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© les racines du monde

DE LA ROCHE-SUR-YON

Autour du film

Découvre l’univers du film

La réalisatrice

L’affiche du film
Regarder l’affiche, les personnages, le paysage, le rapport entre
les personnages et le paysage (immensité mais personnages
au premier plan), la différence entre le titre et le reste de la
photographie (les branches de l’arbre sont-elles les racines
métaphoriques ?).
Peut-on identifier des éléments pour situer l’action ?

Byambasuren Davaa est née en 1971 en Mongolie. Son ambition première était de devenir actrice.
Entre 1989 et 1995, elle travaille pour la télévision nationale en tant qu’assistante réalisatrice,
étudie le droit international puis débute des études de cinéma à l’université des arts d’Oulan-Bator,
la capitale mongole. Après avoir complété ce diplôme, elle part en Allemagne pour se spécialiser
dans la direction de film documentaire à la HFF de Munich.

Synopsis

Elle devient l’une des plus grandes réalisatrices en Mongolie avec son premier long métrage
L’histoire du chameau qui pleure en 2003. Le film lui a valu plusieurs récompenses dont une
nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film documentaire.
Elle réalise en 2005 son film de fin d’étude Le chien jaune de Mongolie. S’inspirant d’un conte
traditionnel mongole, ce film séduit par la simplicité de son scénario qui suit une véritable famille
de nomades dans les décors réels du désert de Gobi.
Les deux chevaux de Gengis Khan, porté par le charisme de la chanteuse Urna, représente un
voyage musical au cœur de la Mongolie où cette dernière est venue faire réparer l’ancien violon à
tête de cheval de sa grand-mère et retrouver les versets d’une vieille chanson.
Son oeuvre est imprégnée en filigrane d’une spiritualté simple et d’une mise en valeur de la beauté
omniprésente de la Mongolie.

Les personnages principaux

Le film
Titre original: Die Adern der Welt
Réalisation: Byambasuren Davaa
Scénario: Byambasuren Davaa, Jiska Rickels
Image: Talal Khoury
Musique: Paul Oberle
Montage: Anne Jünemann
Production: Eva Kemme, Ansgar Frerich, Tobias N. Siebert
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“L’esprit des montagnes existe. Si tu y crois de tout ton coeur, il te donnera toute sorte de pouvoir”
Amra grandit dans la Steppe Mongole entre un troupeau de chèvre et des vidéos youtube. Un jour,
son enseignante annonce à sa classe la venue de l’émission Mongolia’s Got Talent dans leur école. Une
perspective réjouissante pour Amra qui rêve de s’y présenter, alors que de son côté son père se bat
contre les compagnies minières cherchant de l’or et détruisant petit à petit la steppe Mongole et ses
traditions nomades...

Amra (Bat-Ireedui Batmunkhw) : Aîné des deux enfants de la famille, il est le seul à aller à l’école.
Fasciné par la compétition de Mongolia Got’s talent, il souhaite à tout prix y participer. La mort de
son père va freiner son élan et il va perdre de vue pendant un moment son rêve.
Erdene (Yalalt Namsrai) : Très fier de mercedes décapotable orangée, mécanicien autodicacte, le père
de famille vend également sur le marché local le fromage confectionné par sa femme. Il essaye d’unir
et de convaincre les familles nomades voisines pour lutter contre la progression des compagnies
minières dans la plaine.
Zaya (Enerel Tumen) : La mère s’occupe du troupeau et confectionne du fromage artisanal. Moins
motivée par le militantisme de son mari au début, elle continuera à mener son combat après sa mort.
Altaa (Algirchamin Baatarsuren) : Petite fille insouciante, elle apprend à s’occuper du troupeau comme
son grand frère et ses parents.
Bataa (Purevdorj Uranchimeg) : Meilleur ami et cousin d’Amra, il partage avec lui une fascination sans
bornes pour l’émission de télé-réalité nationale.
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La Mongolie

Autour des mines mongoles
Dans un article de 2008, l’auteur mongol Uradyn E. Bulag imaginait rebaptiser la Mongolie «
Mine-golie » tant le potentiel minéral du pays est énorme. A profusion : or, argent, cuivre, zinc,
fluorine, fer, plomb, uranium, molybdène, tungstène…
Les « lisières » des périmètres miniers ont été littéralement colonisées par ces nouveaux
« chercheurs d’or », que l’on surnommait « ninjas » à l’époque où ils étaient illégaux, en référence aux bassines qu’ils transportent sur leurs dos, en guise de pans, lesquels évoquent les
carapaces des célèbres tortues.

La Mongolie, officiellement appelée république de Mongolie, est un pays d’Asie centrale limité au nord par la Russie et à l’est, au sud ainsi qu’à l’ouest par la Chine. Il couvre une
superficie totale de 1,5 million de km² ce qui est près de trois fois la France. La capitale est
Oulan-Bator (Ulaanbaatar).
Langues :
Le mongol ou khalkha, une langue altaïque apparentée au turc, est la langue officielle de
l’Etat. Les langues étrangères les plus utilisées sont l’anglais, le russe, le japonais, l’allemand
et le français.
Religion :
Les religions traditionnelles en Mongolie sont le bouddhisme lamaïste et le chamanisme.
94% de la population est bouddhiste. Les kazakhs, constituant 6% des habitants de la Mongolie, pratiquent l’islam.

Les croyances religieuses
Bien qu’il ne s’agissent pas du théme principal du film la spiritualité et les pratiques bouddhistes grâce auxquelles les nomades mongoles vivent en parfaite harmonie avec la nature
sont mises en valeur. C’est un témoignage authentique sur la culture et les rituels animistes
ancestraux.
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Les mineurs artisanaux, hommes, femmes et enfants, vivent et travaillent dans des conditions difficiles : heures de travail excessives, dangers inhérents à l’effondrement des puits et
des galeries, conditions sanitaires déplorables.
L’impact des mines sur l’écosystème menace dangereusement l’élevage, les activités agricoles
et la santé de la population. Des cours d’eau sont détournés, ce qui provoque l’assèchement
partiel voire total des nappes d’eau superficielles. En 2007, les autorités estimaient que 852
rivières et 1 181 lacs avaient été asséchés par l’action des industries. L’extraction de l’or implique souvent l’utilisation de cyanure ou de mercure : il faut par exemple 1,3 kg de mercure
pour extraire 1 kg d’or... En outre, l’extraction des minéraux génère souvent une concentration
massive d’éléments chimiques naturellement présents dans les sols.
Les immenses excavations des mines industrielles, comme les trous des mineurs artisanaux,
ne sont que trop peu souvent remblayés. Une fois l’or extrait, des vallées entières sont laissées
à l’abandon, sans aucune réhabilitation. Cette situation pose non seulement des problèmes
de sécurité, mais elle contribue aussi à la disparition des anciennes zones de pâturages et de
nombreux animaux meurent en chutant dans ces fossés. C’est ce qui a d’ailleurs causé la mort
du père d’Amra dans le film.
« Autour des mines mongoles, croissance, pollution et ninjas », Coralie Griell et Marie-Alix
Comerre
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Interview de la réalisatrice

Quelle réaction espérez-vous vis-vis de vos films et plus particulièrement Les racines du monde ?
Au cours des 25 dernières années, la question des ressources naturelles a profondément divisé le pays. Les
puissances mondiales ont en partie souhaité que nous restions simplement un fournisseur de matières
premières au lieu de continuer à nous développer.
Ma vision extérieure vise à secouer le peuple mongol afin qu’il ne cède pas son pays à la dévastation.
J’espère que les gens prendront de plus en plus conscience en Mongolie que nous sommes plus qu’un
simple fournisseur de matières premières bon marché. Dans la crise écologique actuelle, la Mongolie peut
enseigner au monde la connaissance et le respect de la nature. Par ailleurs, je souhaite à mon pays que
nous puissions faire prospérer notre valeur ajoutée économique et industrielle dans cet esprit.
J’espère que le public ailleurs pourra en venir à apprécier la beauté de mon pays d’origine et ainsi accorder
plus d’attention à la manière dont les autres pays traitent leurs ressources. Il est grand temps que nous
voyions que notre terre est irrémédiablement détruite.
L’exploitation minière, spécialement la recherche de l’or en Mongolie, est un excellent exemple des
dommages que subissent les hommes et la nature à cause de l’industrie. C’est également le cas des
photos de Sebastiao Salgado du Brésil que l’on a qualifié de “documentaires sociaux”. Vos films
alternent toujours entre la fiction et le documentaire. Comment décririez-vous votre travail ?
Enfant, j’étais fascinée par la capacité d’un petit grain de sable du désert de Gobi à refléter le monde
comme un mirage. Dans mes films, j’essaie - comme le grain de sable - de refléter le monde dans la plus
petite unité : la famille. Les Racines du monde est une fiction avec un fond documentaire. Certes nous
avons travaillé avec des acteurs mais aucun des décors extérieurs n’a été construit pour le film. Nous
avons tourné au milieu d’une zone minière : tout est exactement comme ça en réalité. L’arbre sur la colline
du film se trouve juste à la frontière entre la zone non autorisée et la zone minière. Nous avons en fait
prévu d’avoir des effets spéciaux pour certaines scènes, mais nous n’en avions pas eu besoin parce que,
par exemple, les prospecteurs s’étaient beaucoup plus rapprochés que nous ne l’avons pensé au début.
Cela a été une aubaine pour moi en tant que cinéaste, mais aussi une grande tragédie en tant que Mongol.
Il ne s’agit pas seulement de l’exploitation et de la destruction illégales des terres. Il s’agit de la disparition
de la tradition et de la culture : notre connaissance de la culture et de la nature est détruite lorsque les
habitats sont détruits.
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Revenons à votre phrase sur le grain de sable et la famille : tous vos films tournent autour des familles
et de leurs rituels et traditions. Ce sont des films familiaux dans le meilleur sens parce que le jeune
public peut facilement accéder à l’intrigue, s’identifier aux personnages d’enfants et à tous les groupes
d’âge, comme regarder des animaux. (Bien que votre travail n’ait rien à voir avec le divertissement
familial classique). Est-ce important pour vous que le film soit un “film familial” dans le sens où
plusieurs générations vont le regarder ensemble ? Ou la famille représente-t-elle davantage la
société dans son ensemble comme pratiquement la plus petite cellule au sein d’un plus grand corps
communautaire ?
Les deux, l’existence humaine commence dans la famille. Ce n’est que plus tard que nous sommes mobilisés
par d’autres pour nous intégrer dans la société ; mais le chemin vers la conscience a déjà été tracé à ce
moment-là. Mon objectif a été atteint si les familles et tous les groupes d’âge regardent le film ensemble.
Parce qu’il est important pour moi qu’il y ait un dialogue entre les générations et que la génération plus
âgée réfléchisse sur elle-même à travers ses enfants. C’est la raison pour laquelle les enfants jouent les
rôles principaux dans tous mes films. Je veux semer des graines d’espoir. Les changements dans le monde
ne peuvent se produire que par les enfants et à travers eux, par leur courage, par leur esprit et par leur
dynamisme. Mais nous, les adultes, avons aussi une responsabilité. Des changements durables et positifs
ne peuvent se produire que par le dialogue entre la génération intermédiaire structurante et l’ancienne
génération expérimentée. Dans mes films il s’agit de prendre le bon côté des traditions séculaires, de le
transmettre et de l’appliquer au nouveau. C’est ça le progrès pour moi. Je ne suis pas contre le progrès.
C’est pourquoi le garçon dans mon premier film peut être vu à la fin devant un téléviseur et Amra dans ce
film joue sur son téléphone portable avec ses amis comme tous les enfants occidentaux.
La musique et certaines chansons très spécifiques font partie de tous vos films et clairement aussi
de la vie en Mongolie. Vous avez dit un jour dans une autre interview: «Le chant est dans notre sang,
transmis par la nature et la vie dans la steppe. (…) Le chant est peut-être une forme de survie pour
nous, une tactique pour pouvoir exister dans la steppe.»
Le chant et la narration n’étaient pas seulement le sport populaire numéro un en Mongolie, mais aussi
un moyen important de connaissance et d’information. Les légendes et les chansons ont toujours été la
colonne vertébrale des rituels et des règles sociales. Chaque enfant connaît l’histoire de Gengis Khan et de
sa mère qui lui a montré qu’une flèche est facile à casser, mais plusieurs flèches maintenues ensemble ne
peuvent pas être brisées. Il y avait une légende ou une chanson pour presque tous les types de situation.
C’étaient les paraboles de la Mongolie. De nos jours, la vie des Mongols a changé particulièrement dans
la ville. Beaucoup d’entre eux vivent dans de petits appartements entre quatre murs étroits. Mais, pour
presque tous, visiter l’un des nombreux bars à karaoké est un passage obligatoire hebdomadaire. Tout
comme les téléphones portables sont désormais communs dans toutes les yourtes.
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