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C’est dans le cadre de la Semaine de la Critique au Festival de Locarno 2008 que 
Fanny Bräuning, jeune réalisatrice suisse, a présenté son documentaire No More Smoke 
Signals. Plus de trois mois de tournage ont été nécessaires pour tracer le portrait d’une 
station de radio locale située dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du 
Sud.  Kili  Radio  touche régulièrement  30’000 Lakotas qui  vivent  dans 3 réserves et  à 
proximité  de  Rapid  City.  Au  milieu  du  paysage  aride  et  somptueux  des  Badlands,  la 
réalisatrice nous montre une radio aux moyens archaïques, mais au rôle social primordial  
dans  une  communauté  brisée  par  les  humiliations  passées  et  la  pauvreté.  De 
l’organisation d’un festival de hip-hop pour « natives », à un message pour retrouver un 
cheval ou une demande de livraison de gaz à une famille isolée par la neige... l’éventail  
est large.

Kili (« cool », « génial », en lakota) Radio est le fil rouge du film. Nous y croisons 
Roxanne  Two  Bulls  qui  est  revenue  sur  la  terre  de  ses  ancêtres  après  des  années 
d’errance  personnelle  et  qui  voit  désormais  l’avenir  avec  confiance,  malgré  un 
environnement peu engageant. Elle anime désormais une émission qui évoque des sujets 
autrefois tabous, tels la drogue ou l’alcoolisme. Derrick Janis anime lui chaque soir une 
émission  de hip-hop et  avoue avoir  commis  quelques bêtises  avant  d’avoir  trouvé ce 
travail qui le passionne. Buzi Two Lance est le directeur de la station. Fier de son identité 



indienne, il accomplit sa tâche avec sérénité, persuadé qu’une plume posée sur l’émetteur  
de la radio empêchera la foudre de frapper. Il  y a également Bruce Ellison, un avocat 
blanc, voué depuis plus de 30 ans à la défense de la cause indienne et au plus célèbre de  
ses militants, Leonard Peltier. Et puis, nous rencontrons aussi John Trudell, un célèbre 
activiste  de  l’AIM (American Indian  Movement)  dans les  années 70,  devenu poète  et 
chanteur reconnu. Tous ces destins se croisent  à Kili  Radio et  permettent de relier  le 
passé tragique au présent et tracer le portrait d’un peuple qui a retrouvé une fierté, malgré  
les difficultés. Ce ne sont plus des signaux de fumée qui sont envoyés, mais bien un 
message d’espoir diffusé par Kili Radio.

Fanny Bräuning est née en 1975 à Bâle. Après divers assistanats auprès 
de photographes, à la télévision et sur plusieurs petits projets 
cinématographiques, elle étudia la réalisation de 1996 à 2001 à la 
Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zurich. En 1999, elle réalisa 
deux courts-métrages documentaires: Et on passe Noël en famille et ma 
mère qui furent présentés en 2000 aux Visions du Réel de Nyon, ainsi que 
son film de diplôme Paloma, et aux Journées de Soleure. Depuis 2001, 
elle travaille comme cinéaste indépendante; en 2005, elle fonda avec 
Kaspar Kasics la maison de production Distant Lights Filmproduktion 
GmbH.


