cinéma
«MY SWEET PEPPER LAND» Western contemporain, parabole politique et tragi-comédie, le nouveau
long métrage d’Hiner Saleem brosse le portait inquiétant d’un Kurdistan de Far-West.

Le bon, la belle et les truands
MATHIEU LOEWER
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Composé de deux
coupelles métalliques
embouties, le hang
est un instrument de
musique acoustique
de la famille des
percussions inventé
en 2000 par les Suisses
Felix Rohner et
Sabina Schärer.

Photo.
L’institutrice Govend
(Golshifteh Farahani)
et le commandant de
police Baran (Korkmaz
Arslan), deux idéalistes
amoureux dans un
Kurdistan gouverné
par des lois archaïques.
AGORA FILMS

ifficile de suivre la trace d’Hiner
Saleem depuis la Suisse romande.
Seule la moitié de ses neuf longs
métrages sont parvenus jusqu’à
nos écrans, et chaque fois sous la bannière
d’un distributeur différent! On a ainsi pu
voir les comédies absurdes Vodka Lemon
et Kilomètre zéro, ou encore Les Toits de
Paris, chronique de la mort d’un vieil
homme seul (Michel Piccoli) dans son appartement. Il faudra un jour consacrer
une rétrospective à ce cinéaste kurde exilé
en France, dont les œuvres racontent son
peuple sans patrie et sa diaspora entre
Irak, Iran, Turquie, Arménie et Europe.
Présenté à Cannes (Un Certain Regard)
et produit par Robert Guédiguian (Agat
Films & Cie), My Sweet Pepper Land reste
fidèle à sa veine tragi-comique, mais affiche aussi d’autres atouts. D’abord la présence radieuse de Golshifteh Farahani, actrice iranienne à la beauté renversante
– qui compose et interprète aussi au hang1
la magnifique musique du film. Ceux qui
l’ont vue dans Syngue Sabour - Pierre de
Patience d’Atiq Rahimi, Poulet aux prunes
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
ou A Propos d’Elly d’Asghar Farhadi se souviennent d’elle... Ensuite, dans «son doux
pays de poivre», Hiner Saleem revisite le
genre très codifié du western, transposé
au Kurdistan irakien de l’après-guerre. De
ce cocktail entre archétypes atemporels et
contexte contemporain naît un étrange
eastern (déclinaison exotique du modèle
américain), à la fois fordien et spaghetti
dans le ton, les thèmes et la mise en scène.

DEUX INSOUMIS
My Sweet Pepper Land débute de fait
par une scène de pendaison d’un burlesque macabre, filmée à la Sergio Leone et
frappée de la féroce ironie du réalisateur:
dans le Kurdistan devenu depuis peu autonome, l’instauration officielle de la peine
de mort (aujourd’hui abolie) fait figure de
progrès démocratique – et c’est sur une

SUISSE • «DU JOUR AU LENDEMAIN» DE FRANK MATTER

Le dernier combat du quatrième âge
Rester chez eux, échapper le plus longtemps possible au «placard» de
la maison de retraite. Voilà le combat de Monique, Anny, Elisabeth et
Silvan, nonagénaires bâlois aux caractères bien trempés, attachés à
leur indépendance. Plus ou moins malades et séniles, avec la solitude
et les souvenirs pour derniers compagnons, ils s’accommodent de leur
sort avec humour et manifestent une farouche volonté de vivre.
Le premier attrait du documentaire de Frank Matter, qui ne
voulait pas «faire un film triste», ce sont ses protagonistes et leurs personnalités de battants. Du jour au lendemain ne se résume pas pour
autant à une touchante galerie de portraits. S’intéressant à leur quotidien plutôt qu’à leur parcours de vie, à l’attitude des familles comme
au travail du service de soins à domicile, le cinéaste cerne avec acuité
la problématique du quatrième âge: le respect de la dignité humaine
dans cet équilibre précaire entre autonomie et dépendance qui marque les ultimes étapes de l’existence.
Sans voyeurisme ni pathos, avec pudeur et compassion, la caméra discrète de Matter témoigne d’une réalité à laquelle on préfère
éviter de se confronter alors qu’elle concernera la plupart d’entre nous.
Ces quatre destins individuels font bien sûr écho à de vraies questions
de société, le film évoquant aussi les conditions de travail du personnel soignant qui, au détriment du relationnel, sont soumises aux impératifs de rentabilité, à la bureaucratie et aux pressions des assurances. Autant de qualités qui placent ce documentaire un cran au-dessus
du simple reportage TV.
MLR

AFGHANISTAN • «WAJMA, UNE FIANCÉE AFGHANE»
DE BARMAK AKRAM

On ne badine pas avec l’honneur
La première séquence suit une équipe de démineurs, dont fait partie
le père de l’héroïne. Prémonition subliminale d’une explosion de violence à venir, et métaphore d’une tension qui s’insinue dès le début du
film. Wajma, une fiancée afghane commence pourtant sous les auspices insouciants d’une romance clandestine: dans le Kaboul d’au-

urne que grimpe le condamné! Navré par
ce triste spectacle, l’ancien combattant de
la libération Baran (Korkmaz Arslan) jette
l’éponge. Le ton est toujours à la comédie
lorsqu’il rentre chez sa mère, qui cherche à
tout prix à le marier. Au point qu’il préfère
reprendre du service comme chef de la police d’un village de montagne. Jeune femme indépendante et fille unique flanquée
d’une flopée de frangins très protecteurs,
la belle Govend (Golshifteh Farahani) fuit
des pressions similaires de sa famille pour
aller enseigner dans le même village.
Incarnant deux figures types du western – le shérif et l’institutrice qui débarquent dans une communauté hostile –,
ces deux idéalistes se retrouvent donc dans
un coin perdu aux confins du pays, à la

frontière avec l’Iran et la Turquie. Lui vient
y faire respecter la loi de l’Etat. Elle y apporte l’instruction. Tous deux auront vite
maille à partir avec le seigneur de guerre
Aziz Aga. D’autant que leur idylle naissante
contrevient à la morale traditionnelle. Et
là, le film prend une autre tournure, plus
tragique et romantique.

SAVANTS MÉLANGES
La virtuosité du cinéaste se déploie ici
dans un habile mélange des genres et des
registres. L’humour, toujours présent, n’entache pas un traitement au premier degré
des intrigues amoureuse et dramatique.
Prise au sérieux, la référence au western
ne s’égare jamais dans la parodie ou le
pastiche, mais convoque au contraire ce

jourd’hui où la nouvelle génération s’émancipe, le serveur Mustafa et
l’étudiante en droit Wajma sont très amoureux et grisés par l’ivresse
de leurs rendez-vous secrets. Mais la pression sociale est bien là. Quand
le jeune homme devient trop pressant, sa tendre ingénue temporise:
«Quand vas-tu envoyer ta mère me demander en mariage?»
Après un fondu au noir et la réplique angoissée qui suit («on
aurait dû attendre»), on comprend instantanément que l’irrémédiable
s’est produit et qu’un drame se prépare. Avant que tout bascule se
confirme ainsi le soupçon d’un film à thèse sur la condition féminine
en Afghanistan, déjà au cœur du premier long métrage inédit ici de
Barmak Akram (L’Enfant de Kaboul).
Si Wajma relève bien de ce cinéma programmatique, son incroyable intensité balaie néanmoins toutes réticences. Elle tient à un
réalisme documentaire confondant, à la mécanique imparable du scénario, à la justesse admirable des comédiens et à la complexité inattendue du propos. Car le réalisateur nous fait partager autant le dilemme de Wajma que celui de son père et de son fiancé. Au fond tous
victimes, mais chacun à leur niveau, d’une société où la mort vaut mieux
que le «déshonneur», la loi même ne punissant pas le meurtre dans certaines circonstances. Le mérite du cinéaste paraît encore plus grand
lorsqu’on sait qu’il cumule les fonctions de scénariste, réalisateur, producteur, chef opérateur, compositeur et monteur.
MLR

IRAN • «LES MANUSCRITS NE BRÛLENT PAS»
DE MOHAMMAD RASOULOF

Cinéma de résistance
Il est des pays où faire du cinéma est plus qu’un acte politique: un acte
de résistance. Tel est le cas des Manuscrits ne brûlent pas de Mohammad Rasoulof, cinéaste qui subit actuellement les foudres des autorités
– rentré en Iran, il est aujourd’hui privé de son passeport. Et pour cause:
cette histoire de petits tueurs, engagés par le pouvoir et lancés à la recherche de manuscrits autobiographiques cachés par un écrivain, est
aux antipodes de l’image d’Epinal imposée par la censure officielle.
Un film où l’on voit, par exemple, deux personnages buvant
une bouteille de vodka: sacrilège dans un pays où l’alcool est prohibé,
et à plus forte raison sa représentation à l’écran. De même, la critique
directe des basses œuvres du régime et la noirceur absolue de la fin des

qui fait la grandeur du genre: noblesse des
âmes et des sentiments, droiture et majesté du héros solitaire, splendeur élégiaque
des paysages, etc.
L’exercice de style serait assez vain s’il
ne servait de miroir, à peine déformant, à
une réalité très concrète. Masquant son
naturalisme documentaire sous les allures
de la fiction, My Sweet Pepper Land se profile en parabole politique. Hiner Saleem
brosse le portrait inquiétant d’une région
en proie à toutes sortes de trafics, à la corruption et soumise à un ordre archaïque
où l’honneur bafoué se répare par la mort.
Certes, sa manière de jouer sur tous les tableaux s’avère parfois un brin déconcertante, mais c’est la richesse même de ce
film inclassable et inspiré.

Manuscrits ne brûlent pas relèvent d’un courage rare tant de la part
du réalisateur que des acteurs. En ce sens, Mohammad Rasoulof a pris
le risque de rompre de façon spectaculaire avec la prudence et les circonvolutions métaphoriques habituelles du cinéma iranien. Ironie du
sort, si son auteur est aujourd’hui bloqué, le film n’arrête pas de circuler dans les plus importants festivals européens.
PASCAL BAERISWYL/La Liberté
A l’affiche dès lundi au Zinéma à Lausanne et aux Cinémas du Grütli à Genève

DVD • «LETTRE D’UNE INCONNUE» DE MAX OPHÜLS

Chronique d’une passion inassouvie
Carlotta réédite Lettre d’une inconnue, le film le plus célèbre de la période américaine de Max Ophüls. Si on peut s’interroger sur la pertinence de ce choix alors que Liebelei ou La Signora di tutti restent indisponibles hors du Royaume-Uni, ne boudons pas notre plaisir: cette
adaptation de Stefan Zweig est l’un des plus beaux films de son auteur,
et l’un des plus beaux mélodrames du cinéma.
L’un des plus complexes aussi. On sait que le film est une bouleversante histoire d’amour insatisfait, suivant une femme (Lisa) qui se
consume de passion pour un pianiste (Stefan) avec lequel elle ne passera qu’une nuit. On sait qu’entre les mains d’Ophüls, la caméra virevolte et le noir et blanc est chatoyant. Ce qui frappe en revoyant Lettre
d’une inconnue, c’est néanmoins l’ambiguïté de cette passion, constamment tiraillée entre profondeur du fantasme et médiocrité de la
réalité – ce que souligne, dans le plus intéressant des bonus, une analyse aussi irritante que stimulante du critique Tag Gallagher.
Cette ambiguïté est traduite par la structure de l’œuvre: une
première partie consacrée à la construction obsessionnelle du fantasme
et à sa satisfaction temporaire, puis une seconde qui s’en fait l’écho sur
un mode désenchanté. Dichotomie incarnée par un des plus beaux
plans du film, où Ophüls reprend un angle de caméra qui avait montré Lisa épiant Stefan gravissant ses escaliers avec une autre femme,
pour le voir accomplir ce même trajet avec elle. Manière suprême de
montrer l’instant culminant du fantasme assouvi tout en suggérant la
triste vérité d’une relation interchangeable, pour le pianiste, avec
tant d’autres.
NATHAN LETORE
LETTRE D’UNE INCONNUE DE MAX OPHÜLS (1948), CARLOTTA.
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