Document généré le 7 jan. 2023 21:51

Ciné-Bulles

Soldats de plomb
Demain dès l’aube de Denis Dercourt
Zoé Protat
Volume 27, numéro 4, automne 2009
URI : https://id.erudit.org/iderudit/572ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association des cinémas parallèles du Québec

ISSN
0820-8921 (imprimé)
1923-3221 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Protat, Z. (2009). Compte rendu de [Soldats de plomb / Demain dès l’aube de
Denis Dercourt]. Ciné-Bulles, 27(4), 54–54.

Tous droits réservés © Association des cinémas parallèles du Québec, 2009

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

CRITIQUES

•

Demain dès l'aube
de Denis Dercourt

Soldats de plomb
ZOÉ PROTAT

D

enis Dercourt est une figure singulière dans le paysage du cinéma
français actuel. Le réalisateur en
est aujourd'hui à son sixième long métrage
et sa passion première, la musique, est le
fil conducteur évident de son œuvre. Si ses
premiers projets se situaient plutôt dans la
veine de la comédie, il a depuis adopté la
tangente du thriller psychologique aux
accents inquiétants. L'excellent La Tourneuse de pages (2006) en constitue un bon
exemple. Le nouveau film de Dercourt,
Demain dès l'aube, est encore plus original et troublant, et tout aussi réussi.
En reprenant le titre d'un fameux poème
de Victor Hugo, le film fait d'emblée référence à une période historique précise, le
XIXe siècle, une ère à laquelle Paul (Jérémie Rénier) est particulièrement attaché.
Passionné d'histoire, à la limite de l'obsession, le jeune homme partage son temps entre un travail à l'usine et des reconstitutions
« grandeur nature » de batailles napoléoniennes. Son frère Mathieu (Vincent Pérez),

pianiste réputé, se rapproche de lui et de
leur mère malade. En tentant de mieux
comprendre les tendances asociales de son
cadet, il basculera lui aussi dans l'univers
policé des jeux de rôle, jusqu'à l'irréparable.
Demain dès l'aube part d'une prémisse
quasi inédite qui soulève d'emblée la curiosité. Outre quelques productions vouées à
l'exploration de réalités virtuelles informatiques (dont le récent Ben X de Nie Balthazar sorti en 2007), les jeux de rôle « réalistes » sont en effet absents des écrans
cinématographiques. Pour le spectateur, la
plongée dans ce monde extrêmement codé
et mystérieux n'en est que plus fascinante.
Dès la première séquence du film, nous
nous retrouvons plongés dans une atmosphère hors du temps, celle d'un duel. Un
duel véritable, car les joueurs ont beau quitter la campagne en voiture une fois l'uniforme enlevé, ils ne badinent pas avec le
sens de l'honneur : une particularité que
Mathieu apprendra bien vite à ses dépens.
Les séquences d'« époque », qui parsèment tout le film, constituent sans doute
l'une de ses forces. Issues d'un temps indéterminé et ambigu, elles déstabilisent autant le spectateur que les personnages et
introduisent un trouble singulier. Ces scènes
possèdent également leur langage formel
propre caractérisé par une lumière fantomatique, particulièrement apte à saisir l'irréalité de situations où le jeu bascule peu
à peu dans le malaise.

Ce malaise persistant provoqué par Demain dès l'aube provient du constant
brouillage entre le réel et l'imaginaire. En
effet, si les « soldats de l'empereur » souhaitent à tout prix conserver l'anonymat
dans la vie quotidienne, ils considèrent
leurs activités guerrières avec le sérieux le
plus détonnant. Un piège dans lequel Paul,
dont les tendances asociales demeureront
énigmatiques, tombe irrémédiablement.
Pour le jeune homme, les frontières entre
le jeu et la réalité sont toujours poreuses et
la navigation entre ces deux mondes s'effectue de manière étrangement fluide. Vivant dans un univers matériel plus rigide,
Mathieu négocie beaucoup plus mal toutes
ces ambiguïtés. Les malaises cultivés par
les dialogues et la mise en scène provoquent ainsi des moments presque burlesques, comme lors de ce dîner aux chandelles
où les convives emperruqués s'enquièrent
de la santé de leur cher empereur ou se querellent sur les mérites de l'armée. Ils provoquent également des instants d'angoisse
terribles lorsqu'il s'agit de marchander la
vie d'un homme dans le monde réel.
Demain dès l'aube séduit aussi par d'excellentes performances d'acteurs. Jeune premier romantique emblématique du cinéma
français au début des années 1990, Vincent Pérez trouve ici un rôle surprenant de
sobriété et de tension contenue. Le film
entier est d'ailleurs à l'image de son jeu et
de cette plongée dans un univers fantasmagorique : intellectuel et formaliste certes,
mais surtout intriguant et passionnant, enrichi d'une conclusion surprenante. (Sortie : 30 octobre 2009) •

Demain dès l'aube
35 mm / coul. / 96 min / 2009 / fict. / France
Real, et scén. : Denis Dercourt
Image : Rémy Chevrin
Mus. : Jérôme Lemonnier
Mont. : Yannick Kergoat
Prod. : Michel Saint-Jean
Dist. : Métropole Films
Int. : Vincent Pérez, Jérémie Rénier,
Aurélien Recoing, Anne Marivin
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The End of the Line
de Rupert Murray

Grandeur et misères
des océans
ZOÉ PROTAT

A

près la diminution de la couche
d'ozone et le réchauffement climatique, d'autres catastrophes écologiques doivent s'imposer dans les consciences, et vite. C'est le postulat de départ
de The End of the Line, premier documentaire d'envergure traitant du phénomène désastreux de la surpêche et de ses
multiples conséquences. Tourné par Rupert
Murray (Unknown White Male, 1995)
pendant deux ans aux quatre coins du globe
(Japon, Hong Kong, Sénégal, Madagascar
et côte est du Canada), ce film indépendant (dont la première a eu lieu au Festival
de Sundance édition 2009) donne la parole
à de nombreux témoins, dont deux figures
particulièrement charismatiques : Roberto
Mielgo, ex-pêcheur devenu activiste en
environnement, et surtout Charles Clover,
journaliste d'enquête au Daily Telegraph
de Londres, dont le livre éponyme (paru
en 2004) a directement inspiré la démarche du cinéaste.
Dans sa première partie, le film fait œuvre
didactique en évoquant certaines crises du
milieu de la pêche, notamment celle ayant
secoué Terre-Neuve au début des années
1990. La disparition quasi totale des bancs
de morue avait alors entraîné le gouvernement canadien à décréter un moratoire de
deux ans sur la pêche de cette espèce. Un
événement exemplaire et l'un des rares cas
où une législation aussi répressive fut imposée, car la tendance générale est plutôt au
laxisme. À l'écran, les révélations vont bon
train : depuis les débuts de la pêche industrielle dans les années 1950, la population
des océans aurait chuté de près de 90 %.
CINF3ULLES

Le film de Murray utilise une approche
classique : voix hors-champ narrée, statistiques et graphiques explicatifs, interviews
de spécialistes, etc. Quoique soignée, sa
facture formelle est sans grande imagination, presque télévisuelle. En ce sens, The
End of the Line n'est pas un film d'auteur et ses qualités proprement cinématographiques sont limitées. Toute l'énergie a
été consacrée à la force de son message
militant et à cette prédiction effarante : les
effets de la surpêche pourraient décimer
totalement la population de la mer d'ici
2050 environ.
De telles révélations mettent à mal la tendance de l'être humain à limiter les océans
à leur seule immensité et, par conséquent,
à considérer leurs ressources inépuisables.
Un cliché tenace que The End of the
Line s'évertue à combattre à grands coups
d'images-chocs. Ces images sont un passage obligé pour un documentaire militant
qui doit privilégier une crudité exemplaire
afin d'éveiller les consciences. Le film de
Murray ne fait pas exception à la règle en
délaissant généralement les vues « artistiques » de la nature pour mieux présenter
des scènes d'une terrifiante grandeur. Pêche
à la chaîne, déferlement de cargaisons d'une
ampleur inimaginable, surabondance de
marchandises sur les étals des marchés : autant d'images emblématiques, lourdement

ponctuées par une musique variée, mais
toujours tonitruante.
Bien entendu, les bonnes intentions du film
sont inattaquables. Le propos est plus que
préoccupant, les intervenants crédibles et
la démarche citoyenne. Le point de vue de
la partie adverse est sous-représenté, mais,
de toute façon, aurait-elle accepté de participer à un tel projet? Devant l'ampleur
de la catastrophe, le spectateur horrifié ne
voit d'abord d'autre option que de rayer
purement et simplement le poisson de son
menu. The End of the Line va toutefois
au-delà de la simple politique de la peur en
offrant plusieurs solutions détaillées, bien
identifiées à l'écran à la manière d'un tableau scolaire. Mais outre ces louables caractéristiques militantes, on est tout de
même en droit de se questionner sur les qualités cinématographiques de ce film, petit
détail qu'il ne faudrait pas négliger dès lors
qu'on se prétend cinéaste. •

The End of the Line
35 mm / coul. / 83 min / 2009 / doc. / Royaume-Uni
Real, et seen. : Rupert Murray, d'après le livre
de Charles Clover
Image : Rupert Murray
Mus. : Srdjan Kurpjel et Marios Takoushis
Mont. : Claire Ferguson
Prod. : Claire Lewis et George Dutfileld
Dist. : Métropole Films
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La Fille du RER
d'André Téchiné

Une histoire
inventée
STÉPHANE DEFOY

L

a dernière proposition cinématographique d'André Téchiné repose
sur un fait divers datant de 2004.
Une jeune femme s'était présentée au commissariat de police arguant qu'elle avait
été victime, dans un train du RER, d'une
agression à caractère antisémite. La nouvelle se répandit, les médias s'enflammèrent et l'événement fit la une de tous les
journaux français. Puis, volte-face, la présumée victime avouait, quelques jours plus
tard, qu'elle avait inventé l'histoire de
toutes pièces.
Dans l'écriture du scénario tiré de la pièce
de Jean-Marie Besset, le réalisateur part
d'un fait vécu pour échafauder un récit
fictif riche et nuancé, tout en limitant la
fausse agression à son caractère anecdotique. D'ailleurs, l'acte fantasmé par Jeanne,
l'héroïne de La Fille du RER, agit comme une sorte de séparateur. Le premier
volet et le plus intéressant, Les circonstances, s'attarde aux problèmes relationnels
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entre une mère et sa fille amoureuse d'un
étrange jeune inconnu; alors que le second,
Les conséquences, traite des contrecoups
liés au mensonge. Dans le premier segment, on assiste à l'habile construction du
personnage de Jeanne, ce qui permettra de
mieux comprendre ses motivations à fantasmer cette histoire. Puis, il y a ce RER
qui serpente la banlieue parisienne d'un
bout à l'autre du film, agissant comme le
fil conducteur d'une intrigue fragmentée.
Avec pas moins de 16 longs métrages au
compteur (Hôtel des Amériques, J'embrasse pas et Les Voleurs, entre autres),
force est d'admettre que la méthode Téchiné
a fait ses preuves et qu'elle est toujours
aussi efficace : récit condensé, montage
serré de scènes se terminant abruptement
et personnages en action livrant à petites
doses leurs intentions et dévoilant leurs valeurs. Par conséquent, les temps morts sont
quasi inexistants, ce qui maintient l'auditoire en état d'alerte. Cela dit, La Fille du
RER n'atteint pas la profondeur des derniers films du cinéaste : Les Égarés (2003),
Les Temps qui changent (2004) et surtout Les Témoins (2007), sa fresque sur
la prolifération du virus du SIDA dans les
années 1980. La multiplicité des pistes empruntées s'enchevêtre sans jamais qu'elles
soient travaillées suffisamment. Il manque
également à La Fille du RER cette fluidité narrative, malgré une histoire aux multiples facettes, qui faisait la force des films

précédents du cinéaste. Il est donc difficile de ressentir les émotions vécues par les
protagonistes, ce qui laisse une impression de superficialité à la proposition.
Si l'histoire de Jeanne (excellente Emilie
Dequenne entrevue en 2006 dans Les EtatsUnis d'Albert d'André Forcier) et de son
rapport avec sa mère (Catherine Deneuve
au jeu toujours nuancé) captent l'attention,
celle de maître Bleistein (Michel Blanc
incarnant un avocat réputé, ce qui rappelle
son personnage de médecin dans Les Témoins) et de ses proches perd rapidement
de son intérêt. Cependant, force est d'admettre que Téchiné se tire avantageusement d'affaire en traitant un sujet délicat
— l'antisémitisme — avec une judicieuse
dextérité. Sa grande habileté à manier le
propos, sans l'aborder frontalement, fait
de La Fille du RER un film éminemment
politique dont les assises reposent sur des
personnages énigmatiques qui dévoilent
peu à peu leurs paradoxes. •

La Fille du RER
35 mm / coul. / 95 min / 2008 / fict. / France
Real, et scén. : André Téchiné, tiré de la pièce
de Jean-Marie Besset
Image : Julien Hirsch
Mus. : Philippe Sarde
Mont. : Martine Giordano
Prod. : Said Ben Said
Dist. : Métropole Films
Int. : Emilie Dequenne, Catherine Deneuve,
Michel Blanc, Nicolas Duvauchelle
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Joueuse
de Caroline Bottaro

Jouer, dit-elle
ZOÉ PROTAT

D

epuis une dizaine d'années, un
certain « jeune » cinéma français
semble trouver une relative fraîcheur en quittant Paris et ses intrigues habituelles. Devant les caméras, la province
devient le cadre de récits mettant en scène
des gens simples, dont la vie monotone va
cependant s'éclairer par une nouvelle passion, qui peut prendre les formes les plus
variées. Dans Joueuse, premier long métrage de Caroline Bottaro (auteur du livre
ayant inspiré le joli C'est la vie de JeanPierre Améris en 2001), il s'agit de la fièvre des échecs. Ici, c'est une Corse plus ou
moins idyllique qui sert de toile de fond à
l'histoire tranquille d'Hélène (Sandrine
Bonnaire), femme de ménage dont l'existence parfaitement réglée sera bouleversée
par un étonnant engouement pour ce jeu
« qui rend intelligent ».

Hélène, dont l'entourage est complètement
étranger aux échecs, les découvre par hasard en surprenant un couple d'Américains
y jouer, un matin, à l'hôtel où elle travaille.
Immédiatement, la scène de la « révélation » apparaît presque trop bucolique : le
duo de touristes, aussi beau que complice,
engage une partie sensuelle au saut du lit,
provoquant sans le savoir une fascination
irrépressible chez la modeste employée.
Dès lors, ce sera la passion, entière et totale.
Les nuits blanches en solitaire devant un
échiquier électronique se succéderont, suivies de séances de pratique en compagnie
du docteur Kroger, mystérieux personnage
dont Hélène est la femme de ménage. Cette
figure taciturne, interprétée par un surprenant Kevin Kline dont la carrière refait ainsi
surface dans une production française, aura
un immense ascendant sur Hélène, au point
CME3ULLES

PHOTO : PATRICK GLAIZE

de la pousser à poursuivre sa « carrière »
jusqu'en tournoi.
L'intense coup de foudre de la femme pour
les échecs ne sera jamais justifié. Tout est
cependant mis en place pour exposer qu'il
s'agit d'un moyen d'échapper à la monotonie d'un milieu de vie clos et taciturne. Devant l'incompréhension de la faune du village (qui l'appelle « la folle des échecs »),
Hélène fera de ce jeu jugé intellectuel un
instrument d'émancipation inattendu. A
ce titre, les personnages périphériques et
leurs réactions se révèlent souvent simplistes : les voisins n'y comprennent rien,
le mari la soupçonne d'adultère, jusqu'à
l'organisateur du tournoi qui n'hésitera pas
à la toiser d'un regard méprisant. Seule sa
fille calmera illico sa crise d'adolescence
pour la soutenir par une bruyante solidarité féminine. La conclusion résolument
optimiste du film lui donnera raison.

créent cependant des scènes d'une beauté
désarmante, magnifiques de douceur et de
calme. La lourdeur de récurrences formelles
souvent maladroites, telles l'omniprésence
du damier noir et blanc dans le cadre, s'efface alors pour laisser place à un charme
délicat qui atteint le plus souvent son but.
Joueuse tire également parti de la forte personnalité de son interprète principale. En
présentant Sandrine Bonnaire de dos sur
un bateau dans la scène finale, Caroline
Bottaro se permet même un clin d'œil au
fameux A nos amours de Maurice Pialat
qui, en 1983, avait lancé la carrière de l'actrice alors âgée de 15 ans. Fort de cette
image de liberté et de fraîcheur, Joueuse
est un film lent et silencieux, dont le charme
désuet pourrait laisser indifférent... mais
qui, subtilement, apaise et séduit. •

Joueuse

Dans la quête d'Hélène, un seul allié véritable : le fameux docteur Kroger qui, d'abord
réticent puis passionné, agira comme catalyseur de cette nouvelle flamme. Les échanges entre les deux personnages sont réjouissants, finement écrits et toujours empreints
d'une troublante sensualité. Noyées de termes techniques, leurs conversations sur les
subtilités du jeu peuvent paraître de prime
abord hermétique aux néophytes. Elles

35 mm / coul. /101 min / 2009 / fict. /
France-Allemagne
Real, et scén. : Caroline Bottaro, d'après
le roman de Bertina Heinrichs
Image : Jean-Claude Larrieu
Mus. : Nicola Piovani
Mont. : Tina Baz
Prod. : Dominique Besnehard et Michel Feller
Dist. : Métropole Films
Int. : Sandrine Bonnaire, Kevin Kline,
Francis Renaud, Alexandra Gentil
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The Timekeeper
de Louis Bélanger

A la conquête
de l'Ouest canadien
STÉPHANE DEFOY

A

dapté du roman du Montréalais
Trevor Ferguson, The Timekeeper
est une première réalisation en
anglais pour Louis Bélanger (Post-Mortem,
Gaz Bar Blues). L'action se situe en 1964
aux confins des Territoires du Nord-Ouest.
Le film s'attarde au quotidien des travailleurs d'un camp forestier ayant pour tâche
de construire 52 milles de chemin de fer
en autant de jours. Le jeune Martin débarque dans ce lieu isolé et doit se familiariser avec son nouvel emploi de pointeur. Il
découvrira que Fisk, le contremaître du
chantier, a instauré des règles pour le moins
particulières et que quiconque refuse de
s'y conformer en paie le prix chèrement.

Le film repose sur la confrontation continue entre deux personnages aux traits de
caractère distinctifs; l'un démontrant des
valeurs humanistes, l'autre pour qui la vie
ne vaut rien. Au fil du récit, Bélanger expose
habilement que, malgré l'irritation première
que soulève le refus de Martin de se soumettre docilement aux ordres, Fisk trouve
là un défi personnel qui le stimule, dans la
mesure où il reste celui qui tire les ficelles.
L'entrée en matière est particulièrement
éprouvante alors que les clichés s'accumulent pour décrire un univers peuplé d'hommes rustres pour qui se donner la main est
un geste gringalet. Dans ce registre frôlant
la caricature, les travailleurs prennent plaisir à mener la vie dure au jeune homme peu
enclin aux travaux physiques; chacune de
ses bourdes provoque une salve de rires et
de mépris généralisés.
La suite de l'intrigue n'est guère plus originale, alors que le scénario étale une série
de protagonistes secondaires stéréotypés et

sans relief. Le jeu des comédiens reste ainsi
limité au caractère unidimensionnel des personnages. En revanche, force est d'admettre
que les acteurs québécois de la distribution se débrouillent plutôt bien dans la langue de Shakespeare. À cet effet, il faut saluer la prestation de Roy Dupuis dans le rôle
d'un travailleur prompt à utiliser sa carabine à la moindre contrariété. De son côté,
Craig Olejnik, dans le rôle du personnage
central, ne passera pas à l'histoire pour son
interprétation.
Côté visuel, le directeur de la photographie,
Guy Dufaux, tire avantage de la beauté de
la forêt (le long métrage a été tourné au
nord de Port-Cartier) pour créer des plans
de paysage magnifiques. En contrepartie,
les scènes se déroulant au camp d'ouvriers
créent une atmosphère étouffante pour ceux
qui défient l'autorité. On déplorera toutefois l'usage peu à-propos, dans ce film,
d'effets gore empruntant le registre du film
d'horreur (têtes fracassées, visages sanguinolents, etc.) dans les séquences de meurtres et d'accidents tragiques.
The Timekeeper est servi par une musique
qui, comme le scénario, manque résolument d'inspiration. Claude Fradette et Guy
Bélanger (le frère du réalisateur) se contentent d'aligner ici et là quelques airs de
country-folk, faisant au passage référence
aux traditionnels récits du sud américain.
Au final, The Timekeeper s'apparente plus
à un téléfilm à la gloire de la conquête de
l'Ouest canadien qu'à un film. C'est au
reste un long métrage qui trouvera sa place
dans la grille horaire de CBC. •

The Timekeeper
35 mm / coul. / 90 min / 2008 / fict. / Canada
Real. : Louis Bélanger
Scén. : Louis Bélanger et Lorraine Dufour
Image : Guy Dufault
Mus. : Claude Fradette et Guy Bélanger
Mont. : Lorraine Dufour
Prod. : Real Chabot et Lorraine Dufour
Dist. : Les Films Seville
Int. : Craig Olejnik, Stephen McHattie.
Gary Farmer, Roy Dupuis
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Ulzhan
de Volker Schlôndorff

Un passé
présent
LUC LAPORTE-RAINVILLE

D

isons-le d'emblée : l'art de Volker
Schlôndorff n'est plus ce qu'il fut
jadis. Pas que son cinéma soit devenu sans intérêt, loin de là, mais force est
de constater que L'Honneur perdu de
Katharina Blum et Le Tambour sont des
chefs-d'œuvre qui ne trouveront probablement jamais d'égaux dans sa filmographie.
Avec Ulzhan, il a toutefois décidé déjouer
gros. D'abord, en collaborant une fois de
plus avec le scénariste Jean-Claude Carrière — déjà au générique du Tambour.
Ensuite, en renouant avec David Bennent,
l'acteur prodige de ce film-phare. Il va sans
dire que le résultat, sans être exceptionnel,
a de quoi piquer la curiosité.

Charles (mystérieux Philippe Torreton) erre
dans un Kazakhstan de désolation. Voyageant avec le strict minimum, il cherche à
atteindre les steppes limitrophes du pays.
Sur son chemin, il fait la rencontre d'un
vendeur de mots anciens (excellent David
Bennent) et d'une enseignante prénommée Ulzhan (touchante Ayanat Ksenbai). À
son grand malheur, celle-ci n'aura de cesse
de le suivre, cherchant à comprendre les
motivations de son voyage.
CINE3ULLES

Vous l'aurez deviné, un tel récit ne peut que
donner naissance à une quête existentielle,
voire métaphysique. Et il faut reconnaître
que Schlôndorff s'acquitte fort bien de sa
tâche. Secondé par le chef opérateur Tom
Fâhrmann, il use du plan large, donnant des
allures grandioses et mystiques aux paysages de cette terre vermoulue. En ce sens,
les lieux visités ne sont que le reflet de l'univers mental de Charles : un univers meurtri
et poétique.
Aussi, il faut reconnaître au scénario le lot
d'idées qu'il remet en question. D'une part,
Carrière rend volontairement opaque le passé du personnage central (on ne connaîtra
jamais les véritables raisons de sa souffrance), ce qui alimente les hypothèses les plus
diverses. D'autre part, l'histoire du Kazakhstan permet au scénariste de dépeindre
un arrière-plan politique qui s'imbrique
aisément dans l'atmosphère élégiaque de
l'ensemble. Aussi, comment rester indifférent aux évocations de Staline et Khrouchtchev? Comment oublier les nombreux
essais nucléaires effectués jadis en ce lieu
désolé?
De tout cela on peut déduire que le plus
récent film de Schlôndorff propose une méditation sur la gravité des passés, individuel et collectif. D'ailleurs, sa ressemblance
avec Le Regard d'Ulysse, film sur l'enfer
balkanique, est éloquente. Certes, l'œuvre
de Théo Angelopoulos creusait davantage
la thématique de la mémoire, développant
au passage une réflexion sur l'histoire du
cinéma. Toutefois, force est de reconnaître

que les deux longs métrages lient efficacement drames individuels et vestiges du communisme.
On pourra par contre reprocher à Carrière
de ne pas étoffer certains passages de son
scénario — à commencer par la recherche
d'un trésor iranien qui n'est guère satisfaisante. Mais soyons bon prince : ces relâchements ne déparent que peu l'ensemble.
En découle une relative déception, celle
de ne pas assister à une réelle réflexion sur
l'histoire de l'Asie. C'est d'autant plus
dommage que le personnage incarné par
Bennent se prénomme Shakuni, reprenant
ainsi le nom du protagoniste central du
Mahabharata, récit de la genèse du monde chez les hindous.
Peut-être ce film est-il un peu trop ambitieux. Mais cela est un moindre défaut, surtout que Schlôndorff y signe une réalisation
envoûtante, aux cadrages finement étudiés.
Et son évocation d'un communisme révolu
rappelle qu'une certaine gauche totalitaire
perdure dans la société nord-coréenne. Portée politique négligeable? Nenni! •

Ulzhan
35 mm / coul. /105 min / 2007 / fict. / France
Real. : Volker Schlôndorff
Scén. : Jean-Claude Carrière
Image : Tom Fâhrmann
Mus. : Bruno Coulais et Kuat Shildebayev
Mont. : Peter R. Adam et Beatrice Pettovich
Prod. : Régis Ghezelbash
Dist. : Filmoption International
Int. : Philippe Torreton, Ayanat Ksenbai,
David Bennent
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Welcome
de Philippe Lioret

Bienvenue
nulle part
MARIE-HÉLÈNE MELLO

C

ul-de-sac. Tel aurait aussi bien pu
être le titre du dernier film de Philippe Lioret qui, après L'Équipier
et Je vais bien, ne t'en fais pas, revient
avec un nouveau drame sobre opérant cette
fois une profonde critique de l'accueil (lire
non-accueil) que la France réserve aux réfugiés. Rassemblés à Calais, ville portuaire
du Nord de l'Hexagone, dans l'espoir d'atteindre l'Angleterre, ils sont des centaines
à vivre dans des conditions déplorables.
De façon quasi documentaire, on parcourt
ainsi la ville morne, son pont et ses plages.
Les rares scènes tournées de l'autre côté
de la Manche révèlent un décor qui n'est
guère plus inspirant. Mais Welcome se démarque des films qui dénoncent ce genre
de situations (par exemple, les documentaires portant sur la frontière mexicanoaméricaine) en mettant en parallèle ce grand
drame humain lié à l'immigration et deux
drames plus intimes : celui de Bilal (Firat
Ayverdi), jeune Kurde fraîchement arrivé
en France pour rejoindre celle qu'il aime
en Angleterre, et celui de Simon (Vincent
Lindon), instructeur de natation. Marion
(Audrey Dana), la femme de ce dernier,
vient de le quitter et c'est avant tout pour
l'impressionner qu'il décide de prendre
Bilal sous son aile en l'hébergeant et en
l'entraînant afin qu'il parvienne à traverser la Manche à la nage.
La rencontre improbable entre Bilal et Simon, qui appartiennent à deux mondes très
différents, passe par la déception amoureuse. Simon aime toujours Marion et sa
vie paraît désormais vide. Ancien champion de natation, il est amer et blasé; l'an-
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tithèse du jeune Bilal, persévérant et prêt à
tout pour retrouver Mina qui est « de l'autre côté ». Prêt à mourir même, malgré les
avertissements de l'instructeur. Que leurs
destins se croisent à la piscine municipale
où travaille Simon n'est donc pas anodin :
l'endroit évoque pour le maître-nageur un
passé glorieux et lui rappelle son échec,
alors qu'il est précisément le moyen par
lequel Bilal compte accéder à son rêve.
Welcome a le mérite d'illustrer habilement la confrontation entre le rêve de ces
migrants déterminés à traverser la Manche
et la désillusion qu'ils ressentent à leur arrivée à Calais. Le choc est d'autant plus important que plusieurs périssent en tentant
d'atteindre le lieu qui, pour eux, symbolise
la liberté. Dès les premières minutes du
film, l'aspect funèbre de cette ville grise
et pluvieuse s'impose et l'on se doute bien
que la crise humanitaire ne sera pas résolue durant les deux heures que dure le drame social du réalisateur français.

d'euros, et les Calaisiens dénonçant ceux
des leurs qui prêtent main-forte aux sanspapiers n'ont pas non plus fière allure. Mais
le cinéaste nuance ce portrait en montrant
également les membres d'associations qui
défendent les réfugiés, organisent des soupes populaires et leur offrent des services
essentiels. À leurs risques.
La présence de ces bénévoles confirme que
Welcome n'a pas pour unique objectif de
dénoncer ou de documenter le problème.
On navigue en zone grise et aucun raccourci
simpliste ne sera emprunté pour appuyer
des intentions pamphlétaires. Au contraire, ce qu'on dépeint avec finesse est une
situation, cruelle certes, mais sans issue et
dont la responsabilité ne peut être attribuée
à un seul « méchant ». C'est l'affaire de
tous; un problème de société illustré avec
intelligence et dans toute sa complexité.
(Sortie : 13 novembre 2009) •

Welcome

Philippe Lioret porte par ailleurs un regard
tout sauf tendre sur les agents d'immigration, les policiers qui condamnent les résidants de Calais osant aider un migrant, les
directeurs de supermarché qui interdisent
l'accès aux gens en « situation irrégulière »
et les juges qui dictent les sentences en série.
De même, les passeurs, qui exploitent les
réfugiés moyennant quelques centaines

35 mm / coul. /110 min / 2008 / fict. / France
Real. : Philippe Lioret
Scén. : Philippe Lioret, Emmanuel Courcol et Olivier
Adam
Image : Laurent Dailland
Mus. : Nicola Piovani, Wojciech Kilar et Armand Amar
Mont. : Andréa Sedlackova
Prod. : Christophe Rossignon
Dist. : Les Films Seville
Int. : Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana
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Z32
d'Avi Mograbi

Espace
de réflexion
JEAN-FRANÇOIS HAMEL

L

a première image de Z32 montre
un homme et une femme assis au
sol, contre un mur, dans un salon,
en train de discuter, conscients de la présence de la caméra, conscients également
que ce regard porté sur eux influence leurs
paroles et leurs gestes. Lui, un ex-soldat
israélien, revient sur les circonstances qui
l'ont poussé à tuer, lors d'un attentat punitif, deux policiers palestiniens. Elle, sa copine, pose des questions, tente de comprendre, mais surtout le force à réfléchir sur
son geste et ce qu'il représente. Pendant
ce temps, le réalisateur, Avi Mograbi, se dévoile à l'écran comme le commentateur de
son film et de ce qu'il expose; il apporte,
par le chant et la musique, une réflexion
sur la création, sur la légitimité morale de
faire un film sur un assassin qui cherche la
rédemption. Amenant celui-ci sur les lieux

C\NF3ULLES

de son crime, le laissant à ses souvenirs,
Mograbi pose un geste rare au cinéma : il
questionne son art et sa portée sémantique
au moment même où le spectateur en découvre le résultat. Ainsi, Z32 est plus qu'un
documentaire, c'est un film qui s'interroge
sur lui-même et sur son droit d'exister.
C'est aussi un film sur la violence, sur la
vengeance aveugle et sur cet éternel combat entre deux nations qui ne se comprennent pas et sacrifient ceux qui y participent, les laissant avec leurs tourments et
leurs doutes quant aux conséquences d'une
action qu'on croyait juste. C'est aussi un
film qui interroge à la fois l'être humain et
pose la question : pouvons-nous tuer et croire en la légitimité de ce geste? Ce documentaire questionne ce qu'il reste d'humain
chez le soldat qui cesse d'être un esprit entraîné et conditionné à tuer l'ennemi pour
revenir à la vie « normale ». Mograbi — et
c'est là sa plus grande qualité — reste perplexe face à ces questions, mais aussi face
à l'exigence et à la difficulté d'être artiste
avec le pouvoir de manipuler et de modifier
à sa guise ce qu'il observe. N'ayant pas la
prétention d'avoir des réponses, le film pose
des questions dominées par l'incertitude.
Et c'est ce qui rend Z32 d'autant plus intéressant qu'il n'est qu'un essai, un film

continuellement en train de se faire, incomplet et incertain quant à sa finalité.
Et lorsque, à la fin, la caméra revient vers
cet homme et cette femme, après tout ce qui
a été dit, ces questionnements et ces angoisses laissés en suspens, alors que Morabi,
après un dernier chant, s'est finalement retiré, n'offrent que le silence et le mutisme
absolu de ces deux êtres perdus qui se regardent sans jamais se comprendre. L'un des
deux se lève finalement pour éteindre la caméra. Le film devient alors son propre néant
d'incertitude. Il ne se termine pas à cet instant; au contraire, c'est là qu'il commence
à exister. La caméra s'est éteinte certes, mais
le film, lui, débute par cette absence d'images pour devenir en quelque sorte véritablement lui-même lorsque tout a cessé. C'est
là qu'il prend tout son sens, laissant le spectateur en assumer les conséquences et les
questionnements d'usage. •

Z32
35 mm / coul. / 81 min / 2008 / doc. / Israël
Real, et mont. : Avi Mograbi
Scén. : Avi Mograbi et Noam Enbar
Image : Philippe Bellaïche
Mus. : Noam Enbar
Prod. : Avi Mograbi et Serge Lalou
Dist. : FunFilm
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