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ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine  

«La révolution, souvent ça 
devient dégueulasse», chantait 
François Béranger. Juan José 
Lozano et Zoltan Horvath le 
confirment sur grand écran. En 
mars 2008, Raul Reyes, numéro 
deux des FARC (Forces armées 
révolutionnaires de Colombie-Ar-
mée du peuple), est tué dans un 
bombardement mené par l’armée 
colombienne et la CIA sur terri-
toire équatorien. Sa mort marque 
la fin de la plus ancienne des gué-
rillas communistes.

Né en Colombie en 1971, Juan 
José Lozano a grandi avec un pos-
ter du Che dans sa chambre. Son 
père a participé à la lu!e armée 
avant de fonder une famille. Le 
capital de sympathie dont jouis-
saient les FARC s’est érodé auprès 
de la population, fatiguée par 
leurs exactions criminelles. «Si 
une forme de démocratie a mis 
autant de temps à s’installer en 
Colombie, c’est parce que les 
FARC ont confisqué la parole de 
gauche et alimenté la répression 
gouvernementale», juge le réali-
sateur, domicilié depuis vingt ans 
à Genève.

Conquistador égaré
Après Témoin indésirable 

(2008), portrait d’un journa-
liste politique courageusement 
engagé pour la liberté d’ex-
pression, puis Impunity (2010), 
consacré au procès des milices 
paramilitaires colombiennes, 
responsables de quelque 40"000 
assassinats, Juan José Lozano a 
senti qu’il lui fallait évoquer les 
FARC, «bloqués dans un discours 
cinquantenaire et incapables de 
comprendre la vie sociale réelle 
de la Colombie urbaine».

Porté par la colère, le réalisateur 
tombe sur une source exception-
nelle de documents: les milliers 
d’e-mails envoyés par Raul Reyes 
au cours des huit dernières années 
de sa vie et récupérés par l’armée 
colombienne. Ce!e matière nour-
rit le film et permet au documen-
tariste de faire un pas du côté de 
la fiction. Car dans Jungle rouge, 
«tout est vrai ou presque», et c’est 
le «presque» qui s’avère passion-
nant. La plupart des événements 
sont avérés, mais le personnage 
de Gloria, encore plus dure et 
dogmatique que Raul, son époux, 
a été tirée vers quelque chose de 

plus lumineux pour éviter de trop 
plomber le film.

Pour prendre ses distances 
avec le réel, Juan José Lozano 
s’est appuyé sur deux parte-
naires. Le scénariste Antoine 
Germa lui a permis de se «décol-
ler de la reconstitution histo-
rique pour aller vers quelque 
chose de plus universel». Et Zol-
tan Horvath, dessinateur et réali-
sateur de films d’animation (Nos-
fératu Tango, Feu sacré, Chamane 
Bazar…), a amené à Jungle rouge 
sa «patte graphique». Tour-
nées avec de vrais acteurs (dont 
Alvaro Bayona dans le rôle de 

Raul Reyes et Jean-Pierre Gon-
tard dans son propre rôle de 
médiateur suisse…) devant un 
fond vert, les séquences ont été 
converties en «images hybrides» 
qui soulignent la dimension fic-
tive. On assiste à la mutation 
d’un personnage historique en 
un personnage romanesque. Les 
auteurs avaient en tête le colo-
nel Kurtz d’Apocalypse now ou 
le conquistador égaré d’Aguirre, 
la colère de Dieu.

Anaconda orange
Travaillés à la palette gra-

phique, Raul et ses lieutenants 

semblent sortir d’une sombre 
peinture impressionniste, voire 
pointilliste. Autour d’eux, la 
jungle exhale ses ténèbres et ses 
remugles – «on ressent la cha-
leur, la boue, la pourriture», 
apprécie le cinéaste. Quelques 
séquences de pur dessin animé 
rompent ce!e esthétique. Vive-
ment colorées, renvoyant à l’ima-
gerie révolutionnaire du peintre 
René Mederos, elles relèvent du 
rêve, du fantasme ou du symbole. 
C’est Raul rêvant d’une entrée 
triomphale à Bogota, c’est un 
anaconda orange marbré de vio-
let qui sinue hors de la nuit pour 

gober un petit chien, plausible 
allégorie de la mort embusquée.

Jungle rouge spolie sans regret 
les révolutionnaires de l’aura 
romantique qui leur est tou-
jours plus ou moins attachée 
– voir Fanny Ardant, fan indé-
cro!able des FARC, déclarant 
l’autre jour dans Le Point qu’elle 
aurait aimé prendre la place 
de l’otage Ingrid Betancourt… 
Raul Reyes n’a pas la superbe 
du Che sur fond rouge, c’est 
un médiocre fonctionnaire de 
la révolution, un bureaucrate 
qui passe ses journées devant 
son écran, gérant l’intendance 

«Jungle rouge», au crépuscule des FARC

Zoltan Horvath, 
dessinateur et 
réalisateur de 

!lms d’animation, 
a amené à 

«Jungle rouge» 
sa «patte 

graphique».  
(NEW STORY)

Cinq femmes font face à un incendie. 
L’une d’entre elles se retourne, visage 
en larmes, vers la caméra. C’est Joanne 
(Adèle Exarchopoulos). La voilà qui roule 
au bord d’un lac de montagne dans la 
lumière aux teintes métalliques de l’aube 
ou du crépuscule ou de la fin des temps… 
Elle va nager dans l’eau à 7" °C. Sa fille 
Vicky (Sally Dramé) l’accompagne. Un lien 
a#ectif très puissant unit à sa mère ce!e 
gamine coi#ée avec un pétard. Le feu et la 
glace. La mort et l’amour. Les Cinq Diables 
commence sous de puissants auspices.

Des mixtures pour plier le réel
Dotée d’un odorat exceptionnel, Vicky 

cultive dans des bocaux l’odeur des gens. 
Héritière des sabbats de sorcières et de 
l’animisme africain, elle prépare d’obs-
curs brouets au corbeau crevé, concocte 
des mixtures susceptibles de plier le réel. 
Parce qu’elle est di#érente, parce qu’elle 
est métisse, parce que l’action se situe 
dans une maussade bourgade alpestre 
de l’Isère, les enfants lui mènent la vie 
dure. «Brosse à cul! Brosse à chio!es!» lui 
lancent-ils en allusion à l’auréole laineuse 
qui la couronne. On retrouve les bizuteurs 

évanouis – non elle ne les a pas étranglés, 
juste ensorcelés. Car lorsque Vicky ouvre 
ses petits pots, elle entre en transe. Elle 
tombe face contre terre, et sa tignasse de 
golliwog fait comme un trou noir à l’em-
placement de la tête. Alors, elle semble 
apte à remonter des pistes anciennes, à 
démêler des temporalités entrelacées, à 
surprendre des secrets enfouis…

Justement, sa tante Julia (Swala Emati), 
la sœur de son père, vient habiter à la 
maison. Elle a un œil au beurre noir, elle 
sent le whisky tourbé, elle est en détresse. 
Avant qu’elle n’épouse Jimmy, Joanne a 
passionnément aimé Julia, la «gouine-py-
romane», comme l’appellent les honnêtes 
gens du coin, qui n’aiment pas ce qui sort 
des normes…

Réalisatrice et scénariste, Léa Mysius a 
travaillé avec Arnaud Desplechin sur Les 
Fantômes d’Ismaël et Roubaix, une lumière, 
ainsi qu’avec Jacques Audiard sur Les 
Olympiades. Elle a réalisé un premier long 
métrage, Ava, consacré à une adolescente 
glissant vers la cécité, étrange et dur dans 
sa première partie, flo!ant dans la seconde.

Avec Les Cinq Diables (c’est le nom du 
centre sportif local), elle signe une œuvre 
étrange et pénétrante, extrêmement réus-
sie. Construit en mosaïque, sautant d’une 
époque à l’autre sans recourir à des mar-
queurs temporels, semant des indices 
incertains (une créole perdue, un visage 
brûlé) pour reconstituer un drame déjà 
ancien, cultivant des images insolites (le 
sapin de Noël qui flambe, la pieuvre qu’on 
tape pour l’attendrir…), ce drame par-
fumé de fantastique est une histoire de 
fantômes sans fantômes, dont la tonalité 
rappelle celle de l’admirable Serre moi fort 
de Mathieu Amalric, une histoire d’amour 
fou dont seul Total Eclipse of the Heart rugi 
par Bonnie Tyler peut donner la mesure.

La fin est ouverte, la mort n’a peut-être 
pas dit son dernier mot. Au dernier plan, 
Vicky, sa crinière enfin domestiquée en 
chignon, regarde la caméra. Elle nous 
scrute de ses yeux noirs. ! A. DN

DRAME  Un sapin de Noël qui brûle, un 
sombre lac de montagne, une petite !lle 
aux pouvoirs étranges… Léa Mysius évoque 
une passion amoureuse parfumée d’étran-
geté dans un !lm subtil et poignant

«Les Cinq Diables» ou les feux glacés de l’amour

Construit en 
mosaïque, semant 
des indices incertains, 
ce drame parfumé 
de fantastique est une 
histoire de fantômes 
sans fantômes

Les Cinq Diables, de Léa Mysius (France, 2022), 
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, 
1h35.

CINÉMA  La guérilla 
colombienne est démysti!ée 
dans le drame de Juan José 
Lozano et Zoltan Horvath. 
Mêlant animation et prises  
de vue réelles, ce !lm hybride 
décrit le pourrissement 
des idéologies
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ALEXANDRE DEMIDOFF
t @alexandredmd!  

Deux interprètes en proie à leurs 
ombres. Deux porteuses de torche 
dans les catacombes d’une mémoire 
secrète. Au festival de La Bâtie, avant 
l’Arsenic à Lausanne, la danseuse 
Ruth Childs met au jour des états 
innommables, irréductibles à une 
définition, états premiers qu’elle raf-
fine sur la scène du Pavillon ADC, 
dans une théâtralité outrée et péné-
trante. Son Blast! dilate l’imagination, 
c’est sa beauté.

Autre dévoilement au Grütli où l’in-
tense Kay!e Kagame salue des êtres 
aimés dans Intérieur vie/Intérieur nuit. 
La comédienne célèbre l’artiste cubain 
Victor Hugo de la Torre, son parrain, 
exilé à Genève et décédé il y a quelques 
années. Elle témoigne aussi de sa ten-
dresse pour le Genevois Gaël Kami-
lindi, son frère d’âme, aujourd’hui à 
la Comédie-Française. Sur le papier, 
le projet n’était pas seulement noble, 
mais enthousiasmant. A l’écran et sur la 
scène, il est trop ténu, trop crypté, trop 
flo"ant pour toucher au-delà du cercle 
des intéressés. Comme si un excès de 
pudeur avait retenu la main de l’artiste.

Ruth Childs, donc, d’abord. Son pas 
pressé de cavalière sur le qui-vive. 
Son cercle sur la scène nue comme 
une ardoise géante. Elle parade, elle 
s’évade, appelée par un roulement de 
tambour, par une fièvre de cymbales, 
par une trémulation métallique, ondée 
rythmique conçue par son complice 
musicien, Stéphane Vecchione. Mais 
voici qu’elle stoppe net sa course. Et 
qu’autour d’elle le silence se referme. 
Elle est à genoux, dans ses habits noirs 
de petit soldat, et vous ne voyez plus 
que son visage, sa bouche qui s’est 
ouverte comme un pont-levis, ses 
yeux de panique, ses paupières qui 
montent la garde. Le cri est suspendu, 
mais il avale l’espace: la scène est son 
cri muet.

Stupeur et tremblement
Faut-il y voir l’effroi d’un person-

nage d’Edvard Munch, ce peintre qui 
a fait du cri le symbole de notre condi-
tion? Ruth Childs sonde cette pul-
sion-là, certes, comme si elle dévoi-
lait sa coulisse. Mais son exploration 
est plus vaste: elle s’arrime à ce qu’on 
appellera l’étonnement originel, celui 
qui s’exprime devant un événement 
quel qu’il soit, quand il n’est pas pré-
cédé d’une grille de lecture. C’est le 
«What?» de l’enfant au seuil du lan-
gage ou du vieillard quand les mots 
ne savent plus dire, c’est le «What?» 
de l’animal devant l’incendie, c’est le 
«What?» qui, dans sa bouche, ponc-
tue la pièce, comme une ouverture à 
l’aventure.

D’un cratère d’elle seule connu 
remontent alors une peur qui n’a 
pas de nom, mais aussi une insis-
tance à vivre qui n’a pas de limites, 
comme une dialectique. Voyez 

comme Ruth Childs devient pure 
saccade, gisant sur le sol, comme 
un chien pris d’épilepsie. Voyez plus 
tard comme elle devient guerrière 
et comme elle paraît soudain s’amu-
ser d’une ère nouvelle dans la chaîne 
de ses métamorphoses. Ecoutez-la, 
elle dit qu’elle arrive sur le champ 
de bataille. Ce sont les paroles d’un 
héros de Shakespeare ou d’Orlando 
le superbe, seigneur élisabéthain et 
poète qui traverse le temps et la bar-
rière des genres dans le roman du 
même nom de Virginia Woolf.

Ruth Childs imprime sa camera 
obscura dans nos mémoires. Kay!e 

Kagame, elle, vous accueille dans le 
vestiaire de ses tendresses. Sur le pla-
teau, des chaises de théâtre espèrent 
un visiteur et une maîtresse de céré-
monie. Elle est là, veste et pantalon 
de soirée. Et elle inventorie des objets 
ayant appartenu à des êtres précieux, 
Gaël Kamilindi en particulier. Une 
voix o# les annonce: un rhinocéros, 
fétiche et serre-livres à la fois, une 
veste portée dans Ruy Blas de Vic-
tor Hugo, la première pièce dans 
laquelle Gaël a été distribué à la 
Comédie-Française, la voix de Sarah 
Bernhardt,$ etc. Un court métrage 
coréalisé avec Hugo Radi prolonge 
ce portrait en pointillé.

Le dessein est merveilleux, la réa-
lisation, elle, sou#re d’un déficit de 
corps et de présence. Pour qu’on soit 
captif, qu’on veuille s’aventurer dans 
le rébus de Kayije Kagame, il fau-
drait qu’on sache qui sont les per-
sonnages de ce théâtre intime. Or ni 
Gaël Kamilindi ni Victor Hugo de la 
Torre ne sont assez connus pour ne 
pas être introduits d’une manière ou 
d’une autre, ce que ne fait pas leur 
amie. Problème de dramaturgie et 
d’adresse. C’est-à-dire aussi d’écri-
ture, le film, lui aussi atmosphérique, 
n’arrangeant rien. Intérieur vie/Inté-
rieur nuit est en l’état une esquisse de 
le"re d’amour. Il reste à l’écrire. !

 
Blast! Pavillon ADC; puis Arsenic à Lausanne, 
du 21 au 25 septembre. 
Intérieur vie/Intérieur nuit, Grütli, tous 
deux jusqu’au 31!août; rens. www.batie.ch

Deux reines de la nuit à La Bâtie
SCÈNES  Tandis qu’au Grütli la comé-
dienne Kayije Kagame dialogue avec 
des ombres, au Pavillon ADC la dan-
seuse Ruth Childs met au jour le 
théâtre volcanique de la psyché. Si la 
première pèche par excès de pudeur, 
la seconde ébranle durablement

NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour  

Ne dites plus «chaîne TV culturelle 
franco-allemande». A l’heure de ses 
30$ans, Arte se veut européenne, et le 
dit. Même si les deux pays fondateurs 
demeurent prédominants, le groupe 
évolue vite et gagne des territoires, où 
il opère en versions sous-titrées.

Dynamisme allemand
Arte demeure un objet médiatique 

particulier. Créée il y a donc 30$ans 
par une pure volonté politique, elle 
repose sur un traité entre nations, un 
cas unique dans le paysage. L’ironie 
de l’histoire veut que l’année même 
de ses trois décennies, l’une des deux 
initiatrices, la France, supprime la 
redevance audiovisuelle. Paris s’est 
empressé de donner des assurances, 
prome"ant un système garanti pour 
plusieurs années par une ponction 
sur les rece"es de la TVA; mais le flanc 
ouest est agité. Ouvrant une confé-
rence de presse en ligne, Bruno Patino, 

président d’Arte, dit observer «un très 
fort dynamisme en Allemagne, une 
volonté de développer Arte, qui se tra-
duit aussi sur le plan budgétaire. J’es-
père qu’il y aura un même dynamisme 
en France.»

Deux TJ en anglais 
et en espagnol

En parallèle, la chaîne avance peu à 
peu ses pions sur l’espace européen. 
Avec l’arrivée récente de l’Espagne, 
le nombre de pays qui la soutiennent 
est passé à 11. Durant l’année écou-
lée, glisse Bruno Patino, «l’o#re euro-
péenne d’Arte a augmenté de 56%», 
preuve de la volonté d’élargir les hori-
zons à partir des deux pays de base. 
Parmi les nouveautés annoncées, deux 
téléjournaux en anglais et en espagnol.

Emission peut-être la plus emblé-
matique de la chaîne, Le Dessous des 
cartes va passer en mode quotidien 
sous forme de séquences courtes, en 
plus du rendez-vous du samedi dans 
sa di#usion classique. Emilie Aubry, sa 
productrice et présentatrice, promet 
davantage de lectures documentées 
de l’actualité, «rendues encore plus 
nécessaires à l’heure d’une guerre en 
Europe». Elle annonce aussi quelques 
soirées spéciales et le développement 
de l’o#re livresque avec les atlas. En 
sus, une émission «cousine» est lan-

cée, Le Dessous des images, déco-
dages proposés par Sonia Devillers, 
de France Inter.

Les pistes documentaires 
et de séries

A l’heure de présenter leur corbeille 
de rentrée, les responsables signalent 
moult documentaires, entre autres l’émi-
gration a#olée d’Afghanistan au retour 
des talibans, un doc conté par Annie 
Ernaux sur Les Années Super 8, la suite 
du filon rock avec les Who, ou Un Monde 
nouveau, une trilogie environnementale 
de Cyril Dion, auteur du succès Demain…

Les stratèges passent assez rapide-
ment sur le cinéma – mais tiennent à 
rappeler que la dernière palme can-
noise, Sans filtre, bat pavillon Arte – et 
insistent plutôt sur le genre au cœur 
des batailles en ligne, les séries. Trois 
points forts; très bientôt, Les Papillons 
noirs, thriller dans lequel Niels Ares-
trup incarne un tueur en série narrant 
sa vie à un écrivain; une jolie série, à voir 
les premiers épisodes, sur la naissance 
du hip-hop en France (Le Monde de 
demain, aucun rapport avec Cyril Dion), 
et Esterno No!e, le premier feuilleton 
de Marco Bellocchio, lequel revient sur 
l’enlèvement d’Aldo Moro. «Une grande 
série européenne», promet le directeur 
des programmes Bruno Razon. Euro-
péenne, comme de juste. !

STÉPHANE GOBBO
t @stephgobbo  

C’est du 10$au 19$mars 2023 que se 
tiendra à Genève la 21e édition du 
Festival du film et forum internatio-
nal sur les droits humains (FIFDH). 
Une édition qui, sur un plan opéra-
tionnel, sera celle de tous les change-
ments. A la suite du départ d’Isabelle 
Ga"iker, partie au canton prendre la 

tête de l’O%ce cantonal de la culture 
et du sport, la manifestation sera 
dirigée pour sa partie artistique par 
Irène Challand. C’est ce jeudi 1er$sep-
tembre que ce"e journaliste, fonda-
trice et longtemps responsable de 
l’Unité des films documentaires de 
la RTS avant de rejoindre la direction 
de la SSR, prendra ses fonctions aux 
côtés de Rachel Gerber, codirectrice 
en charge des opérations.

«Il nous faut aller explorer 
d’autres regards»

Trois mois après ce"e nomination, le 
FIFDH annonce également une réorga-
nisation de son conseil de fondation. 
Succédant à Bruno Giussani, direc-

teur européen des conférences TED, 
Yves Daccord en prend ce jeudi égale-
ment la présidence. Ancien directeur 
général du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), il est par ailleurs 
membre de la société Le Temps SA, édi-
trice du journal éponyme. Dans la fou-
lée de l’arrivée d’Irène Challand, cinq 
femmes font leur entrée au conseil 
de fondation du festival. Trois sont 
issues du domaine du cinéma: les 
réalisatrices Ursula Meier et Stina 
Werenfels, ainsi que Nadia Dresti, 
cheville ouvrière et visage bien connu 
du Locarno Film Festival, longtemps 
à la tête de son versant «industry». 
Ont également été nommées San!a 
Ameti, coprésidente du mouvement 

politique Opération Libero, et Shi-
rin Heidari, chercheuse à l’Institut 
de hautes études internationales et 
du développement (IHEID).

Restent en poste l’entrepreneuse 
agricole Antonella Notari Vischer 
(vice-présidente), l’avocat Cyril 
Troyanov (secrétaire) et l’ancien 
associé du Groupe Pictet Jacques 
de Saussure (trésorier). «Plus que 
jamais, il nous faut aller explorer 
d’autres regards, de nouveaux ter-
ritoires pour servir de contrepoids 
à la dynamique négative qui a#ecte 
les droits humains, explique Yves 
Daccord dans un communiqué. Et 
le FIFDH, renouvelé, est prêt à rele-
ver ce défi.» !

TV  La chaîne culturelle précise ses 
ambitions européennes et promet 
quelques poids lourds à venir sur sa 
plateforme, dont un «Dessous des 
images» ou la première série de Marco 
Bellocchio

FESTIVAL  Cinq femmes font leur 
entrée au conseil de fondation du 
Festival du !lm et forum international 
sur les droits humains, désormais 
dirigé sur le plan artistique par Irène 
Challand

Arte, 30 ans et toutes ses dents

A Genève, le FIFDH renouvelle et féminise sa gouvernance
quotidienne du camp et som-
brant dans la paranoïa. Il pique 
une grosse colère en voyant à la 
télévision les foules manifester 
contre les FARC. Comme n’im-
porte quel employé de bureau, 
regard dans le vague, il fait cla-
quer du papier-bulle. Il triture 
des larves grouillant dans une 
fente du mur rongé par l’humi-
dité. La décomposition du végé-
tal reflète le pourrissement de 
l’idéologie. !

Jungle rouge, de Juan José Lozano 
et!Zoltan Horvath (Suisse, France, 2022), 
avec Alvaro Bayona, Vera Mercado, 
Patricia Tamayo, 1h32.

Le Prix culturel 
Manor 2023 à 
sept artistes
Sept artistes 
suisses provenant 
de cantons 
di"érents 
reçoivent le Prix 
culturel Manor 
2023, une 
distinction dans le 
domaine de l’art 
contemporain 
dotée de 
15 000 francs. En 
Suisse romande, la 
Genevoise Lou 
Masduraud et la 
Valaisanne Aurélie 
Strumans sont 
primées. (ATS)

MAIS ENCORE

SUR  
LE WEB

Retrouvez tous 
nos articles sur 
les séries: 
www.letemps.ch/
theme/series-tv.

Ruth Childs imprime 
sa camera obscura 
dans nos mémoires. 
Kay!e Kagame 
vous accueille 
dans le vestiaire 
de ses tendresses


