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Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles,

, utant le dire tout de suite,

A car sur le parti pris repose
, la puissance délicate du

,~ ',~ premier long Illétr:lge
de Sergcy 1)vorrsevoy :

guère moins fmtomatiquc quc la Macle-
leine de Brel ou la Dulcinèc de Cervan-
tès, b Tulpan dl' 'ndl'CIII ne sera jamais
rien d'autre ù l'l'cran qu'une silhouette
l'Il fuite, Pas bute d'être poursuivie,
pourtant. AS:I. après son service militaire
chez les Russes, de retour dans les steppes
désertiques du Kazakhstan pour se [tire
éleveur de brebis, n'a guère le choix, Le
marin qui se rêve mari se Illet l'Il quête
d'U1JC giri-IIf';'(I-)"'I1I'!e l]u 'il Il'a jamais vue,
L'unique et distante rrprcscuraurc nubile
de b gent tèuuninc va pen il peu deve-
nir l'inacccssible ètoilc.« V;'f.lS .wez /.IlIf

iClIII(' fil/e, 11011.1'(}l'OIl,\' 1111 icuuc IIOII/IIU', Dcu«
'II/oitih, Ce ur serait PI;S 11/11/ d'enjaire /1//

tout " a pourtant proposé à la f~lll\ille de la
- SUppOSl'C - belle le rustique beau-frère
qui, tout Cil initiant le jeune homme
;i l'âpreté de la vic dl' nomade kazakh,
vient nt'gocier le m.uiagc.

Le J'dil.' ohstinL' cieTulp.m, qui u'cst
jamais présente que derrière un rideau
ou une porte, témoigne' de l'aisance et, du
gOÎlt du cinéaste :1evoquer l'absence. A b
fille qui se derobe dans les scènes d'inté-
rieur semble (lire écho l'unique paysage
desertique, toile de tond du film, arrière-
plan souvent dépourvu de toute presence
humaine. Pari à la Hitchcock, au passage.
qui consiste :1 dissimuler durant cent
uiiuutcs un corps que l'immensité plate
el dC'soléc Ile c!cvl':lit pouvoir C;JChcr bien
1()IlS>1:Cl1lpS, Mais, surtout. enjeu essentiel
d'un lihll (Jr(lien, aussi proche des Raisins
de [a «l/h"ljue dl' LI !Jr;s<llllli!:rc dll rifS!.,.I.
qui salis ricn conter d'autre que l'incxo-
Llhlc d',!'Cl,!,I('llIL'!H dl"~ pbJ(l'" d',Asie
n:111J';J!c IIlIC'!T()W' ,;lli' ('esse la possible
consutuu.»: cI'UI!l' t.unilk l'our k (\OC\I-

mentariste formidablement doué qu'est
Dvortsevoy, célébré un peu partout pour
ses premiers courts tournés entre 1996 et
2004 - de Paradise, déjà consacré il une
famille kazakhe rurale, à ln the Dari: - il
ne s'agit donc pas tant de céder ;'\ une
quelconque fascination du vide que de
montrer comment l'espace, en dépit de
l'aridité et de la frustration, peut être
empli, habité et filmé.

Les longs plans de la chef opératrice
polonaise Jolanta Dylewska, toujours en
mouvement et incroyablement maîtri-
sés, mettent en scène le triomphe d'une
vitalite qui cesse très vite de reposer sm
l'aboutissement de la quête matrimoniale
du héros, La plupart des séquences du film
fonctionnent ainsi deux J deux, oppo-
sant au fil du récit une première expé-
riencc déccptivc, marquée par la passivitè

Un/illil qui ;lIterroge sali'! «'.'sc la possib!«
constitntion d'wf/'jafllil/c,

ou l'impuissance d'Asa, ;\ LIne seconde
plus constructive, Deux visites chez les
parents de Tulpan. Deux scènes où le
jeune apprenti cherche à fuir la tyrannie
de son beau-frère. Deux séquences de
pur cinéma direct, surtout, dont on peur
deviner qu'elles feront longtemps réfi:'-
renee, Dans la première meurt J'agneau
que les bergers tentent désespérément dl'
sauver, Dans la seconde, plan unique et
sidérant.Asa parvient malgré sail inexpé-
rience - qui est aussi bien èvidemmenr
celle du comédien- à aider une brebis
à mettre bas, Don de la vic prodigué au
moment même où s'impose l'abandon
des espoirs amoureux. Cheminer ncnt (lUl'

représente aussi ,) sa façon la superposi-
tion de deux gros plans du revers du col
où l'ex-matelot a dessiné son éden", LI

jeune tille désirée n'est plus que b tulipe
(<< tulpan ", évidemment) représentée sur
la pièce d'étof1:;: abandonnée aux mains
d'un enfant. La renonciation :1Llf:l11taslJ1c
autorise donc in fine la poursuite du rêve.
Telle est la lecture la plus seduisante de
Tulpan, qui désarme successivement et
systématiquement les modes de rcprc-
scntation de la fiction traditionnelle pour
prôner, images et sons à J'appui, I'immcr-
sion dans le réel. Échec de la bluette.

D'ailleurs une autre jeune fille viendra
- peut-être, Mais aussi, depuis la sequence
inaugurale du film, défaite de l'hèroïsmc
épique qui aurait p\J faire d'Asa un 3V;I-

tar russo-kazakh du capitaine Ncmo aux
prises avec un monstre marin tcnt.icu-
laire, Impasse de la pornographie, cnfiu,
pour Boni.I'ami à la camionnette dont
l'horizon discorde se limite ;j des Rivets
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A;(/ (;Iskhat Kl/rl:illt:I:i,eko,'!
c( (e don de la I.'ie·.

~'> or Baby/on dont .1asignification ne peu-
vent que lui échapper. Ces chimériques
projections donnent lieu aux moments
les plus savoureux d'un film que son
humour éloigne à tout jamais du IIVar/d
Cinnna léché, contemplatif et doulon-
reux dont le bon ton triomphe trop
souvent sur les écrans. À l'incongruite
du lustre il pendeloques offert aux habi-
tants d'une yourte, s'adjoint l'apparition
inattendue de Charles d'Angleterre,
maître étalon quelque peu daté dont
le portrait exhibé comme l'effigie d'un
« prince américain ,) ne parvient pas à
convaincre de la normalité auriculaire
du hlTOS. Une fort baziuicnne SCL'IlC de
chamelle qui, dèsi reuse de proteger son
petit, poursuit le side-car du vètèr inairc
en un quasi-plan séquence s'avère elle
aussi anthologiquc, rappelant - et bissant
oublier au même instant = l'exploit qu'a
constitué lé tournage d'un film dont
les prises de vues se sont deroulees
sur trois ans. Primé en festival par de
nombreux jurys "- dont ceux, cannois,
d'Un certain 'regard, de 1'.É;;dUGltiol1
nationale et de la jeunesse decidement
bien inspirés -"[ir/pa!'t, apologie virtuose
de la patience et de l'inconfort, vit au
deL! de sa steppe .•
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Absence de direction, absence de sens, voilà le décor désertique
avec lequel il faut composer. Tulpan se déroule dans la steppe

. kazakhe, relief plat et herbacé où l'horizon se confond avec une
profondeur indéterminée. Ainsi le temps et l'espace paraissent
incompressibles, sans objectif pour les humains qui habitent
dans cet environnement. À eux seuls, ces critères demandent
au cinéaste d'élaborer une mise en scène où il va falloir remplir
ce vide. Pas une mince affaire quand le cadre semble ne rien
pouvoir fixer, si ce n'est trouver un équilibre avec une ligne
d'horizon définitivement droite entre le ciel et la terre. Pourtant,
Sergey Dvortsevoy réussit à incarner ce lieu en s'accrochant aux
mouvements des différentes présences animales et humaines. Il
fonde ni plus ni moins sa réalisation sur les forces en présence,
qu'elles soient motrices ou sonores.
Afin de ne pas manquer l'expression directe de la nature, le
cinéaste s'en remet à ce qui peut surgir dans le cadre: un trou-
peau sortant à toute allure de l'enclos pour aller paître au loin,
une tornade dont la verticalité croît ... Quand le mouvement
visible demeure absent, l'action devient sonore, comme si aucun
repos n'était possible, le souffle du vent balayant inlassablement
la steppe. De cette modernité cinématographique, dont certains
qualifieraient le style d'ontologique, naît un puissant sentiment
de rivalité entre l'indifférente nature, qui n'a pas besoin de faire
sa place puisqu'elle représente le tout, et les bergers qui, faute
de pouvoir la conquérir, tentent de conjurer l'éloignement social
imposer par les distances géographiques.
Livrés à eux-mêmes dans cette immensité, les humains ont peur
de la solitude et ne peuvent envisager une existence accomplie
sans la fondation d'une famille. Ce désert du Kazakhstan a
beau appartenir à un État, il demeure néanmoins le théâtre
d'une véritable contrainte démographique: il n'y vit pas assez
de femmes pour y marier tous les hommes. Ce constat social

.est la cause de la grande détresse vécue par Asa .. ~ _ • _ _1'
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Ashût Kuchinchirekov

~ - - - . Les
deux scènes spectaculaires d'une brebis' mettant bas, donnant
tantôt la mort, tantôt la vie, interviennent de façon presque
autonome dans le récit. Le temps est suspendu aux efforts de
l'accouchement, aux tentatives de réanimer l'agneau, le berger
lui soufRant dans la gueule. Ces deux moments extraordinaires
(et si difficiles à capter en direct au cinéma) ne sont pas montrés
comme un tour de force documentaire: ce sont des acteurs qui
doivent sortir l'agneau de l'utérus. Le réelle plus spectaculaire
vient ainsi nourrir la fiction, faisant oublier par la véracité l'idée
d'une écriture forcément préétablie. Tulpan est à l'image de
ce règne animal, un film profondément organique qui semble
animé par une énergie qui lui est propre, comme si le cube
transparent cinématographique tourbillonnait au rythme des
éléments qu'ils enferment. /J
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