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PRÉSENT,
PASSÉ, FUTUR   par Olivia Cooper

Hadjian, Pierre Gras

En décernant l’Ours d’or à Synonymes, le jury de la 
69e Berlinale a fait honneur à la part la plus 
aventureuse de sa programmation, 
particulièrement représentée dans les sections 
Forum et Forum Expanded. Nadav Lapid s’inspire 
pour ce �lm d’un épisode de son histoire 
personnelle : son arrivée à Paris au début des 
années 2000, déclenchée par un besoin soudain 
de rompre avec son pays natal, Israël. Son alter 
ego se prénomme Yoav et le récit de son 
installation à Paris se déroule en l’absence d’enjeu 
narratif conventionnel : des objectifs occupent un 
temps l’esprit et le corps de Yoav, sans jamais rien 
enlever à l’absurdité générale de son existence. Le 
premier sera de survivre à une froide nuit d’hiver, 
ce qu’il parviendra à faire avec l’aide d’un couple 
de bienfaiteurs, Caroline et Émile, qui deviendront 
bientôt de proches amis. Le deuxième, de 
perfectionner un français déjà littéraire mais 
pourtant approximatif, ce qui s’avère d’autant plus 
nécessaire que, dans sa volonté de s’affranchir de 
son identité israélienne, Yoav a décidé de ne plus 
prononcer un mot d’hébreu.
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Autre �lm-cri présenté au Forum, Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film 
About You. proposait également une expérience proche de la transe, dans un tout 
autre style. La voix que nous entendons ici est féminine et s’adresse à sa mère. Le 
son est saturé, le texte d’un lyrisme virulent. À l’image, des paysages africains 
s’offrent dans toute leur majesté et quelques vignettes se donnent à voir dans un 
noir et blanc contrasté : une femme porte une croix à travers un village, une autre 
tricote compulsivement le �l enroulé autour de la tête d’un enfant. Autant d’images 
qui pourraient paraître lourdement symboliques si elles n’étaient vues par le prisme 
d’un œil extrêmement aiguisé qui les trans�gure. Lemohang Jeremiah Mosese ne 
cherche ni le beau ni le laid mais une intensité de tous les instants, par des angles 
dérangeants et un ralenti qui nous suspend au mouvement des images. Les 
symboles religieux que le �lm reprend se heurtent par ailleurs au sonur de la voix. 
On l’aura compris à ce stade : la mère à laquelle celle-ci s’adresse est la 
personni�cation d’une entité plus large – le Lesotho, pays d’origine du cinéaste, 
voire l’Afrique toute entière. Lemohang Jeremiah Mosese prend ainsi le contrepied 
de l’exotisme qui caractérise souvent les regards portés sur le continent, surtout par 
des étrangers mais aussi parfois par les cinéastes africains eux-mêmes. Il exprime 
un attachement mêlé de frustration et de haine à sa terre natale, dont il refuse 
d’accepter la violence. Il s’avère que la voix parle depuis Berlin – elle est celle, 
ambiguë, d’un exil aussi apaisant que cruel.

Des films parlés

Shelly Silver donne la parole à un personnage fictif, qui s’exprime davantage 
comme dans un roman. La narratrice japonaise de A Tiny Place That Is Hard to 
Touch (section Forum Expanded) commence par décrire sa rencontre avec une 
Américaine, dont elle sera la traductrice. Alors qu’une relation naît entre les deux 
femmes sans nom, la Japonaise insère régulièrement dans son récit les histoires 
qu’elle raconte à son employeuse et amante. Des contes futuristes, qui voient les 
êtres humains perdre leurs organes génitaux avant que ceux-ci ne repoussent au 
son de la musique, ou bien deux femmes dotées de superpouvoirs trouvant le 
moyen de transmettre ceux-ci à leurs congénères. Ces histoires fantaisistes sont 
entrecoupées de données bien réelles, car l’Américaine mène une étude sur la 
natalité au Japon. On apprend donc que 45% des jeunes Japonaises disent ne pas 
être intéressées par le sexe et que les métaphores employées pour désigner celles 
qui restent célibataires relèvent du champ lexical de la péremption et du 
dessèchement. Faisant écho de façon souvent indirecte et parfois humoristique à 
ces discours divers, les images, toutes �lmées dans un même lieu, s’attachent à en 
révéler les ambiguïtés. Shelly Silver s’est toujours plu à inscrire l’humain dans le 
continuum du vivant. Ici, ce sont principalement des animaux que l’on voit évoluer 
dans un environnement qui paraissait d’abord hostile à la vie. La réalisatrice 
observe un cours d’eau et
les bâtiments qui l’entourent, leurs lignes nettes et 
�gées, mais aussi des arbres, l’effet du vent sur les branches et sur l’eau, puis
quelques canards, insectes et poissons, entre deux sacs-poubelle. Les humains ne
sont visibles que de loin ou à travers leurs constructions et leurs représentations
d’eux-mêmes sur des af�ches publicitaires et des fresques, comme si nous avions
tendance à oublier la vie en nous-mêmes.




