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La fascination que la France et la Russie ont l’une 
pour l’autre est éternelle. Chacun se souvient de 
la correspondance échangée entre Catherine II 
de Russie et Voltaire, de l’influence des gouver-
nantes françaises, ou de cette passion partagée 
pour la peinture, comme les 1,2 millions de visi-
teurs de la collection Chtchoukine, l’hiver dernier 
à Paris, ont pu encore le prouver.

Cet engouement se perpétue avec le cinéma, un 
peu partout en France. Le Festival Univerciné 
Russe s’est tenu en février dernier à Nantes ; en 
mars suivant, Paris accueillait le Festival du Film 
russe qui proposait pour sa troisième édition 
près de 40 films, rarement ou jamais distribués, 
couvrant un siècle de cinéma – et une rétrospec-
tive consacrée à la comédie musicale russe, un 
genre plutôt méconnu.

Les 21 et 23 avril derniers, a eu lieu la 6e édition 
des Journées du Film russe à Ajaccio, et du 21 au 
26 novembre 2017 se déroulera le 26e Festival du 
cinéma russe de Honfleur.

Lors du 70e Festival de Cannes, le Prix du jury 
a été attribué à Faute d’amour (NELYUBOV) de 
Andrey Zvyagintsev. Ce réalisateur est désormais 
bien connu de notre Riviera ; en 2011, Un certain 
regard lui a décerné le Prix du Jury pour Elena ; 
en 2014, Leviathan a été couronné du Prix du 
meilleur scénario.

« L’autre n’est plus un but ultime mais un 
moyen »
Les films de Zvyagintsev naissent tous de « l’ob-
servation de la vie » - il cite Tolstoï « tous les 
romans finissent par un mariage mais personne 
n’aborde la suite » – et c’est ici ce qui l’a intéres-
sé. L’histoire de NELYUBOV part d’un fait banal. 
Un couple se sépare. De leur relation – peut-on 
vraiment parler d’amour ? – reste un fils de 12 
ans qui ne semble intéresser personne. L’enfant 
disparaît, et cette disparition lui donne enfin une 
réalité pour son entourage, la seule existence 
qu’il n’ait jamais pu avoir à leurs yeux. 

Cette histoire terrible est inspirée d’un fait réel 
qui a bouleversé le coauteur de Zvyagintsev, Oleg 
Negin. Mais le choix du sujet revient au pro-
ducteur Alexander Rodnyansky. Un producteur 
qui porte ici le troisième film du réalisateur. Le 
gouvernement russe n’a semble-t-il pas apprécié 
Leviathan, qui traite du pouvoir des officiels cor-
rompus par le système à travers un homme ordi-
naire, attaché à sa terre et exproprié par un poli-
ticien véreux. Rodnyansky a donc produit Faute 
d’amour sans aucune subvention, alors que le 
soutien de l’État joue un rôle extrêmement impor-
tant dans le financement du cinéma russe. Mais 
le producteur observe qu’une nouvelle génération 
de réalisateurs en train d’apparaître, tentent de 
faire leurs films seuls. 

Faute d’amour narre une catastrophe dans la vie 
familiale, qui se manifeste par l’égoïsme et la 
perte de l’amour. Mais il ne s’agit pas d’une his-
toire russe à proprement parler. Bien que Zvya-
gintsev montre la société russe et ses anxiétés, ce 
film est tout à fait universel. Le réalisateur étudie 
la nature humaine qui ne connaît pas de fron-
tières. Il essaie de voir la réalité humaine au sens 
large : « Il y a partout des situations similaires, 
dues à l’égoïsme, au matérialisme, à l’agressivité 
moderne ; l’autre n’est plus un but ultime mais un 
moyen ».

Faute d’amour
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Aleksey Rozin interprète le père de l’enfant dis-
paru, il a déjà tourné dans deux autres films de 
Zvyagintsev et témoigne de la sincérité d’artiste 
du réalisateur et de sa très grande honnêteté. 
« Il ne fait pas un film pour plaire mais souhaite 
traiter de sujets qui l’émeuvent. Les problèmes 
évoqués sont forts et nous concernent tous ; ils 
ne laissent pas les acteurs indemnes. Les rôles 
sont lourds »1.

Le travail du réalisateur est d’autant plus inté-
ressant qu’il donne à voir et à réfléchir sans lui-
même porter de jugement. Il décrit une situation, 
met en scène des personnages qui agissent sous 
nos yeux. Au spectateur de se faire son avis. Ne 
tranchant pas mais décrivant, Zvyagintsev pousse 
ainsi à s’interroger. C’est en cela que son cinéma 
touche et impressionne.

Ainsi dans le film Elena, la sobriété de la mise 
en scène, des dialogues, du jeu des comédiens 
et de l’intrigue elle-même, renforçait le malaise. 
Ce drame se déroulait simplement, sans accroc, 
devenant presque banal et du même coup, d’une 
proximité effrayante. Dans notre société de fa-
milles recomposées, où le bien-être matériel 
surpasse toute autre valeur, où les intérêts per-
sonnels priment, quelle place pour la morale ? Le 
vol et le meurtre peuvent-ils être justifiés ? Ces 
questions, tout le monde se les pose. 

Le fils d’Elena boit des bières, joue à la game boy 
et fabrique des enfants. Mais il ne subvient pas 
aux besoins de sa famille. Elena est remariée avec 
un homme riche qui a lui-même une fille. Bien 
que leurs liens soient distendus, l’affection de cet 
homme pour sa fille le pousse à entretenir cette 
dernière. Il veut lui léguer ses biens tout en as-
surant à Elena une vie confortable après sa mort. 
Mais Elena pense aux intérêts de son fils à elle, 
qui n’est rien pour son mari, bien qu’il l’ait éga-
lement soutenu financièrement. Qu’adviendra-t-il 
de lui lorsque la fille aura hérité des biens de son 
père ? Elena prend alors les choses en mains… 
La fertilité de son fils et les liens du sang sont 
pour Elena bien plus importants que toute autre 
considération, jusqu’à perdre son âme.

« Quand les envies et le confort person-
nel priment, les relations deviennent in-
humaines »
Encore et encore, Zvyagintsev traite des multiples 
formes que prend l’égoïsme dans nos sociétés. A 
l’opposé d’Elena, Zhenya, la jeune mère de Faute 
d’amour, ne semble pas accorder d’importance à 
son fils. Quels devoirs peut-elle avoir envers un 
enfant qu’elle ne le désirait pas ? Quand l’autre 
compte moins que nous ; quand l’individu n’ar-
rive pas à dépasser sa propre personne ; quand 
donner – ici à un innocent qui n’a pas demandé 
à naître – devient sacrifice inconcevable et non 
preuve d’amour ; quand les envies et le confort 
personnel priment, les relations deviennent inhu-
maines. Voilà bien ce que décrit Zvyagintsev.

Cependant, de petites lumières existent. Et c’est 
ainsi que l’association LISA ALERTE a inspiré le 
réalisateur. Il a tenu à mettre en avant le travail re-
marquable de cette association de bénévoles qui 
pallie les carences de la police. L’association ré-
unit près de 1000 personnes à Moscou. Leur tra-
vail consiste à rechercher les enfants qui ont dis-
paru, et « ils le font avec toute leur énergie et une 
extraordinaire efficacité », témoigne Zvyagintsev 
qui a tenu à la citer au générique. En 2016, 6 500 
personnes ont disparu en Russie ; LISA ALERTE a 
réussi à retrouver 80% de ces personnes. 

Sabine Carion* AA56 1 : Conférence de presse Canal+

Sabine Carion

L’association LISA ALERTE recherche des enfants 
disparus .
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