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FESTIVAL DES FILMS DU MONDE 
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Les films presen• 
t0$ au cours des 
dorni,res houras 
onl enfin roleve le 
n i v e ou de cotto 
compCtition qui re.s
to malgr8 tout bion 
inegalo. Avec la 
projection hiar de 
«Salmon berries», 
ce quinz:lftme Festi• 
vat a peut-6tre en
f i n  tro u vit so n 
Grand Pdx dos 
Amer iques. Paree 
qu'avec co film, Per
cy Adlon, lo realisa• 
tour, Cl foit fo ·rt, ot 
bien plus fort enca• 
ro qu'avec •Bagdad 
Cafe». 

Fr'onco Nuovo 

Le lon ndopl.e dnns let 
deux lilrns n•a t(tpcndant 
rien fl voiT. Aucuno com• 
paraison poillble et ce, 
mCme ai l'on roconnuil.lo 
gliffe Cort ldcnUrmble de 
ce ci 0C112'le!· olle mnnd. 
•Salmonberrie� n'a en 
effet 1icn d'une comC'die. 
It s'.1.git d'un rilm sl!
cit"ux, (,rcsque d'un dra• 
me qui. 0 tr&vers deux 
J)C!-rsonnoges priJ1Junniers
de leur secrel folt refe. 
rence i 111 chute du Mur
de Berlin el B la ret:ente 
reunificntioo de 1·Ane• 
magne. Tout .;a. dans un 
decor de crnnd 1':or<I. "" 
Alaska. 

relive enfin le niveau 
de la competition ••. 

A l'tige d,c 20 ilJ'l!l-1 Kot• 
2ebuo, u.n eofant trou\'e 
est i1 lo ret:hl!rcho de scs 
parems et de sa propr� 
identltl!. En foi&ant 111 
conn.aissance de Roswi
tho, ono blbllothCcoire 
originaire ·de Berlin-Est 
cxilCe dons ce vitlo,:e 
perdu au nord-ot..1est de 
l'Alasko, clle dCcouvre 
une penmnoe pour qui 
�fl rnurlrnil cnfin In pei• 
ne de ,e batue. Kotze·• 
bue, memc si elle tO$• 

semble .i un jeone horn• 
mt. �t unc fe\nmc. f.Ut 
SP lnulllC'rn duns le coeur 

de floswitho 110ur enfl11 
lui dtclorer son amour 
au cours d'un vnyage 0 
BerJin. cetLe viHe que 
Ro.switha B quille 20 ans 
r.lus Wt dans la psnique
a plus compli?te, 

Ce long mCtrage su� 
perbe qui nous enlraiuc 
de I' Aloskn I) Berlin ct 
qui dresse un parralJC:le 
intCrcssanl cntre ta \'le 
des h8r()'in�!I 1:!l les re
cent.a E!vCncmcn� C"n Al• 
lemaghl!: propose u n e  
rli$tidbution des plus 
surpte-nontes. Outre la 

mcrvcilltuso corncdlen• un 1uperbe lonr. met.rage 
ne Rosel Zech. •Salmon- qui marie la c,:iniimato• 
berries• nous permet de trrnphie rl!cente de Petey 
vo;r pour la la  premiE!re 
foi3 ll 1iecron lo. cht1nteu· 
se K.O. Lang_, inlerprete 
bgalement de In chanson 
lhi!mt du ftlm. Elle se 
sort. d'nilleun. ue.s bien 
d'affaire.. Et comme ii 
l'uvait ft1.it nvcc Jn�k Pu-
lanco dans , Bagdod Ca• 
re., Percy Adlon rarnene 
ici ecn scene, dans un pe-
lit ri,lc, Chuck Connors 
qu'on ava.it pas vu de-
pui� belle lurette. 

�sotmonbenies• est 

Adlon, son ('lriginalitie et. 
$a qut!t� de- )'image, 1we:c 
celh! dens dt!bula mOirl-5 

li,gere tt plus dense. Le 
dos.age est Cort reussi et 
l'cquilibre. parfait. 




