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SYNOPSIS
Yana vit une existence rangée dans une petite ville de province géorgienne
orthodoxe, au sein d’une communauté de Témoins de Jéhovah.
Quand le lieu de culte où son mari officie est incendié par des extrémistes, un
mystérieux enquêteur s’empare de l’affaire
Le monde de Yana bascule alors.
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NOTES DE LA RÉALISATRICE
À l’origine du film
Au commencement est librement inspiré d’une
histoire vraie. Celle d’une mère qui a commis
l’impensable crime de tuer son propre enfant.
Elle n’en a jamais expliqué les raisons, comme
si ce crime indicible avait été finalement
inévitable.
Au fil du temps, cette femme et ce fait divers
sont venus hanter mes pensées. J’étais
incapable d’intellectualiser son crime, ni même
de trouver quelque forme d’empathie avec sa
condition, ou ce qu’elle aurait pu traverser.
Notre besoin de comprendre l’impensable nous
pousse souvent à prendre de la distance avec
ceux qui commettent des actes ignobles. Nous
avons tendance à penser que ces déviants ne
peuvent venir que de milieux sociaux éloignés

du nôtre. Cette distinction nous aide à mieux
rationaliser et appréhender leurs agissements, à
travers un sentiment qui s’assimile à de la pitié.
Cela nous permet de comprendre, de juger, et
parfois même de pardonner.
Cette femme, qui ne partage que vaguement les
traits du personnage de Yana, ne rentrait pas
dans ce schéma-là.
Elle m’était atrocement familière, comme
quelqu’un que j’aurais pu connaître dans la
petite ville rurale dans laquelle j’ai grandi.
Elle me rappelait ces femmes que j’ai tant
côtoyées, promises par leurs mères et mariées
dès l’âge de quinze ans, privées de rêve et de
futur, et à qui on ôte le droit de choisir, de se
tromper et d’apprendre. À ces femmes, on a
retiré un droit essentiel : celui de devenir des
êtres libres.
Et finalement, comme les générations
précédentes, elles continuent d’intérioriser et
d’accepter les mœurs établies.
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À mesure que j’ai imaginé le personnage de
Yana, j’ai compris que le film ne raconterait pas
l’histoire de son crime, mais bien la sienne. Sa
vie intérieure, ses habitudes, sa normalité, son
quotidien banal. En d’autres mots, tout ce qui
précède son crime. Yana est devenue à partir
de cette affaire un personnage de fiction
autonome, ne ressemblant à personne en
particulier. Et tous les évènements dans le film
sont le produit de mon imagination.

famille à cette croyance les a isolés du monde,
et a définitivement réduit Yana au rôle
secondaire qu’elle tient au sein de son foyer.
Le personnage de Yan
Je me suis demandé quels étaient les rêves de
Yana. En avait eu, tout simplement ? À quoi
avait-elle dû renoncer lorsqu’elle avait décidé de
se marier à un chef religieux ? On la retrouve
dans le film face à une double crise, à la fois
matrimoniale et existentielle.

Le contexte
Le film se déroule dans le village de Lagodekhi,
qui borde les montagnes du Caucase, à la
frontière de l’Azerbaïdjan. La vie y est austère et
la spiritualité prend forme par des dogmes
religieux très ancrés dans la vie quotidienne des
habitants. Environ 84% de la population
géorgienne est de confession chrétienne
orthodoxe, une institution puissante qui prend
racine dans l’identité du peuple géorgien mais
qui est aussi au cœur de l’État. Les autres
confessions religieuses, comme celle des
Témoins de Jéhovah, sont considérées comme
des religions de seconde classe et sont
marginalisées. La conversion de Yana et de sa

Yana est une femme qui n’a jamais pu se définir
par elle-même. Elle pense avoir tout ce qui est
nécessaire pour être une femme épanouie : un
mari aimant, et un enfant. Mais l’instinct
maternel naturel de Yana suffit-il à maintenir son
engagement dans le rôle auquel on l’a assignée
? C’est une femme qui ne s’est jamais
émancipée, et le simple fait de se questionner
sur sa vie la terrifie. Elle se sent coupable de
ses propres désirs et se punit de vouloir
quelque chose qu’elle n’ose pas même nommer.
Sa relation à Alex dans le film devient son
châtiment. Et son sentiment de honte ultime la
fait se sentir vivante.

a
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Ainsi, dans la recherche de sa propre identité,
elle est terrifiée par ce qu’elle pourrait découvrir.
Le film suit donc la quête d’une femme pour
s’accepter, en dépit de l’abîme infini qu’elle
rencontre.
Au-delà du conflit religieux et de l’intolérance
que l’être humain peut avoir pour ce qui lui est
étranger, c’est l’exploration de la vie intérieure
d’une femme qui m’intéresse particulièrement ici
; une femme qui selon les normes sociétales de
son environnement n’est qu’un personnage
secondaire. Autrement dit, la femme d’un
responsable religieux

Pour Yana, sa relation avec lui s’apparente à de
l’auto-mutilation.
Le monde de Yana se restreint à son foyer. Elle
est écartée de la prise de décision. Pour autant,
l’intérieur de sa maison est son univers et c’est
précisément là que la majorité de l’action se
déroule. Alex s’immisce dans la paisible vie de
Yana pour la corrompre et la maltraiter. Son
intrusion dans cet espace en retire le caractère
intime et rassurant qui lui était propre. Elle ne
peut même plus être une simple spectatrice
dans le conflit qui oppose Alex à son mari ; elle
est forcée d’y participer.

La psychose de Yana est une condition
collective qu’elle expérimente. David et elle
tentent tous les deux de trouver un sens à leur
vie. Ils luttent pour les choix qu’ils ont faits. Et
existent dans les contraintes de la société dans
laquelle ils vivent, tentant de correspondre aux
rôles qu’ils ont choisi de jouer.

Au fur et à mesure que la paranoïa de Yana
grandit, la frontière entre le réel et l’imaginaire
se trouble. Le sens de la réalité – réconfortante
et rassurante – disparaît. Je souhaite que les
spectateurs vivent cette expérience de
confondre le vrai du faux.
Le film ressemble structurellement à la chute du
troisième chapitre de la Genèse, celle de la
disgrâce. Comme Ève qui se heurta aux limites
du Paradis pour faire un pas vers l’inconnu,
Yana fait ce même pas. Elle repousse ses
limites au-delà de la transgression pour
s’aventurer vers l’interdit, jusqu’à commettre un
acte fondamentalement opposé au cycle naturel
de la vie

Alex arrive dans le film comme une énigme, et
le quitte comme s’il n’avait jamais été là. Il est
une métaphore de la loi, de la nature
oppressante de l’État. Tous les personnages
rencontrent Alex, mais aucun d’entre eux ne
peut vraiment l’appréhender ou le confronter.
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AU COMMENCEMENT est un film où les
personnages touchent un point de non-retour, mais
continuent d’avancer quand-même. À de multiples
occasions, les personnages devraient prendre du
recul sur leurs actions, leur vie, et tenter d’y trouver
du sens – mais ils n’y parviennent pas.
La force qui les guide vers l’avant est plus grande
qu’eux, ou peut-être perdent-ils simplement le
contrôle de leur propre vie. Dès lors ils sentent qu’ils
se dirigent vers la catastrophe. La réalité de Yana est
poursuivie par une peur intangible. Elle doit y faire
face, pour s’accepter, mettant alors en danger sa
famille, jusqu’à l’acte ultime.

Dea Kulumbegashvili
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Dea Kulumbegashvili est une réalisatrice et
scénariste géorgienne résidant à Tbilissi.
Elle a suivi un master (M.F.A.) de réalisation à
l’Université de Columbia ainsi qu’un cursus
sur les médias à la New School de New York.
Son premier court-métrage, Invisible Spaces,
a concouru pour la Palme d’or du courtmétrage au Festival de Cannes en 2014,
devenant ainsi le premier film géorgien
indépendant à être sélectionné en compétition
officielle.
Son dernier court-métrage, Léthé, a été
présenté à Cannes en 2016 dans la sélection
de la Quinzaine des Réalisateurs. Le film a
ensuite été projeté dans des dizaines de
festivals dont le festival international de
Rotterdam et le prestigieux New Directors /
New Films du MoMA.

Pour ce premier long-métrage, Dea, a intégré la Résidence de la Cinéfondation, le Sam Spiegel
International Film Lab de Jérusalem où elle remporte un prix, comme aux Sofia Meetings ou au
Hubert Bals Fund du festival de Rotterdam.
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