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Fiche n° 1586 

TESNOTA 
 de Kantemir Balagov 
 

Du 21 février au 6 mars 2018 
Festival…Et Vivre ! 
 

Sortie nationale : 7 mars 2018  

Film proposé en avant-première  

Avec  Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga 

Dragunova 

Durée : 1h58 
Genre : Drame Russe 

Kantemir Balagov subjugue par 

son éclaboussant talent de filmeur 

et livre un premier film d’une 

grande maitrise, entre James Gray 

et Maurice Pialat. 

"Une Vie à l'étroit" : un bijou de premier film, candidat sérieux à la Caméra d'Or 

 A Cannes surgit parfois l'objet qui sort du lot par son évidence, qui récure d'un coup le regard et vous donne 

la certitude que vous venez de rencontrer un pur talent de cinéma : Une Vie à l'étroit est de ceux-là et sans 

préjuger de la suite du parcours du jeune Kantemir Balagov, il vient de ciseler à coup sûr un bijou de premier 

film. Balagov est originaire du Caucase et a tourné ce film dans sa ville de Nalchik d'après un fait-divers réel. 

Mais réel ou pas, il subjugue surtout par son éclaboussant talent de filmeur, palpable dans chaque plan 

exsudant d'intensité, de juste durée, de beauté, de silences dénués de toute complaisance auteuriste.  L'histoire 

qu'il raconte n'est pas franchement fun. Dans une famille juive, on célèbre les fiançailles du fils avec une fille 

juive du voisinage - les parents sont donc très heureux. Mais le soir même, les tourtereaux se font enlever par 

des mafieux qui réclament une rançon. Les parents recherchent des fonds parmi la communauté juive, peu 

solidaire, puis décident de marier leur fille pour obtenir l'argent de la dot. Mais Ilana est une rebelle : elle 

bosse dans le garage paternel, fume en cachette, ne veut en aucun cas épouser le garçon de "bonne famille" 

juive choisi par ses parents car elle est amoureuse d'un Kabarde, ce qui n'est pas anodin dans cette région-

mosaïque fracturée par les tensions intercommunautaires. . 

Entre Gray et Pialat Cette histoire à la James Gray est filmée selon une facture qui évoque tantôt Gray 

(lumières chaudes, attention aux rituels communautaires, foyer familial vu à la fois comme un cocon et une 

prison...) tantôt Pialat (art du visage, tension à fleur de peau, révolte sous-jacente...). Partir ? Rester ? 

S'émanciper ou demeurer soudé à sa "tribu" pour reprendre le mot de la mère? Telle est la question qui divise 

parents et enfants de cette famille juive selon des lignes œdipiennes. Ce feu mijotant au sein de la famille 

renvoie à celui qui couve dans une région où se haïssent Russes, Kabardes, Tchétchènes, musulmans, 

islamistes et où le point commun entre ces groupes divisés reste l'antisémitisme. Mais encore une fois, ce 

substrat socio-politique ne prend jamais le pas sur le regard de Balagov qui tient sa cohérence, sa densité et sa 

justesse quasiment de bout en bout (petit bémol, il a du mal à conclure son film). Les acteurs sont tous doués 

d'une hyper-présence sans jamais en rajouter, mais on s'autorisera à mettre particulièrement en lumière Darya 

Zhovner (Ilana) qui est vraiment géniale et ressemble beaucoup à Sigourney Weaver. Selon notre baromètre 
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perso, Une Vie à l'étroit est candidat sérieux à la Caméra d'or. LES INROCKS 
 « Tesnota », grand est le cousin caucasien de « Little Odessa » 
Le premier film du Russe Kantemir Balagov évoque le chef-d’œuvre de James Gray. 

La révélation cannoise de cette 70
e
 édition, n’allons pas la chercher plus loin : c’est ce premier long-métrage russe du jeune Kantemir 

Balagov, né en 1991 à Naltchik, capitale de la République caucasienne de Kabardino-Balkarie. Elève du prince de l’élégie Alexandre 

Sokourov, Balagov a retenu un fait divers qui s’est précisément déroulé dans sa ville natale en 1998 pour passer à l’action 

cinématographique. Il a bien fait, tout dans son film – où se télescopent la montée des antagonismes ethniques, la tragédie familiale et le 

polar – évoque le James Gray de Little Odessa. LE MONDE.  

 

Kantemir Balagov, un ange passe sur le Festival de Cannes 

Divine révélation de la section Un certain regard, le jeune réalisateur de « Tesnota » n’a pas fini de faire 

parler de lui. 

Vingt-cinq ans. Un visage d’ange. Un éparpillement de fines lignes brisées tatoué le long du bras droit. Il faut 

y voir deux âmes – l’une qui s’accroche à lui, l’autre qui veut le fuir – ou deux personnalités – l’une terrienne, 

l’autre qui regarde vers le ciel. Le garçon s’appelle Kantemir Balagov et gageons ici qu’il n’a pas cessé de 

faire parler de lui. Il est l’auteur de Tesnota, divine révélation, comme on espère chaque année que le Festival 

nous en offrira au moins une, et dont on avait fini par penser que ce ne serait pas pour cette fois. Le film 

s’inspire d’un fait divers qui s’est déroulé en 1998 à Naltchik, capitale de la république autonome de 

Kabardino-Balkarie, dans le Caucase du Nord, où cohabitent principalement trois peuples : les Russes, les 

Kabardes et les Balkars (avant la guerre du Caucase, on en recensait neuf de plus). L’écriture formidablement 

personnelle qu’il déploie, le rapport d’intimité bouleversant qu’il instaure avec ses personnages, Kantemir 

Balagov les a affinés auprès d’Alexandre Sokourov, dont il a suivi l’enseignement au sein de l’école de 

cinéma de l’université de Nalchik, que l’auteur de L’Arche russe a dirigée. Dans cette ville très pauvre, « aussi 

bien économiquement que culturellement », Sokourov cherchait « quelque chose de brut, loin du raffinement 

d’une certaine jeunesse russe ». Il voulait transmettre son savoir-faire à « des gens ayant vécu des choses 

fortes, avec des personnalités fortes ». Parmi les étudiants, il y avait des Kabardes, comme lui, des 

Tchétchènes, des Balkars, des Russes… Sokourov voulait les conduire à trouver leur style propre et les incitait 

fortement, pour cela, à lire. « La grande littérature est une exploration de l’humain. Elle nous apprend à ne 

pas juger les personnages, mais plutôt à chercher à les comprendre. » 

Au début du film, la voix qui s’exprime sous forme de sous-titres est celle de Kantemir. « Lorsqu’il fait son 

film, le réalisateur doit communiquer avec lui-même. Il doit soulever des questions gênantes et y répondre, 

mettre en doute certains postulats… C’est à partir de ces analyses qu’il pourra établir les relations entre les 

personnages – sachant qu’il est évidemment plus intéressant de privilégier ceux qui ne se comportent pas 

correctement. Cela demande de plonger profondément en soi. » 

« Une femme qui agit » Aussi personnel soit-il, le style de Tesnota, cette manière « tactile » de faire coexister 

de nombreux personnages dans un format carré, de les filmer de très près, avec beaucoup d’amour, « en 

donnant l’impression qu’on va pouvoir les toucher », le rattache à celui de son maître. S’ils n’avaient pas le 

droit de voir les films de Sokourov (pour éviter d’être tenté de le copier), les étudiants ont pu l’observer au 

travail chaque fois que, dans le cadre de leur cursus, ils travaillaient comme assistants sur les films financés 

par sa fondation – le fonds Sokourov, dont dépend l’essentiel du budget de Tesnota. 

Exprimant volontiers son admiration pour la Nouvelle Vague et la modernité européenne, il dit s’être inspiré 

de Mouchette, de Robert Bresson, et de Rosetta, des frères Dardenne, pour son formidable personnage d’Ilana, 

une jeune femme qui refuse tous les codes de la féminité, s’habille comme un camionneur et n’aime rien tant 

que bricoler les moteurs dans le garage de son père. « Nous voulions un personnage fort. Il nous fallait une 

femme qui agit. C’est intéressant une femme qui agit, surtout où nous vivons, dans le Nord-Caucase, où c’est 

vraiment la dernière chose qu’on s’attend à voir. » Il ne veut rien avoir à faire avec la tradition russe, en 

revanche. Choisissant d’abord prudemment ses mots, il suggère que « le but ultime d’un réalisateur doit être 

d’avoir un message universel » et qu’il serait « toujours moins intéressant d’être totalement français, 

totalement russe ou totalement nord-caucasien ». Avant d’ajouter : « J’ai d’autant moins envie d’appartenir à 

cette tradition du cinéma que les Russes nous ont totalement tourné le dos. Sans Alexandre Sokourov, on 

n’aurait jamais eu la possibilité de tourner ce film. » LE MONDE.  

 

 
…ET VIVRE !  Soirées spéciales en présence des réalisatrices (teurs) de 

   LUNA Elsa Diringer lundi 26 février 19h 

   LES BIENHEUREUX Sofia Djama jeudi 1
er

 Mars 19h 

   WAJIB Annemarie Jacir  dimanche 4 mars à 16h30 

   DIANE A LES EPAULES Fabien Gorgeart mardi 6 Mars 19h  
 

 


