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ADIEU GARY de Nassim Amaouche
Avec Yasmine Belmadi, Jean.Pierre Bacri, Dominique Reymond ...
Suite au décès accidentel de l'acteur principal, le
réalisateur a annulé toutes les rencontres prévues avec
le public ....

Voici déjà quelque temps que le cinéma, à l'instar d'un public touché par la crise, ne prend plus de vacances.
Chaque été, entre un mastodonte de l'animation hollywoodienne, quelques titres d'auteurs confirmés, une
brochette de reprises savoureuses et un lot avarié de fins de série, se glisse donc une découverte à la
fraîcheur bienvenue.
Une de ces petites perles dont les spectateurs propagent discrètement la réputation, comme on se refile une
adresse rare, à la fois accueillante et inventive. Adieu Gary, découvert cette année au Festival de Cannes dans
le cadre de la Semaine de la critique, a tous les arguments pour endosser le rôle de cette surprise estivale.
En voici la formule. Prenez un auteur débutant de 32 ans, Nassim Amaouche, strictement inconnu, sinon de
quelques cinéphiles maladifs qui sont au fait de sa filmographie (un court métrage en 2003, un documentaire
en 2006).
Vous y ajoutez un casting subtilement insolite, avec dans les trois rôles principaux: un atrabilaire notoire
opportunément mis en sourdine (Jean-Pierre Bacri,le père), une actrice plus discrète dont vous exaltez la
sensiblité (Dominique Reymond, la bonne amie du père), un jeune talent brut que n'aurait pas renié Pasolini
(Yasmine Belmadi, le fils perdu, mort dans un accident de scooter quatre jours avant la sortie du film).
Vous localisez ensuite l'action dans un lieu improbable, une cité ouvrière désaffectée en Ardèche, à laquelle
vous _conférezl'au ra mythologique d'une.ville (Lewestern accablée.par .le.soleil. Entre ces.deux références.à.un
monde qui s'éteint, vous glissez des éléments ultra-contemporains: la fermeture d'une usine, le chômage.Ia
mixité franco-algérienne, les foyers monoparentaux, le fossé entre les générations, le désarroi d'une époque
mutante.

Vous n'en restez pas moins ferme sur la vocation du cinéma à réenchanter le monde, en nourrissant le film
d'influences libres et éclectiques: un zeste de comédie italienne, une pincée d'absurde, l'univers musical du
trio palestinien [oubran, le fantôme de Gary Cooper sur son cheval, le réalisme stylisé de la jeune garde
cinématographique française (quelque part entre Cevieux rêve qui bouge, d'Alain Guiraudie, et Dernier
maquis, de Rabah Ameur-Zaïmeche).

Partir ou sécher sur place Voilà, le cocktail est prêt. Reste à inventer une histoire très simple, touchant sans
fioritures au coeur à et l'intelligence. Celle, par exemple, du retour d'un fils désabusé, Samir, tout juste sorti de
prison, dans le giron natal. Il y retrouve un père veuf, Francis, ouvrier désemparé qui rend les derniers adieux
à sa machine en même temps qu'à ses rêves de lutte de classes et de justice sociale. Un frère sans illusions,
Icharn, qui gagne son pain déguisé en souris dans une grande surface célébrant la « semaine du fromage »,

Et puis tous ceux qu'il retrouve dans la solitude partagée d'une petite cité ouvrière, que le démantèlement de
l'usine mère rend exsangue. Maria, dont le mari est parti et qui vit avec un grand adolescent enfermé dans le
rêve que son père reviendra sous les oripeaux de Gary Cooper. Nejma, belle comme le jour, pulpeuse comme
un fruit, que même l'amour ne saurait empêcher de partir ailleurs. D'autres encore, jeunes vissés à leurs petits
trafics, ou adultes investissant le local syndical de la Maison du peuple pour le transformer en mosquée.
A l'image de ces êtres enjoints à partir ou à sécher sur place, de ces lieux désaffectés et détournés de leurs
fonctions, de ces identités confuses qui se frôlent, se mêlent et se cherchent une raison nouvelle d'exister
ensemble, le film ressemble à la recherche tout à la fois d'une forme collective et d'un avenir incertain. Et nous
pose, comme sans y toucher, des questions brûlantes: celle de la transmission des valeurs, du vivre ensemble,
du peuple qui manque, de la mythologie qui pourrait le redéfinir. Il n'y apporte d'ailleurs d'autre réponse que
celle de sa propre grâce. C'est un excellent début, aux spectateurs de continuer le combat ...
22/7/2009 Le Monde Jacques Mandelbaum .;



Adieu Gary par [acky Goldberg

Un premier long métrage réussi et fort, aux airs de western crépusculaire sur le monde ouvrier.
Un véhicule s'extrait doucement d'un tunnel ferroviaire. On croit apercevoir sur son capot le rond étoilé Mercedes-
Benz. Hallucination ? Non. C'est bien dans une voiture, montée sur rails, que Samir se dirige vers la ville de son
enfance. Son frère Icham, venu le chercher à sa sortie de prison, évoque sur le trajet le prix exorbitant des
amortisseurs spéciaux qu'il lui a fallu installer, tandis que l'étrange wagonnet trace son chemin à travers champs,
jusqu'à son terminus: une ancienne cité ouvrière en Ardèche, désaffectée mais peuplée d'une poignée de réfractaires
qui n'en veulent partir à aucun prix. Parmi ceux-là, Francis, le père veuf de Samir et Icham, ancien ouvrier qui
s'obstine à réparer la vieille machine sur laquelle il travaillait jadis; ou encore Maria, qui élève seule un adolescent un
peu autiste, persuadé que son père est Gary Cooper et qu'il va venir le chercher ...
Le décor est planté: ce sera une ville du bout du monde, une ville aux murs décatis, comme celles des westerns
d'Anthony Mann où les cow-boys en fin de course venaient s'échouer, las. Dès ses premiers plans, Adieu Gary
(primé cette année à la Semaine de la Critique) parvient à nous transporter dans un territoire inconnu, un pur
territoire de fiction - auquel, pourtant, on ne cessera de croire -, comme si le tunnel inaugural était, symboliquement,
celui d'une certaine prison naturaliste dont il fallait s'évader: ''J'ai très tôt eu envie de stylisation", affirme d'une voix
franche Nassim Amaouche, trentenaire parisien dont c'est le premier long métrage.
"Certains, au nom d'une soi-disant intégrité morale, qui cache en fait un intégrisme, m'ont reproché, à l'époque de
mes premiers courts métrages, d'esthétiser la misère. Je n'esthétise pas la misère, je rends beaux des personnages de
fiction. Pour moi, la morale n'est pas dans la vraisemblance mais dans la recherche d'une vérité, et refuser d'associer
systématiquement "monde ouvrier" et "vérisme", c'est un premier acte politique. Les prolos aussi ont droit au 35
mm, aux projecteurs et aux travellings."
La démarche (ou plutôt l'éthique) évoque celle de Pedro Costa ou Alain Guiraudie, soit l'alliance, miraculeuse, du
lyrique et du politique, de l'utopie et du possible, de l'abstrait et de l'incarné - alliance qui aboutira, vers la fin, à une
scène onirique sidérante. Adieu Gary a beau ne durer qu'une heure quinze ("Ce devait être un court métrage à
l'origine, avant que mes producteurs ne me convainquent de développer l'histoire et les personnages"), il est difficile
à résumer, car il ne s'y passe rien de précis. Mais précisément beaucoup de choses.
Le film aborde a1..'1.s1une multitude de thèmes essentiels: l'érosion des liens filiaux, le crépuscule du monde ouvrier et
de ses promesses de progrès, le retour au bled fantasmé par les enfants d'immigrés, la substitution de Marx par
Mahomet (Rabah Ameur Zaimeche n'est pas très loin) ... Pourtant, aucune de ses thématiques ne s'impose à nous pa:
les baïonnettes du symptôme, pas plus qu'elles ne butent sur l'écueil inverse du "film qui en dit tellement sans rien
dire". Les choses sont dites, frontalement - à table, au café, à même la rue, une de ces rues méridionales (ou
pagnoliennes) où la communauté se forme par le verbe -, mais leur sens jamais ne semble forcé.
Cette réussite tient aussi pour beaucoup à l'interprétation: de Jean-Pierre Bacri (Francis), tout d'abord, faisant preuve
d'une retenue dont on ne le pensait plus capable (et qui coproduit, par ailleurs, le film) ; ou de Dominique Reymond
(Maria), appréciée chez Sandrine Veysset, Olivier Assayas, Laurent Achard, comme toujours impeccable; ou Yasmiru
Belmadi, encore, découvert par Sébastien Lifshitz en 1997 dans Les Corps ouverts, et qui joue ici le fils sorti de taule,
avec une rage qui n'exclut pas la douceur. ''J'ai beaucoup d'admiration pour les réalisateurs qui utilisent le genre
comme un appât, qui l'air de rien parlent de grandes choses", explique Nassim Amaouche, en évoquant son amour
pour les westerns, pour Gary Cooper. L'air de rien, Nassim Amaouche a réussi son coup, un grand coup.
Les lnrock.com Jacky Goldberg
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