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KATIA ISMAILOVA

DE VALERI TODOROVSKI

Katia Ismailova (Ingeborga Dapkounaitei

VIVRE SA

VIE

p a r Gabriel Landry

L

e Cœur demande le Plaisir d'abord - / Puis- uneRaisondene
pas Souffrir-» 1, on me permettra d'entendrelabellevoix,jongleuse unpeu, d'Emily
Dickinson, oùdescritiquesavisésretrouvent
Dostoïevski: c'est qu'il y a chez l'héroïne
touchantedeValeriTodorovski beaucoupde
cette manière de parler pour aller à l'essentiel, mais à peine et tout juste, comme en
sourdine et du fond d'une lointaine solitude, en restant au bord du silence 2. Cette
réserve qui ressemble à de la timidité dissimulepourtant chezKatiaIsmailovaunevie
intérieure des plus intense. C'est à cette
intensité que s'attache la mise en scène de
Todorovski pourcedeuxième long métrage
qui, en souscrivant aux conventions minimalesdupolar(uncadavre— quienappelle
unautre—, uncomplice,unflic,desaveux),
n'en reste pas moins un film sur la passion
amoureuse et un trèsémouvant portrait de
femme.
Letout premier plan-séquencedufilm
en révèlelesujet magnifiquement: derrière
la feuille blanche qui s'abaisse devant nous
(mais c'est comme si un rideau se levait)
puisglisseversladroiteenselaissantavaler
par la machine à écrire dont on entend les
frappes, lentement apparaît le beau visage
absorbé de l'héroïne. Katia Ismailova est
occupée à retranscrire un manuscrit dont
on apprend aussitôt qu'il n'est pas son

œuvre, car la caméra opère dès après ces
premiers instants un travelling qui permet
d'introduire lesautres personnages, cependantqueKatiaestrestéeassiseetquelamise
en scène fait comprendre, déjà, que (les
apparencesétantparfois trompeuses)lajeune
femme est au commencement de cette histoire dans la position du second couteau:
dactylo assujettie àlacorvéepar une bellemère despote dont elle met au propre les
intrigues par-dessus le marché dénuées
d'intérêt. La suite de l'histoire sera celle
d'une (re)conquête d'une vie meilleure, à
traversl'amour puispardeverslesautres,en
sommel'appropriation urgented'une vie-fictiondont letracéestàréinventer,souspeine
de ne pouvoir jamais suivre sapente.
Katia Ismailova est l'histoire d'une
tentativederefaire lavie,delaremettre sur
la voie du bonheur. C'est conformément à
cette volonté de changement que l'héroïne
et son amant réécrivent, en en détournant
l'issue, le roman laisséen plan par la bellemère. Jeune femme éprise d'absolu, Katia
nesaurait sesatisfaire delapiètre condition
qui est lasienne au moment où commence
pour nousson histoire. Elleaspire àune liberté et un bonheur entiers, deux choses
qu'initialement ellenereconnaît ni danssa
vienidansleshistoiresqu'on lui raconte.Il
faut doncs'arracher àcettetrajectoire faussée,
remplir soi-même lafeuille blanche: Katia
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Ismailova n'est rien moinsque l'héroïne qui
cherche à disposer de son destin, c'est-àdire, en l'espèce, à faire sa propre mise en
scène. C'est un personnage d'une solitude
assezrare,àcôtéduquel lesautressont irrémédiablement reléguésausecondplan,voire
carrément éliminés.Uneexception: Romanov, lejuged'instruction, personnage moins
«secondaire» enceciqu'il peut êtrevucomme ledouble antithétique de l'héroïne, qui
sesatisfait de ladistribution des rôles dans
cethéâtrede l'existence. Alotsqu'on attend
deluiqu'il fasselalumièresur ce doublehomicide(etprojettedu mêmecoup l'éclairage
sur lesmotifs delamiseenscène),c'est, littéralement, l'homme qui laisse courir^ en
toute connaissance de cause.
Fluidité d'amples mouvements d'appareil (dans et autour de la datcha, lieu du
crimeetlieud'amour),feutrédesralentisou
érotisme de plans dénudés, la caméra de
Todorovski excelle autant à recréer la poignante atmosphère et la sensualité du film
noirqu'àrévéleruneintérioritéenenpréservant le mystère 4. Katia Ismailova est à la
hauteur de son héroïne, dont l'intensité en
effet resteintacte,etperdureau-delàdu tragique et du sombre qui viennent rattraper
ici le livre en coursde lavie. •
1. «The Heart asks Pleasure - first—
And then - Excuse from Pain -».
2. Les silences comptent justement beaucoupdans
ce film d'où paraît supprimé tout bavardage
(onélimine à desseindeuxbavards)etoùlesdialoguesposent surlenon-dit unepattitionavare.
3. Romanov laissecourir lescoupablesautant que
les lapins, ou les uns comme les autres; voir
l'épisode où il raconteà Katia qu'il arefusé un
jourde tuer une portée delapins.
4. Notamment par des plongées où se laisse contempler lecorpsétendu de l'héroïne.
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