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L’ÂME DES GUERRIERS (ONCE WERE WARRIORS)
RENA OWEN TEMUERA MORRISON MAMAENGAROA KERR-BELL
d ’après le roman de ALAN DUFF scénario RIWIA BROWN directeur de l a photographie STUART DRYBURGH décors MICHAEL KANE musique MURRAY GRINDLEY, MURRAY MCNABB
producteur ROBIN SCHOLES un film de LEE TAMAHORI

À PROPOS DE L’ÂME DES GUERRIERS
« Des Maoris, hein ? Est-ce qu’il y en a un seul d’entre
nous, dans cette pièce, qui sache parler maori ? Pas de
réponse. Qu’est-ce que nous savons de notre culture ? Sa
voix se teinte d’émotion, comme quand elle a trop bu ou
quand elle ne veut pas démordre de quelque chose. Des
voix d’hommes - tout un chœur - lui disent de se taire et
de s’asseoir, qu’elle a un sacré culot de leur parler comme
ça. Mais Beth a continué de les attaquer. Elle leur a dit que
les anciens Maoris avaient une culture et de la fierté, qu’ils avaient des âmes de guerriers et pas
cette façon minable de brutaliser les faibles, de taper sur les femmes, vous trouvez que c’est
viril, ça ? Ce n’est pas de la virilité et ce n’est sûrement pas l’esprit de guerre maori. Alors vous
n’avez qu’à vous demander ce que vous êtes. »
L’âme des guerriers, de Alan Duff, éditions Babel
En 1990, la parution de L’âme des guerriers, roman partiellement autobiographique et violemment réaliste d’Alan Duff, fait l’effet d’une bombe en Nouvelle-Zélande. C’est la première fois
que l’on montre sans fausse pudeur la situation dramatique des populations Maori, les plus
touchées par le chômage, l’échec scolaire, et l’alcool.
Alan Duff, de mère maorie et de père « pakeha » - le nom donné aux descendants des colons
britanniques - a eu lui-même une adolescence compliquée, connaissant, comme Boogie, l’un
des fils de la famille Heke, les maisons de redressement. Son livre est un best-seller immédiat,
mais il est aussi abondamment critiqué pour sa violence et pour l’image qu’il donne des Maoris,
jugée peu propice à une meilleure intégration au sein de la société néo-zélandaise. Pour Alan
Duff, il n’y avait pourtant pas d’autre choix que d’écrire « au nom de toutes les Beth, de toutes
les Grace, de tous les Boogie, et de tous ceux et celles qui se sont trouvés dans ces situations ».

L’idée d’adapter le livre au cinéma vient assez vite à la productrice Robin Scholes, qui a été
elle-même témoin de violences conjugales. Mais le projet ne prend corps que quand il est proposé à Lee Tamahori, réalisateur à succès dans la publicité. Le cinéaste commence pourtant
par refuser : « Je pensais que c’était une mauvaise idée, un projet voué à l’échec, explique-t-il
vingt-cinq ans plus tard au site néo-zélandais Stuff. Personne n’irait voir un film pareil, d’ailleurs
personne n’allait voir de films néo-zélandais… » Puis il change d’avis, de façon paradoxale, se
disant qu’au moins l’échec du film le guérira de son rêve de devenir réalisateur de longs-métrages ! « Je serais alors tranquillement retourné à mes pubs et personne n’aurait su que j’avais
fait ce petit film vu par une poignée de gens au Festival d’Auckland… » Mais Lee Tamahori,
qui est de père maori et de mère « pakeha », a connu une femme dans une situation proche de
celle de Beth Heke, maltraitée par son mari. D’ailleurs, c’est lui qui livre la clé de l’adaptation :
reprendre le premier scénario d’Alan Duff, et le centrer davantage sur le personnage de Beth,
la femme qui endure mais connaît aussi la force de son peuple. Pour rédiger cette nouvelle
version du scénario, la production fait appel à la dramaturge Riwia Brown, connue pour son
travail sur la culture maorie.
La comédienne Rena Owen a gardé chez elle depuis 1991 un exemplaire de L’âme des guerriers dédicacé par Alan Duff : « Chère Rena, peut-être seras-tu ma Beth, un jour ? Je l’espère. »
L’auteur a écrit ce petit mot un soir où, dans une librairie, la comédienne avait remplacé au pied
levé une consœur pour une lecture publique. La promesse a-t-elle été entendue ? Trois ans plus
tard, c’est pendant le tournage de Rapa Nui, grosse production hollywoodienne qui mobilise
alors l’industrie néo-zélandaise - et une grosse partie des acteurs professionnels maoris - que
Rena apprend qu’elle a le rôle de Beth Heke.

Celui de Jake « Muss » Heke - « muss » pour « muscles » - échoit à Temuera Morrison, que le
public néo-zélandais connait pourtant comme un sympathique docteur dans une sitcom à succès. Le comédien est d’abord pressenti pour un petit rôle, puis pour celui de Bully, « l’oncle »
violeur, puis finalement pour celui de Jake. Il s’en sent d’autant plus capable qu’il a grandi,
comme Alan Duff, dans la ville de Rotorua, haut lieu de culture maorie, où se situe l’action du
livre (le film, lui, se passe dans un quartier pauvre d’Auckland). Tout en se préparant physiquement (boxe et muscu), Temuera Morrison revoit en boucle Un tramway nommé désir, s’inspirant de la performance de Marlon Brando et du personnage de Stanley Kowalski.
Le tournage, à l’été 1993, est intense, la violence de certains passages laisse choqués comédiens et équipe technique. À tel point qu’au montage, Lee Tamahori songe à enlever la scène
du viol, et les éclats de colère et de désespoir qui la suivent. Son monteur l’en dissuade. Après
la présentation au Festival de Venise 1994, la sortie est triomphale. Et à la surprise générale, le
film est un immense succès, dépassant au box-office néo-zélandais Jurassic Park.
Pour le célèbre critique américain Roger Ebert, « on a loué L’Âme des guerriers pour la façon
dont il dénonce la violence domestique. Mais je ne crois pas que quiconque ait besoin de voir
ce film pour découvrir à quel point cette brutalité est répréhensible. On le sait. Je l’apprécie
pour deux autres raisons : sa façon de montrer comment l’alcool provoque des changements
de comportement soudains. Et les deux performances qu’il offre à Temuera Morrison et Rena
Owen. On ne voit pas souvent de telles prouesses d’acteurs. »
En Nouvelle-Zélande, l’enjeu est différent : dès les toutes premières projections privées, empreintes d’émotion, Lee Tamahori comprend que son film marquera un jalon dans la représentation de la communauté maorie. Même les gangs tatoués - comme celui auquel Nig Heke,
l’aîné de la famille, rêve d’appartenir - vont voir le film : « Pour la première fois, en fait, les Maoris
allaient voir un film néo-zélandais. »
La version restaurée de L’âme des guerriers est ressortie en Nouvelle-Zélande en juin 2019.
Un vingt-cinquième anniversaire largement célébré par la presse locale, qui y a vu l’occasion
de s’interroger sur ce qui a changé ou pas dans la société néo-zélandaise. Alan Duff, l’auteur
du roman, de retour en Nouvelle-Zélande après un exil - notamment en France - dû à des
problèmes avec la justice, s’émerveille des « 23 % de parlementaires maoris », alors que la
communauté ne représente que 15 % de la population du pays, qui « font de nous la population
indigène la mieux représentée et la plus épanouie au monde. »
Lee Tamahori, qui a depuis, mené une fructueuse carrière américaine, est moins optimiste au

sujet d’un pays qui a le plus fort taux de violence domestique au sein des nations développées
et où 41 % du temps d’un policier est consacré aux préjudices familiaux. « Je crois que ce film a

changé des choses. Bien sûr, cela paraît toujours exagéré - les films ne changent pas vraiment
la vie des gens - mais disons qu’il a eu un réel impact sur une génération de Maoris. Mais une
autre génération a suivi, répétant les erreurs de ses parents. Le fossé se creuse : des riches
de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. La drogue a remplacé l’alcool :
aujourd’hui, nous vivons une véritable épidémie de méthamphétamine. S’il y avait une épidémie de variole, ce serait un sujet de santé publique que l’on traiterait. Il faut faire pareil avec la
drogue. Et puis le racisme anti-Maoris n’a pas cessé : beaucoup de gens continuent de penser
qu’ils n’essayent pas de s’en sortir, profitent du chômage, etc. »

Mais il note aussi l’universalité de son film, dont il a mesuré l’impact au gré de ses voyages : « Que
vous soyez Latino ou Irlandais, les problèmes de violence domestique sont les mêmes partout.
Et le film a donné aux spectateurs la possibilité de découvrir la communauté maorie et de s’identifier aux personnages au-delà des questions d’origine et de nationalité. »
Aurélien Ferenczi

L’ÂME DES GUERRIERS

La famille de Jake et Beth Heke vit dans une banlieue pauvre de Auckland, en Nouvelle-Zélande.
La perte de son travail a rendu Jake alcoolique et brutal. Il fait peur à ses 5 enfants et sa femme,
en fière descendante Maori, s’oppose à ses crises. Mais l’unité de la famille va bientôt voler
en éclats dans une escalade de violence dont personne ne sortira indemne.

Réalisé en 1994, L’ÂME DES GUERRIERS n’a pourtant jamais résonné aussi fort qu’aujourd’hui :
pamphlet sans concession contre les violences domestiques, cri d’alarme sur une jeunesse laissée
à l’abandon, rappel au devoir de mémoire sur la culture et les racines, 25 ans plus tard peu de
choses ont changé. UN FILM NÉCESSAIRE !

