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uo discours anticapiali*e d'un pessirnisne d€scsp€r6. Refuxnt
de nanger,la jument meurt i la visite sur Isur lopin de gitans
ivres a pour euite I'assEchemcnt du puit6. Mal&liclion ou fl6au
ancestnl ? PCrc et fifl€ ercmdtrageot dans uoe autre maieoo, otr

lers

lampes e1l€trole ne s'alluoent plus. Crmment retower de
Le Cleul delbia&$eponrla pure€ * lajustice
outrag€q englobe llistoire tragique des peuples de la Tert€.

llucite?

EO'N.

ccur de la parabole
du dfbutantYoshida Koki Kaaka X ("Musol,X,),rzguement
poussent vers elle' sont aussi au

'ra4ir1e delouzal intine dlntzftnme noice de Frank Perry
Daas eon Eracier urbain plopre et id&I. trop bie! r€glemert€
et apais€, une m6nagere, qui a ile rares rappora avec 6ls et mad,
passe du contrdle mtal sur son milieu A Ia dQringolade fificuse :
comddie noire sava.mmert raeade' ou nzgddie retenue avec fin
rayoruarte d'espoi! ? Anne Vilbceque mdlange brillamoeot

r&lit6, romantisme *sdre,d.na E-Lc<te.Les p€dtrdes
rohm€ro-tru&ldieones d'une femme mari€e (Anne Consigry,

r€rns et

2. < Inil6pen&rrts

>) au.

Forurn

h psyclC humaire est le suj€t numCro rm
r€alisataus ind@ndartr du monde ertieg la majoritd
des fil* de ls s4ledion d€ cette arur6e pert €tre lue aussi <laru
le coate*e des chaogeneots so{ialx €t d€s !6vo1es polidques
",
6crit Christophe Techeclte daos l'introduction au catalo'gue du
41'Forum de Berlin, qu'il dnigaAvant d'aborder une partie des
chqrnte-quat€ filrFs p!€sent€s par cette abondante sectior,
s MCme si eqplorer

pour

lx

soulignons que ce concept de r€alisaterut iad6pendants , sonle
"
tl€eormais 6rohr- Lee foads europ€ens ou ministdriels et les
soutios financiss des instiadoue publiques et prriv€es d'ua peu
partout (riles,r€ions,festi ls,nad€s, Ccol€s, oftces de tourisme
spfria\stes du 2rodzt 2laenzeU fu:dr,dLor:r,, Eites Intemet...),
out;ropag6 la profession cin€aste $lerin ,.Je tne suis souwlt
"
.lemaad6, au Forum, combien de terupa chaque cin€aste a. pu

i

h cr6ation et au toumage de soa flm en regald des
innorr$'rables demandes de subrntions qdil a d0 ervoyer (ou
n€gocier penonnellemenQ, dans son propre pays ou bieo en
royageant &ru d'autres contioentg Et combien sou Fojet initial a
dO s'adapter au( erdgences du bureaucrate brurelloig d! banquier
colonbien, ou de qui 6ait Erel autre a auru6oier r. Dans cette lorgue
ngqeoclature, rrous, spectateurs, arcns f impression d'auiver bons
derniets, st dc rlavoir plus rien i cootribue4 e part los dmotions.
TrEs fortes, en certains cas. Par enemple darant Onedasat dEita
d€dier

let&es

du

Tch{ue Yaclsv lGdrnka, qui

G Qutle-vingc
"),
recolstnrit minutieu.s€Ileat uo jour banal mais pr€cis

(&

sa

propre vie sans doute),le 29 man 1987, dans un vi age cristalisc
par lbppressioo comrmroiste Une mdre roudrait 6migrer arcc sou
gargon pour tejoindre le mari €chappd en Grande-Bretagne, eg
ses silences, ses mi-moa autoceo.slr6, o[ p€rgoit une tensioo
insoutenable,le poidr de I'infini, deux ans arant la drute du mur
de Berlia. Les murs m6mes c oieot r, selon le &butaut Kadmka,
bt le style cru, aoatomique de sa- nouvelle (75 minutes, parfaites)

dans

rappelle celui de Cristia:e

Mungiu lbbsession pour les petites

doses du trairr-traia quotidien qui sauvent de Ia folig ou qui
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hironddle dfataote) qfi cherche le nde id6al i travers les petites
annonces en ligne, pr€te L tout accepter de bonne huoeur :
lourdes dcceptions ou h;'per-oqgarmes.
Cinq heures de vengeanccs, assersinar!, codessions, vieillissemente de nombrerx penonnages, lous sont prcpos6es pa! Z€ze
Tabbisa avec Heaoeni Jrary. Un expdrience lourde i. avaler, non
pas tant pour sa dur€e que pour scs pr€tentizuses conrparaisoue
€ntre des skctches geore rraozl et ie th€dtrejaponrh des ma6ques.
Pas de sctaes drotiques, chose inhabituelle pour ce Aiag of?ile
illumia€ ren < le chemin de I'Aa Malgrd de joliee r,irssoltes ea
".

HD, Sekai gaod nam;zg,

(" Mondq borjour l! o), du ddbutant
Hirohara Satonr, ne ddpaase gas les banalitds sur I'adolesceace

Ff[

frustr€e. Des employ€s bizar€€ et instisfaits pcupleot
de
et alcc Hirosue Hiromae4 comddie l€gdre sur tout et su.r den.
DCluge d'ceuvres ! meseage. Qgelquefois poignsrtes et sinc&res,
comme f/a&ar (< Chemin de la mer
du ddbutaut philippia
")
Sheron Dayoc, qui d€nonce le traitemetrt irhunaio de milliers
d'€migrants de son pays en Malaisie" Plus sourerrt incohdreotes et
vun*, tomme Jagdatchag : sbidajeongsltin kua Qleorcbilclanya
(< Passage auto-contrzdictoire : esprit du temps et eogagemeot ,)
de Kim Sum, qui bombarde Ie slntdme capitaliete cor€ea dans
eon eusemble- D6ji. rues et {ig1reer".camrle Mada in Polatzd de
PrzenyslawWojcieszek, qui accuse la mislre morale polonaise
en utilisant le regard d'ul punlc Ou tordues a esth&isanteg
cosme Os nsidetttes de Tugo Mata Machado, cind-tract sur
une bande de copains daae un HLM,
Arrcc,Stzr, Hugo Vieira da Sih"a met en sclng dans un Berlin
glacial (coproduction oblige), un trio mou : mBre comatelsg pdre
en crise, fls en &aleur.liis convaiacr des fooctions naratir/€s
de ses trois syrnbolee, le dalisrteur poltugai$ emp&he quiconque
de s'€mouvoir i leurs drolutions. Certaius critiques v€ngient ga,
ils fupellent < rigueur >. fArgentin Marco B agegdrwAwnre
(< Absent r), pr6ftre autant manipuler des figures g{omdtriques
(dans son caqun lyc6eo amoureux de son pmfde qpon r€ticent),

