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L’histoire
Véra a vingt ans. Elle aime la vie, le rock, le hasch et les garçons (le dernier en date
s’appelle s’appelle Sergueï). Ses parents auraient préféré qu’elle reste leur « petite Véra »,
entre sagement aux Komsomols comme son frère aîné Victor; tant pis : Véra vit sa vie.
La liaison avec Sergueï paraissant sérieuse, Véra introduit « son homme » chez ses
parents; la situation familiale empire encore, et le père, ivre de vodka, finit par agresser
Sergueï avec un couteau de cuisine. Pour éviter la prison à son père, Véra consent à mentir,
comme ses parents, comme Victor; mais elle vit mal cette compromission. Mise sous tranquillisants, elle tente de se suicider…
Les histoires
Souvenons-nous : 1988, l’URSS tient encore debout, la perestroika naissante ne semble
d'ailleurs pas devoir menacer son existence; beaucoup en Occident doutent encore que cela
puisse être plus qu'une manoeuvre du Parti…
Sort La petite Véra. Le film, qui fera pius de cinquante millions d’entrées en URSS, est
proclamé phare de la perestrolka; sur lui se cristallisent toutes les tensions. J’exagère ? Non,
relisez la presse de l’époque. La Litératournaïa Gazeta titre « de La petite Véra aux grandes
vérités »; Simia s’interroge, sans laisser douter de la réponse : « la famille de Véra est-elle
accidentellement ou socialistement décomposée ? »; les journaux conservateurs tempêtent
et le courrier des lecteurs se déchaîne : « c'est tout simplement dégoûtant. Avant, on
cntiquait les films étrangers qui montraient ces choses dégoûtantes et maintenant, chez
nous, en Union Soviétique, on a commencé à montrer ces horreurs à la jeunesse. » « C’est ça,
la glasnost ? Des insanités et de la pornographie* faites avec l’argent du peuple ! » Etc.
La liberté de la presse, récemment acquise, tient bon : la censure n’intervient pas dans
le débat.
Epilogue, un an après : Les Nouvelles de Moscou et la Litératournaïa Gazeta reprennent
dix pages de photos de Natalia Négoda parues en pages centrales de Playboy. A ce stade, je
doute qu’il y ait lieu de louer la liberté de publication, mais que d'eau avait donc coulé
sous les ponts de la Moskva…
*Sur l'accusation de pornographie
Rappelons que jusqu’à ce film la nudité, même artistique, était totalement proscrite en
URSS, d’où l'impact de la tenue « délurée » (« insulte pour la jeunesse moscovite » selon la
Moskovskaïa Pravda) de Natalia Négoda et de ses ébats avec Andreï Sokolov; pour nous,
capitalistes pornocrates, un tel scandale, pour si peu, parait incompréhensible. La plaisante
Nuit d’été en ville de Michel Deville n’a choqué que ceux qui voulaient l'être; il nous faut
remonter aux lointaines années 50 pour trouver des exemples de pure pornographie, par
exemple La source d’Ingmar Bergman, interdite à l’époque aux moins de 18 ans (je vous
laisse chercher pourquoi…).
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La petite Véra est sortie au bon moment, dans l’air du temps; on s’interrogeait, à
Moscou et ici, sur le renouveau en URSS, et cet objet filmique non identifié, première
œuvre du réalisateur, a surgi. Le public soviétique et la presse occidentale en ont fait
l’emblème de la perestroïka. Bien. Il y aurait mauvaise grâce à se plaindre qu’un bon film
ait du succès. Mais il est temps désormais de lui rendre justice : riche, dense, comique,
tragique, bouillonnant, complexe, il est bien plus qu'un film politique ou une œuvre de
circonstances.
Certes, Vassily Pitchoul s’en donne à coeurjoie avec les oripeaux du régime. Véra, en
tenue « osée », fait de l’auto-stop devant une statue du travail, bras levé : même geste.
Sergueï reluque Véra, Tchitsiakova commente : « Un grand sentiment soviétique est en train
de naître. » La mère soulève un sac marqué URSS (CCCP) : « C'est lourd à porter. » Et Igor,
le « héros positif », découvrant que son « copain » Sergueï couche avec Véra — une fille et,
qui plus est, sa propre sœur — : massacre… Inutile de compter les traits, aussi nombreux
que les allusions sexuelles; de toutes façons nous en laissons certainement passer la plupart.
Certes, le film témoigne de la décomposition totale de la société, à commencer par la
cellule familiale représentée par cet appartement qui est tout sauf un foyer, où les
personnages — et leurs transistors ! — se heurtent les uns aux autres sans qu’aucun prenne
rien en main, exceptée la bouteille de vodka. L’Etat n’a pas mieux résisté : les miliciens
surveillent le bal et matraquent — sont matraqués ! — sans conviction, sans être vraiment
dans les esprits tout cela est déjà dans les mœurs et les parents de Véra évoquent la bagarre
avec indifférence; les travailleurs des « pays frères », laissés à l'abandon, squattent où ils
peuvent; quant aux juges, ils travaillent dans des conditions courtelinesques… Le
conformisme des parents de Véra est d’autant plus ridicule qu’il n’a y déjà plus rien à
Jdanov (c’était le nom de cette ville au bord de la mer d'Azov; inutile de chercher sur une
carte récente : elle a changé de nom en 89) à quoi se conformer. Comment ne pas
comprendre l'attitude de Véra, sa volonté de s'affirmer, de vivre ?
Et c'est justement là le sujet du film, le seul sujet digne de l’art aux yeux d’un Russe
(voir Eisenstein, Tarkovski,…) : la force vitale, l’âme de Véra. La caméra de Vassily
Pitchoul, souvent nerveuse dans la première partie, travaillée pour des plans complexes
(l’ouverture, l’enterrement,…), se fait patiente pour nous installer dans le point de vue
— parfois volontairement trouble — d’un familier de Véra, inscrire presque tactilement son
âme en quête d’un lieu où, d’une autre âme avec qui, vivre, dans le vertigineux néant de
Jdanov.
Quoique le film soit construit pour et par Véra, les autres personnages ne sont pas des
schèmes ou des types sociaux — ce qui prouve définitivement qu’il s'agit d'une étude et
non d’un film politique — mais des êtres, avec leur part de mystère et de complexité :
Kolia, par amour pour sa fille, devient parfois sénile— ou infantile —, et si Véra l’en raille,
elle lui rend aussi cette affection — qu’il provoque parfois en simulant un malaise — les
moqueries de Véra ne passent jamais une invisible limite, d’où sa peine lorsque Sergueï,
grossier, rudoie outre mesure son père. Victor, l’apparatchik au nom prédestiné, acquiert
du fait de son homosexualité plus ou moins bien vécue— il souffre lui aussi — une part
d’humanité. Et l’inénarrable Tchitsiakova, qui mériterait un film à elle seule, quelle force la
pousse à répondre à l’amour d'un homme qui pourrait être son père ?
Mais La petite Véra c’est avant tout Natalia Négoda, inoubliable, dont le jeu violent et
précis à la fois donne corps au film tout entier. Que dire ? Regardez-la donc. Regardez cette
scène sur la plage : Sergueï allongé sur les galets, Véra couchée, sa tête reposant sur la
cuisse de Sergueï; ils parlent, de tout et de rien — des anciens amants de Véra en l'occurrence, pour dire l’amour les mots ne sont pas importants.
« — Quel est ton but dans la vie ?
— On a tous le même but, Sergueï : le communisme. »
Usuellement la salle éclate de rire; c’est un tort, même si le trait est mordant. Ecoutez
plutôt les douces inflexions de Natalia Négoda (Komoûnismm…), regardez la courbe de
son bras montant caresser la nuque de son partenaire… Je fonds…

