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SYNOPSIS
La vie dans une petite ville s’apparente à un voyage au milieu des steppes: l’impression que
quelque chose de nouveau et de différent va surgir derrière chaque colline, mais toujours les
mêmes routes monotones, effilées, qui disparaissent ou persistent, infailliblement
similaires... Au cours d'une longue nuit, une troupe de policiers, procureur et médecin part à
la recherche d'un corps.

RESUME
Dans le noir, au loin, de petites lueurs apparaissent. Quelques secondes et on s'aperçoit qu'il
s'agit d'une colonne de trois voitures. Policiers, gendarmes et procureur sont à la recherche
du corps d'une victime d'un meurtre. Plusieurs haltes, plusieurs explorations seront
nécessaires pour enfin trouver le cadavre dans un petit matin blême. Le temps pour le
spectateur de faire connaissance avec les membres de ce cortège officiel: commissaire,
procureur, médecin, plus ou moins loquaces sur leurs vies et leurs drames personnels.
La trame est composée de deux parties bien distinctes – on pourrait presque parler des deux
actes d'une pièce classique, l'unité de temps, d'action et de lieux étant scrupuleusement
respectée: la recherche la nuit dans la campagne, et le rapport le matin à l'hôpital.
Entretemps, nous aurons eu l'occasion de faire connaissance avec chacun: le commissaire
de police dont l'enfant est malade chronique, le jeune médecin divorcé et le procureur
d'Ankara pas très futé, à moins qu'il ne se cache la réalité à lui-même...
Nous aurons eu aussi le temps de faire la connaissance de la région – pourtant plongée
dans une nuit noire! On se rend alors compte de la magie du cinéma de Nuri Bilge Ceylan
dont les images et les dialogues suggestifs nous en disent bien plus qu'il n'y paraît. Ainsi,
aucune nuit n'est totalement aveugle, avec le temps, nos yeux s’accommodent de l'obscurité
la plus totale et les détails du paysage se révèlent.
Au lever du jour, de retour à la bourgade, les visages blêmes et fatigués se révèlent, un peu
des âmes aussi, le procureur perd de son assurance, le commissaire ne cache plus ses
sentiments, alors que le jeune médecin semble prendre la direction des opérations.
L'économie des gestes et des mots préside toujours à la narration et la mise en scène, mais,
encore une fois, avec des moments surprenants, parce qu'inattendus: finalement, les
personnages sont-ils bien ceux qu'ils montrent?
La magie du cinéma de Nuri Bilge Ceylan tient à cette faculté qu'il a de sonder, au sens
premier du terme, une communauté, des individus, des sentiments et des attitudes, et d'en
enregistrer les échos, puis de nous les mettre en scène, avec la virtuosité, le rendu des
nuances et des tonalités, qui donnent le relief à son récit.

NOTE D’INTENTION
«C’est l’âme des personnages que j’aime explorer. Le cinéma n’est peut-être pas aussi
puissant que la littérature pour cela. C’est un art encore jeune, mais je n’ai pas l’impression
que dans cette voie, le cinéma ait livré une œuvre équivalente à Dostoïevski. On y
parviendra peut-être un jour. Ce qui m’intéresse, c’est tenter de comprendre ce qui se
produit au plus profond de la nature humaine. C’est en connaissant mieux la part sombre de
soi-même qu’on a l’espoir de s’améliorer.»
Nuri Bilge Ceylan

Site Internet de Nuri Bilge Ceylan:
http://www.nbcfilm.com/anatolia/anatolia.php?mid=1

BIOGRAPHIE DU REALISATEUR
Nuri Bilge Ceylan est né le 26 janvier 1959 à Istanbul. Diplômé de l'université du Bosphore
en ingénierie électrique, il a ensuite poursuivi des études de cinéma à l'université Mimar
Sinan.
Son film Uzak (Lointain) a obtenu le Grand Prix et un double Prix d'interprétation masculine
au Festival de Cannes en 2003. Les trois singes lui a ensuite valu le Prix de la mise en
scène en 2008 et Once Upon a Time in Anatolia lui a apporté un nouveau Grand Prix
cannois en 2011.
Proche d’Antonioni, de Tarkovski ou de Bergman, dans un registre toutefois différent, il puise
également son inspiration dans l'œuvre théâtrale de Tchekhov et d’Ibsen. Il est réalisateur,
acteur, mais également monteur et chef opérateur de la plupart de ses films.
Son film, Les climats, est une variation tout en nuances sur le temps qui passe et la fuite du
bonheur, qui commence sous le soleil brûlant de la côte méditerranéenne pour s'achever
sous la neige, dans l'Est du pays, après un passage automnal dans une Istanbul maussade
et pluvieuse.
Lors de la réception de son Prix de la mise en scène cannois en 2008, il dédie sa
récompense «à son beau et incompris pays qu'il aime avec passion». Nuri Bilge Ceylan fut
membre du jury du Festival de Cannes en 2009, sous la présidence d'Isabelle Huppert.
Filmographie
2011: Once Upon a Time in Anatolia (Bir Zamanlar Anadolu'da)
2008: Les trois singes (Üç Maymun)
2006: Les climats (Iklimler)
2002: Uzak
1999: Nuages de mai (Mayis sikintisi)
1998: Kasaba
1995: Koza

LA NUIT TOUS LES CHATS NE SONT PAS GRIS
Une enquête policière sert toujours de révélateur au mal-être d'une société, qu'elle
soit archaïque ou moderne. Qu'on transpose cette enquête au cinéma, la thèse sera la
même que l'on privilégie l'action ou la psychologie. Bir zamanlar Anadolu'da (Il était
une fois en Anatolie), de Nuri Bilge Ceylan, est tout cela. Au cours d'une longue nuit,
une troupe de policiers, procureur et médecin part à la recherche d'un corps.
Trois hommes boivent en parlant fort, nous sommes dans un garage au bord d'une route
fréquentée. Il fait sombre. Nous quittons cette place pour nous retrouver dans la nuit, noire.
Au loin, une colonne de voitures s'arrête. En sortent trois personnages, uniquement éclairés
par les phares des voitures. Quelques mots à peine audibles et les voici qui remontent. La
colonne s'en va. De ces arrêts, il y en aura plusieurs, mais les paroles deviennent
compréhensibles: on cherche une victime assassinée, mais le meurtrier ne se rappelle plus
de l'endroit. Et c'est vrai que, sous un ciel sans lune, on a de la peine à faire une différence
entre ces plans éloignés, superbes, où des petites lumières forment un serpentin magique
qui s'arrête, repart.
Mais nous voilà dans une des voitures. Ce sont alors autant d'histoires que de passagers qui
vont nous être racontées. On en oublierait presque le but premier de cette ballade nocturne
et ce cadavre qui ne se montre pas. L'effet est saisissant, quelques phrases, un plan sur l'un
ou l'autre des visages, et ce sont autant de vies qui se laissent imaginer: la maladie du fils du
commissaire, le divorce du jeune médecin, la solitude du procureur... Un petit monde de
fonctionnaires qui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, et cela ne donne évidemment
pas grand chose. Les caractères se dévoilent, les faiblesses se laissent deviner chez l'un ou
chez l'autre. Cette nuit de recherche monotone devient alors passionnante pour qui a la
patience d'écouter et d'observer tout ce petit monde.
Ce sera d'autant plus facile qu'elle sera coupée par une halte dans un village où on réveillera
le maire afin qu'il fasse préparer un en-cas pour la troupe fatiguée. Les langues se délient
encore plus, le maire en profite pour parler de ses affaires et de celles de son bled afin
d'obtenir une petite faveur de la part du procureur qui n'a certainement pas le pouvoir de le
satisfaire. Une panne de courant survient au bout moment, livrant une information sur l'état
du réseau électrique de la région. Et au milieu du chaos engendré par ce noir soudain, une
apparition presque miraculeuse tant elle est d'une beauté à couper le souffle et en absolue
dissonance avec ce rassemblement d'hommes hâves aux visages émaciés par le manque
de sommeil: la fille du maire, éclairée par une seule petite lanterne apportant un plateau de
thé. Nous voici plongés dans un tableau de clair-obscur, du Caravage dans toute sa
splendeur. Toute l'assemblée en est retournée, même le criminel menotté. Le commissaire
maugrée que c'en est une pitié de savoir que cette jeune femme ne pourra que se flétrir
dans ce village loin de tout. On pouvait bien sentir qu'il ne faisait pas qu'allusion à la beauté
de la jeune fille, car le village n'est plus habité que de vieux, les hommes jeunes sont eux
tous partis travailler à la ville, et plus certainement à l'étranger.
L'apparente lenteur du récit, ces longs plans qui nous laissent du temps, permettent aussi
cela: d'analyser toutes les informations qui fourmillent dans le cadre sur la vie des gens
rencontrés, sur celle du médecin ou du procureur qui n'arrête pas de répéter au premier
cette histoire d'une femme qui avait prévu la date de sa mort, y voyant quelque chose de
fantastique. Le jeune docteur, sceptique, ne fait que demander s'il y a eu autopsie.
Remarque étonnante, puisqu'elle s'adresse à un magistrat. Le récit prendrait presque une
dimension d'étude anthropologique car aucun personnage n'est vraiment laissé de côté.
Même les deux prisonniers, s'ils ne parlent pas, ont droit à l'attention de la caméra qui prend
toujours le temps de les dévisager, de laisser une expression fugace passer dans les yeux.
Cette étude se poursuivra au matin, le corps une fois retrouvé, avec le procès-verbal dicté
par le procureur.

C'est au lever du jour que le bon endroit a enfin été découvert. Et avec la clarté, c'est aussi
un peu d'humour qui s'invite dans le déroulement, avec la manipulation du cadavre à propos
duquel on se demande s'il ne va pas falloir de nouveau le ficeler pour le placer dans un
coffre de voiture trop petit. Après la froideur de la nuit, voici celle des démarches et des
formulations administratives, rapports, reconnaissance du corps par la femme, autopsie.
D'une certaine manière, ces fonctionnaires perdent un peu de l'humanité dont ils faisaient
preuve dans la nuit. Avec la lumière, ils sont redevenus froids, méthodiques, même s'ils n'en
sont pas beaucoup plus efficaces. L'humanité, c'est le petit garçon de la victime qui en
montrera dans le tout dernier plan, en prenant le temps de renvoyer un ballon de football,
juste après avoir vu le corps sans vie de son père. Un dernier plan, vu de derrière une vitre,
comme le premier. La caméra – et le réalisateur, et nous les spectateurs, par la même
occasion – quitte le monde dans lequel elle a pénétré le temps du film, laissant ses
personnages continuer à vivre, ou à survivre.
On a de quoi être subjugué par la densité d’Il était une fois en Anatolie. Un entrelacs de
petites histoires, qui ne font que s'arrimer au récit principal, auxquelles, pourtant, Nuri Bilge
Ceylan accorde toute son attention, s'attachant au moindre détail, laissant aux personnages
en cause tout le temps qu'il leur faut pour être convaincants. Et ils le sont à un point tel qu'on
n'est plus tout à fait sûr, racontent-ils leur propre histoire, ou est-ce dans le scénario? Il y a
ainsi plusieurs moments intenses où vouloir chercher une borne entre documentaire et fiction
nous paraît superflu, presque indécent. La précision, presque chirurgicale, de l'observation,
puis sa mise en image d'une rigueur tout aussi extrême ne peut que se rapprocher de la
réalité, à la toucher, à s'y noyer. Que le réalisateur soit originaire de cette région qu'il connaît
sur le bout des doigts l'a certainement aidé, son père ayant été lui-même un petit
fonctionnaire de province. Cependant, si le regard est précis, il n'est pas froid, et au contraire
chaleureux, chargé d'empathie, même pour ce procureur prétentieux, qui se compare sans
rire à Clark Gable, n'est-il pas rongé lui aussi par un passé qu'il essaie d'édulcorer avec cette
fable fantasmatique de la femme connaissant le jour de sa mort? Bilge Ceylan s'est plusieurs
fois référé à Tchekhov qu'il cite dans le film. Comme l'auteur russe, il sonde avec son cinéma
la noirceur de l'âme humaine, mais il y cherche aussi une lueur, peut-être une possibilité de
rédemption.
Cette histoire de meurtre et de recherche n'est pas totalement inventée. C'est une aventure
qui est effectivement arrivée au coscénariste, Ercan Kesal, qui, en plus d'être écrivain et
acteur, fut aussi médecin et, à ce titre, envoyé exercer quelques années dans une région
reculée similaire à celle présentée dans le film. Paradoxalement, Cemal, le médecin du récit,
tout en y ayant un rôle central, est également le personnage le plus discret. Certainement
parce que l'observateur-anthropologue, c'est lui. C'est son regard que la caméra exprime le
plus souvent, un regard le plus souvent sceptique, mais chargé d'empathie pour les gens qui
l'entourent et qu'il doit soigner, aussi bien le corps que les esprits. Et, effectivement, il fait
preuve de beaucoup plus de sympathie pour la population que pour le procureur qu'il met
face à ses responsabilités, sans ménagement.
Il n'y a aucune affectation dans Il était une fois en Anatolie, simplement le souci minutieux et
constant d'exprimer les corps d'une société d'une certaine façon malade. D'exprimer les
corps et, peut-être surtout, de montrer les âmes et ce qu'elles nous cachent et d'écouter les
silences qui surgissent des visages. Si on voulait rechercher une référence dans le monde
policier, puisqu'il y a enquête, ce serait du côté de Simenon qu'il faudrait aller, où l'analyse et
la description du milieu social primait sur la recherche d'un coupable. Quant à «il était une
fois...», point n'est besoin d'appeler Sergio Leone comme d'aucuns l'ont fait: il ne s'agit pas
ici d'un western turc. Et s'il faut absolument trouver des références parmi les auteurs de
cinéma, ce serait aux côtés d'Antonioni, pour le regard acéré, et de Tarkovski, et son
incommensurable profondeur, qu'il nous faut placer Nuri Bilge Ceylan. Au spectateur attentif
et disponible, Il était une fois en Anatolie promet des moments d'intense bonheur et
d'émotion cinématographiques.
Martial Knaebel

