
Samedi 6 juillet 1991 

Le festival «Cinédécouvertes» au musée du Cinéma  

Grande bouffe, charme discret et autres objets de désir  

Dieu, que le cinéma est riche, quand on surfe sur ses plus hautes vagues, les films présentés à 

«Cinédécouvertes» ayant été filtrés au moins deux fois avant de se retrouver à Bruxelles. Une 

première par les sélectionneurs des festivals où ils ont déjà été présentés, une deuxième par 

les rabatteurs qui informent Gabrielle Claes, directrice de la Cinémathèque, tout au long de 

l'année. Le cinéma s'y affirme comme un extraordinaire témoin de nos hantises et de nos 

aspirations, de nos regrets et de nos révoltes. De nos mélancolies aussi...  

Il y a de cette humeur douce-amère tout au long de «L'Air paisible de l'Occident», le 

deuxième film de l'Italien Silvio Soldini à qui l'on devait déjà «Paesaggio con figure». Ici 

aussi, il nous propose quelques personnages dont il suit les pérégrinations dans un Milan 

admirablement photographié par Luca Bigazzi. Il y a une infirmière qui, la nuit, dans les 

boîtes branchées, se donne pour une photographe ou une postière, un ingénieur en parfums en 

rupture d'emploi et de relation avec sa femme surchargée de responsabilités, un anthropologue 

recyclé dans les études de marché et une traductrice qui n'a plus la foi. Soldini s'amuse à 

observer leurs croisements et leurs rendez-vous manqués surtout.  

Cela vous a un côté «Déclin de l'empire américain» qui s'avoue franchement, et renvoie sans 

vergogne aux «Amoureux de la pleine lune» d'Osseliani ou à «Sex, Lies and Videotape» de 

Soderbergh. Bref, un film bien d'aujourd'hui sur l'insoutenable légèreté de l'être et le charme 

discret de la moyenne bourgeoisie urbaine qui tourne en rond à force de fonctionner sans 

objet, même du désir.  

UN APPÉTIT PEUT EN CACHER UN AUTRE  

Ce qui motive avant tout la quarantaine de femmes réunies pour une «party» dans «Eating» 

d'Henry Jaglom, c'est la bouffe. Le temps où Ferreri réservait cette fixation à son quatuor 

masculin est bien révolu: les femmes, ici, sont non seulement dix fois plus nombreuses, mais 

plus explicites encore. Il y a vingt ou trente ans le sujet secret des femmes était le sexe, 

aujourd'hui c'est la nourriture, dit l'une d'entre elles.  

Elles sont toutes au régime, comme il se doit, et admirent celles d'entre elles qui ont le «body» 

le plus parfait, mais, pour en arriver là, elle sont prêtes à se faire vomir pendant huit heures 

d'affilée...  

Il s'avère très vite, on l'aurait deviné, que ces boulimies de nourriture renvoient à d'autres 

appétits, douloureusement inassouvis, où le sexe intervient moins que l'affection. C'est ce 

qu'enregistre pieusement sur sa vidéocam une journaliste française de passage, qui cuisine ses 

cobayes à la manière dont le héros de «Sex, Lies...» (toujours la même référence) soumettait 

les femmes à la question sur leurs pulsions les plus intimes. Mélange de docudrame et de 

comédie de mœurs, le film de Jaglom vaut par son organisation chorale de destinées 

esquissées au hasard d'un aveu, et par une interprétation époustouflante.  



Les femmes soviétiques (doit-on à nouveau dire russes?) seraient bien en peine de s'empiffrer, 

fût-ce par manie: il faudrait pour cela qu'à Moscou les restrictions ne fussent pas si drastiques. 

Dans le joli film de Viatcheslav Krichfofovitch «La Côte d'Adam», elles ne cherchent pas de 

substituts à leur faim de tendresse. Ses quatre protagonistes vivent l'une sur l'autre dans un 

appartement pas plus exigu qu'un autre: il y a la grand-mère impotente qui demande 

l'assistance de sa descendance pour tout, la mère séparée, et les deux filles nées d'unions 

différentes de cette dernière.  

MENUS DÉTAILS DE LA VIE  

Le réalisateur les aborde avec son sens aigu des «Menus Détails de la vie», titre qu'il avait 

donné à l'un de ses films précédents. La fille aînée se fait mener en bateau par son chef de 

service dragueur, la cadette sait bien que son copain la laissera se débrouiller seule avec son 

enfant, la mère, guide de musée de son état, rate une amourette avec un soupirant provincial 

parce que sa propre mère l'a perturbée au pire moment. Lorsqu'elle explose d'amour-haine 

face à la grabataire, Inna Tchourikova fait un numéro d'actrice extraordinaire. On se dit à la 

voir que s'il y avait des cinéastes en Belgique pour l'employer, une Jacqueline Bir pourrait 

faire pareil avec la même maestria.  

Des comédiens belges trouvent de beaux rôles dans «Mima» de Philomène Esposito. Nicola 

Donato et Tony Ceccinato jouent respectivement l'oncle et le père de la petite Mima, qui vit 

son passage à l'adolescence à Sète, dans les années soixante, au sein d'un milieu d'émigrés 

italiens. La cinéaste, dont c'est le premier film, rend bien l'attachement de la gamine pour son 

grand-père, joué par Nino Manfredi, qui se fait abattre par la mafia. Et elle tresse avec 

habileté la chronique passéiste avec l'éveil à la conscience et à la responsabilité. Un petit film 

touchant, sobre, bien mené, qui sonne juste tout en captivant de plus en plus l'attention au fil 

de son déroulement.  

Isaac Julien, pour «Young Soul Rebels», a lui aussi estimé devoir rendre compte d'une 

période proche quoique déjà datée: l'année 77 où se fêtait le jubilé de la reine Elisabeth. Il 

focalise son attention sur les milieux noirs et homos, forcément marginalisés en ces temps de 

célébration institutionnelle. Mais il n'est pas Stephen Frears qui, en une seule séquence de 

«Prick up Your Ears» mettait plus de cogne, d'humour et de force dénonciatrice que dans 

toute cette tranche de vie qui manque, quoique la musique y soit omniprésente, singulièrement 

de rythme.  

J. D. D.  

Prochaines projections: «L'Air paisible de l'Occident», le 14 juillet à 18 h 15; «Eating» le 11 à 

20 h 15; «La Côte d'Adam» le 13 à 20 h 15; «Mima» le 10 à 22 h 15; «Young Soul Rebels» le 

14 à 20 h 15. 

 


