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L'EMBOBINÉ
vous propose

JAR CITY (LA CITE DES JARRES)

De Balthasar Kormakur - Islande - 2008 - Ih34 - VaST
Avec Ingvar E. Sigurôsson, Bjôrn Hlynur Haraldsson.

« Je suis devenu réalisateur par insatisfaction. »DE BALTASAR KORMAKUR
Adapté du roman d'Arnaldur
Indridason, nouvelle étoile du
polar nordique, Jar City n'est
pas qu'un film islandais, mais

une œuvre sur l'Islande et l'identité de son
peuple. Du sous-sol d'une maison malodo-
rante aux tombes en ruines d'un cimetière
de campagne, l'inspecteur Erlendur cher-
che à reconstituer la généalogie d'un cri-
me. Pour y parvenir, il devra d'abord s'inté-
resser à la généalogie tout court .. A travers
une intrigue policière alambiquée - et fi-
nalement secondaire -, Baltasar Kormâkur
(101 Reykjavik, The Sea) entreprend un
voyage à rebours, du côté du patrimoine
génétique de ses concitoyens.
Pour nous autres Français, Jar City est une
sorte de cauchemar exotique où se croi-
sent pêle-mêle une tête de mouton mort,
le spectre de la consanguinité et les cour-
bes veloutées des collines islandaises. La
mise en scène nimbe le film d'un rayonne-
ment glauque, créant une atmosphère si
prenante qu'on en oublie les impasses du
scénario. Cerné par des paysages inhospi-
taliers, l'inspecteur Erlendur garde son

Bienvenue à
Reykjavik

Figure phare de la vie culturelle islandaise,
Baltasar I{ormakur, acteur, metteur en scène de théâtre,

réalisateur, scénariste et producteur, signe « Jar City », un
sombre thriller d'après le best-seller d'Arnaldur Indridason.

TéléObs. - Lelivre d'Arnaldur Indri-
dason, « la Citédes Jarres Il, a été un
best-seller.radaptation est assez dif-
férente...
BaltasarKOlIIliikur.-Ce quej'aime
dans le livre, c'est que l'histoire
est bien ancrée dans la réalité
islandaise. L'auteur n'a pas
voulu participer au scénario,
et il a fallu simplifier cette in-
trigue assez complexe.
Existe-t-il un cinéma islandais?

- Oui. Nous faisons environ
cinq longs-métrages par an,
de tout genre. Le truc, c'est
que ces films commencent à
faire parler d'eux, alors que,
dans le passé, ils restaient in-
connus. Sans doute la qualité
s'est-elle améliorée ...
Quel a été votre parcours? - J'ai
d'abord été acteur, et je suis
devenu réalisateur par insa-
tisfaction. J'avais du succès,
certes, mais ce n'était pas
suffisant. J'ai été élevé dans
un milieu artistique. Mon père,
qui est espagnol et a fui la dic-
tature de Franco, est pein-
tre. Ma mère, islandaise, est
sculpteur. Je voulais être vé-
térinaire, puis j'ai déraillé :j'ai
joué Shakespeare! J'ai été ac-
teurpendant sept ans, de 1990
à 1997. Puis je suis devenu
auteur, réalisateur, produc-
teur. C'est plus intéressant.
l'Islande de votre filmne correspond
pas à l'image qu'on en a; - J'ai
évité lès plans de cascades, de

INGVAR SIGURDSSON, PARFAIT EN FLIC AUSTÈRE.

cap et sa froide pugnacité. Incarné par un
acteur aussi convaincant en justicier bru-
tal qu'en père soucieux, ce personnage pu-
dique est bien loin des habituelles figures
de flic. Avec ses petits pulls en laine, son
collier de barbe et ses yeux bleu acier, In-
gvar Sigurdsson conjugue comme person-
ne l'austérité et la sensibilité. Un tempéra-
ment contrasté, à l'image de ce film d'une
beauté noire. MATHILDE BLOTTIÈRE

glaciers. L'Islande a changé :
ce n'est plus ce pays brumeux
et endormi qu'on connaissait.
C'est devenu un endroit très
vivant où les Anglais, par
exemple, viennent en week-
end pour s'amuser, où il y a
une vie nocturne incroyable
et où l'activité artistique a ex-
plosé. C'est aussi des habi-
tants isolés, neuf mois d'hi-
ver ... cet autre aspect du pays
que je montre dans le film.
Le film parle d'un endroit où l'on
stocke des prélèvements généti-
ques. - TI Y a quelques années,
le gouvernement islandais a
entrepris de stocker toutes
les données génétiques de la
population. Celle-ci, isolée
depuis des siècles, est cons-
tituée d'individus génétique-
ment peu métissés. L'entre-
prise n'arien de sinistre, et ne
vise qu'à une meilleure com-
préhension des procédés thé-
rapeutiques, mais c'est quand
même quelque chose qui fait
réfléchir sur la nature même
de l'homme. Lequel se débat
entre l'absurde, la violence et
la sensualité.
Votreprochain film? - TI est déjà
tourné. C'est une adaptation
de Tchekhov. Le ton est plus
drôle, mais reste aussi ab-
surde, Et, au fond, la ques-
tion est la même: qui som-
mesmous ? t;; Propos recueillis

par François Forestier
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Les films prennent généralement leur indépendance
vis-à-vis des œuvresdont ils sont adaptés. Jar City fait
partie de ces adaptations à propos desquelles on regrette
de ne pas avoir pu lire auparavant le livre, tant le scénario
semble tributaire de cet acquis. Bien que globalement
plutôt linéaire, le récit, qui ne s'embarrasse pas
d'explications, peut être parfois difficile à suivre si l'on
ne prend pas garde à tous les détails. Cette situation
peut s'avérer assez frustrante, toutefois le film bénéficie
de nombreuses qualités qui relèguent au second plan
l'intrigue à proprement parler. Baltasar Kormàkur signe
une œuvre esthétiquement emballante : la caméra
s'attarde souvent sur les paysages désolés de l'Islande,
sur ses banlieues décrépies où l'on achète de la cervelle
de mouton dans les drive-ln, comme sur ses petits villages
battus par les vents. La précision des cadrages et les jeux
de lumière participent à créer une atmosphère pittoresque,
fidèle à l'idée que l'on peut se faire d'un film nordique:
glacé et déprimant, souvent cynique et drôle. Le film peut
également s'enorgueillir de la présence à l'écran de
l'excellent Ingvar E.Sigurdsson dans le rôle de l'Inspecteur
Erlendur, le héros de la série de romans à succès dont
«La Cité des jarres» est le troisième opus. Ce personnage
un peu désuet s'avère étonnamment sympathique, au point
que l'on fuiit par s'intéresser davantage à ses drames
familiaux qu'à l'enquête qu'il mène avec ses associés.
Jar city devrait donc séduire les amateurs de polars sombres
autant que les aficionados du cinéma nordique .
"~ ~~ d.u- G)rvtV!{\~L'_ M.a.
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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 H)S critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que VOliS avez envie de voir.

Prochaines séances :
jeudi 13 novembre 18h30 & 21h

lundi 17 novembre 21h00


