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Otar, ô désespoir!

«Otar’s Death» X Le drame étou"e l’humour 
dans cette comédie noire venue de Géorgie.

Jeune mère célibataire, Keti embarque son !ls 
Nika pour une escapade balnéaire, puis ren-
contre des ami·es et l’abandonne sur la plage. 
L’adolescent décide de rentrer seul en voiture 
et renverse accidentellement un vieil homme 
nommé Otar. La fille du défunt leur propose 
alors un arrangement: contre une 30"000" laris, 
elle renoncera à porter plainte. Keti dispose de 
24"heures pour réunir la somme... Premier long 
métrage du Géorgien Iosep Soso Bliadze, Otar’s 
Death ne joue pas la carte du suspense. Ce n’est 
pas non plus le portrait d’une Mère Courage, 
prête à tout pour éviter la prison à son !ls –"fau-
chée, Keti fait ce qu’elle peut. Encore moins un 
conte moral: chacun·e ayant ses raisons, le ci-
néaste ne condamne personne.

Inspiré par les mésaventures d’un ami du 
réalisateur, ce film choral dresse en creux 
un état des lieux de la société géorgienne. Un 
de ses premiers plans, où un faisan abattu 
par un chasseur s’écrase au sol, donne le ton 
–"déprimant. Fatalistes et résignés, ses prota-
gonistes encaissent les calamités et ne voient 
d’issue que dans la fuite: vers la ville pour les 
villageois·es, à l’étranger pour les citadin·es de 
Tbilissi. Même l’amour n’offre aucune consola-
tion dans ce monde absurde et cruel, observé à 
distance par l’œil froid de la caméra.

D’aucun·es ont vu là une comédie noire,  
un décalage tragi-comique logé dans quelques 
détails insolites, situations incongrues et 
 personnages pittoresques –"ou dans le choix  
de leurs interprètes, dont la patibulaire Eka 
Chavleishvili, vue récemment dans Wet Sand 
d’Elene Naveriani. Jouissif chez Otar Iosseliani, 
l’humour géorgien serait-il ici trop subtil pour 
une audience internationale? Quoi qu’il en soit, 
ces petites touches laconiques ne suf!sent pas 
à sauver un !lm plombé, dont l’ironie ne fait 
que souligner le constat accablant. MLR

Polar ludique à Lausanne
«Bang!» X Cinéaste cinéphile, Richard Szotyori 
marie burlesque et film noir dans une réjouissante 
déclaration d’amour au septième art.

Modeste employé des postes à Lausanne, en couple 
avec une coiffeuse (Laurence Scheurer), Markus 
aspire à une vie plus aventureuse, «comme au 
cinéma». Alors, quand l’opportunité se présente, 
il entame une carrière de dealer et se fait rapide-
ment un nom dans le milieu. Mais à trop jouer 
les caïds, le doux rêveur perd pied et se retrouve 
piégé dans un traquenard. Pour sauver sa peau, 
il lui faudra éliminer le baron du cartel (Roland 
Carey)... Rocambolesque, ce scénario est celui 
d’un véritable OVNI, né dans l’esprit fantasque 
de Richard Szotyori. Les lecteurs et lectrices du 
Courrier, où il a signé quelques critiques, ont pu 
apprécier sa plume. Il leur reste à découvrir ses ta-
lents de cinéaste, déjà démontrés au format court 
avec Le Dormeur (2003) ou Au Café Romand (2008), 
deux pépites primées à Locarno.

Bang! est donc son premier long métrage. Un 
projet «punk», dit-il, mené entre ami·es avec un 
budget dérisoire de 20"000"francs, qui aura de-
mandé trois ans de tournage et autant pour le 
montage, alors que le réalisateur travaillait en 
parallèle à la Cinémathèque suisse, puis comme 
enseignant à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL). Et pourtant, sa production en mode do it 
yourself ne rime pas avec amateurisme. Diplômé 
de l’Académie du cinéma de Budapest et cinéphile 
impénitent, Richard Szotyori possède une science 

consommée de la mise en scène et un univers 
 poétique bien à lui, imperméable aux modes et 
conventions du cinéma contemporain, au réa-
lisme ou à la  psychologie.

Invoquant Hitchcock, Chaplin et Melville, 
le cinéaste opère ici la fusion improbable entre 
burlesque et film noir, deux genres cinémato-
graphiques dont il maîtrise le rythme et la gram-
maire visuelle –"lumière, cadrage, découpage, 
etc. Tourné en noir et blanc, Bang! transforme la 
capitale vaudoise en décor de polar dans des sé-
quences nocturnes en clairs-obscurs. Dialogues 
absurdes («tous les bonnets grattent un peu...») 
et intertitres délicieusement désuets cohabitent 
avec une narration omnisciente en voix off. In-
carnant Markus comme un comédien du muet, 
Richard  Szot yori est à l’image de son personnage, 
quali!é de «coléoptère impétueux». En résulte un 
!lm  loufoque et ludique, à la naïveté assumée, qui 
transpire le plaisir enfantin du jeu et l’amour du 
septième art. MLR

DAPHNÉE FILMS

Ode au champignon
«The Mushroom Speaks» X Marion Neumann 
sonde les arcanes du règne fongique, allié insoup-
çonné de l’humanité, dans un film en rhizomes.

Les champignons seraient-ils le salut de l’humani-
té à l’ère délétère de l’anthropocène? C’est ce que 
postule The Mushroom Speaks, qui «explore les al-
liances possibles avec le règne fongique» et «invite 
à imaginer une (r)évolution myco-culturelle». Sa 
réalisatrice Marion Neumann nous embarque 
dans un périple documentaire entre le Japon et 
les Etats-Unis, en passant par l’Allemagne et la 
Suisse, à la rencontre de quelques spécialistes: an-
thropologue, mycologue, cultivateur, psychiatre 
ou cueilleuse érudite. Ces expert·es font parler les 
champignons, qui ont manifestement beaucoup 
de choses à nous apprendre.

Les révélations de ce !lm foisonnant donnent 
le vertige. Sous terre, les champignons dévelop-
pent des réseaux de !bres à la croissance in!nie 
(mycélium), qui constituent les plus vastes or-
ganismes vivants de la planète. Leurs interac-
tions symbiotiques avec le monde végétal (my-
corhize) assurent la survie des forêts –"sujet déjà 
débroussaillé dans le documentaire L’Intelligence 
des arbres (2016). Décomposeurs et recycleurs, ils 
transforment les souches en humus, nettoient les 
sols  pollués par le pétrole ou les métaux lourds. 
Hal lucinogènes, ils soignent la dépression et 
nous connectent au cosmos... où s’éparpillent 
leurs spores. Les champignons communiquent 
par signaux chimiques et certain·es scienti!ques 

leur prêtent même une forme de conscience ou 
d’intelligence. Il en existe des millions d’espèces 
à étudier et répertorier, qui n’ont pas encore livré 
leurs secrets.

Adoptant une «rhétorique mycélienne» dans 
sa narration, The Mushroom Speaks procède par 
associations thématiques ou visuelles: on passe 
d’un nuage atomique au matsutaké, premier 
signe de vie observé après les ravages de la bombe 
à Hiroshima. Des images tournées en laboratoire 
nous font contempler la croissance des champi-
gnons en accéléré dans quelques apartés psyché-
déliques. En voix off, on entend encore les vers de 
poètes qui célèbrent leurs vertus. Oscillant entre 
catalogue documentaire et audaces expérimen-
tales, rigueur scienti!que et mystique fongique, 
le !lm aborde son sujet sous tous les angles sans 
prétendre le cerner. Une approche originale et in-
tuitive, qui ouvre l’appétit mais laisse sur sa faim, 
car trop super!cielle à force de multiplier les pistes 
et perspectives. MLR
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L’humour géorgien 
serait-il trop subtil  
pour une audience 
 internationale?

MATHIEU LOEWER

«Incroyable mais vrai» X Propulsée par un !lm 
déjanté (Rubber et son pneu tueur), la carrière de 
Quentin Dupieux aurait pu tourner court, con-
damnée à la surenchère dans l’absurde. Mais le 
cinéaste français a su se renouveler, jusqu’à im-
poser sa signature dans un genre où les auteur·es 
sont rares et les «comédies populaires» souvent 
navrantes. Chaque long métrage du réalisateur 
–"une dizaine en quinze ans"– offre en effet une 
variation inédite au sein de son univers, plus ou 
moins nonsensique (Réalité), potache ( Mandibules) 
ou inquiétant (Le Daim). Il faut bien l’admettre, 
Dupieux bâtit une œuvre qui, avec le temps et en 
dépit des apparences, gagne en profondeur. Sobre 
et mélancolique, Incroyable mais vrai marque une 
nouvelle étape dans sa !lmographie.

Dignes d’un épisode de La Quatrième Dimension, 
les prémices restent surprenantes. Alain (Alain 
Chabat) et Marie (Léa Drucker) achètent une vil-
la dont la cave cache un couloir spatio-temporel. 
Une trappe dévoile un puits qui débouche au pla-
fond du premier étage. Quiconque y descend fait 

un bond de douze heures dans le futur et en res-
sort plus jeune de trois jours. L’agent immobilier 
avait oublié de le préciser: comme de toutes les 
bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Le conseil 
aurait pro!té à Marie, qui y voit une fontaine de 
jouvence... Par ailleurs très réaliste, le !lm in-
troduit une autre invention de science-fiction. 
Gérard (Benoît Magimel), patron et ami d’Alain, 
s’est fait greffer une «bite électronique». Un gad-
get qui rassure cet affreux macho sur sa virilité et 
comble sa partenaire Jeanne (Anaïs Demoustier). 
Sauf que ce petit bijou de technologie n’est pas à 
l’abri des courts-circuits!

Comme toujours chez Dupieux, il y a de quoi 
rire. Le cinéaste taille un rôle sur mesure pour 

Alain Chabat, adorable en imbécile heureux, et 
offre aux autres comédien·nes l’opportunité de 
s’encanailler –"Léa Drucker en épouse bipolaire, 
Anaïs Demoustier en pétasse délurée et Benoît 
Magimel en infâme phallocrate. Leurs dialogues, 
ciselés et toujours joués au premier degré, recèlent 
en outre leur lot de répliques lunaires. Incroyable 
mais vrai y ajoute les délices de la satire, en raillant 
deux chimères contemporaines: le culte de l’éter-
nelle jeunesse et les mirages du transhumanisme. 
Mieux encore, pour la première fois, le réalisateur 
aborde frontalement des préoccupations plus per-
sonnelles et philosophiques. Vieillesse, usure du 
couple, poursuite du bonheur, l’humour masque 
des angoisses existentielles.

Fuite en avant
Conquis, on pourrait toutefois déchanter quand 
le filon semble s’épuiser. Les films de Quentin 
 Dupieux, pliés en 70"minutes et des poussières, 
accusent souvent un coup de mou au moment de 
conclure. Ici, au dernier tiers, le récit s’accélère 
avec une longue séquence de montage en mu-
sique et sans dialogues, jouant sur la répétition 
mécanique des événements –"Gérard aligne les 
conquêtes féminines, Marie rajeunit et se dispute 
avec Alain... Une !n bâclée? Certainement pas. En 
précipitant les personnages vers l’issue funeste de 
leur trajectoire, le cinéaste souligne la vanité de 
leurs tristes obsessions et se révèle moraliste, au 
meilleur sens du terme."I

BLAGUE À PART

Sous le vernis comique de l’absurde, registre où il excelle, 
Quentin Dupieux dévoile des abîmes existentiels

Rajeunir par 
magie ou 
assumer son 
âge, telle est  
la question 
pour Marie 
(Léa Drucker).  
PRAESENS FILM

Sobre et mélancolique, 
Incroyable mais vrai 
marque une nouvelle 
étape dans la  !lmographie 
de Quentin Dupieux


