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C’est l’histoire d’une absence. Et de ce vide jaillit une présence, forte, qui comble l’espace
laissé par un départ temporaire qui dure trop longtemps. Le récit du quotidien d’une famille
dont la mère est partie ailleurs, sans doute en Italie pour gagner l’argent nécessaire à
l’éducation des enfants, au remboursement des dettes et à la réparation de la maison. Grâce à
son éloignement du champ de la représentation, le film existe d’un point de vue dramatique :
tous les personnages, en carence, devant affronter le vertige du manque.
Dans ce documentaire très découpé et admirablement servi par la science de la lumière
de son chef opérateur, Thomas Ciulei dépeint la solitude de Costiça Ahrir et de ses trois

enfants – Alexandra, Maria et Alexie – en ménageant une place particulière à ce père dont
l’attention méticuleuse avec laquelle il soigne la varicelle de son fils, en ouverture du film,
illustre l’humanité trop rare du personnage, et la nécessité de cette réalisation.
Une réalisation portée par des Roumains, venus filmer en voisins cette famille
moldave dans une œuvre qui ravive inévitablement les souvenirs euphoriques des années 90.
A l’époque, les deux pays se rapprochaient après s’être libérés du joug soviétique. Au-dessus
du Prut – le fleuve-frontière entre les deux Etats –, le pont de Sculeni se couvrait de bouquets
fleuris et de scènes d’allégresse. Depuis, les fleurs ont fané et les rêves de réunification sont
tombés à l’eau. La Roumanie est entrée dans l’Union Européenne ; la Moldavie, restée à la
porte, est toujours en transition économique. Elle a perdu près d’un million d’habitants depuis
son indépendance, et l’avenir semble aujourd’hui ailleurs.
Une statue de Lénine trône toujours au centre du maigre village qui abrite la ferme
familiale du Pont de fleurs. Costiça est un paysan pas tout à fait agriculteur. Il sème pour ses
besoins personnels, mais cultiver des céréales lui revient plus cher que cela ne lui rapporte. La
précarité de cette vie à la campagne ne s’impose pourtant pas au regard. Ce qui transperce
l’écran, c’est la manière dont cet homme mène sa barque qui, bien que chargée du poids de
trois enfants pas encore adolescents, ne coule pas. Au contraire : sans moteur, elle vogue
allègrement car tous rament ensemble. Cuisine, arrangements extérieurs, ménage, soins des
animaux ou devoirs scolaires… Tout est entreprise collective. Le père est omniprésent pour
indiquer quand, comment et quoi faire. C’est toujours avec un délicat pragmatisme qu’il
distille ses recommandations à ses enfants pour exécuter au mieux les tâches nécessaires à la
bonne tenue de la ferme. Le commandant explique, et les soldats exécutent avec discipline.
Costiça se fait naturellement obéir en transformant tout en jeu, ne perdant que très rarement sa
bonne humeur et son ton jovial. Il est l’animateur de chaque jour qui passe, le pilier essentiel
de la quiétude de ce ménage bancal, l’artisan méticuleux de l’harmonie pacifique qui règne à
l’intérieur d’un logis précaire, délicatement ordonné sous sa férule.
A plusieurs occurrences dans la progression du film, debout, seul dans le plan et les
yeux rivés dans l’objectif de la caméra, ce modèle de père expose ses états d’âme ou évoque
les besognes qu’il doit accomplir. Il se parle à lui-même tout en s’adressant au filmeur, au
spectateur, et sans doute à sa femme. Nous sommes alors installés dans la même position que
ses enfants, confrontés à l’exigeante humanité qui transparaît de ce regard pénétrant. Nous
pouvons physiquement ressentir sa bonté, et son abnégation. Nous sympathisons, dans le sens
premier du terme, avec son existence. C’est d’ailleurs peut-être la sincère générosité qui
transpire de ce visage qui rend ce film si poignant. Dans une scène particulièrement
touchante, la famille trie silencieusement des haricots autour d’une même table. Off, la voix
de Costiça évoque sa conscience de voler une part de l’insouciance juvénile de ses enfants en
les faisant ainsi travailler. La tristesse gravée dans les rides de son visage, il explique aussi
n’entrevoir aucune alternative…
Sa concentration toute entière dirigée vers le bien-être de ses enfants diverge
seulement lorsqu’il s’entretient avec sa femme au téléphone ; cette mère absente qui ne se
manifeste que par cette voix rendue froide et distante par le combiné, ou par l’envoi de colis.
A ses enfants, elle tient des propos qui, trop abstraits, ne semblent pas les concerner. Comme
le père à chaque fois que les écoliers rentrent à la maison, elle les interroge uniquement sur
leurs réussites scolaires – le prix de son exil. Alexie, Maria, et Alexandra tentent de lui donner
corps, de concrétiser eux-mêmes leur rêve de maman en la dessinant, ou en lui écrivant. Leurs
mots se répandent alors successivement sur chacun de leurs visages, baignés par le soleil, et

noyés dans la contemplation d’un paysage lacustre à peu près vide de sens mais peut-être
riche d’espoir.
Après avoir vu ce film qui doit partie de son efficacité à son hors champ, nous ne
pouvons que souhaiter, pour une fois, l’extension des marges du cadre pour une heureuse
recomposition familiale ; l’apparition du hors champ pour qu’advienne enfin un bien-être plus
stable et plus durable pour eux. En attendant, Costiça lit un poème (russe) à ses enfants qui ne
tardent pas à s’endormir, sereins. Grâce à lui, encore une fois.
Cédric Mal
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