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LA PARTICULE
HUMAINE
Semih Kaplanoğlu
Grain – Bugday, Turquie 2017
Dans un avenir proche, les récoltes permettant de nourrir les populations de villes ultraprotégées dépendent de semences OGM
produites par des conglomérats privés. Mais
ces graines ont un dramatique problème
de reproduction. Pour tenter de le résoudre
le professeur Erin veut retrouver le généticien
Akman, dont la thèse avançait une explication à cette énigme et fut pourtant censurée
par les autorités. Pour le rencontrer, Erin
devra quitter la ville protectrice pour les
Terres Mortes.
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Une aventure … humaine
Après avoir remonté le temps avec sa trilogie
de Yusuf magistralement conclue avec Bal (Miel,
2010, Ours d’or à Berlin), Semih Kaplanoğlu
s’aventure cette fois-ci dans le futur. Et, même si
nous sommes loin des films catastrophes à la
sauce Hollywood, cet avenir n’a rien d’engageant.
D’autant plus que Kaplanoğlu ne s’éloigne que
de très peu de ce que vivent déjà certaines parties
du monde. Cela est d’ailleurs si «vrai» que les
décors choisis par le réalisateur sont directement
filmés de la réalité: la ville en ruine, c’est Detroit.
La barrière électrique, c’est celle dont rêvent
certains hommes politiques.
Cependant, là où le matérialisme occidental
cherche des solutions techniques face à la destruction de la planète, Kaplanoğlu préfère explorer
des voies plus philosophiques. Comme l’avait fait
avant lui Andreï Tarkovsky avec son Stalker. Dans
ce film aussi, deux hommes pénètrent dans un
no man’s land pollué et supposé mortel pour
l’homme. C’est cette recherche philosophique –
certains diront même mystique en pensant au
cinéaste russe – qui intéresse Semih Kaplanoğlu,
qui guidera ses choix esthétiques. Comme le
noir et blanc qui imprime une beauté austère aux
images, qui souligne aussi le vide de ces plans
larges, déserts de dunes ou de béton. La particule
humaine est ainsi un film d’aventure, où le progrès scientifique est confronté à une barrière
techniquement infranchissable, essaie de nous
dire Kaplanoğlu qui semble chercher une clé dans
la philosophie soufie. Une pensée et des images
me semble alors familières: Nacer Khemir, avec
son instituteur dans Les Baliseurs du désert,
cherchait lui aussi une réponse parmi les dunes
d’une terre hostile.
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