbal est un cinéaste à suivre. 

Johanne Larue 

La Demoiselle sauvage (Léa Pool) 
Canada/Suisse 

(voir page 56) 

Diplomatic Immunity stu a 
Gunnarsson) Canada-Mexique 

Peut-on parler d'un échec ou d'une réussite à propos du premier 
long métrage de Sturla Gunnarsson? Coproduction entre le Canada 
et le Mexique, Diplomatie Immunity est l'archétype du film qu'on 
apprécie pour son sujet, mais qui laisse un arrière-goût un tant soit 
peu amer à cause de son traitement. 

Kim Dades est une diplomate de carrière. En mission au 
Salvador, elle constate que le logement destiné à recevoir la visite 
prochaine du ministre est devenue une maison de plaisir pour les 
militaires salvadoriens. Les choses se compliquent lorsque Jack 
Budyansky, l'architecte des lieux, refuse de coopérer avec elle et 
que deux autres personnes, Les Oberfell, un attaché de l'ambassade 
des États-Unis, et Sara Roldan, une jeune femme dédiée à aider les 
réfugiés d'un camp voisin, entrent dans sa vie. 

Voilà pour le fond, le conflit salvadorien, un sujet actuel et 
intéressant qui, sous la direction d'un Costa-Gavras ou d'un Oliver 
Stone, aurait pris l'ampleur et la magnificence qu'il méritait. Si d'un 
côté, la direction d'acteurs du Gunnarsson est contrôlé et mise en 
évidence, le traitement de ce thème brûlant s'alourdit de 
connotations symboliques et d'un manichéisme facile. Le film existe 
entre deux pôles d'attraction: le documentaire et la fiction. Mais 
Gunnarsson fléchit devant les codes de la narration classique, ici 
dénuée de son lyrisme et de son émotion. 
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Et lorsque le réalisateur décide de sauver la situation en 
s'appuyant sur l'image, il tombe carrément dans le pathos et ne 
parvient pas à rehausser ce premier long métrage, passable, si on le 
compare à d'autres premières oeuvres présentées au festival. 

Elie Castiel 

D i s h a (Sai Paranjpye) Inde 

Mastodonte de la production cinématographique mondiale, le 
cinéma indien souffre tout de même d'énormes difficultés à produire 
des films hors du circuit commercial. À cela s'ajoute le statut culturel 
qui l'oppose à l'Occident, créant ainsi une pénurie de produits 
exportables. 

Dans Disha, la réalisatrice Sai Paranjpye a visé juste lorsqu'elle 
a décidé de raconter son histoire, en l'illustrant de danses et de 
chansons. Il semble qu'actuellement, en Inde, c'est là le seul support 
sur lequel les cinéastes intellectuels peuvent s'appuyer. En abordant 
un sujet que Satyajit Ray aurait traité hermétiquement, Paranjpye 
respecte certains éléments d'un certain cinéma commercial en les 
amalgamant, à bon escient, à une vision plus réfléchie du cinéma. 
Disha veut dire «immigrés», ici des exilés de leur village, en 
partance vers la grande ville. Bombay, lieu tentaculaire et rempli de 
tentations. 

Il est intéressant de noter que cette démarche dans la réalisation 
a déjà été suivie, mais de façon plus convaincante, par Mira Nair 
dans Salaam Bombay. Sai Paranjpye n'essaie pas d'imiter sa 
compatriote, mais s'appuie tout de même sur quelques codes 
aperçus déjà dans l'oeuvre de Nair. Le résultat est un film sincère, 
humain, et réfléchi qui s'inscrit dans la liste des films qui pourraient 
être les précurseurs d'un nouveau cinéma indien. 

Élie Castiel 

Les Enfants de la nature (Fridrik 
Thor Fridriksson) Islande/Allemagne/Norvège 

Une des belles surprises de cette compétition. C'est l'histoire 
d'un homme et d'une femme âgés qui s'évadent de leur maison de 
retraite pour retourner à la terre qui les a vus naître. À bord d'une 
jeep volée, les deux héros traversent une Islande féerique, 
superbement photographiée, comme deux adolescents en fugue que 
rien ne semble pouvoir arrêter. Le sujet n'a rien de neuf en soi, mais 
le traitement poétique, parfois même fantastique, confère à 
l'ensemble un pouvoir d'envoûtement conquérant. Le voyage de ces 
deux grands enfants de la nature prend un peu les couleurs d'un 
rituel sacré, sur lequel les forces extérieures (la police, les autorités 
de la maison de la retraite) n'ont plus aucune emprise. D'une rigueur 
parfois austère et d'une beauté formelle souvent grandiose, le film 
n'est pas dépourvu d'humour. L'auteur sait pourtant éviter le 
pittoresque facile, si fréquent dans les films sur le troisième âge. 

Tout le tableau final est d'un lyrisme poignant qui a offert aux 
festivaliers quelques-uns des plus beaux moments de cette 
compétition. 

Martin Girard 

L ' E t a l o n d ' a r g e n t (Chang Kill-soo) Corée 
du Sud 

L'an dernier, Chang Kill-soo avait présenté, dans la section 
«Cinéma d'aujourd'hui et de demain», Toutes les choses qui 
chutent ont des ailes, un titre bien poétique pour raconter un amour 
perdu et retrouvé. Cette année, le cinéaste est passé dans la 
compétition avec un tout autre sujet. C'est la guerre. Quand les 

soldats américains débarquent pour protéger les gens contre les 
communistes, deux d'entre eux en profitent pour violer la veuve 
Ollye. La coutume veut, après une telle tache, que la personne se 
purifie en se suicidant. Résistant à ce code, la femme devient la 
risée du village et son fils Mansik subit toutes sortes de quolibets. La 
vie d'Ollye est complètement changée, au point qu'elle consent à 
frayer avec les prostituées. C'est dire le triste état du village. Le 
regard de Chang Kill-soo saisit dans toutes leurs laideurs les traces 
des étrangers dégradant le village. L'Étalon d'argent est un film qui 
nous secoue par la promiscuité et surtout par les misères causées 
par une guerre dévastatrice, autant sur le plan moral que physique. 

Léo Bonneville 

E x i l é s (Imre Gyongyossy, Barna Kabay, Katalin 

Petényi) Hongrie/Allemagne 

Un exilé de force, ça survit comment? Ça se nourrit de prisons et 
de deuils interdits. Tel est le triste constat que nous assène Exilés. 
En Russie, ce fut le sort réservé aux Allemands de la Volga qu'on 
expédia sur les steppes du Kazakhstan et en Sibérie. Tout comme 
les Tartares, les Allemands furent victimes du génocide stalinien. On 
leur avait donné 24 heures pour se préparer à la grande déportation. 
Dans ces conditions, maisons et animaux étaient abandonnés sur 
place. On les transportait dans des wagons à bestiaux. 
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Ce long métrage de fiction s'inspire d'une histoire authentique 

vécue par une paysanne de 75 ans. Mathilde connaît la déportation 
depuis 50 ans. Grâce à la perestroïka, elle trouve la force de réaliser 
un des rêves de sa vie: retrouver son fils Stefan qu'elle a perdu de 
vue depuis 1953, alors qu'elle avait réussi à s'enfuir d'un goulag pour 
femmes. 

Le film nous invite à faire un pèlerinage dans le passé sur les 
lieux pénibles que la vieille dame a fréquentés. Un pèlerinage 
douloureux mais d'une humanité qui va au fond des choses et des 
gens. L'humour pointe son nez comme pour excuser les égarements 
de l'Histoire. Par exemple, Mathilde ironise sur le sort d'une Russie 
qui a sacrifié tant d'innocents sur l'autel d'une idéologie. Elle déclare 
en souriant qu'en Russie, même les souris sont condamnées à 
mourir de faim faute de victuailles. C'est de l'humour découpé à 
même la faucille et le marteau. 

Heureusement, la tolérance aspire à une harmonie capable de 
faire fondre les vieilles rancunes autour de la Volga. Une musique 
aussi envoûtante que variée nous convie à vivre des moments 
tragiques sous le soleil d'un temps nouveau. Un film joué par des 
non-professionnels. Leur présence fait chaud au coeur de la 
souvenance consolée. Un film d'une santé remarquable. 

Janick Beaulieu 

Freud quitte la maison (Susanne 
Bier) Suède/Danemark 

Le premier long métrage de Susanne Bier est une oeuvre 
intelligente et pleine de petites observations sur l'existence d'une 
famille juive de Stockholm. 

Ruben et Rosha Cohen ont trois enfants: celle qu'on appelle 
Freud et qui vit encore à la maison, sa soeur Deborah qui vit en 
Israël et mène une vie juive orthodoxe et son frère David, un 
homosexuel qui vit en Floride avec son amant. Réunie pour célébrer 
le soixantième anniversaire, la famille va soudainement sombrer 
dans le chaos et dans le désespoir. 

Le mérite de la réalisatrice est de nous avoir brossé le tableau, 
loin d'être folklorique, des membres d'une famille juive. Mais le fait 
qu'ils appartiennent à une culture particulière n'est qu'un fait du 
hasard. Juif ou pas, semble indiquer la réalisatrice, tous les êtres 
humains aspirent au même souci de liberté et sont à la même 
recherche du bonheur. Les différences entre des groupes culturels 
différents seraient alors si minces, qu'il n'y aurait plus d'entraves à 
leur rapprochement. 

Mais au-delà de ces observations, Freud quitte la maison est 
aussi une première oeuvre imprégnée d'un humour caustique, 
vivacité que Susanne Bier croit nécessaire pour supporter le poids, 
parfois lourd, de l'existence. Et la tendresse qui jaillit de chaque 
personnage en fait un film d'une profonde chaleur humaine et d'un 
attendrissant respect pour la vie. 

Élie Castiel 

La Guerre et la Jeunesse 
(Tadashi Imai) Japon 

Un des trois films de la compétition (avec Page blanche et Les 
Exilés) à nous renseigner sur des moments de l'Histoire encore 
laissés dans l'ombre de notre triste XXe siècle. Dans ce cas précis, 
Tadashi Imai a tenu à nous apprendre que la bombe atomique sur 
Hiroshima et Nagasaki ne devrait pas faire oublier l'effroyable 
bombardement américain du 10 août 1945 sur la région de Tokyo. 
En prenant comme trame narrative la recherche que doit faire une 
jeune fille pour venir à bout d'un devoir scolaire, le grand cinéaste 
japonais (qui n'avait pas tourné depuis presque une décennie) nous 
offre un récit linéaire bien qu'entrecoupé de flash-backs déroutants 
dus aux trous de mémoire volontaires des personnages principaux. 
On ne veut pas se souvenir de ces moments horribles (l'attaque 
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aérienne avait fait 100 000 victimes), on ne tient pas à revivre, même 
de façon purement narrative, un épisode aussi épouvantable. Les 
scènes de panique ne nous sont pas épargnées, particulièrement 
celle où la jeune tante de l'héroïne perd de vue son enfant (qui 
réapparaîtra — mais est-ce elle? — presque une cinquantaine 
d'années plus tard, après la mort de la mère). Kurosawa a abordé 
presque le même thème (une famille qui se souvient) dans 
Rhapsodie d'août et certains moments nous rappellent un ou deux 
épisodes de ses Rêves. Le talent d'Imai est d'avoir permis, malgré le 
sujet, de laisser sourdre la poésie, ici mêlée à l'avertissement sévère 
lancé aux prochaines générations. Elle y est secrètement enclose, 
comme de l'intérieur même des personnages, et la caméra du 
cinéaste vétéran, tout en cherchant un langage qui puisse être 
compris et assimilé par tout le monde, sait enchanter, de façon 
remarquable, la vile matière qu'il s'est proposé de nous montrer. 

Maurice Elia 

L'homme qui a perdu son 
O m b r e (Alain Tanner) Suisse/Espagne/France 

Rien ne va plus pour Paul. Il a besoin de solitude pour repenser 
son existence. Rien de mieux alors que de s'éloigner de ceux qu'on 
aime et d'aller réfléchir à loisir chez un ami en Andalousie. Mais sa 
femme comprend mal ce départ soudain et fait tout pour aller le 
retrouver, grâce à une ancienne amie de Paul. Leur arrivée en 
Espagne ne crée aucun enthousiasme. Aussi, après la mort 
d'Antonio, Paul restera pour pleurer son ami, pendant que les deux 
femmes retourneront en France. Ce film de Tanner manque de 
profondeur. Il joue sur les attitudes du personnage de Paul, sans 
jamais scruter vraiment les motifs et examiner les désirs. Que fait 
vraiment Paul près de la mer, sinon se promener vaguement avec 
Antonio? Sa recherche intérieure reste superficielle. Le spectateur 
se demande ce qu'il va advenir de cet homme passablement troublé. 
Le film pose le problème de Paul, mais n'apporte aucune piste de 
solution. Il apparaît plutôt comme une ébauche déconcertante. 

Léo Bonneville 

L o v e $ G r e e d (Bashar Shbib) États-Unis 

Jeune cinéaste montréalais installé à Los Angeles, Bashar Shbib 
bénéficie de cette précieuse liberté de création qu'on accorde aux 
auteurs de films marginaux à petits budgets. L'auteur peut donc se 
permettre toutes les audaces, puisqu'il n'est pas obligé de joindre les 
rangs du cinéma commercial avec tous les compromis que cela 
implique. Et pourtant, Love $ Greed est un des films les plus 
conventionnels et sages présentés dans ce festival. Shbib n'a 
visiblement pas l'audace de sa liberté. Love $ Greed est un film 
yuppie, aussi expérimental qu'une BMW stationnée devant une villa 
de Malibu. Cela raconte les malheurs de deux ex-époux qui doivent 
faire un enfant pour toucher un héritage. L'homme, le pauvre, 
n'arrive pas à bander. Des psys défilent alors dans la riche demeure 
du tonton décédé pour tenter de stimuler le couple en panne. C'est 
d'un ridicule et d'une bêtise à brailler. L'humour débile et le jeu 
improvisé des acteurs sont un véritable supplice que doivent endurer 

les spectateurs, abasourdis devant une telle ânerie. Cette apologie 
du fric et du vide intellectuel représentait les États-Unis en 
compétition officielle. Sans commentaire. 

Martin Girard 

N o r d (Xavier Beauvois) France 

À Calais, les Ferrand mènent une vie pas très rigolote. «J'en ai 
marre de toi, dit Michel à son épouse, je t'aurai à l'usure.» Cette 
usure dure depuis 25 ans. En fait, les Ferrand pourraient s'appeler la 
famille Porté. Michel Ferrand, le père, ronfle son vin devant la 
télévision. On aura compris qu'il est très porté sur l'alcool. La mère 
s'occupe beaucoup de sa fille handicapée mentale. Mme Ferrand est 
très portée sur les somnifères. Quant au fils Michel, il est «en retard 
de trois ans» au lycée. Disons qu'il est un peu trop porté à la 
paresse. Ce manque d'intérêt pour les études le pousse à sécher 
souvent ses cours. Par contre, il aime tremper ses mains dans l'eau 
en compagnie d'un pêcheur en mer qu'il aime bien. 

À un moment donné, ce noeud de scorpions solitaires semble 
avoir perdu le nord. La communication est au degré zéro. Le 
pharmacien chez qui Michel travaille impose à ce dernier une cure 
de désintoxication. Après cette cure, notre préparateur en pharmacie 
se trompera dans un dosage. Il y aura mort d'enfant. C'est le verre 
qui fait déborder la bouteille. Une tragédie s'ensuivra. 

Avec Nord, Xavier Beauvois affirme une belle maîtrise de son 
art. Pour son premier long métrage, ce jeune homme de 24 ans fait 
montre d'une bonne retenue. Avec un tel sujet, il aurait été facile de 
donner dans la surenchère. Contrairement à Michel qui se trompe 
dans sa mixtion, Beauvois manifeste un bon dosage dans la 
succession des tableaux qui nous conduisent subtilement vers un 
destin tragique. Un réalisateur qui va droit à l'essentiel en plus d'être 
un acteur capable de nuances fertiles. Une oeuvre à suivre. 

Janick Beaulieu 
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L 'Opé ra dU gueUX (Jiri Menzel) 
Tchécoslovaquie 

Jiri Menzel est un habitué du Festival des films du monde où 
chacun de ses films en compétition a reçu un prix. Cette fois, il a 
porté à l'écran une pièce de son compatriote Vaclav Havel devenu 

président de la Tchécoslovaquie. L'Opéra du gueux est une version 
de l'oeuvre de John Gay portée à l'écran par Bertolt Brecht sous le 
titre L'Opéra de quat'sous. Le film de Menzel se situe à Prague 
dans les années 30. Cette Prague reconstituée et stylisée en studio 
donne à l'ensemble un caractère léger et amusant. L'histoire de 
Macheath le gangster et de son entourage est fort connue. Ce sont 
des gens compromis qui parviennent à tirer leurs marrons du feu 
grâce à des ruses et à des collusions. Les personnes en place et la 
police ont les mains sales. Pourquoi refaire cette pièce et ce film, 
sinon que le style de Vaclav Havel, paraît-il, offre des répliques 
d'une intensité poétique étonnante? Malheureusement les sous-titres 
traduits et réduits ne rendent pas la richesse de l'écriture de 
l'écrivain. Tout de même, on prend plaisir à voir les acteurs de 
Menzel —toujours les mêmes — se démêler avec la justice, déjouer 
les traquenards, berner ceux qui cherchent à les saisir. Vraiment on 
s'amuse à voir avec quelle habileté chacun se tire d'embarras et 
arrive à subtiliser avec adresse ce qu'il convoite. Un film qui, sans 
être subtil, apporte un agréable divertissement, tout en montrant des 
intrigues moins imaginaires que réelles. 

Léo Bonneville 

Pab lO q u i COUrt (Bernard Bergeron) Canada 

(voir page 63) 

P a g e b l a n c h e (Ho Quang Minh) 
Cambodge/Suisse 

Les Khmers Rouges au Cambodge, vus par les yeux d'un 
Cambodgien qui a eu le courage de ne manquer aucun des détails 
qu'il a revécus grâce aux entrevues qu'il a faites et qu'il a 
pratiquement reproduites mot pour mot dans ce film lucide et hardi. 
On y apprend les méthodes des gouvernants et les dangers de toute 
politique extrémiste, à travers le récit de Vixna, revenue de Paris 
avec ses deux filles sur la demande de son mari, un homme, 
semble-t-il, confortablement installé dans le pouvoir en place à 
Phnom Penh. Il faudra à la pauvre femme aller vivre dans une 
commune agricole comme on en fit surgir partout dans le pays, 
apprendre à survivre dans des conditions inhumaines, travailler loin 
de ses enfants, puis les perdre tous les deux. Le film de Ho Quang 
Minh, qui a vécu sa période maoïste en Suisse, à la fin des années 
60 (quand c'était à la mode), remet en cause un événement 
troublant de l'Histoire de l'Asie et ose révéler, sur grand écran, les 
affres de la politique et de ses exagérations. Il semble prétendre 
avec ce film que le rôle de l'intellectuel (qu'il est) ne doit pas être 
réduit lorsqu'il essaie de décrire un épisode historique en prenant 
l'art pour support. Que le cinéma éveille les masses, et lorsqu'il ne 
parvient pas à le faire, il éduque en informant. On sent dans le style 
de l'auteur (à qui l'on doit Karma, présenté au Festival des films du 
monde en 1986) une force peu commune, qui dérive sans doute du 
thème choisi, mais qui veut démontrer quelque chose de vrai et de 
grandiose. Il serait impensable que le film s'achève sur la mort de la 
protagoniste principale, et c'est pourquoi le cinéaste a voulu recourir 
à l'espoir d'une nouvelle vie, avec l'adoption de ce garçon perdu et le 
retour à la demeure familiale où une vieille grand-mère a déjà 
commencé le grand nettoyage. 

Maurice Elia 

P e t i t s L a p i n s (Detlev Buck) Allemagne 

Petits Lapins est un de ces accidents de parcours comme il y 
en a dans tous les festivals du monde. Quelqu'un, quelque part, a dû 
recommander au comité de sélection ce long métrage décousu, 
croyant réveiller le spectateur qui pourrait trop rapidement 
s'empêtrer dans les grands films à thème sérieux ou lyrique. Après 
tout, sex, lies and videotape a bien franchi à lui tout seul le cap de 
la Palme d'or sans trop se fatiguer. Gageons que si le jury du 
Festival des films du monde avait jugé bon de récompenser ces 
Petits Lapins avec, disons, le Grand Prix des Amériques, les 
qualités du film auraient surgi sous les plumes de quelques 
journalistes, issues du tréfonds de leur âme, mais en fait uniquement 
d'une mode facilement communicable. En tout cas, le film de Detlev 
Buck s'inscrit dans un courant du cinéma allemand qui existe depuis 
longtemps, qui donne parfois à de jeunes cinéastes l'occasion 
d'expérimenter avec la caméra (sans faire pour autant de cinéma 
expérimental, dommage, ça aurait peut-être pu donner un film!). Ce 
courant permet toutes les fautes, surtout, comme c'est le cas ici, 
lorsqu'il s'agit du premier long métrage de son auteur (qui n'avait 
réalisé auparavant qu'un court métrage l'année précédente), donc on 
pouvait espérer qu'il serait vu avec tous les hommages dus à son 
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rang de débutant-recrue et de novice. Les aventures du héros, plus 
ou moins flic dans un plus ou moins patelin, se déroulent à la queue 
leu leu, comme si rien ne pouvait freiner leur apparition. Parti à la 
dérive dans un paysage impossible, il entraîne avec lui le spectateur 
qui suit mollement ses pas. Apparemment, ce bonhomme n'a ni 
chance ni de véritable bon sens. Quant au comique de quelques 
situations, il s'attarde lourdement sur de grosses plaisanteries 
amenées lamentablement par un scénario inexistant. 

Maurice Elia 

Heart, le personnage sied à merveille à Laura Dern, grande bringue 
aux gestes maladroits, instigatrice improvisée de sérénité, créatrice 
sans le vouloir de bonheur. 

Maurice Elia 

S a l m o n b e r r i e S (Percy Adlon) Allemagne 

Rose passion / Rambling Rose 
(Martha Coolidge) États-Unis 

Une jeune fille arrive chez les Hillyer et conquiert, par son 
innocence et sa fragilité, tous les membres de la famille. Le père 
l'adore en secret, la mère la défend contre tous ceux qui l'accusent 
de tout, le fils (13 ans) en fera son premier amour. Elle repartira 
comme elle était venue, sa vieille valise à la main et le coeur en 
bandoulière, après avoir laissé derrière elle une brise de beauté et 
de vulnérabilité. Cette créature à la fois comique et chaleureuse, 
fragile et forte, est à l'image de certains free spirits contemporains et, 

bien que le film se déroule dans le Sud en 1935, et qu'il soit basé sur 
un roman fortement autobiographique de Calder Willingham 
(romancier natif d'Atlanta et scénariste de The Graduate, de Little 
Big Man et de One-Eyed Jacks), on ne peut s'empêcher de penser 
que cette Rose est sans doute l'annonciatrice des futurs hippies des 
années 60. Martha Coolidge a su à la perfection reproduire l'esprit 
de cette héroïne romantique pour qui il restera toujours l'amour 
qu'elle donne aux choses, aux objets familiers, si elle ne se sent pas 
payée en retour d'un amour humain qu'elle n'a jamais cessé de 
prodiguer. Rose ne néglige aucune effusion de tendresse, aucune 
caresse, même si plusieurs appellent cela de la promiscuité. Elle fait 
retrouver de l'intérêt pour l'existence, se réconcilier avec la vie. En 
étant tout simplement elle-même. Le père Hillyer le voit tout de suite 
dès le premier jour où elle franchit le seuil de sa demeure: «Vous 
avez la grâce d'un S majuscule, lui dit-il, vous donnerez de l'éclat à 
ces vieux murs.» Tout le film repose sur cette fragilité, cette 
innocence, cette naïveté de l'héroïne qui ne vit que par l'entremise 
de son coeur et de ses sentiments et qui ne rêve que d'amour. Bien 
qu'à l'opposé (pas tellement, finalement) de son rôle dans Wild at 

Voilà un Grand Prix des Amériques fait sur mesure pour plaire 
aux Montréalais qui vivent une histoire d'amour avec Percy Adlon, 
depuis le succès de Bagdad Café. Le cinéaste est d'ailleurs un 
habitué du Festival des films du monde. Déjà, au début des années 
80, son premier long métrage de fiction, Céleste, était venu illuminer 
les écrans du festival et l'étonnant Zuckerbaby avait fait sensation 
auprès des cinéphiles branchés de 1984. Il est un peu ironique de 
constater qu'Adlon reçoive enfin notre reconnaissance officielle, 
mais pour un film qui n'est pas son meilleur. Loin de là. 

Certes, il s'agit d'un film d'auteur, d'une création qui témoigne 
d'une vision personnelle. Avec Salmonberries, Adlon poursuit son 
étude de l'amitié féminine et remplace le désert de Bagdad Café par 
la blanche aridité de l'Arctique: un espace austère mais vierge sur 
lequel il peut dessiner la ronde des passions humaines et faire se 
rencontrer deux âmes endolories et temporairement engourdies par 
le froid environnant. Tout au long du film, on reconnaît aussi la griffe 
du cinéaste à ses effets de style (angles obliques, éclairages filtrés, 
coupures abruptes) et l'importance qu'il accorde à la musique. La 
chanson-thème de Salmonberries, telle qu'interprétée par k.d. lang, 
procure le même effet d'envoûtement que l'air connu de Bagdad 
Café, «Calling You». On voit comment le nouveau film d'Adlon mise 
sur une recette déjà éprouvée. La reconnaissance de lieux communs 
peut rassurer certains cinéphiles, mais dans le cas de 
Salmonberries, la répétition déçoit. 

Vient ensuite la minceur du propos. Le récit du film aurait pu faire 
l'objet d'un moyen métrage. Adlon laisse planer le mystère sur le 
passé de ses deux héroïnes, puis lève le voile sur des scènes 
précipitées, au lieu de faire durer le plaisir et de distiller l'information 
au compte-gouttes. Le suspense tombe à plat. On se dit alors que le 
véritable intérêt du film n'est peut-être pas dans la découverte du 
passé, mais celui de l'avenir. Roswitha répondra-t-elle aux avances 
amoureuses de Kotzebue? Le film pose la question, de façon très 
(trop) pudique d'ailleurs, mais refuse d'y répondre. Où se trouve 
donc le coeur du film? 

Salmonberries est une oeuvre réalisée avec des demi-mesures, 
à cheval entre le drame et la comédie, l'amitié entre femmes et 
l'amour lesbien, la passion et la timidité. Il y a de grands blancs dans 
le film: la présence trop effacée de k.d. lang, un peu mal à l'aise 
dans ses souliers d'actrice et pourtant si bouleversante quand elle 
chante, la froideur et la dureté de Rosel Zech que seule la lumière 
orangée de la scène des confitures réussit à transfigurer, et l'espace 
stérile des fondus au noir qui séparent les deux femmes dans leur 
chambre de Berlin. Moi, je les aurais fait danser la samba. 

Johanne Larue 
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Une époque formidable (Gérard 
Jugnot) France 

Il y a une différence notoire entre les deux films français en 
compétition. Nord du jeune cinéaste Xavier Beauvois et Une 
époque formidable de l'acteur Gérard Jugnot. Le premier se passe 
dans un huis clos familial; le second s'étend dans la nature. 

Michel Bernier est remercié par ses nouveaux patrons 
américains et quitte sa famille pour cacher son désarroi. Mais qu'à 
cela ne tienne. Il rencontre des clochards qui l'adoptent illico. 
Commence alors une vie errante faite de toutes sortes de petites 
aventures. Qu'a voulu faire au juste Gérard Jugnot en persistant à se 
placer derrière et devant la caméra? J'ai bien l'impression qu'il a 
cherché tout simplement à amuser l'auditoire. Il paraît qu'on rit 
abondamment dans les salles obscures de France. Hélas! cette 
errance, qui n'a rien de bien comique, essaie de nous émouvoir par 
les attitudes des itinérants. Mais ils ne semblent pas trop à plaindre, 
ces vagabonds et on les croirait plutôt en route pour un pique-nique. 
Bref, voilà un film qui ne sait pas saisir une voie et qui finit par lasser. 
Bernier lui-même, puisqu'il reviendra à sa famille. Ainsi finit la 
comédie, mais dans un sens tout opposé à Pagliacci. Une époque 
formidable (quel titre ironique ou prétentieux!) est le genre de film 
qu'on regarde le samedi soir pour se divertir de la semaine. Il a paru 
détonné dans une compétition de festival. 

Léo Bonneville 

La Veuve du capitaine Estrada 
(José Luis Cuerda) Espagne 

Le réalisateur-scénariste José Luis Cuerda a inventé un 
personnage de femme dont la force et l'indépendance sont mises en 
évidence dans la première partie du film. D'origine modeste, Luisa 
est devenue une riche bourgeoise par alliance, mais refuse de se 
plier aux règles de son nouveau statut. Malgré les risques que cela 
comporte, elle apporte son aide à un ancien camarade recherché 
par les franquistes et distribue des dons aux pauvres du quartier qui 
l'a vue naître. Survient alors le capitaine Zaldivar, dont Luisa tombe 
amoureuse. Le film bascule dans le drame sentimental le plus 
convenu et même l'héroïne change du tout au tout, devenant le plus 
souvent soumise à son homme ou sévèrement punie lorsqu'elle ne 
l'est pas assez. À la fin, Luisa est tuée par son capitaine. Elle était 
trop libre, trop forte... il fallait qu'elle mourût. C'est la morale du film, 
dont la misogynie à fendre au couteau semble être plus le résultat 
d'une totale inconscience s'agisse que d'une quelconque malice. 
Cela n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un film détestable, engourdi 
dans des valeurs préhistoriques. La mise en scène, d'une lourdeur 
pachydermique, ne fait que rendre plus pénible encore cette oeuvre 
indigne d'une compétition officielle. 

Martin Girard 

V o l e r e V o l a r e (Maurizio Nichetti) Italie 

Le nouveau film du «voleur de savonnettes», Maurizio Nichetti, 
possède les mêmes qualités et les mêmes défauts que son film 
précédent. Volere Volare partage avec lui le même sens de 
l'émerveillement, l'humour bon enfant et l'utilisation ingénieuse 
d'effets spéciaux visuels, ici la cohabitation de l'animation et du live 
action. (Une technique déjà appréciée dans Who Framed Roger 
Rabbit?) Mais à l'instar du Voleur de savonnettes, le scénario de 
Volere Volare s'essouffle rapidement, malgré la force de son point 
de départ: la rencontre de deux personnages improbables et 
loufoques. Au fur et à mesure que l'intrigue avance (les deux 
protagonistes vont-ils finir par tomber amoureux?), les gags 
deviennent répétitifs et tablent de plus en plus sur des quiproquos 
éprouvés par les comédies de boulevards. 

Malgré l'attention portée aux détails visuels, et malgré les talents 
de clown de Nichetti, son film finit pas lasser. Je lui pardonne mal de 
perdre de vue les aspirations profondes de ses personnages, en 
particulier celles de l'héroïne, qui finit tout bonnement par servir de 
témoin aux extravagances du réalisateur/acteur. Cela dit, Volere 
Volare demeure un divertissement honnête pour qui veut sourire 
pendant 92 minutes sans trop se poser de questions. 

Johanne Larue 
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