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FESTIVAL DE CANNES

L'odyssée du pilier de rugby,
d'Océanie en Ovalie
Sacha Wolff séduit en racontant le voyage, semé d'épreuves, d'un sportif wallisien

MERCENAIRE
QUINZAINE DES REALISATEURS

A u cinéma, les règles de
la fiction sportive sont
aussi précises et con-
traignantes que celtes

de l'International Rugby Board : il
faut un outsider à la cote très éle-
vée qui s'impose, triomphant
aussi bien de l'adversaire que de
l'adversité. A la fin de Mercenaire,
premier long-métrage de fiction
de Sacha Wolff, Soane, son héros,
rugbyman wallisien venu de Nou-
velle-Calédonie pour jouer dans le
Sud-Ouest de la France, a respecté
ce parcours à la lettre. Mais - pour
chaparder dans le placard aux cli-
chés de mes collègues des
sports -, il ne suffit pas de gagner,
il faut aussi la manière. Et celle de
Sacha Wolff, jusqu'ici documenta-
riste, est extraordinaire.

Méthodes mafieuses
Chacune des étapes du parcours
tourmenté de Soane (Toki Pi-
lioko) est traitée comme la traver-
sée d'une terre inconnue par un
explorateur. C'est une odyssée,
au sens strict du terme, qui ex-
pose son héros à tous les périls -
l'amour, l'argent, la douleur phy-
sique.

Elle commence dans la commu-
nauté wallisienne, où le jeune
homme (il n'a pas encore 20 ans)
est remarqué par Abraham (Lau-
rent Pakihivatau), un recruteur
aux méthodes mafieuses, qui

l'envoie en métropole à la place
d'un pilier plus lourd, plus expé-
rimenté.

Soane veut partir pour échap-
per aux sévices d'un père alcooli-
que (Petelo Sealeu, qui a quelque
chose de Morgan Freeman, du
temps où l'acteur savait encore
inspirer la crainte), mais arrivé en
France, il est rejeté par le patron
de club qui l'avait acheté.

Il finit par atterrir dans une
équipe de seconde zone, où on le
bourre de produits illicites, où il
affronte la xénophobie ignorante
de certains de ses coéquipiers, et
rencontre l'amour en la per-
sonne de Coralie (Iliana Zabeth),
dont l'estime d'elle-même vaut à
peu près celle de son nouvel
amant (« je suis la grosse que tout
le monde baise »).

C'est probablement son expé-
rience de documentariste qui
permet à Sacha Wolff d'échapper
aux clichés : pour mettre en
scène la déclaration d'amour du
rugbyman à la caissière (c'est la
profession de Coralie), le réalisa-
teur utilise ce qu'il a appris de la
coutume wallisienne.

Lorsqu'il s'agit de filmer l'af-
frontement entre le recruteur et
le poulain qui lui a échappé, il
installe sa caméra à Lourdes et
peuple l'écran de visages de la
Vierge.

Malgré sa nature de mélo spor-
tif, Mercenaire ne contient qu'un
pourcentage restreint de scènes
de match. Elles sont filmées, elles
aussi, avec un souci de précision
qui devrait les rendre accessibles
aux ignorants des choses du
rugby tout en satisfaisant les
connaisseurs. Le scénario s'at-
tarde plus longuement sur les
transactions plus ou moins régu-
lières qui entourent le sport :
contrôles antidopage esquivés,
brutalités étudiées sur le terrain
et rivalités haineuses dans les
vestiaires.

Exemple d'éloquence
Au portrait des habitants de la pé-
riphérie que sont les Wallisiens de
Nouvelle-Calédonie répond celui
du prolétariat sportif que sont les
joueurs de petites équipes. Entre
les deux s'épanouit un beau per-
sonnage, qui entame le film
comme un bloc muet pour deve-
nir un exemple d'éloquence.

Au fil de la projection, on s'aper-
cevra que Sacha Wolff, débutant
en fiction, est déjà passé maître
dans l'art de la manipulation des
personnages et du spectateur. Il
suffit de faire la moyenne entre
ces artifices et la vérité de l'inter-
prétation, tout en factorisant
l'énergie de la mise en scène pour
obtenir le score final : il est en fa-
veur de Mercenaire, rn
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Film français de Sacha Wolff.
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Avec TokiPHioko, Iliana Zabeth,
Laurent Pakihivatau (i h 44).

Malgré sa nature
dè mélo sportif,
«Mercenaire»

ne contient qu'un
pourcentage
restreint dè

scènes de match

Toki Pilioko, le 17 mai. STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE Laurent Pakihivatau, le 17 mai. STEPHAN VANFLETEREN POUR LE MONDE


