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Yougoslavie, de 1950 à 1952 (rupture de Tito avec Staline) l'histoire, vue à travers les
yeux d'un des enfants, Malik, d'une famille modeste dont le père est déporté quelques
temps (c'est ce fameux voyage d'affaires) pour avoir proféré une remarque anodine (“qui
aime qui dans ce bordel?”) — il a été dénoncé par sa maîtresse, jalouse.

L'aspect le plus frappant et le plus séduisant de ce deuxième long-métrage de
Kusturica (que l'on retrouve également dans le troisième, Le temps des gitans), c'est son
humanité, sa densité, la présence des acteurs (présence du jeu et présence physique des
caractères très typés) qui n'est pas sans rappeler un style de comédie à l'italienne. Kusturica
manie avec aisance la verve mi-figue mi-raisin mêlant l'humour au drame pour en adoucir
les angles. Il ne se borne pas cependant à décrire une anodine saga familiale, l'action se situe
dans un cadre politique défini et l'auteur ne le néglige pas. Il va alors mener ces deux points
de vue en parallèle jouant habilement des diverses situations (l'arrestation, maquillée en
départ, pendant la fête pour la circoncision par exemple). A l'image des frères Taviani (la
comparaison s'arrête pourtant là), c'est souvent par le truchement d'un onirisme poétique
qu'il enchevêtre les deux points de vue. Malik intervient très souvent en “voix off” pour
commenter l'action, pourtant lorsque son point de vue est absent (ce qui arrive assez
souvent) il n'apparaît pas indispensable, ce n'est donc pas un véritable fil conducteur de
l'histoire mais plutôt une vision naïve des faits, que dément très souvent l'image.

On peut cependant se demander si cet artifice un peu insistant (comme la clochette
aux pied de Malik la nuit) est absolument nécessaire, d'autant plus qu'il paraît guider la
grande réconciliation finale qui voudrait faire passer l'aspect politique au second plan.
Réconciliation factice dont ce regard naïf peut traduire le refoulement des contradictions
flagrantes que révèle le film. Une vengeance-réconciliation où le père viole sa dénonciatrice
et contraint celui qui l'a condamné, son beau-frère, au pardon et au remords. Le grand père
traduit alors la morale (douteuse par rapport au reste du film) de cette fête en prononçant la
dernière phrase de l'œuvre : “que tous aillent se faire voir avec leur politique !” Point de
vue ô combien com-préhensible mais surprenant quand Kusturica dénonce auparavant un
régime où la faute n'est pas commise mais imposée (“As-tu découvert de quoi tu es
coupable ?” demandera la mère à son mari). De même on pourra regretter dans ce
paradoxal happy end la lourdeur du clin d'œil complice du petit Malik…

Cependant, Kusturica le montre dans ses deux films suivants (Le temps des gitans et
Arizona Dream), le rêve possède une grande place dans son œuvre, et constitue ici avec son
ambiguïté une des grandes qualité du film. Le somnambulisme de Malik, dont on ne sait
jamais s'il est totalement simulé, lui permet de s'approprier l'histoire et de mener le jeu
(telle cette scène où il s'approprie son père le soir même de son retour quand celui-ci — qui
n'est pas de bois — ne demande qu'à faire l'amour à sa femme) dans son rêve éveillé. Tout
comme l'humour employé pour rendre plus digestes les drames (le suicide manqué après
le viol) le somnambulisme tempère le constat politique déplorable et donne au film tout
entier un aspect mi-conscient, mi-endormi.

Hélas l'Histoire (avec une grande hache) n'est pas trop rêveuse et les snippers sont vite
venus sortir Malik de sa naïveté ensommeillée. Mais si la vie veut parfois singer le cinéma,
ce dernier a fort heureusement le bon réflexe de jouer avec sans jamais prétendre à la
ressemblance.


