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Synopsis

La première rencontre de Rumpoey et Dum date de
leur enfance, alors que la riche famille de Rumpoey est
évacuée de Bangkok au cours de la Guerre du Pacifique
et que le père de Dum, Dua, un chef de village, leur
offre l'hospitalité dans la campagne de Supanburi. Très
vite, une certaine intimité se développe entre
l'impétueuse fille de la ville et le timide garçon de la
campagne. Leur seconde rencontre a lieu neuf ans plus
tard, alors qu'ils sont tous deux étudiants à Bangkok.
Dum est exclu de l'université parce qu'il s'est battu
pour sauver l'honneur de Rumpoey. Il promet de
travailler dur afin d'économiser assez pour épouser
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Rumpoey. Dum rentre à Supanburi est trouve son père
mourant, attaqué par un bandit déterminé à le
supplanter comme chef de village. Il decide de se
joindre au gang local pour venger la mort de son père.
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"Les larmes du Tigre noir"
- 11/05/2001

Lorsqu'on sait qu'une loi oblige La plupart des films thaï à être
tournés en langue anglaise, ces "Larmes du tigre noir",
premier film du Thaï Wisit Sasanatieng dont les dialogues sont
en thaï,présenté ce soir à Un Certain Regard est une exception
dans la production du pays. "J'ai voulu revenir au cinéma tel
qu'il était chez moi avant l'invasion des films d'Hollywood,
explique le réalisateur, j'ai voulu faire le contraire et
m'approprier le mythe américain en faisant un western thaï,
comme avant-guerre". Sasanatieng a donc chois de filmer
cette histoire d'amour mouvementée entre deux amis
d'enfance, une jeune fille noble et un séduisant garçon devenu
hors-la-loi, en reprenant le style mélodramatique, les décors,
la lumière, les couleurs des films des années cinquante... le
tout saupoudrer de quelques scènes d'action.


