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Pronostics un peu toc  

C'est le jeu de la veillée d'armes. Qui aura la palme? Les journaux professionnels qui 

paraissent chaque jour sur la Croisette y vont de leur sondage quotidien auprès d'une sélection 

de critiques. Dans Screen International, c'est la presse cosmopolite qui s'exprime (la Belgique 

y est représentée par Patrick Duynslagher, de Knack), dans Le Film français, seule la critique 

parisienne (à l'exception de notre confrère de Nice matin, qui a droit à un strapontin) émet ses 

avis.  

Puisqu'on s'accorde à penser que ni les débuts de Nykvist ni l'affligeant pensum de Ruy 

Guerra Kuarup, à côté duquel La Mission de Joffé prend des allures de chef-d'oeuvre, ne 

peuvent modifier quoi que ce soit à la donne, les scrutins de ces deux aréopages ont au moins 

une valeur indicative. Les cinq films les mieux placés par les Français sont Trop belle pour 

toi, Pluie noire, Monsieur Hire, Do the Right Thing et Mystery Train.  

Les experts consultés par Screen placent, eux, dans les cinq premiers: Do the Right Thing, 

Sex, Lies and Videotapes, Jésus de Montréal et Pluie noire à égalité, et, enfin, Monsieur Hire. 

Trois films semblent donc réunir les suffrages de tous: le Imamura, qui est déjà détenteur 

d'une consécration suprême, le brûlot hyperdoué de Spike Lee, et le film de Patrice Lecomte, 

qui a confectionné un film pour Cannes avec la même application qu'il met à fabriquer un spot 

publicitaire: peu de dialogues (c'est évidemment la faiblesse de Bertrand Blier sur le plan 

international), une musique qu'on n'oublie pas (qui n'aime pas Brahms?), un sujet à l'érotisme 

juste assez stylisé pour entrer dans la catégorie des films d'art.  

Tout semble donc indiquer que les choses se départageront entre la France et les Etats-Unis... 

s'il n'y avait, pour décider en dernière instance, le jury! Car c'est à lui qu'appartient la décision 

finale, et on sait qu'il adore réserver des surprises. Celle d'aller repêcher Mystery Train de Jim 

Jarmusch, par exemple, qui a réussi là son film le plus maîtrisé à ce jour, ou de se souvenir 

que la plus exubérante démonstration de talent, on la doit à Emir Kusturica et à son Temps 

des gitans.  

Wim Wenders fait son travail de président avec le sérieux qu'on lui connaît: il réunit son jury 

à déjeuner tous les deux jours, et les membres se rendent à la réunion du pas guilleret de gens 

qui vont revoir des copains. L'humeur semble donc excellente: c'est déjà ça... 

 


