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Du 17 au 26 janvier 2020, 21ème édition du Black Movie, festival international 
de films indépendants, à Genève. Puissante référence à Hockney : le visuel 
est pop et le teaser réjouissant épingle l’insouciance avec de petites morves 
de sang. Surtout, 52 films (sans compter les 50 pour enfants), plein d’images 
dark, mais douces aussi. Un tour de visions du monde. 
 
 
Le Black Movie, festival international de 
films indépendants de Genève, choisit la 
plongée et l’éclaboussure comme maîtres-
mots. Des films qui chatouillent et se-
couent. « Mouillez-vous », nous disent 
Kate Reidy et Maria Watzlawick, les direc-
trices de l’événement, alors qu’après le tea-
ser pop, on plonge dans la 21ème édition. 

Ainsi, pour un tour d’horizon : A Road 
to Spring, premier long métrage du 

réalisateur Ji Li (Chine, 2019), commence 
par des vues de trains qui sont chères au ci-
néma. Toutefois, ici, pas question de splen-
deur conquérante mais tout du drame so-
cial, des usines réduisant leurs effectifs. Le 
film offre une immersion auprès de ces 
gens qui subissent et combinent mollement 
dans les zones de la Chine dont on saisit un 
peu d’atmosphère. Un licenciement an-
noncé la bouche pleine avec une bande-son 



faite de mâchouilles –– manger et boire 
beaucoup parce qu’il ne reste que ça ––, 
une malencontreuse méprise, la corruption 
pour des clopinettes, une bagarre autour de 
bonbons ou un troc de poissons contre des 
patates et tout est à l’avenant. Contrastant 
avec les lumières de la ville qui ne sont que 
traversées, la neige et le brouillard, les 
images bleutées, sombres ou tamisées et les 
incessants trajets embarqués sur des véhi-
cules divers autant que la lenteur de l’ac-
tion et l’absence de musique disent l’inex-
tricable. Inextricable ponctué par des nuits 
dans des draps –– trop bien repassés –– ou 
par des veilles stupides qui n’apportent 
rien, ni repos ni amour. On tente de se faire 
justice soi-même via smartphone interposé, 
mais ce film dans le film ne résout rien. Et 
de retrouver ailleurs les appétits de l’indus-
trie chinoise. 
 
PROFIT GALOPANT ET DÉSTABILISATEUR 
De guérisseur à jugé pour pratique de ma-
gie noire, l’apôtre Médard est le protago-
niste de Kongo, documentaire d’Hadrien 
La Vapeur et Corto Vaclav (France, 2019). 
Le film questionne les pratiques qui invo-
quent les esprits ou capturent les démons 
dans des bouteilles de PET, des pratiques 
où le sang n’amuse pas comme celui du 
teaser de Black Movie. Les réalisateurs di-
sent avoir travaillé en tandem pour « ne pas 
perdre pied dans l’irrationnel » et ils l’ap-
prochent de si près que c’est le spectateur 
qui vacille et respire dès lors qu’il est, avec 
les gens, dans le fourmillement de la rue, 
même si c’est celui de Brazzaville dont il 
n’est pas forcément familier.  

Le guérisseur ne « tue pas », se défend-
il, mais prend soin des souffrances, « la vie 
est si difficile » et « les Chinois détruisent 
notre royaume ». Nous y voilà. Les images 
sublimes pour dire ce ressenti de menace 
essentielle « car les sirènes –– les bienfai-
trices –– suffoquent sous les machines ». 
Ces raisons qui ne sont pas les nôtres et 
pourtant, regardons et écoutons bien. Ce 
n’est pas que dans les détails que le diable 
se cache, il s’agit moins d’étrangeté que du 
profit galopant et déstabilisateur pour le-
quel les conditions de travail importent peu 
et contre les méfaits duquel les chants 

comme les cigarettes seraient des soulage-
ments. 
 
ÉTOUFFEMENT DÉCONCERTANT 
Sur les notes de l’aria des Variations Gold-
berg de J-S. Bach, c’est aussi une désor-
mais très inaccoutumée car réprouvée ciga-
rette qui, en gros plan, nous introduit dans 
le monde de Koji Fukada. Avec A girl Mis-
sing (Japon, France, 2019), tout se déroule 
comme derrière un écran de fumée, une 
placidité étrange enrobe le film. Qualifier 
d’étrange ne signifie pas grand-chose. Ce-
pendant, dans le cas particulier, c’est plutôt 
parlant.  

En effet, sous bien des aspects, la so-
ciété japonaise est très inaccessible pour 
qui n’y est pas né. Et, ici, cette inaccessibi-
lité est renforcée par le calme étouffant des 
relations qu’entretiennent les protago-
nistes. Malgré l’histoire, une affaire d’en-
lèvement, qui pourrait susciter des hausse-
ments de ton, les courbettes polies et les 
voix suaves restent de mise. Puis, soudain, 
une parenthèse de quelques plans bruyants 
–– les cris des journalistes en quête de 
scandale, suivis d’une courte scène de boîte 
de nuit –– coupe ce rythme et fait basculer 
le récit. Pas d’explication, le couperet de la 
bienséance tombe, le jugement sociétal 
rend son verdict et il ne reste qu’à partir. 
Quant au spectateur, il ne sait pas, il est 
abandonné dans le noir. 
 
NOIR ET BLANC CATACLYSMIQUE (I) 
Dans la campagne d’Europe de l’Est, un 
jeune garçon se fait tabasser jusqu’au sang 
par des gamins de son âge, qui immolent 
également son furet de compagnie par le 
feu. Voilà qui donne le ton au film de 
Václav Marhoul The Painted Bird (Tché-
quie, Slovaquie, Ukraine, 2019).  

Cette fresque de presque trois heures 
suit les tribulations d’un enfant juif dans 
l’Europe du Troisième Reich. Dans un noir 
et blanc digital qui a l’avantage d’édulcorer 
les scènes les plus sanguinolentes du long 
métrage, le cinéaste n’épargne à son public 
aucune démonstration de sauvagerie. Tout 
à la façon du chef-d’œuvre du russe Elem 
Klimov Come And See sorti en 1985, nous 
suivons l’épopée d’un gamin innocent à 



travers un monde qui n’a à lui offrir que des 
expériences de cruauté insensée. 

Le môme finira bien par retrouver ses 
parents qui l’avaient envoyé dans les tré-
fonds ruraux du pays pour le protéger du 
meurtre de masse envers les gens de sa con-
fession, mais il ne lui restera plus aucune 
lueur d’enfance pour n’avoir autre chose 
que de la haine et du dégoût envers les 
adultes. Le spectateur, lui, avait-il besoin 
d’autant de barbarie pour en arriver là ? 
 
NOIR ET BLANC CATACLYSMIQUE (II) 
Autre noir et blanc, autre catastrophe. Le 
réalisateur d’ores et déjà légendaire Lav 
Diaz nous emmène avec Halte (Philip-
pines, 2019) dans le futur :  Manille, année 
2034. Une éruption volcanique majeure a 
suffoqué l’Asie du Sud-Est sous une cendre 
épaisse et ténébreuse. Plus aucune lumière 
ne pénètre les nuages de suie. La vie se 
meurt et le règne des fous s’est imposé dans 
les villes ravagées par des épidémies qui 
ont déjà décimé des millions de personnes.  

Dans son dernier très long métrage (près 
de 4h30), Lav Diaz aborde les thèmes qui 
lui sont chers : la dictature, la folie des 
hommes, l’impossibilité de l’espoir. Si ses 
films sont si désespérés, cela n’a rien à voir 
avec cette complaisance quasi-voyeuriste 
qui tarent certaines œuvres confondant 
puissance des images avec violence des 
images. Ici, rien de tout ça. La violence est 
hors-champs, elle atteint son paroxysme 
lorsqu’elle est entendue sans être montrée, 
car l’imagination spectatorielle créera tou-
jours des monstres plus innommables 
qu’aucun plan ne pourrait jamais dé-
peindre. 

Écho au gouvernement despotique de 
son pays, Halte présente une situation étau 
à l’intérieur de laquelle il n’y a que deux 
échappatoires. Devenir fou soi-même ou 
fuir loin, très loin, et abandonner les siens. 
Nous reviendrons lorsque les ténèbres de 
poix se seront dissipées. 
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