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Coup de cœur à Entrevues

« On ne mourra pas » est le premier film du cinéaste Amal
Kateb. DR
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« On ne mourra pas »
Salim, journaliste algérien, rentre de deux mois de reportage
en Afghanistan, un jour d’été 1994. Il est pressé de retrouver
sa  femme,  Houria,  qui  s’est  cachée  dans  un  nouvel
appartement, depuis l’assassinat d’un ami. Le réalisateur filme
au plus près la ferveur de ces retrouvailles et l’envie de les
fêter,  avec  une bouteille  de  vin  ramenée d’Afghanistan.  La
quête d’un tire-bouchon amène Salim à frapper à la porte des
voisins, puis à courir les étages…

Une conversation téléphonique, sur écran noir, pose d’emblée
l’angoisse de ce retour. Un travelling efficace sur l’horizontalité
des barbelés, accompagné d’un rap engagé, introduit l’arrivée
dans la ville d’Oran. Le long des rues s’alignent les silhouettes
d’hommes, à l’heure de la prière. L’anxiété s’installe, avec les
bruits de serrures des double-portes, les mots chuchotés, les
regards  furtifs,  l’observation  de  la  rue,  de  biais  derrière  le
rideau.  Autour  d’un  simple  tire-bouchon,  symbole  de
perversion,  le  réalisateur  réussit  à  travers  de  brèves
rencontres à distiller le poison de la suspicion. Dans l’escalier,
la tension monte jusqu’au dénouement. La conclusion revient
aux regards des enfants de la rue. Le cinéaste Amal Kateb a
signé ici  une œuvre prometteuse, toute en suggestions, qui
nous émeut. On ne mourra pas fait partie de la programmation
de la compétition internationale.

Y ALLER Festival  international  du film Entrevues.  «  On ne
mourra pas », Cinéma Pathé de Belfort, jeudi 2 décembre à
15 h.
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