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INTERVIEW DE LA RÉALISATRICE BYAMBASUREN DAVAA
Le tournage avec les nomades, l'homme moderne
« Je pense que chacun a en soi une part de créativité. En tant que réalisateur filmant des non-professionnels, c'est à moi de
les convaincre de leur talent, afin qu'en échange, ils me laissent les filmer. C'est pourquoi j'ai passé de nombreuses semai-
nes avec toute l'équipe en leur compagnie, avant de commencer à les filmer. » (...)« La Mongolie est une terre qui change
et son peuple doit changer à son tour. Pour moi, les thèmes principaux du film sont les suivants: Dans quelles croyances,
selon quelles valeurs éduque-t-on les enfants aujourd'hui? La tradition et la modernisation peuvent-elles cohabiter?Que
signifie la "vie moderne" lorsque l'on vit en nomade? Lorsque l'héroïne du film rencontre la vieille dame qui lui raconte la
légende du "Chien jaune de Mongolie", c'est le monde des traditions qui transmet son savoir au monde moderne. Je sou-
haite ardemment que chacun soit suffisamment tolérant et curieux pour apprendre de l'autre. C'est sans doute cela le sens
du film. Parce que je suis née en Mongolie, je vois la vie au delà de ses valeurs linéaires et matérielles. Je veux croire en
un monde où traditions et modernité peuvent cohabiter avec respect et ouverture d'esprit. »
Une petite héroïne
« J'ai écrit le scénario en janvier 2004, et je suis partie en repérages dès le mois d'avril. Je cherchais une famille de noma-
des avec deux enfants. Au bout de trois semaines passées à rencontrer diverses familles, j'ai trouvé celle dufilm, que j'ai
choisie car c'était des gens à la fois unis et très ouverts. Il y avait trois enfants, et j'ai eu du mal à me lier avec l'aînée, Nan-
sa, 1170nhéroïne. Elle était timide, sauvage même. C'est l'amour des animaux qui nous a rapprochées ».
Entre-deux
« Je pense avoir davantage "fictionnalisé" cefilm que le précédent. Maisje n'appartiens à aucune catégorie précise. Je
me situe entre le documentaire et la fiction. J'essaye de m'adresser autant au coeur et à la perception, qu'au cerveau. »
Entre chiens et loups
« De nombreuses familles nomades abandonnent leur chien, lorsqu'elles partent s'installer en ville. Les chiens pactisent
alors avec les loups, et ensemble ils attaquent les nomades encore présents. En tuant leur troupeau, ils mettent en péril leur
survie". "En Mongolie, nous croyons au cycle éternel de la réincarnation. L'âme passe d'un corps à un autre, d'une plante à
un animal, puis du chien à l'homme. A l'époque contemporaine, ces croyances se perdent, ce qui affecte la relation qu'en-
tretient l'homme avec l'animal ». « C'est unfilm sur l'urbanisation de la société, les bouleversements que cela entraîne dans
ce pays, les changements de vie que les nomades sont forcés defaire », (www.allocine.fr/secrets de tournage)

CRITIQUE: Octobre 2004, les spectateurs français découvraient L 'histoire du chameau qui pleure, la première fiction
déjà très singulière et prometteuse de la jeune Mongole Byambasuren Davaa, réalisée avec Luigi Forlani en 2003 pour son
cycle de fin d'études. Très inspiré d'un rituel que lui racontaient ses grands-parents étant petite - le recours à la musique
pour aider une chamelle à mettre bas et à offrir toute l'affection et le lait nécessaires à son petit -, la réalisatrice mettait sub-
tilement en lumière dans son documentaire narratif l'amour dont nous avons tous besoin pour vivre. Qui plus est quand cli-
mat et précarité riment avec survie. (film projeté par L'Embobiné et Ciné Clem en février 2005, ndlr)
Aujourd'hui, la jeune femme s'attache à témoigner de la ferveur bouddhiste qui animait encore son peuple il y a peu - no-
tamment, la croyance en un lien sacré entre l'homme et le chien faisant partie intégrante du cycle de la réincarnation -, et à
prolonger la transmission des contes et légendes de sa terre, d'autant qu'elle a pris conscience du rôle qu'avait joué la ville
dans sa propre "ignorance" . Une révélation que son dernier film préserve étonnamment intacte, malgré un récit en partie
autobiographique et l'incursion récurrente d'un regard suggestif, empreint de merveilleux.
Le parcours initiatique que vit Nansa - son apprentissage de la terre, des animaux, de la peur, du chagrin, l'interdit posé par
son père méfiant à l'égard du chien -, sa découverte des légendes et des rites ancestraux auprès d'une vieille femme, s'ins-
pirent largement de la morphologie des contes populaires et de ce qu'a vécu Byambasuren Davaa, enfant, en Mongolie,
auprès de sa mère et de sa grand-mère. Des images fortes, annonciatrices de mauvais augure ou hautement symboliques,
illustrant une filiation et une transmission, viennent chevaucher des séquences purement descriptives de la vie agraire et
familiale des vastes plaines. Le propos n'est pas de juger ni d'influencer. Si l'émotion sert magnifiquement le mythe ou
l'éclosion du drame, via un univers onirique jalonné de suspense et d'angoisse, la jeune réalisatrice nous offre, avec Le
chien jaune de Mongolie, une œuvre réflexive gorgée d'espoir et un précieux document historique et social. Se situant à la
lisière de ses personnages, "symboles" de toute une population et de plusieurs générations, Byambasuren Davaa se penche
avant tout sur les interrogations, doutes et espoirs que suscite la modernisation chez les nomades mongols. Comment les
adultes peuvent-ils encore faire confiance, sacraliser le chien abandonné par ceux qui partent pour la ville et qui erre parmi
les loups? Comment les enfants peuvent-ils comprendre la méfiance et les recommandations de leurs parents? De même,
elle illustre la difficulté des parents à transmettre à la fois à leurs enfants le goût pour la terre, les croyances ancestrales et
l'érudition. Une position délicate, magistralement traitée, qui requiert l'autorité adéquate pour les préserver des dangers et
la souplesse nécessaire pour leur donner très tôt un fort esprit d'indépendance.( Laura Moscoso www.avoir-alire.com)



CRITIQUE: La réalisatrice de L 'Histoire du chameau qui pleure (2004) nous conte à nouveau une belle fable de vie,
enracinée dans cette terre de Mongolie qui lui est chère, et que l'on connaît si peu ... ou si mal. Là-haut, dans la steppe, à
mille lieues de la civilisation occidentale, vivent des familles de bergers autochtones qui, à la belle saison, vont faire paître
les moutons sur les verts pâturages, puis migrent, l'hiver venu, vers d'autres cieux plus cléments. C'est l'une des ces familles
que Byambasuren Davaa est allée filmer, dans leurs travaux quotidiens. Non pour en faire un documentaire, mais plutôt le
témoignage d'une culture, d'un mode de vie, d'une existence qui résiste au monde moderne.
Le chien jaune de Mongolie est une fiction qui se situe à mi-chemin entre le mythe et la réalité. Le mythe, c'est cette lé-
gende du chien jaune, narrée par les ancêtres. A la petite fille qui lui demande si elle redeviendra humaine après sa mort, la
vieille dame qui l'a recueillie lui tend une baguette de bois et lui suggère de faire tenir un grain de riz dessus. Devant les
efforts infructueux de l'enfant, la grand-mère lui répond qu'elle a autant de chances de se réincarner en humain que de faire
tenir le grain de riz sur la baguette ... C'est-à-dire pratiquement aucune! En revanche, elle pourra devenir une herbe, un oi-
seau, ou l'une de ces milliards d'espèces dont la nature perpétue le cycle. Actes de sagesse, rites sacrés, croyances millénai-
res, c'est tout cela que véhicule le film.
La réalité, c'est le quotidien de ces gardiens de troupeaux itinérants, les tâches simples de la vie de tous les jours (on assiste
même au démontage d'une yourte), la peur du loup, les jeux d'enfants, la fabrication des laitages. Tous les comédiens sont
des non acteurs et cela se ressent dans leur naturel, leur pudeur, leur modestie. La petite Nansal tient le rôle principal: cette
gamine d'à peine six ans sait déjà monter à cheval, s'occuper de son petit frère, assumer des responsabilités d'adulte. Mais
c'est sa rencontre avec un petit chien perdu, qu'elle veut à tout prix adopter, malgré l'interdit parental, qui va changer sa vie.
La relation entre l'enfant et l'animal, au cœur du film, crée des moments émotionnellement bouleversants.
Ce bel exemple de respect des valeurs et de transmission entre les générations s'adresse à tous les publics, y compris aux
plus jeunes. Ne passez pas à côté de cette jolie découverte: une vraie leçon de tendresse et d'humanité, 100% authentique.
Laurence Berger www.commeaucinema.com

CRITIQUE: La réalisatrice mongole qui a étudié le cinéma à Ulaan Batar et à Munich reprend le principe de son film de 1

fin d'études, L 'Histoire du chameau qui pleure. Forte d'une réalisation qui dépasse le clivage documentaire/fiction, Byam-
basuren Davaa offre à voir la vie d'une famille de mongols nomades. La grâce de la cinéaste sert à merveille cette humanité
tranquille riche d'une culture et d'un mode de vie millénaires. Le Chien jaune de Mongolie, qui célèbre la beauté des
paysages comme des soieries, est aussi intelligemment filmé qu'il est accessible aux plus jeunes.
La mise en scène du Chien jaune de Mongolie ignore les prétentions pédagogiques ou militantes de la dichotomie naturel
culture et rejette en miroir l'opposition de deux cinémas antagonistes. Le film nous interroge ainsi brillamment autant sur la
nature du film, ses enjeux que sur le point de vue de la cinéaste. Quel regard, du spectateur, des acteurs ou du cinéaste fait
du film un documentaire? Les acteurs n'ont aucun mal àjouer leur quotidien et à tracer devant la caméra les signes de leur
croyance (les gestes religieux qui accompagnent le départ du père ou la levée du camp ...). Le choix du conte mongol épo-
nyme du titre du film renvoie autant à la transmission d'une culture orale, mise en scène à l'écran, qu'à l'origine narrative
du long métrage qui s'évapore peu à peu.
Les distances esthétiques (la question du réalisme cinématographique) et réelles (la topographie de la fiction) sont abolies.
Si les plans à l'intérieur de la yourte possèdent des cadres plus serrés, la profondeur de champ ne joue aucun rôle ni dedans,
ni au dehors de l'habitation, comme pour signifier la quiétude des lieux et l'inexistence de menace extérieure. La ville, ab-
sente à l'image, n'est pas davantage un danger. Cette absence est polysémique: elle signifie sans doute défiance, sûrement
résistance, à l'origine du film lui-même, mais elle implique aussi que la cinéaste se refuse à diaboliser le hors champ cita-
din. « L'intrusion» de la ville est évoquée avec les vacances scolaires de Nansa (elle empile les bouses pour représenter les
immeubles des villes à sa petite sœur), au moment du départ et du retour du père et enfin dans le plan final où l'éloignement
des nomades est couvert par les voix d'un haut-parleur installé sur un camion.
Rien n'est diabolique, ni le progrès, ni la ville; ce qui est figé (le quotidien des nomades) est traversé par le prochain démé-
nagement, par les cadeaux de la ville et par l'imagination vagabonde et l'intrépidité de l'héroïne. Le spectateur peut ainsi
véritablement construire sa propre voie à l'intérieur de cette culture et de ces paysages et glaner comme il veut des informa-
tions documentaires. Au regard de La Terre abandonnée qui isole les êtres entre eux et avec leur culture, jusqu'au risque du
contemplatif mortifère, Le Chien jaune de Mongolie crée, à travers une langueur qui se refuse à signifier la protestation,
une harmonie entre une technique artistique, un environnement géographique et culturel et la célébration d'un mode de vie.
L'ensemble rend ainsi hommage en creux à la rencontre des sociétés qui a permis de faire exister ce film et à la cohabita-
tion possible (à distance) de la tradition et de la modernité. Rarement Homme et animal, Homme et culture, Homme et pro-
grès ont été transcrits avec si peu de naïveté et de manichéisme.
Claudine Le Pallec Marand www.critikat.com

L'adhésion à L'Embobiné, association loi de 1901, permet de bénéficier du tarif réduit, de recevoir les pro-
grammes, de participer à la vie de l'association et aux réunions d'animation et de programmation.
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