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immigré latino qui se bat, parfois

Sam Shapiro (Adrien Brody),

BREAD AND ROSES

avec l’appui actif de syndicats

jeune permanent syndical issu,

nord-américains, pour des

on l’imagine, d’une grande uni-

conditions de travail et des

versité de la côte est. Sam est

salaires décents. Les ouvriers

considéré comme un irrespon-

dépeints dans Bread and Roses

sable gauchiste par sa propre

nettoient des bureaux dans un

organisation syndicale, mais le

grand immeuble du quartier

projet d’organiser ces immigrés

d’affaires de Los Angeles. La

réputés “inorganisables” lui

société de prestation de services

tient à cœur, car la justice

qui les encadre ne veut pas

sociale l’exige. Maya et Sam, ce

entendre parler de syndicats et

couple remuant de militants – et

fait tout pour intimider les

d’amoureux ! – finira, avec les

employés, qui hésitent beaucoup

autres salariés, par emporter

à prendre le risque de s’organi-

une modeste victoire : une sec-

ser, d’autant plus qu’il y a parmi

tion syndicale sera créée, en

eux de nombreux “illégaux”.

dépit des risques de renvoi et de

La jeune Maya (Pilar Padilla) n’a

répression policière.

pas de papiers, mais elle a toute

Le monde de Ken Loach est-il

l’audace qu’il faut pour entraî-

totalement manichéen, avec des

ner ses camarades de travail

patrons insensibles d’un côté et

dans l’aventure de la lutte syn-

des travailleurs solidaires de

dicale. Seulement, l’idée ne

l’autre ? Pas tout à fait. Par

vient pas d’elle, mais du militant

exemple, Rosa, la sœur aînée de

Film anglo-américain
de Ken Loach
➤ Le grand cinéaste britannique Ken Loach, est un homme
qui tient à ses engagements
politiques, notamment du côté
des travailleurs, des pauvres,
des opprimés de tous les pays.
On le sait : dans tous ses films,
les plus récents en particulier,
il injecte une forte dose de réalité politique, quel que soit le
cadre de l’action : l’Angleterre
de nos jours, l’Espagne en
pleine guerre civile dans les années trente, ou le Nicaragua
du temps des sandinistes par
exemple. Dans son dernier film,
Bread and Roses, pas de surprise de ce point de vue : l’intrigue, basée en Californie, met
en scène la lutte des classes, en
l’occurrence la lutte des travailleurs immigrés (pour la plupart mexicains ou d’Amérique
centrale) pour la reconnaissance de leurs droits sociaux
élémentaires. Ken Loach a du
flair sociologique : on pouvait
lui faire confiance pour nous
plonger dans un mouvement
social d’une actualité brûlante.
Car il y a bel et bien, en Californie aujourd’hui, un prolétariat
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Maya, campée par l’extraordi-
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et tout ce qui s’ensuit. On est loin

naire Elpidia Carrillo, est loin

BRONX-BARBÈS

des rapines chez le poissonnier

d’incarner la militante modèle :

Film franco-ivoirien
d’Éliane de Latour
➤ Toussaint (Antony Koulehi
Diate) et Nixon (Loss Sylla Ousseni) sont des jeunes du bidonville d’une cité portuaire africaine (filmée à Abidjan et San
Pedro, mais sans autre identification). Victimes du chômage
endémique, entre quelques tentatives ratées de prendre la mer,
ils vivent d’expédients : larcins
et trafics, rixes et dragues
pareillement brutales, et surtout interminables palabres sur
leurs chances d’avenir. Un incident grave va les forcer à rompre
avec ce quotidien finalement
routinier. Enflammés par des
joutes verbales et des rivalités de
clan autour de leurs prérogatives de mâles, ils ont malencontreusement joué du couteau.
Traqués, ils doivent trouver
refuge dans le ghetto, zone sécurisée par les caïds tout-puissants,
mais en même temps
dernier stade de la
déchéance citoyenne.
Ici les protecteurs
sont des chefs de
gang. Il faut faire ses
preuves dans des
coups de plus en plus
durs. Les renommées
passent par l’usage
des armes et des
drogues et la mise à
sac de bijouteries,
pharmacies, banques

ou le gargotier du marché. Tout

c’est une mère de famille rendue
cynique par des années de lutte
pour la survie, en tant que prostituée notamment. Maya n’est
pas un ange non plus, car pour
aider un collègue mexicain qui
rêve de faire des études, elle va
jusqu’à commettre un vol dans
une station-service, s’exposant
ainsi à l’expulsion. Au lieu de
rester sur place pour savourer la

CINÉMA

victoire syndicale, elle est obligée de quitter le pays dans un
car de police. C’est la dernière
scène : drôle de dénouement,
plus proche de la tragédie que
d’un mauvais “réalisme” socialement orienté.
Néanmoins, nous ne naviguons
pas, avec Ken Loach, dans un
univers d’ambiguïté morale. Ce
vieux routier des causes socialistes aimerait que le syndicalisme ouvrier retrouve sa bonne
conscience d’antan. C’est pourquoi le jeune militant Sam, en
haranguant ses troupes à un
moment crucial de l’action,
reprend un vieux slogan – “Du
pain et des roses !” – forgé par
une autre équipe de travailleurs
immigrés en lutte sur la côte est
des États-Unis en 1912. À chacun
de réagir à sa guise à ce message.
Pure idéologie dépassée ? Il n’est
pas exclu que beaucoup de spectateurs y puisent de quoi rêver
à une meilleure société.

❈

Jim Cohen

l’intérêt de ce parcours urbain,
dont on peut prévoir l’issue
fatale, est dans l’étonnant réalisme de sa mise en scène basée
sur l’époustouflante vitalité des
personnages.
Les fictions documentaires sont
à la mode. Éliane de Latour y
apporte sa rigueur d’anthropologue et un respect équivalent
pour le cinéma et pour l’Afrique.
Il fallut sans doute, lors d’un
tournage long et sans concessions, un climat de confiance
exceptionnel pour permettre ce
témoignage d’une femme blanche entièrement corroboré par
ses interprètes, pour la plupart
des amateurs recrutés sur place.
Car il n’est pas simple de passer
d’une réalité affligeante, rendant
impossible l’épanouissement
local, à un ailleurs mythique, sans
arrêt invoqué, sans arrêt différé.
Un ailleurs que l’on retrouve dans

les sobriquets choisis pour chacun : guerriers d’aujourd’hui ou

rac et Nixon, Ramses et Tupac,
Al Capone et Scarface… sans
oublier Tyson, figure emblématique du vieux père (Shang Lee
Souleyman Kéré) ou les dénominations toponymiques choisies
dans le même confusionnisme
des “valeurs occidentales”. Le
travail fut aussi intense sur les

d’empathie pour se dépatouiller

du réalisateur ne se situe bien

comportements, les attitudes et

de ces contradictions et ne pas

sûr ni dans la commémoration,

principalement le langage, ce

courir le risque d’un reportage

ni dans la prémonition. L’au-

“français renversé” et surtout

défaitiste, ou au contraire d’un

teur appartenant résolument

tellement renversant, tellement

témoignage bienveillant, politi-

au clan des pacifistes, il opte-

haut en couleurs, trouvailles et

quement correct, cachant l’in-

rait davantage pour la dissua-

autres néologismes que tout le

différence. Visitant sans com-

sion et la prévention. Pour ce

film doit avoir recours à un indis-

plaisances cette Afrique des

faire, il emprunte largement à

pensable sous-titrage.

mirages, Éliane de Latour s’est

des souvenirs personnels et se

Ainsi s’exprime de façon trucu-

tirée de tous les mauvais pas en

rapproche souvent de l’auto-

lente et pathétique la moder-

restant à la bonne hauteur, celle

biographie filmée.

nité contrastée de ces carica-

des hommes, et à la bonne dis-

Ce parti pris s’écarte de la théo-

tures de héros, contrariés autant

tance, celle d’un chef de plateau,

rie et de l’abstraction qui ferait

par les mirages mondialistes que

directif mais coopérant.

❈

des armées des forces aveugles

André Videau

s’affrontant au mépris des souf-

par les scories des traditions
locales (effarant mélange de
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Tarek Aziz ou Pablo Escobar, Chi-
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idoles d’autrefois. Défilent ainsi

frances humaines. Par une

feuilletons américains, brési-
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plongée directe et presque for-

liens ou hongkongais et de sor-

KIPPOUR

tuite sur le théâtre des opéra-

cellerie tribale, de subordina-

tions, il s’agit d’une dénoncia-

tion aux prêtres et aux ancêtres,

Film israélien
d’Amos Gitai

de soumission des femmes au

➤

La sortie sur les écrans du

qui fait parfois songer aux pam-

“bon plaisir”, le tout aboutissant

nouveau film d’Amos Gitai a

phlets littéraires d’un Dorgelès

à l’exaltation de l’apparence, de

précédé de peu l’anniversaire

ou d’un Bernanos. De là à en

la force physique, de la supré-

du Yom Kippour de l’automne

conclure que rien ne justifie de

matie des hommes et finalement

1973, alors que l’attaque sur-

telles atrocités… On est loin

de leur individualisme forcené,

prise de l’armée syrienne sur les

des discours cocardiers et des

lois de la jungle et du néo-libé-

fronts du Golan et du Sinaï avait

frénésies patriotiques promptes

ralisme greffées sur une popu-

déclenché le quatrième grand

à justifier toutes les hostilités.

lation déracinée et miséreuse. Il

conflit israélo-arabe. Ce hui-

Mobilisés en catastrophe dès le

fallait beaucoup d’aplomb et

tième long métrage de fiction

6 octobre, comme tous les réser-

tion des horreurs de la guerre

✒
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vistes, Weinraub et son ami

Moins d’une semaine après leur

l’épreuve la sensibilité des spec-

Russo (Liron Levo et Tomer

incorporation, alors qu’ils ten-

tateurs et faire appel à leur soli-

Ruso) sont incapables, dans

tent de récupérer un pilote

darité, mais pour, à partir de

l’improvisation et la panique

abattu en territoire syrien, leur

personnages réels et de situa-

générale, de rejoindre leur

hélicoptère est touché par un

tions vécues, aborder les rap-

unité combattante. Qu’importe.

missile. Le drame qui s’est

ports entre les pensionnaires de

Ayant rencontré le docteur

approché un peu plus les frappe

l’établissement et les person-

Klauzner, ils se joignent à son

au cœur. Vingt-sept ans après,

nels qui les encadrent. Tous sont

petit groupe de secouristes de

Amos Gitai, l’un des survivants,

traités comme des sujets à part

l’armée de l’air. À bord d’un

se souvient, sans concessions ni

entière, avec leurs zones

hélicoptère Belt 205, les voilà

pathos. Dieu, si souvent invo-

d’ombre mises en lumière autant

plongés au cœur des combats

qué par les belligérants, devrait

que les bons côtés de leur tem-

et, bien vite, dans l’horreur et

en conclure que la guerre est

pérament, leurs affrontements

l’écœurement. La mission

atrocement laide. Sans ennemi

comme leurs alliances. La vie,

consiste à évacuer les blessés

ni vainqueur, mais seulement

quoi ! Débarrassée de sa gangue

de la ligne du front vers un hôpi-

des victimes. Seules la vie et la

hypocrite et de ses réflexes dis-

tal de campagne. Mais la

paix sont jolies, figurées au

simulateurs. Comme une cure

guerre, engageant infanterie et

début et à la fin de cette guerre

de santé dopée d’un fameux

matériel lourd, tourne vite au

éclair et de ses foudroiements

sérum de vérité.

carnage et les possibilités de

par un couple d’amants réunis

Mais le courage de Jacques

sauvetage deviennent de plus

dans un entrelacs de couleurs

Fansten et d’Arte, les comman-

en plus risquées dans un pay-

et de caresses, pareilles à une

ditaires, et de Jean-Pierre

sage infernal de feu et de boue.

vivante toile de Matisse. À

Sinapi, le scénariste et réalisa-

Les résultats deviennent déri-

défaut de la raison, l’art et

teur, ne s’arrête pas là. Il s’agis-

soires face au nombre des vic-

l’amour plaident contre l’ab-

sait, sans faux-fuyants ni drama-

times et à l’effroyable cruauté de

surdité du monde.

❈

turgie geignarde ou voyeurisme

A. V.

démagogique, de traiter de la

leur détresse. Encore la petite

sexualité, bien normale et sou-

équipe de sauveteurs a-t-elle la
possibilité, entre ses va-et-vient,
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vent exacerbée par les priva-

de reprendre souffle et de

NATIONALE 7

tions, de ces infirmes moteur ou

retrouver la chaleur humaine

Film français
de Jean-Pierre Sinapi

débiles légers. Il fallait presque

des confidences et des souve-

une sorte d’inconscience mêlée

nirs. Ainsi, malgré la hantise de

➤

Il faut sans doute la liberté

à une sensibilité aiguë pour s’at-

la mort, permanente dans les

de choix et le goût du risque des

taquer à pareil sujet, entre tous

gémissements des blessés,

“collections télévisées” pour

tabou. Avec pour seul bagage la

renaît le vague espoir de s’en sor-

relever de tels défis : promener

volonté de sortir d’un honteux

tir, ou tout au moins un senti-

une caméra numérique légère

silence ou d’un “regard compa-

ment provisoire de sécurité. Ils

dans un foyer de handicapés

tissant” et, pire encore, de

refusent de penser que demain

moteur. Non pas pour un témoi-

démontrer que dans la trans-

sera un autre jour avec un autre

gnage documentaire dénonçant

cendante quête du plaisir, les

lot d’infortunes dont ils seront

tel ou tel abus ou dysfonction-

uns et les autres, handicapés et

peut-être la cible.

nement, ou pour mettre à

bien-portants, ne sont ni mieux,

train de prendre une place impor-

suite que le résultat est impres-

pas spécialement prévue pour

tante dans le cinéma français.

sionnant, et toutes les craintes

accueillir les fauteuils roulants).

Finalement, vous pouvez y aller

balayées. Pour un peu, on sorti-

Il y a aussi Julie, l’éducatrice qui

de bon cœur. Nationale 7 n’est

rait de ce film réconcilié avec le

va rompre avec la loi du silence

pas qu’un film sur le bonheur des

genre humain. En tout cas assez

et de l’irresponsabilité (admi-

autres.

fier de soi, d’avoir adhéré à ce

rable Nadia Kaci), sensibilisée

sujet “casse-gueule” qui aurait

qu’elle est sans doute par ses

pu nous dissuader, d’y avoir

échecs sentimentaux, et Saïd
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éprouvé toute une gamme de

Taghmaoui, le plus étonnant

LES PORTES FERMÉES

sentiments forts, loin de tout

peut-être dans sa composition

apitoiement et autres larmes de

de Rabah, handicapé survolté,

Film égyptien
d’Atef Hetata

crocodile, au contraire, souvent

homosexuel, fan de Johnny et

➤ La vocation majeure du ciné-

secoué des éclats de rire salva-

musulman insatisfait puisqu’il

ma égyptien fut souvent de se

teurs que procurent toutes les

veut en grandes pompes se

déconnecter des réalités sociales

bonnes comédies humaines.

convertir au catholicisme. Telle-

et politiques, particulièrement

L’autre ingrédient de cette réus-

ment exceptionnel qu’il en fini-

pénibles, au profit de l’évasion

site dépend de la distribution, en

rait par ravir à René la vedette

dans un sentimentalisme léger,

tous points impeccable, avec des

du film et du foyer, dès lors que

sur fond de romance avec des

comédiens faisant d’éprou-

celui-ci a définitivement réglé,

vedettes, façon Hollywood revi-

vantes compositions, mêlés à des

avec le concours imprévu de San-

sité. Les choses changèrent

amateurs. Citons tout d’abord

drine (Chantal Neuwirth), ses

notamment sous l’impulsion de

Olivier Gourmet (le Raimu belge

rancœurs de mal-aimé. La pré-

Chahine et de quelques autres.

remarqué dans La promesse, des

sence de Nadia Kaci et de Saïd

Ainsi s’ouvrit un chemin pour un

frères Dardennes), René le myo-

Taghmaoui (qui ont fait leurs

cinéma revendicatif à travers

pathe atrabilaire, autant haï

premières apparitions respecti-

lequel purent s’exprimer des

qu’il hait les autres tant qu’il

vement dans Bab-el-Oued City

auteurs attachés tantôt à des

n’a pas assouvi ses pulsions dans

et dans La haine) confirme que

destins individuels, tantôt à des

les bras d’une prostituée (celle

nombre de jeunes comédiens

problématiques collectives, les

de la nationale 7, Nadine Marco-

d’origine maghrébine sont en

deux s’imbriquant le plus sou-

❈
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vici, exerçant dans une roulotte
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ni plus mal lotis. Disons tout de

vent. La société égyptienne, qui
se trouve aujourd’hui confrontée
à des crises cruciales, a plus que
toute autre besoin de films réalisés en état d’urgence.
Atef Hetata appartient à cette
nouvelle génération. Ancien
assistant de Youssef Chahine
(Alexandrie, encore et toujours), d’Asma El Bakri (Mendiants et orgueilleux) et de
Yousry Nasrallah (Mercedes), il

✒

S’y ajoutent les tensions entre sa
fonction d’écolier rabroué, sans
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disposition particulière, et l’attrait des vagabondages lucratifs
dans les rues.
Bientôt vont planer, sur tant de
contradictions, les ombres de la
mosquée et de ses zélés propagandistes. Pour son malheur,
Mohammed verra encore mourir
son copain d’escapade, vendeur
à la sauvette, et découvrira que
sa mère a pour amant l’insti-

CINÉMA

tuteur abhorré (Mahmoud
a réalisé des courts-métrages

tumultes du dehors. Mais sa sco-

Hemeida). Le voilà enfin proie

remarqués, dont La fiancée du

larité subit les aléas du système

facile, prêt à céder aux “démons

Nil, primé à Montpellier en 1993

(enseignement surchargé et

du bien”. Son réarmement moral

et à la Biennale des cinémas

rébarbatif, enseignants surtout

doit passer par l’exploitation

arabes en 1994. Les portes fer-

soucieux d’arrondir leurs fins de

abusive de son désarroi, l’exa-

mées sont sa première œuvre

mois en dispensant des cours

cerbation de sa haine, et finale-

personnelle de longue durée.

particuliers aux élèves les plus

ment le recours au meurtre,

Avoir quinze ans au Caire au

fortunés ou seulement solva-

extrême limite de ce travail de

début des années quatre-vingt-

bles). Son statut de fils unique

vengeance et de purification.

dix n’est pas une sinécure. Sur

n’est guère enviable, l’abandon

Avec un grand réalisme dans les

des inégalités sociales criantes

d’un père irresponsable en fai-

détails de la vie au quotidien et

et une misère qui n’en peut plus

sant une sorte de soutien de

parfois même des accents de

de survivre, se répandent les

famille, ce qui, en milieu musul-

comédie, ce film réussi est

sirènes du fondamentalisme.

man, est une charge morale plus

convaincant et efficace. Il

Presque proche, la guerre du

encore qu’économique.

démontre le double engrenage

Golfe met en évidence de façon

La tâche est d’autant plus ardue

qui broie toute une jeunesse :

vociférante, à travers manifes-

que sa mère (Sawsan Badr,

celui d’une minorité privilégiée,

tations et contre-manifestations,

admirable, justement récom-

consumériste et impudente, et

la fracture entre les prises de

pensée dans plusieurs festivals)

celui d’un clan rétrograde aux

position officielles (favorables

est une femme courageuse qui

appétits

au Koweit) et l’opinion publique

n’hésite pas à faire des ménages

excluant brutalement du corps

(favorable à l’Irak). Les deux

pour assurer son indépendance

social, l’autre assimilant servi-

sont en partie manipulées et

et subvenir aux frais d’études

lement pour un dangereux sau-

aboutissent à une schizophré-

de son fils. Mohammed va vivre

vetage des âmes. Entente

nie quotidienne.

déchiré entre son rôle de mâle

occulte de faux antagonistes

Bien sûr, Mohammed (Ahmed

rigoriste gardien du foyer et ses

pour que fonctionne la terri-

Azmi) aurait pu être un sage

propres élans de sensualité,

fiante mécanique.

écolier, en partie protégé des

irrépressibles et désordonnés.

dissimulés,

l’une

❈
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aux cartes et organiser des com-

SHOWER

par un jogging quotidien autour

bats de grillons, corridas minia-

Film chinois de Zhang Yang
➤ Maître Liu a beau être âgé
et fatigué, il continue à tenir
son établissement de bains
publics traditionnels dans le
vieux Pékin aussi impeccablement que le permettent des
locaux vétustes. Il faut dire qu’il
est habilement secondé dans
cette tâche aux multiples fonctions (soins corporels d’une
clientèle d’habitués exigeants,
relations publiques délicates,
maintenance d’installations
usagées…) par son fils cadet
Er Ming, un colosse handicapé
mental mais parfaitement adapté aux besognes répétitives d’un
garçon de bains. Sa fonction très
casanière n’empêche pas Er

du pâté de maisons, le papa

tures un peu désuètes mais dont

étant le partenaire indispen-

les vieux Chinois restent les afi-

sable de ce dégourdissement.

cionados. On se préserve ici des

C’est bon pour son moral et pour

ravages de la modernité, et par-

son cœur – qui justement ne tar-

fois de quelques mégères que

dera pas à flancher…

l’on devine encombrantes.

Mais nous n’en sommes pas là.

Les dangers qui menacent ces

Pour l’heure le hammam tourne

lieux et ces temps bénis, le film

à plein régime et c’est le lieu de

nous les a offerts en prélude

ralliement de toute la gent mas-

dans une séquence-fiction au

culine du quartier, débarrassée

réalisme cru de spot publici-

de ses prérogatives de fortune ou

taire. Un homme du type “jeune

de statut social comme de ses

cadre dynamique” se retrouve

vêtements. On vient pour le bain,

nu dans une cabine de douche

la douche, les massages et la

automatique et se voit, en deux

pose des ventouses, mais aussi

temps

pour les plaisirs de la conversa-

savonné, rincé et séché de pied

tion et de la chamaillerie, de

en cap. Pour donner tout son sel

l’amitié et de la médisance, et

à l’anecdote, le rôle épisodique

aussi pour siroter des thés, jouer

du client est tenu par Zhang

trois
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Yang, le réalisateur. Scène futu-

recours à l’humour avec lequel

deux ans sait de quoi il parle et

riste, mais l’avertissement est

sont traités nombre de person-

assure ne pas avoir eu besoin de

clair. Le mal est en marche, il ne

nages secondaires. Retenons par

hausser le ton. Il a vécu dix-

va pas tarder à frapper.

exemple ce jeune amateur de

sept ans dans la cité des Cour-

Il y déjà eu une fausse alerte qui

bel canto, incapable de pousser

tillières à Pantin, aujourd’hui

a précipité le retour du fils aîné

ses vocalises hors du jet de la

“quartier sensible”, et fut par la

Da Ming, parti tenter sa chance

douche. Pour qu’il soit sacré

suite enseignant à Sarcelles, où

dans une autre ville, loin du tra-

“Caruso local”, il faudra le

il mena des activités associa-

vail routinier. Le père ne se porte

concours malicieux d’Er Ming

tives auprès des jeunes. C’est à

pas si mal et la boutique peut

et de son tuyau d’arrosage. Une

partir de ces expériences qu’il a

encore tenir le coup. Da Ming se

inénarrable contrefaçon de

souhaité témoigner, ce qui est

persuade qu’il peut repartir vers

Chantons sous la pluie.

❈

une garantie de réalisme et

A. V.

nous prémunit contre les excès

les affaires qui l’attendent. Mais

propres à affoler l’opinion
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tout se dégrade soudain, et seule
la présence du fils valide peut
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publique, mais aussi contre les

assurer la survie. Il ne fuira pas

LA SQUALE

images édulcorées destinées

ses responsabilités, d’autant que

à la rasséréner. Les films “de

son séjour dans l’établissement

Film français
de Fabrice Genestal

de bain familial lui a rendu

➤

Le titre a de quoi sur-

abonder depuis la réussite de

comme un parfum d’enfance,

prendre ; est-ce à dire que l’at-

La haine, font trop souvent de

d’affection et de fidélité. Il pren-

mosphère et la “faune” qui exis-

façon manichéenne l’un ou

dra la succession et tentera de

tent dans certaines banlieues

l’autre choix. Reconnaissons que

relever tous les défis… même si

s’apparentent à celles qui

le terrain est accidenté, donc la

les bennes et les pelles des

règnent dans les profondeurs

démarche difficile.

démolisseurs annoncent d’iné-

abyssales, qu’elles en ont l’opa-

Comme Fabrice Genestal a pré-

luctables mutations.

cité ? Mais Fabrice Genestal n’a

sidé à la conception du scénario,

Pour autant le film ne verse pas

pas travaillé dans le fantasme

le souci d’authenticité a été la

dans le ressassement passéiste

pour créer spectaculairement

règle de la distribution. Pas de

ou le constat désespéré. Quelles

de l’épouvante et du sensation-

vedettes (même si l’on découvre,

que soient les différences de civi-

nel. Ce réalisateur de trente-

en pilier de bistro, la silhouette

lisation (et de canons imposés
par la censure), ici escamotage
de la sensualité, là tentations
d’Orient et d’Occident mêlées ou
encore capacité d’assurer l’avenir sans rupture, le film chinois
fait irrésistiblement penser au
film turc de Ferzan Ozpetek,
Hammam (voir H&M 1214). Il a
d’identiques séductions émotives
liées au sort des principaux protagonistes, qui n’excluent pas le

banlieue”, qui commencent à

phé, sinon que pour ne pas déses-

Khereddine Ennasri, alias Anis,

victime consentante qui a conduit

pérer Sarcelles, l’auteur a eu

avait fait des débuts intéres-

l’innocente Amina (Sabrina Per-

recours à un subterfuge en forme

sants dans Le gone du chaaba).

ret) aux pires outrages et à l’in-

de happy end, seule faiblesse de

Presque tous les interprètes, y

famie (déflorée et marquée au fer

ce film très fort, entraîné par une

compris les deux rôles princi-

par les voyous, puis expédiée au

bande son impeccable due au rap-

paux – Esse Lawson (Désirée) et

bled par des parents obéissant

peur Cut Killer.

Tony Mpoudja (Toussaint) – ont

eux aussi à des codes répressifs).

Ce n’est sans doute pas ce

été triés sur le volet par un cas-

Mais les allures, la poigne et le lan-

dénouement qui a, paraît-il,

ting rigoureux et soumis à six

gage de loubarde ne suffisent pas.

mécontenté le ministre en

mois de répétitions-collabora-

Désirée, sombre beauté aux

charge du secteur. Ce serait la

tion. De ce seul point de vue, le

grâces et aux fureurs androgynes,

noirceur du tableau. Quand les

résultat est saisissant.

est complexe. Seule la quête d’un

fièvres nous dérangent, faut-il

Nous voici donc parmi des jeunes

père inconnu, moitié Robin des

toujours incriminer les thermo-

de banlieue, population lycéenne

bois, moitié imam caché, qui nour-

mètres ? Reste sans doute l’éven-

intermittente, assez souvent

rit la cité de prouesses passées et

tuelle capacité d’identification

montée en (mauvaise) graine

de retours vengeurs, semble la

propagée par les images. Tous-

d’une zone d’éducation priori-

distraire de son drôle de combat

saint et ses copains ont beau

taire. La terminologie officielle

féministe. Mais patatras, malgré

subir, avec le renfort du réalisa-

a parfois des allures de canular.

sa lucidité et son cynisme affi-

teur, un sort détestable, cela

Les tenues vestimentaires sont

chés, elle succombe aux charmes

sera-t-il suffisant pour détruire

un peu uniformisées mais de

vénéneux de Toussaint, le pire des

l’aura d’un héros de proximité ?

dernier cri. Les affaires illicites

mecs-macs de la bande, qui cache

Là est la vraie question.

marchent. L’insolence est de

les appétits d’un fauve sous sa

rigueur. La violence sourd par

gueule d’ange et ses parades

tous les pores, les paroles, les

souples d’adepte du hip-hop.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

gestes, et parfois explose en

La partie inégalement engagée

LE TABLEAU NOIR

rixes démonstratives. Les sexes,

par Désirée est loin d’être gagnée,

ostensiblement séparés, s’épient

d’autant que Toussaint, toujours

Film iranien
de Samira Makhmalbaf

pour une traque permanente

prompt à la riposte, jette démons-

➤

entre séduction et dédain. À ce

trativement son dévolu sur Yas-

entoura les projections du film et

jeu pipé, les garçons, en bandes

mine (Stéphanie Jaubert), autre

son inscription au palmarès du

assez soudées mais rivales, tien-

sage Maghrébine promise sans

Festival de Cannes reprit de plus

nent le haut du pavé, et généra-

doute à l’immolation. Dans ce

belle lors de sa sortie en salle,

lement envahissent l’écran.

combat sans merci, il ne faudra

habilement relayée par la média-

La caméra, qui nous a montré

pas davantage compter sur les

tisation personnelle de la réali-

d’emblée l’odieux rituel d’un viol

familles, presque toutes monopa-

satrice, fille de Mohsen Makhmal-

collectif, va prendre le parti des

rentales et néanmoins soumises

baf (l’un des pères fondateurs,

filles et s’appuyer sur la révolte de

à la loi des mâles. Pourtant, Tous-

avec Kiarostami, du renouveau

Désirée, malgré les ambiguïtés de

saint et les siens seront battus à

du cinéma iranien et de sa for-

ses motivations premières. Avec

plate couture. On ne vous dira

midable percée internationale).

quelques comparses, elle décide

pas comment les filles ont triom-

Son âge (vingt ans), sa filiation

❈
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Le concert de louanges qui
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de ne pas se conformer au sort de
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trouble de Denis Lavant, et si

préliminaire : bergers en transhumance vers d’improbables
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pâturages, tribus en marche
contrariée vers des passages de
frontières à haut risque, garantissant plus les sévices que le
salut. On n’a finalement que faire
du savoir extravagant qui réduit
les jeunes gens au stade ultime
de la paupérisation, celui d’affamés. Il ne saurait être question
de véritable marché, tout au plus
et son exemplaire conduite

la métaphore, appartiendraient

de troc contre un sac de noix, un

– audacieuse et néanmoins fidè-

à un univers dérisoire, déplacé,

quignon de pain, une femme

le à un islam bien tempéré, tou-

déphasé et inutile. Constat seu-

abandonnée et son fils, seule

jours à bonne distance sur les

lement sceptique ou terrible

éventualité d’un public studieux.

terres convoitées mais répréhen-

remise en cause des illusions ?

La vie est implacable, et ses che-

sibles de l’Occident – sans

On s’explique. Imaginez toute

mins tortueux et semés d’em-

oublier les exceptionnelles quali-

une promotion de l’École nor-

bûches. L’alphabétisation ne

tés esthétiques et narratives

male, des garçons d’âge un peu

mettra pas debout des hommes

mises au service d’une fable

avancé lancés dans la nature

devenus libres. Les difficultés

sociale particulièrement émou-

aride des montagnes du Kurdis-

du parcours et les risques de

vante, ont peut-être occulté le

tan, aux confins de l’Iran et de

représailles les contraindront

pessimisme du propos. Une

l’Irak. Ils ont pour seul viatique

plutôt à ramper et à se confon-

approche qui est rarement mise

une pédagogie minimaliste d’al-

dre avec les troupeaux de mon-

en évidence et peu inscrite dans

phabet et de tables de multi-

tons. On ne saurait être plus dra-

les “leçons” d’avenir juvénilement

plication, et de gigantesques

matiquement explicite. D’autant

portées par le cinéma iranien.

tableaux arrimés à leurs épaules,

que le sacrifice ne leur permet-

L’acquisition du savoir pourrait

outils signalétiques de leur fonc-

tra peut-être pas de sauver leur

ne pas être la solution miracle

tion itinérante. Ils auront beau

peau. Il y aura d’autres contrôles

qui sortirait les humbles de leur

se disperser pour donner plus de

militaires, des barbelés, des

condition misérable. Pire, il n’y

chance à leur prospection, ils

mines, des gaz toxiques.

aurait peut-être pas un besoin

deviennent bientôt plus qué-

Ce deuxième film de la réalisatrice

inné de connaissance chez ceux

mandeurs qu’offrants. Les vil-

(après La pomme en 1998, voir

qui en sont privés. Ces institu-

lages se claquemurent devant

H&M n° 1215) témoigne d’une

teurs hommes-sandwichs, propa-

les plus obstinés, parents et

surprenante maturité. Sa vision

gandistes en calcul et en écriture,

enfants pareillement rétifs. L’es-

pathétique de la condition faite

ou légions d’anges dispensateurs

poir d’un poste stable s’évanouit.

aux hommes y est transcendée

de bienfaits, ou encore vols de

Restent ceux qui comme eux se

par un sens raffiné de l’image et

papillons aux ailes noires bat-

livrent au nomadisme, en appa-

par la pointe d’humour tendre qui

tant le vide et l’adversité, selon

rence plus accessibles, en tout

sauve parfois du désespoir.

les degrés d’espoir placés dans

cas moins fermés au dialogue
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