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 Aferim!        Film roumain 

 

De : Radu Jude – VOST - 1h45 

sortie cinéma 5 août 2015  

Avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin … 

 

Ours d’Argent du meilleur réalisateur à la BerlinaLe 2015 

Semaine de Cinéma 

européen 

4, 7, 8 et 9 février 2016 
 

 

 

 

Radu Jude, réalisateur roumain de 38 ans a déjà reçu 5 prix et 20 nominations dans les 

festivals internationaux, entre autres pour Papa vient dimanche  en 2012. 

Aferim est son 5° long métrage. 

Mais qu’est-ce que cette plante à droite? Un haut palmier décharné battu par les vents ? Ou un bon vieux chardon qui 

dodeline mollement de la touffe, en gros plan? Le paysage, sec, en noir et blanc, est habité par le bruit d’une conversation. 

Mais pas d’humain à l’horizon… La longueur du plan liminaire d’Aferim ! installe un curieux suspens. Par où vont-ils 

pénétrer le cadre, les propriétaires de ces voix qui devisent ? Mais surtout , à quelle échelle ?Seuls l’homme et son cheval 

(car ils seront deux hommes juchés sur deux chevaux) permettront de donner la mesure de ce monde, d’octroyer à telle 

tâche grise au loin un statut de rocher plutôt que de caillou, de comprendre qu’un chardon, un trivial chardon, nous 

accueille bien dans cet étrange récit. 

Depuis plus de dix ans, la nouvelle vague roumaine jette sur sa toile des hommes et des femmes dans une proximité 

minimaliste, vibrante, sensuelle, mais qui n’est pas un simple vérisme : la recherche formelle, qui interroge les limites du 

cadre, qui dilue le plan dans sa durée, sert de levier à la révélation cinématographique. La première minute d’Aferim ! ne 

théorise donc pas le propos de l’œuvre à venir : elle fait de l’humain, filmé dans la juste profondeur de champ, à l’exacte 

distance entre vastitude de l’univers et modestie des choses, son centre. Le cœur d’un film historique qui refuse mordicus 

toute majesté à l’Histoire, mais ne verse jamais non plus dans le pastiche ou l’ironie. Là, sous nos yeux, une humanité 

effarée va se battre, se tordre, rire, (…). 

Cette Valachie, nous la reconnaissons d’emblée. C’est le Far West. Un gendarme et son fils, que l’on pourrait aussi 

décrire comme un marshal et son benêt d’adjoint, traquent à cheval un fuyard à travers les collines. Non pas un Cheyenne 

échappé de la réserve, mais un Tzigane (…).Ils surgissent au gué d’un fleuve où campe une troupe de nomades en 

haillons (…). Dans une autre scène classique de western, Costandin et son fils tombe sur un convoi attaqué (…) 

 On sent dans la réalisation un plaisir physique à considérer la Roumanie de  jadis comme un immense territoire et 

intrépide Far West, à se griser des collines et des ravines qui s’étirent dans un noir et blanc somptueux (…) Ce que le 

jeune cinéaste s’efforce de saisir au gré des paysages d’Aférim ! et des rencontres fortuites de sa paire de héros ce sont les 

fondations historiques et morales de la société roumaine (…) 

La découverte qu’à l’autre bout de l’Europe, à l’époque de notre bonhomme Louis-Philippe, existaient des marchés aux 

esclaves où l’on inspectait la denture des hommes avant de délier sa bourse pour les acheter crée un malaise d’autant plus 

fort que Jude n’appuie pas sur le ressort de l’indignation mais de l’humour. ( …) 

Son fugitif, qu’il finit par attraper, parce que dans la Roumanie éternelle, à force de roublardise et de corruption, on 

parvient toujours à ses fins, on sent que Costandin l’apprécie plutôt.( …) Alors, comment peut-on en faire son esclave ? 

( …) Aussi ( …) la seconde moitié du récit, à partir de la vente au marché d’un espiègle « enfant corbeau »à un sinistre 

boyard, est parcouru par la culpabilité. (…) Au bout de la farce il y a l’incorrigible soumission roumaine aux puissants, le 

machisme indélébile, la rancœur souveraine et, plus loin, comme dans Papa vient dimanche, l’échec de l’amour conjugal 

comme origine de toute souffrance.    

Or cette histoire nationale là, sans victimisation, sans héroïsme, une sale histoire d’hommes et de femmes médiocres qui 

n’ont su se faire que du mal, le cinéma roumain d’autrefois ne l’a jamais impressionnée. Pas grave ! Par une surexposition 

fictivement accidentelle de la pellicule, au terme du premier plan, par une rayure baladeuse, lors d’un panoramique en 

forêt, Radu Jude s’amuse à faire de son propre film une fausse antiquité. Comme si la Nouvelle Vague pouvait aussi 

s’inventer un passé. Le geste est immodeste, mais superbe. 

 
                   POSITIF, extraits, article de Fabien Baumann qui avait accompagné nos précédents week-ends européens. 

 



 On connaît du cinéma roumain son dialogue presque continu entre présent et passé, sa capacité à 

faire surgir les structures et atavismes historiques dans le contemporain, avec l’idée commune d’une 

écriture par l’Histoire des individus comme de la communauté. 

Cette relation à l’Histoire est ici considérablement élargie puisque Jude choisit un poste d’observation 

qui singularise ce nouveau film par rapport à ses précédents et à la production roumaine en général ; on 

ne se situe pas dans et en relation avec un passé récent – la période communiste –, mais en l’an 1835, en 

Valachie. En version originale la Valachie se dit Țara românească, littéralement « le pays roumain » (et 

avant cela, étymologiquement, « la terre romaine »), niché dans le voisinage du monde russe, de 

l’Empire ottoman, de la Hongrie, et Aferim ! en fait un territoire particulièrement poreux – le titre est un 

terme ottoman qui se traduit à la fois par « salut ! » et « bravo ! ». Le moins que l’on puisse dire est que 

les lumières de la modernité du XIXe siècle n’éclairent pas encore ce confins baignant encore dans des 

archaïsmes moyenâgeux : un monde de boyards omnipotents et dispendieux maintenant une population 

miséreuse dans sa fange, elle-même asservissant les populations tziganes. (…). 

Radu Jude investit avec franchise le film d’époque d’un point de vue formel, composant en pellicule un 

noir et blanc expressif, pictural et granuleux, autant à l’aise dans les compositions "paysagères" en 

scope que, dans des espaces plus resserrés (…), pour croquer les nombreuses trognes qui parsèment le 

film. Cette identité visuelle forte est assurément une façon d’afficher l’artifice de la reconstitution mais 

aussi, sans doute, de dialoguer avec le cinéma classique ainsi que les fresques historiques, notamment 

celles des cinématographies de la période communiste en Europe orientale et en URSS. 

Parmi ses sources classiques, Aferim ! repose clairement sur les codes du western. La scène d’ouverture 

après le générique est on ne peut plus claire ; elle fait préexister un espace « vierge » – un plan 

d’ensemble sur la crête d’une colline peuplée d’un bosquet –, sur lequel les paroles finissent par 

s’inscrire. Les corps ne pénètrent en effet le champ que dans un second temps ; un duo de cavalier qui 

sera l’aiguillon avec lequel on va traverser le récit : un brigadier et son fils, dont on apprend bientôt 

qu’ils sont lancés à la recherche d’un esclave tzigane devenu fugitif. Le duo tient évidemment le rôle du 

shérif et de son assistant, projeté dans un espace où l’ordre et la loi ne disposent pas d’un maillage très 

serré, et lancé aux trousses d’un indien – en référence à leur peau foncée, les Tziganes étaient appelés 

les « corbeaux ». D’autres figures archétypales s’immiscent dans cet attelage de western, la plus 

évidente est donquichottesque : Costandin en justicier auto-proclamé, tandis que son fils suit en sa 

compagnie une trajectoire initiatique – on doute cependant qu’Ionata accède, comme Sancho Panza, à 

une quelconque forme de sagesse ou de clairvoyance au bout de celle-ci ; il sera plutôt le garant d’une 

reproduction se perpétuant jusqu’à nos jours. Quoi qu’il en soit cette transmission paternelle réside dans 

un brouet mental fait de xénophobie, de croyances ancestrales, de jugements et d’agissements brutaux. 

La singularité d’Aferim ! émane du fait que Radu Jude a élaboré son scénario pour le moins 

rocambolesque non pas à partir d’une pure imagination du passé mais, à la façon d’un travail 

d’historien, dans des archives où il est allé puisé ces faits divers des années 1830. Si c’est une manière 

de signifier que la réalité n’a souvent rien à envier à la fiction, Aferim ! signale aussi que le présent reste 

lourdement entaché de ce passé marqué par une inique brutalité et une inepte représentation du monde. 

Il aurait été simpliste que ce dialogue s’établisse par le biais d’un didactisme binaire, Radu Jude a le bon 

goût de le faire d’une façon diffuse, avec un ton percutant et corrosif. L’ironie suprême est assurément 

atteinte lorsque Costandin profite de la capture du fugitif pour le questionner sur le monde, que ce 

dernier a vu (l’Allemagne, Paris...) ; c’est ce que l’on peut caractériser comme un parfait dialogue entre 

un bas du front et un large d’esprit, dialogue qui ne concerne évidemment pas que la Roumanie ni les 

seules années 1830. 

                                                               Arnaud Hée, Critikat.com 

 

 
Dimanche 7 février - 11h00 : Le rêve dans la hutte 

bergère 

Suivi d’un apéritif offert par l’association Mâcon.Pori 


