
woxx | 16 11 2007 | Nr 92812 AGENDA

FILMKRITIK

Dans « Nuits d’Arabie », Paul 

Kieffer nous raconte l’histoire d’un 

contrôleur des CFL dont l’existence 

est chamboulée par une rencontre. 

Une histoire qui prend racine dans le 

quotidien luxembourgeois, mais qui 

tend vers l’ailleurs.

Georges Turmes est un brave type. Un 
contrôleur aux CFL, qui joue au foot le 
weekend et voit sa petite amie le soir. 
Un gars qui vit avec un père invalide 
et acariâtre, avec lequel il partage de 
ces soupers aux silences aussi épais 
et éloquents que la cancoillotte dont 
il badigeonne ses tartines. Un matin, 
il fait la connaissance de Yamina, une 
jeune Algérienne égarée. Ce qui aura 
commencé dans un train entre Bettem-
bourg et Bonnevoie, se terminera dans 
un erg algérien.

Pour son dernier film, le journaliste 
et réalisateur Paul Kieffer a choisi 
d’adapter le genre du mélodrame au 
contexte luxembourgeois. Sa caméra 
colle littéralement au quotidien de ce 
« Lëtzebuerger Michel » dont il narre 
l’histoire. Avec, parfois, un soupçon 
de cruauté, comme dans cette scène 
où on le voit penaud et déconfit dans 
son petit costume, jouant de son 
petit trombone, avec un chapeau de 
père noël sur le crâne, le soir avec la 
fanfare, sur la place d’Armes. Mais la 
tendance à la caricature est contre-
balancée par une tendresse certaine, 
comme pour ces petits-bourgeois 
perdus des chansons de Brel.

L’idée du scénario serait née à un 
moment où Paul Kieffer prenait régu-
lièrement le train entre Dudelange et 
Luxembourg. Tout usager du réseau 
ferré luxembourgeois connaît cette 
abolition du temps qui lui est propre 
et qui doit, en effet, être propice à 
l’épanouissement de l’inspiration.  
La langueur de ces voyages en train a 
peut-être même imprimé son em-
preinte à une mise en scène taiseuse, 
lente, parfois claustrophobe, qui met 
l’accent sur les atmosphères : la pluie 
de décembre qui frappe les vitres, les 
nuits glacées de Luxembourg,  
les petits matins brumeux, humides, 
boueux, dans la vallée de la Pétrusse. 
Et bien sûr, par contraste, la lumière 
éblouissante des étendues  
sahéliennes.

Il est d’ailleurs à noter que les scènes 
algériennes ont bel et bien été tour-
nées dans le Sud-Ouest de ce pays, 
dans la région de Béchar. L’équipe 
de « Nuits d’Arabie » fut la première 
équipe de tournage étrangère à pé-
nétrer la région depuis le déclenche-
ment de la guerre civile, au début des 
années 1990. Et, vu l’évolution de la 
situation, elle n’est pas prête d’être 
imitée.

En ce qui concerne la distribution, l’on 
notera la présence de visages connus 
du cinéma luxembourgeois comme Pol 
Hoffmann (l’ami) et Marco Loren-
zini (le père), pudiques et efficaces. 
L’actrice française Sabrina Ouazini, 

découverte dans « L’Esquive », est 
tout aussi naturelle que sensuelle et 
énigmatique. Quant à Georges Turmes, 
il est interprété par Jules Werner, dont 
c’est le premier grand rôle dans un 
long-métrage. Si son charme nous 
rend son personnage attachant, l’on 
peut toutefois regretter certaines ap-
proximations théâtrales. Il en est ainsi 
de ces regards par trop souffreteux qui 
émaillent le film. D’un autre côté, tout 
repose sur lui. Tout ce que le specta-
teur voit, il le voit à travers ses yeux.

Car finalement ce film n’est pas un 
film d’amour. La romance n’est qu’un 
prétexte - sauf à prendre au premier 
degré un dénouement qui, dans 
cette éventualité, serait tragiquement 
grotesque. Yamina disparaît après la 
première partie et ne reparaîtra plus. 
Elle s’est contentée d’allumer une 
étincelle, finalement morbide, chez un 
personnage qui évoque ceux de cer-
tains films islandais comme « Reykja-
vik 101 » ou « Noï Albinoï ». Un 
homme assommé par une existence 
atonale, faisant face à cette trentaine 
qui se rapproche. Mais ce qui est peut-
être luxembourgeois chez lui c’est 
cette Sehnsucht - ce mot intraduisible 
en français et qui renvoit autant à la 
mélancolie qu’au désir -, ce besoin 
d‘ailleurs. Un sentiment qui emplit 
ces vieux contes luxembourgeois qui 
parlent de jeunes paysans partis pour 
les Croisades, ou la guerre de Trente 
ans et qui, au bout de leur épopée, ne 
trouvent que la solitude et la mort.

Nuits d’Arabie, à l’Utopolis

PAUL KIEFFER

Jhempi d’Arabie
Vincent Artuso 

La raison pour laquelle un 

honnête employé CFL peut 

perdre la tête ... 

Die drei ???: Das Geheimnis 
der Geisterinsel
D 2007 von Florian Baxmeyer. Mit 
Chancellor Miller und Nick Price. 91‘. 
Dt. Fass.; Kinderfilm.

Utopolis, Fr. - Do. 14h + 17h, So. auch 
10h. (2. Woche).

Peter, Justus und Bob sind drei Dektek-
tive, genannt die drei Frage-zeichen. 
Peters Vater soll auf der Geisterinsel 
für die reiche Miss Wilbur einen Frei-
zeitpark errichten. Doch auf der Insel 
wird Miss Wilbur von einem Monster 
angefallen. Der Verdacht fällt auf den 
Eingeborenen Gamba. Als Gamba 
verhaftet wird, bittet dessen Tochter 
Chris die drei Fragezeichen, die 
Unschuld ihres Vaters zu beweisen ...

Halloween 
USA 2007 von Rob Zombie. Mit Scout 
Taylor-Compton, Malcolm McDowell 
und Brad Dourif. 106‘. O.-Ton, fr. + nl. 
Ut.; ab 16.

Utopolis, Fr., Mo. - Do. 12h, Fr. - Do. 
22h, Sa. auch 0h15. (3. Woche).

In der Nacht von Halloween ermordet 
der junge Michael Myers seine 
Schwester und seinen Stiefvater. Er 
wird in eine Anstalt eingeliefert aus 
der er Jahre später ausbricht ... War 
alles schon mal da: Remake des 
gleichnamigen Films von 1978. 

Heartbreak Kid
USA 2007 von Peter und Bobby 
Farrelly. Mit Ben Stiller, Michelle 
Monaghan und Malin Akerman. 115‘. 
O.-Ton, fr. + nl. Ut.; Kinder zugelassen.

Utopolis, Fr. - Do. 14h30*, 17h, 19h + 
21h30** (*außer Mi.) (**außer Do.), 
Sa. auch 24h, So. auch 11h.  
(5. Woche).

Der ewige Junggeselle Eddie verliebt 
sich Hals über Kopf in die schöne 
Lila und heiratet sie. Doch schon in 
den Flitterwochen wird klar, dass 
die übercharmante Blondine eine 
nervtötende Heimsuchung ist. Eddies 
einziger Hoffnungsschimmer ist die 
hübsche Miranda, der er in einer 
kurzen Auszeit von seinem frisch 
angeheirateten Alptraum begegnet. 

L‘heure zéro
F 2006 de Pascal Thomas. Avec 
François Morel, Danielle Darrieux et 
Melvil Poupaud. 107‘. V.o.; enfants 
admis.

Utopia, ve. - je. 14h + 19h* (*sauf me.) 
(2e sem.).

Quelle drôle d‘idée a eue Guillaume 
Neuville de rassembler pour les 
vacances, la riche Camilla, son ex-
épouse Aude et la nouvelle tenante 

KINO


