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Cristi est un policier qui refuse d'arrêter un jeune qui offre du
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SUR SON FILM

POLICIER, adjectif.
PAR MARCUS ROTHE

J'ai voulu faire un film sur le langage, sur son sens ou plutôt son
manque de sens. Cristi est un policier qui applique une loi
composée de mots. Un jour sa conscience s'oppose à ces mots et
l'empêche de résoudre un cas mineur de peur de gâcher la vie d'un
adolescent.

GENÈSE

Mais dans le bureau de son chef, Anghelache, les mots prennent un
autre sens sous l'autorité du dictionnaire. Derrière les mots, il y a le
Dictionnaire; autrefois derrière les mots il y avait Dieu mais mes
personnages n'ont plus accès à ce monde là.

CP: Je trouve les idées pour mes films en observant ma réalité et
mon environnement. J'ai un ami qui travaille comme policier et il
m'a raconté nombre de ses expériences professionnelles. Un jour,
en lisant le journal, je suis tombé sur le cas d'un jeune garçon qui a
dénoncé son frère, trafiquant de marijuana. Cette histoire m'a
intrigué.

Le film policier est un genre qui m'a toujours attiré ; à chaque fois
on participe en tant que spectateur. C'est comme un puzzle dans
lequel on est impliqué et qui nous oblige à anticiper la suite. Au
final tout se résout et fait sens. En travaillant sur ce film, j'ai voulu
suivre de façon quasi clinique les procédures et moyens d'action
d'un policier. J'ai suivi le policier comme il file ses suspects, porté
par la conviction que le cinéma est un témoin d'un monde sans
sens.

Comment avez-vous commencé votre projet, par une idée
abstraite ou par un élément concret - comme le personnage du
policier par exemple ?

Qu'est-ce qui vous a particulièrement intrigué dans cette affaire
mineure ?
CP : Je ne m'intéressais pas aux conséquences de ce simple fait
divers, mais l'histoire de la trahison entre frères a mis mon
imagination en branle. Alors j'ai commencé à écrire un scénario et
fait des recherches sur la façon dont un policier mène son enquête
et prend un suspect en filature. Très vite, j'ai été fasciné par le
processus du quotidien chez un policier.
Est-ce que votre film continue à explorer les thèmes de votre
premier long métrage
“12:08 a l'est de Bucarest” (2006) ?
CP : Après “12:08 a l'est de Bucarest”, j'ai commencé à écrire
quatre scénarios… Et j'ai fini par tourner celui de “Policier,
adjectif” car je crois qu'il représente un cinéma très contemporain :
raconter une histoire absurde avec une approche quasi
documentaire. J'ai essayé de pousser plus loin mon
questionnement et ce film tourne autour du sens des mots et du
sens de la loi. Je me suis attaché à interroger la signification des
mots comme “morale”, “loi” et “conscience”.
Enquêter et prendre quelqu'un en filature est-ce que c'est
comparable à votre travail de cinéaste?
CP: Oui, d'une certaine manière. Après ma première version du
scénario, je me suis énormément documenté sur les tâches
quotidiennes d'un flic. Je pense qu'on arrive à révéler la vérité d'un
personnage à travers son travail. Alors, j'ai choisi de montrer le flic
Cristi en suivant le suspect en temps réel.
DÉCOR / LA SOCIÉTÉ ROUMAINE
Vous tournez pour la deuxième fois dans votre ville, Vaslui, dans le
nord-est de la Roumanie. A quel point ce lieu vous aide-t-il à
construire votre récit ?

CP : Prendre Vaslui comme toile de fond est très important car cette
ville figure le monde que je connais le mieux.
Vous montrez en temps réel comment le flic observe le suspect
parce que ce laps de temps marqué par l'attente vous permet
d'explorer à la fois le travail policier, le quotidien à Vaslui et de
décrire une partie de la société roumaine?
CP : Bien sûr, je montre comment le flic évolue dans un monde
intermédiaire, d'ailleurs tous les personnages du film sont en
transition entre l’ancienne et la nouvelle société roumaine. D'une
certaine manière, mon film est le portrait de la Roumanie
d'aujourd'hui. Notre pays a récemment intégré l'Europe mais il est
toujours en transition.
Suggérez-vous, en montrant des passages vides, des paysages
désolés, des structures bureaucratiques compliquées et des esprits
inflexibles que la société roumaine refuse de changer et d'avancer?
CP : Je ne cherche pas à souligner la stagnation de notre société,
son incapacité à changer. Je m'attache plus à montrer le
personnage du flic Cristi dans la Roumanie d'aujourd'hui, ici et
maintenant. Tout ce trafic bureaucratique -obtenir des noms,
assembler des dossiers, collaborer avec les autres services- fait
partie de son enquête policière. Tout prend un temps fou et
demande beaucoup d'efforts car le travail de Cristi n'est rien de
moins que de trouver la vérité. Il essaie d'avancer petit à petit.
Constamment il doit noter ses observations, faire état de sa filature
et obtenir les dossiers des personnes impliquées dans l'affaire. Tout
ça pourrait paraître très bureaucratique, mais j'ai souvent
l'impression que nous sommes tous des dossiers pour une tierce
personne.
LE GENRE “POLICIER”
Prendre quelqu'un en filature est très cinématographique. Dans
quel sens avez-vous voulu jouer, avec le thriller ou avec le “film
policier”?
CP: J'ai toujours voulu faire un film policier car c'est comme un
puzzle. En tant que spectateur, on est embarqué immédiatement
dans ce genre d'histoire ; une affaire criminelle vous fait réfléchir et
réagir, et vous oblige à vous forger une opinion. J'ai toujours aimé
des séries policières comme “Hercule Poirot”. Spontanément, j'ai
commencé à penser à ce genre précis et à comment je pouvais
l'adapter à ma façon à moi de raconter des histoires.
Pendant le tournage, j'ai refusé de suivre les règles dramatiques du
genre policier parce que je m'intéressais d'avantage à la vie
intérieure, au fonctionnement interne de mon personnage. Je
suppose que je n'aide pas le spectateur à comprendre les
motivations du policier Cristi.

Le film montre son travail de manière aussi réaliste que possible
sans livrer beaucoup d'indices. J'ai préféré me comporter comme
une troisième personne qui suit le policier pendant son travail.
L'idée du genre ne m'a pas quitté et, à la fin du tournage, j'ai
obtenu quelque chose que je qualifierais de «post policier ».
Votre dernier film “12 :08” a exploré d'une façon drolatique l'idée
de devenir un héros dans l'Histoire.
Cette fois-ci vous refusez de construire un personnage héroïque qui
enquête sur une situation complexe parce que vous préférez plutôt
montrer un simple flic se démener avec sa conscience ?
CP : En tant que cinéaste, je m'intéresse aux personnes ordinaires
et je ne pense pas que je ferais des films avec de véritables héros.
Dans la vraie vie, il n'y a que peu de héros, ou des gens juste bons
ou juste méchants. J'aime mes personnages pour leur humanité. Ils
montrent leurs faiblesses car personne n'est parfait.
Mon idée du cinéma est d'être un témoin de notre temps.
À la fin de mon film “12 :08” émergeait un nombre impressionnant
de définitions du mot “révolution”. Cette fois-ci je me suis
concentré sur la façon dont nous employons et abusons des mots,
et ce qui se cache derrière. Comment un mot peut être compris et
comment il peut provoquer une foule de points de vue différents ?
Mon film culmine dans la dernière scène dramatique, quand un
dictionnaire roumain est censé expliquer la signification de
“conscience”, “loi” et “morale”… Seulement, il n'arrive pas à le
faire.
Votre policier n'est pas sympathique a priori. Le spectateur a besoin
de temps pour faire sa connaissance, pour s'approcher de lui.
Comment avez-vous construit par petites touches un personnage
attachant tout en attirant l'attention du spectateur ?
CP : Je me suis inspiré de mon ami policier. Montrer Cristi en train
de travailler en temps réel le rend charmant d'une certaine façon.
Pendant l'écriture, j'ai été très attaché aux petits pas qu'il fait. Ainsi
un véritable personnage émerge à travers d'infimes détails. Je
n'aime pas pousser le spectateur à s'identifier avec mes
personnages, je ne veux pas délivrer une psychologie trop
évidente. Je préfère dérouler l'histoire personnelle du personnage
sans ajouter des éléments qui le rendent sympathique et aimable.
À la fin, Cristi qui, tout le long du film, doutait de sa mission, nous
surprend en agissant de manière purement professionnelle, mais il
n'a pas perdu son identité propre pour autant. C'est un flic très pro
et dévoué dans son travail et ce même s'il enquête sur une affaire
sans grande importance. C'est ce qui fait toute la différence.
LOI ET JUSTICE
Voulez-vous nous faire prendre conscience - à travers ce flic
tourmenté - de la différence entre loi et justice?

CP : Oui, car où est cachée la vraie signification des mots ? Au
début du film, Cristi tient à son bon sens, sa conscience morale. Il
ne veut pas provoquer de tragédie entre les frères qu'il observe, ne
pas répéter l'histoire d'Abel et de Caïn. Il ne veut pas détruire la vie
d'un gamin qui fume des joints en le livrant à la justice. En discutant
avec son supérieur à la fin, Cristi est convaincu de bien comprendre
le mot “conscience” : “ ce qui m'empêche de faire du mal, ce que
je regretterais après “. Son patron, sûr de son pouvoir, veut le forcer
à respecter la loi en vigueur. Mais que reste-t-il de votre conscience
personnelle quand vous êtes obligé d'appliquer la loi?
ACTEURS ET PERSONNAGES
Comment avez-vous choisi vos acteurs?
CP : Quand j'écrivais le scénario, le seul acteur que je connaissais
était Dragos Bucur, qui allait être mon personnage principal. Pour
les autres rôles, j'ai organisé un casting. Par exemple, j'ai fini par
engager Vlad Ivanov le médecin avorteur dans “4 mois, 3 mois et 2
jours “ - pour jouer le commandant de police cynique, parfaite
incarnation du pouvoir. Et puis pour la scène finale du film, longue
et compliquée, j'avais besoin d'un acteur aussi solide et doué que
lui.
Comment avez-vous dirigé vos acteurs, notamment dans les longs
plans séquences ?
CP : Avec Dragos nous nous sommes préparés pour le film en
travaillant étroitement avec un conseiller de la police. Si vous êtes
un flic en civil qui prend en filature quelqu'un, vous êtes obligé de
respecter quelques règles de surveillance. Par exemple il faut
garder la bonne distance par rapport au suspect. Nous nous
sommes entraînés avec Dragos à la filature en essayant d'être
toujours aussi réaliste que possible. Dans ce cadre son langage du
corps était très important car Cristi se comporte toujours comme un
chasseur.
Pour réussir les plans séquences avec sa femme ou avec le chef de
police à la fin, nous avons beaucoup répété pour tout préparer
petit à petit. Et quand on a commencé à tourner, le travail avec les
acteurs était très fluide, agréable et simple. Trois semaines avant le
tournage nous avons commencé à répéter avec les acteurs les
scènes d'extérieur à Vaslui et les dialogues à Bucarest. Ensuite, le
tournage lui-même ne nous a pris que 24 jours. Heureusement, on
n'a pas eu beaucoup de mauvaises surprises.
Les acteurs étaient-ils obligés de se plier à votre façon de filmer?
CP : Non, car je considérais ma caméra comme une troisième
personne, presque aussi neutre qu'une caméra de surveillance qui
suivait Dragos Bucur partout. Cette façon de filmer permet au
spectateur de découvrir les lieux et les espaces presque en même
temps que le personnage du film.

Je ne voulais pas entrer dans l'imaginaire de mon personnage, je
préfère montrer ses actions d'un point de vue extérieur. Dans ce
sens, la structure esthétique est organisée en trois étapes.
Au début du film, Cristi entre toujours dans le cadre, plus tard nous
sommes constamment avec lui et après la grande confrontation
finale avec son chef, il finit en dehors du cadre.

Mais je pense que la plupart des gens qui se retrouvent coincés
entre convictions et obligations prendraient la même décision que
Cristi. Il existe une certaine règle dans le cinéma traditionnel : la
plupart des films mettent en scène des rebelles qui refusent de se
soumettre à la pression du système. J'ai choisi une approche plus
réaliste.

MOTS ET DIALOGUES

NOUVELLE VAGUE ROUMAINE

Même si votre film est moins bavard que le précédent, vous
soignez beaucoup vos dialogues. Choisissez-vous des dialogues
apparemment peu évocateurs et terre-à-terre pour mieux révéler
des indications cachées sur les personnages et l'état de la société ?

En 2006 vous avez gagné la Caméra d'Or à Cannes, l'année
d'après, en 2007, votre compatriote Cristian Mungiu emporte la
Palme d'Or. Qu'est-ce qui fait la force de cette Nouvelle Vague
roumaine ?

CP : Tout dans ce film, les scènes longues, le manque d'action,
l'attente, le peu de mots, est censé vous amener à l'absurdité de la
conversation finale entre le flic en rébellion et son chef. Déjà,
pendant tout le film, quand Cristi parle avec ses collègues, la notion
de temps est presque toujours là : quand est-ce que tu as pris ce
dossier ? Quand est-ce que tu me trouves les infos sur les
suspects ? C'est une situation absurde car chacun a quelque chose
d'autre à faire et personne ne semble accorder d'importance à
l'enquête que mène Cristi. Prendre du temps pour l'autre devient le
problème majeur des personnages. D'une certaine façon, “Policier,
adjectif” est devenu un film sur le temps.

CP : Notre génération de cinéastes n'a pas de manifeste ou de
théorie comme la Nouvelle Vague française à la fin des années 50.
Néanmoins, nous partageons le même goût pour le cinéma. Nous
avons grandi dans un monde communiste où le cinéma était
considéré comme un outil de propagande important. C'est
probablement pour ça que nous nous efforçons d'être les plus
honnêtes possible en donnant à voir la réalité.
Actuellement, les jeunes cinéastes de ma génération semblent
avoir un style assez cohérent, mais je pense que dans l'avenir,
chacun de nous explorera son propre monde. Ainsi, le cinéma
roumain va se diversifier de plus en plus. Pour le moment, je n'ai
fait que deux longs métrages, mais je suis curieux de savoir dans
quelle direction je vais m'embarquer.

Le flic, idéaliste et intègre, se trouve face à un système policier
cynique qui essaie de briser son individualité et de le réduire à sa
fonction professionnelle. Le voyez-vous comme un personnage
tragique ?
CP : Non, pas du tout ! À la fin du film, son chef, le commandant de
police, lui explique le sens des mots “loi” et “conscience” pour le
faire rentrer dans le rang et Cristi l'accepte comme une leçon. Je ne
voulais pas dessiner un personnage tragique mais quelqu'un qui
essaie seulement d'être un bon policier.
Tragique ou pas, le film tourne autour du dilemme d'avoir des
convictions personnelles qui s'opposent aux obligations
professionnelles, n'est-ce pas ?
CP : Certes, à la fin du film, le policier se retrouve dans une
situation tragique, mais je ne voulais pas souligner cet aspect-là.
Sa mission, arrêter un ado à cause de sa consommation de drogue,
semble être un cas criminel mineur.
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Corneliu Porumboiu est né en 1975, à Vaslui, Roumanie. Il a étudié
la mise en scène des films à l'Université Nationale de Dramaturgie
et Film de Bucarest. Son premier film notable de court métrage
“Un voyage à la ville” (2003) a reçu le second prix à la
Cinefondation à Cannes et le prix pour le meilleur court métrage au
festival de film Cinéma Méditerranéen, Montpellier.
Le moyen métrage “Le rêve de Liviu” (2003) a gagné le prix pour
le meilleur film roumain à TIFF (2004) et a fait partie de la sélection
officielle au Festival de film Telluride, dans la section Grands
Espoirs.
En 2005 Corneliu Porumboiu entre dans un programme de
résidence a Cannes. En 2006 il réalise son premier long métrage
“12:08 East of Bucarest” qui est sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs et gagne la Caméra d'Or pour début et le Label
Europe, le prix des distributeurs de film.
Plus de 20 prix ont suivi dans le monde entier. Le film a été
distribué dans plus de 30 pays. “Policier, adjectif” est le dernier film
écrit, produit et mis en scène par Porumboiu.

Dragos Bucur est né en 1977. Il a étudié pour être acteur à
l'Université Nationale de Dramaturgie et Film de Bucarest. Il a
interprété des rôles de théâtre pendant cinq ans, travaillant avec
des metteurs en scène importants du théâtre roumain comme Vlad
Mugur et Petre Bokor. Son début en long métrage a été en 2001,
avec “La marchandise et l’argent”, mis en scène par Cristi Puiu. Pour
son deuxième rôle principal dans le film “La rage”, par Radu
Muntean, il a reçu le prix pur le meilleur acteur de la part de l'Union
Roumaine des professionnels du cinéma. Dragos Bucur a collaboré
avec Corneliu Porumboiu pour deux autres films “Le rêve de Liviu”
et “Le téléphone est suspendu pour le moment”.
Il a joué aussi dans “Le papier sera bleu” (2006) par Radu Muntean et
dans “La mort de Mr. Lazarescu” (2005) par Cristi Puiu.

VLAD IVANOV
ACTEUR
Vlad Ivanov est né en 1969, à Botosani, Roumanie. Sa réalisation la
plus mémorable a été son rôle de “4 mois, 3 semaines et 2 jours”
(Palme D'Or, Cannes 2007) par Cristian Mungiu, pour lequel les
critiques de film de Los Angeles lui ont accordé le prix pour le
meilleur acteur dans un second rôle. En 2009 il a joué dans “Le
Concert”, par Radu Mihaileanu, et dans “Mar Nero” par Federico
Bondi.

ION STOICA
ACTEUR
Ion Stoica est né en 1955, à Zorlesti, Roumanie. Il a étudié le
théâtre à l'Université Babes Bolyai de Cluj. Il joue à présent au
théâtre Elvira Godeanu de Targu Jiu, Roumanie, où il a interprété,
parmi d'autres rôles, Sir Toby de “The Twelfth Night” et le Duc de “The
Taming of the Shrew” par William Shakespeare.

IRINA SAULESCU
ACTRICE
Irina Saulescu a étudié le théâtre à l'Université Nationale de
Dramaturgie et Film de Bucarest. Elle a joué dans des films comme
“Le portrait du lutteur comme un jeune homme” (2009) mis en scène
par Constantin Popescu (Roumanie), “Bunraku” (Mai 2008) mis en
scène par Guy Moshe. Elle a joué dans de nombreusés publicités, et elle
a aussi travaillé en production, pour des publicités et des films.
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