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vaut la première im;agc. 
un orton nous apprend 
que depuis les années 
1980, des centaines 
d'adolescents allemands 

à problèmes ont été envo)'és dans Je sud 
du Portugal afin de paniciper 3 diflèren
tes expérie11Ces de réinsertion sociale, 
tt qut le film- u11e fiction- que nous 
J.!loru \'OÎr est le résult:tt d'un process-us 
dt rttherchc auqud ces :Jdos en mpture 
0111 P'nicipé. Quond &dy Riœ s'achè'"· 
qw.nd la techno sc tait brmalemem à 
b fin d'un long plan sur quelques raven 
somnolents. avachis sur les banquenes 
d'une c;ucasse de bus reconvertie e11 
!allr de repos pour <.bnseurs exténui.'$, se 
SOIJ\tl'lllU de ce prcH1ier avertissement. 
011 se demande de quel • processus de 
ttehcn;he • iJ s'agissait, ct s'il a porté ses 
fiuit:s. Car d'un botlt à l'autre du film. 
les prougonistes n'auront pas changé 
1k position : abacrus, allongés, défaits, 
Crt\'1nt d'ennui, l'œil mon. Quand ils 
1001 debom, ils fumem en silence, ados
sés à des murs anonymes, et ne pipertt 
mot li est cl:! ir que le premier film de 
HlJbooVie:ira cb Silv:t n ':a nuUement pour 
oë,t un rtmède, m.1is j~e une maladie. 
IJqueUc? 

Contre l'inertie filmée jusqu'au 
stud de la rupnare, deux événements 
stproduisem. L'un n'a qu'une occur
rtn<(',c'est le générique de début, en 
fut des images extnites de 3302, un 
coun-métrage de 1979 de Christoph 
DOring rtprésent1nt le cour:un tmder
ground l Alle M:Jcht der St1pcr-8 • : 
\11t:ssc. bagnoles sillonnant Berlin ct 
Ut nùnc de s'écraser contre le mur, 
JCUO('S punks en ébullition. L'aune ~ 
miem deux fois et conclut Je film, 1 
ùst b danse, une rave pany se dérou-

l:mt dans un no désert poussiéreux, en 
plein soleil. Filmer la maladie, c'est par
courir le chemin qui mène de l'énergie 
punk du générique à l'érourdis.~emern 
par la danse et l.a rechno, en passant par 
la rorpeur, l'ennui,le rien,l'in:J.ctivité. 
Autrement dit, dérOtllcr la chronologie 
1979-1990. La tm<klist du 61m, glaciale, 
f.l it de même ct balaie les annét.."S 1980, 
de Joy Division à la hard-techno de Joey 
llcltram, en pass..1nt par Einsciirzende 
Neubauten er autres joyeuses fanf.1n:s 
d'outre-Rhin. La maladie est un mal 
d'époque: les aJllléc.:·s 1980, années de 
défilite, griS3ille sans retour où les leur
res flashy s'abîmaient, in fine, dans un 
désœuvrement n·ayant pour horizon 
qu'un nihilisme dcstroy. L'énergie punk 
s'est perdue. écoutlèe par le libéralisnle 
triomphant ang1o-saxon d'un côté, et 
par la gauche rraîrresse er déceptive de 

l'autre. Elle est sortie moribonde de 
ce ttlllJlel, er revient remuer les corps 
de zombies somn::unbules des ravcrs 
:mesthl!siés. 

C'est cette histoin.."-là, J'histoire d'une 
énergie. qu'entreprend de racomer &>dy 
Riec. Qu'il le fasse ainsi, par cerce aus
térité- où, sous l'aspect • film pmlk •. 
est à l'œuvre une radicalicé sauce nt.1dè.re 
a.~sez théâtrale- est à double tranch:.mc. 
Jndécrouable t.1iscux, Body Ria: fait son 
poids. revendique sa lourdeur. ct en 
même temps. sous le film d'auteur hard .. 
core.:. on sent que Ht1goVic.ira da Silva ne 
perd jamais de vue son affaire. Chercham 
l'hypnose à chaque plan, il sc propose e11 
fair de livrer une pure image menttle des 
années 1980 :no n1.111 S land aphasique et 
apat.hique,jeunesse s.1ns jeunesse mue p.1r 
une force telluri<tue empêcht.-e. <Juclquc 
chose <tuî gronde mais ne sort pas. un 
cri retenu. Pure image mentalc.lavt.."C de 
toute métaphore.(..'\ liVIi-c à un champ de 
forces qui l'agite s.1.ns l'éhr.uùer. 

Le relief du Sud du Por<ugal, son dur 
soleil qui invite les corps à la torpeur et 
l'hébétude, son sol rocailleux et la pous-
sière qu'y soulèvent les moteurs diesel et 
les rangers sans lacets des flUes port<'lnc 
kt mèche boudeuse. cc relief s'offi-c en 
territoire décharné où rien n'est possible 
sauf une tabula rasa. Le jeune cinéaste se 
montre à l'aise en cc pays. y fi.xam en des 
plans tenus fermement (dans leur cadre 
cr leur durée) ce qui f.1.it l'anachron.i..~me 
de son film : bila Il plus que tardif d' u11e 
décellJlÎe désormais lointai1té, :tctuaUté 
perdue d'm'le énergie dont les :tv.'lt:U'S sc 
sont perdus dans le marais d'un cynisme 
et d'une indifkrencc plus générales- cc 
dont précisément ïl sc tient à discmcc. ct 
ne veut entendre parler. • 
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