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de Kamen Kalev

Eastern Plays n'est pas un film « branché»

Premier long-métrage du Bulgare Kamen Kalev, Eastern Plays
possède ce mélange de noirceur et de mièvrerie, de désenchantement et
de romantisme, que l'on retrouve chez les post-adolescents mélancoliques.
C'est son atout, sa beauté et peut-être sa limite. Au départ, il y a deux frères
que tout oppose: l'un se laisse embrigader dans un groupuscule néo-nazi
moins par conviction politique que par crise identitaire et ennui social;
l'autre, plus passif, trouve dans l'art et l'addiction une manière de consoler
son mal-être et doit se débrouiller avec ses sentiments fluctuants. Un
montage parallèle révèle qu'ils se voient peu, qu'ils ne se ressemblent pas,
qu'ils ne se connaissent plus et qu'ils ont évolué différemment. Jusqu'à ce
qu'ils se retrouvent, mêlés à l'agression d'une famille turque en pleine rue
par des nazi lions.

A partir de cet événement marquant (deux membres d'une même
famille se retrouvent dans des camps opposés), Kalev se focalise sur
le frère aîné, plus ouvert aux risques du monde. Il est joué par un
non-professionnel, mort l'an dernier - le film lui est dédié. Les
moments avec lui ressemblent à une déambulation nocturne,
incroyable de spleen, à tel point que l'on pourrait regarder le film juste
pour ce sentiment de flottement, l'énergie bizarre qui circule dans la
ville en dispensant autant d'amour que de haine. La violence de
l'agression marque aussi la naissance d'une idylle impossible entre le
héros et la fille de la famille turque agressée, tellement belle qu'il la
regarde comme un miracle renouvelé. Bien que minuscule, cette love
story récite la dramaturgie d'une tragédie antique. Qui trop embrasse
mal étreint. C'est dans cette dimension archétypale (Roméo et Juliette
des temps modernes) et dans son côté Shakespeare minimal
que Eastern Plays révèle sa fragilité. Mais ce qu'il dit sur l'état de la
jeunesse bulgare aujourd'hui - qui est aussi un peu la nôtre - ne doit
pas être balayé d'un revers de main. Eastern Plays n'est pas un film
« branché ». Pas du tout. Et s'il est édifiant, ce n'est pas dans la
dénonciation mais dans cette universalité simplement émouvante qu'il
atteint.
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Comme on le voit, derrière la peinture réaliste du parcours de ces quelques
personnages sans qualités, produits par les cités dortoirs d'une métropole
d'Europe de l'Est, se dissimule une fable contemporaine - et
vraisemblablement la volonté de tirer des leçons générales à partir du
parcours et des retrouvailles des deux frères. Certes, Eastern Plays frappe
d'abord par le sentiment d'authenticité qui s'en dégage. La mise en scène,
privilégiant la caméra portée, contribue à alimenter le sentiment d'une
plongée documentaire. Les acteurs sont mis dans la peau de personnages
dont il est visible qu'ils leur ressemblent dans la réalité. Christo Christov, qui
incarne Itso, auquel le spectateur s'attache tout particulièrement, fut
d'ailleurs un authentique toxicomane et mourut avant la fin du tournage.

Repli identitaire Mais, au-delà du simple récit, c'est en effet une peinture
sans illusions de l'état des lieux et du devenir contemporain de l'Europe qui
se dégage de cette oeuvre pessimiste. En ce début du XXIe siècle, le continent
semble être hanté par le nihilisme, la confusion, la perte de repères et le repli
identitaire. Toutes les péripéties vécues par les protagonistes et, au-delà,
l'ambiance même du milieu décrit, semblent donner raison à la jeune Isil,
qui, au détour d'une conversation, se désole d'une impression funeste, du
sentiment d'une maladie de l'âme qui va peut-être, à terme, provoquer une
catastrophe générale.

Le film de Kamen Kalev, qui fut sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs
en 2009 et marqua le retour de la Bulgarie au Festival de Cannes, n'est
heureusement pas paralysé par une volonté trop démonstrative. Sa justesse
de ton s'allie en effet à un réel talent dans la description d'une forme de
dérive triste et poétique. Comme le prouvent les vingt dernières minutes du
film.

Film bulgare de Kamen Kalev avec Christo Christov, Ovanes
Torosian, Saadet Isil Aksoy. (1h 25.)
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Prochaines séances: Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir.
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