PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE NOUS
CONSIDERE COMME DES BARBARES
Film de Radu Jude
Durée : 2H
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Par le récit subtilement mis en abyme du massacre de vingt mille juifs perpétrés par l'armée
roumaine à Odessa en 1941, lors de l'invasion de l'URSS, Radu Jude rouvre ces moments
d'amnésie collective que nous réserve l'histoire.

Notes
C'est quoi ce titre ?
"Peu m'importe si l'Histoire nous considère comme des Barbares" est une phrase prononcée
par Mihai Antonescu, alors vice-président du Conseil du Royaume de Roumanie, au Conseil
des Ministres en juillet 1941. Au cours de cette intervention, il proposa "l'affranchissement
ethnique" et "la purification de notre peuple", tout en justifiant idéologiquement le carnage
mené à bien par l'armée roumaine à Odessa à l'automne de la même année.
Grandement responsable de la déportation des Juifs de son pays en ayant rapproché la
Roumanie de l'Allemagne nazie, Antonescu est condamné à mort le 17 mai 1946 pour
crimes "contre la paix, contre le peuple roumain, les peuples de la Russie soviétique, les
Juifs, les gitans et autre crimes de guerre".
À l'origine, Schopenhauer

La réplique suivante est issue de L'Art d'avoir toujours raison de Schopenhauer : "Je ne sais
pas quoi dire à propos de ces historiens. Un fait passe parfois pour historique juste parce
qu'on peut le retrouver dans les ouvrages de centaines d'historiens, encore qu'on puisse
démontrer qu'ils se sont inspirés les uns des autres. Et l'information en question ne repose
que sur les dires d'un seul".
Radu Jude souhaitait initialement se lancer dans une série de films dont chacun aurait eu
pour point de départ une des stratégies que Schopenhauer décrit dans son livre. Mais son
projet est mis à mal : "j'ai décidé d'essayer de faire 'uniquement' trois ou quatre films,
chacun d'entre eux devant contenir quelques stratégies de Schopenhauer. Je n'ai pas été à
même de faire cela non plus, alors j'ai arrêté et j'ai envisagé de faire un seul film, très long,
qui ait plusieurs histoires et comprenne toutes les stratégies. Cette fois non plus, cela n'a
pas marché, je n'ai écrit que la première histoire - qui a abouti au film actuel. Et dans lequel,
du gigantesque projet initial, il n'est resté que cette piteuse phrase".
Un casting théâtral
Si l'actrice Ioana Iacob a une solide expérience de la scène théâtrale, le film lui offre son
premier rôle au cinéma. Elle donne la réplique à Alexandru Dabija, l'un des metteurs en
scène les plus reconnus de Roumanie avec plus d'une centaine de productions théâtrales à
son actif.

