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Synopsis

Samira, jeune femme de Sarajevo, voit sa vie basculer
le jour où elle est déportée dans une région lointaine de
Bosnie. Emprisonnée dans un entrepôt, elle apprend
vite les règles et la vie du camp. Quand elle est choisie
pour « amuser » les soldats, le cauchemar commence.

JUANITA WILSON - SCéNARISTE/RéALISATRICE

N

ée à Dublin, en Irlande, Juanita Wilson a étudié les beaux-arts au
National College of Art and Design. Après un an d’études à Paris,
elle décroche à son retour au pays un Diplôme en Gestion des Arts.
Après une période de travail dans le secteur de la production indépendante
à Dublin, elle retourne à l’université et est diplômée en tant que journaliste
professionnelle au Dublin Institute of Technology.
Après sa nomination à l’Oscar pour son court-métrage The Door
(2008), elle livre avec As If I Am Not There un film inspiré d’une
histoire vraie sur la guerre de Bosnie, adaptée du livre de la journaliste
croate Slavenka Drakulic.

INTERVIEW JUANITA WILSON

Qu’est ce qui vous a poussé à réaliser ce film ?

Le livre traitait de questions, de sujets que je percevais comme très
réalistes, et que je n’avais jamais abordé auparavant – par exemple le
sentiment de peur, qui produit une sorte d’engourdissement plutôt
que de l’adrénaline.
Dans certaines situations extrêmes, en contexte de guerre, il n’y a pas
de solidarité naturelle entre les gens, tout le monde baisse la tête et
espère que le malheur tombera sur quelqu’un d’autre. Cela m’a amené
à réfléchir sur la manière dont de tels événements peuvent arriver,
mais aussi sur les moyens que trouve un individu pour survivre face
à la violence, malgré la faim, la fatigue, la peur. L’histoire de As if I
am not there nous transporte au cœur de la noirceur, de l’horreur
que l’on peut s’infliger entre êtres humains, mais nous ramène, malgré
tout, aussi, à l’espoir d’un futur meilleur.
On ressent le film comme une histoire très personnelle.
Dans quelle mesure le film a t-il été un défi pour vous ?

Ecrire le scénario a vraiment été un défi – pas juste en raison de son
sujet – mais parce que le livre était vraiment réussi. Dans le livre, il
est évident qu’on est dans la tête du personnage de Samira : le lecteur
ressent tout à travers ce qu’elle traverse, ce qu’elle pense, ce qu’elle
observe. Dans le film on ne peut pas faire cela – je savais que je ne
voulais pas de voix-off. Il fallait tout raconter à travers les images.
C’était frustrant parce que je sentais que je ne pouvais pas retranscrire
toute la complexité du livre. Mais le pouvoir d’un film, c’est qu’il peut
avoir un impact émotionnel différent d’un livre. J’espère avoir trouvé
un bon compromis.
Vous avez choisi d’avoir peu de dialogues dans votre film.
Pourquoi ce choix ?

Je pense vraiment, quand c’est possible, que montrer les choses en
images est suffisant et que le dialogue est seulement nécessaire quand

il aide l’histoire. Le film aurait presque pu être un film muet. Je me
souviens, quand nous avons lu le livre, James Flynn – mon producteur
– a dit qu’il pourrait presque l’envisager comme un film sans dialogue.
Le personnage principal est une observatrice, on suit son histoire à
travers ses yeux. C’est une première raison.
Il y a aussi le fait que dans ces situations où la peur est omniprésente,
les gens ne communiquent pas vraiment par les mots. Ce sont plus
des regards, des impressions, des signes.
A l’origine il y avait un peu plus de dialogues dans le script, mais
nous avons aussi choisi de les enlever au montage.

NATAŠA PETROVIc - SAMIRA
Native de Skopje, capitale de la Macédoine, Nataša était étudiante en
deuxième année d’actorat à la St. Cyril and Methodius University de
Skopje au moment du tournage.
As If I Am Not There est son premier film.

FEDJA STUKAN - LE CAPITAINE
Fedja est un acteur Bosniaque, qui a tourné pour la télévision et
le cinéma.
Il a notamment tourné dans : Au Pays Du Sang Et Du Miel
(2011), première réalisation de Angelina Jolie, Some Other
Stories (2010), It’s Hard To Be Nice (2007), Nafaka (2006)
et Warchild (2006).

SLAVENKA DRAKULIc - éCRIVAIN

Slavenka est une célèbre journaliste et écrivain Croate, auteure du
best-seller de 1999 As If I Am Not There (paru en France sous le
titre Je ne suis pas là), sur lequel le film est basé.
Née en Croatie, elle est diplômée de l’université de Zagreb en 1976. De
1982 à 1992, elle est rédactrice pour le journal bi-hebdomadaire Start
et pour les nouvelles hebdomaires du Danas (deux journaux basés à
Zagreb), écrivant principalement sur des sujets féministes.
Slavenka Drakulic écrit aussi des articles et des critiques pour des
publications telles que The Guardian (pour lequel elle est collaboratrice régulière), New Republic, The Nation et Time Magazine ainsi que
des journaux européens tels que La Stampa, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Dagens Nyheter, et Politiken.

Elle a écrit jusqu’ici quatre romans – Holograms of Fear,
Marble Skin (titre français : Peau de marbre), The Taste of
a Man, As If I Am Not There – et quatre livres non-fictionnés
– Balkan Express, How We Survived Communism and
Even Laughed (titre français : Les restes du communisme
sous la casserole), Café Europa, They Would Never
Hurt a Fly. Tous ont été traduits dans beaucoup de langues.
Elle a reçu un Fulbright award en 1990, le Prix de la Fiction Etrangère
Indépendante pour Holograms of Fear en 1992, et un prix de
l’Institut des Sciences Humaines à Vienne en 1994.
Slavenka Drakulic vit à Stockholm, en Suède.
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