
 

 

 Résumé 

 

« Duam Drita » suit deux personnages, Arjan et Baba, qui cristallisent certains enjeux de l’Albanie 

et révèlent quelques unes des mutations qui la traversent. A travers leur parcours, également une quête 

identitaire, et leurs quotidiens, le film propose de découvrir l’un des nombreux visages de l’Albanie, pays 

encore trop peu connu.  

 

Note d’intention 

 

Lisible un peu partout, récitée au croisement des carrefours, inscrite dans les yeux des passants : 

« Duam Drita ». La formule résonne comme un écho dans la ville. Et une prière dans le cœur des 

hommes. Car « Duam Drita » signifie « nous voulons la lumière ». Alors que je déambule dans Tirana, 

où les trottoirs défoncés jouxtent des façades d’immeubles modernes, je mesure d’un coup la portée du 

message : comme la ville, la population est coincée entre deux mondes, l’ancien et le nouveau, et 

cherche le chemin… de la lumière. En quête de sens, l’Albanie est un pays où tout est à réinventer, et 

dont l’identité est à redéfinir tant les repères y sont poreux. Traversée par de profondes mutations, reli-

gieuses en particulier ; en proie, donc, à des contradictions identitaires, la jeune génération albanaise 

me fascine. Dans un pays qui compte davantage de ses citoyens en dehors de ses frontières, là où la 

question de l’exil est permanente, comment, en effet, parviendra t-elle à se reconstruire, à trouver la 

lumière ?  



 

L’Albanie est une république située en Europe du Sud à l’ouest de la péninsule des Balkans, avec une 

ouverture sur la mer Adriatique et sur la mer Ionienne. Le pays a une frontière au nord avec le Monténé-

gro, au nord-est avec le Kosovo, à l’est avec la République de Macédoine et au sud avec la Grèce. In-

dépendante depuis 1912 (excepté pendant les périodes d’occupation en 1916-1920 et 1939-1944), 

l’Albanie acheva en 1990 une période de 46 ans de la dictature stalinienne d’Enver Hoxha. Après trois 

décennies d’isolement politique en Europe, le passage à la démocratie fut chaotique et s’est fait sans 

condamner les crimes de la dictature, sans rendre aux anciens propriétaires leurs biens, leurs terres et 

leurs maisons. La transition dans les années 1990 vers une démocratie multipartite et une économie de 

marché fut donc difficile. Des gouvernements faibles et souvent corrompus ont en effet dû faire face à un 

ensemble de paramètres consécutifs qui ont densifié la situation fragile du pays : un fort taux de chô-

mage qui a suivi la crise économique de 1989-1992, l’effondrement d’un système national 

d’investissement frauduleux en 1997, l’insécurité et d’importants mouvements d’émigration (vers la 

Grèce et l’Italie notamment) puis d’immigration suite au conflit du Kosovo en 1998-1999.  

 

Aujourd’hui, l’Albanie est en voie de développement : elle enregistre un taux de croissance de 6% et son 

endettement extérieur a sensiblement baissé. Néanmoins, le pays compte encore parmi les plus pauvre 

d’Europe (20% des habitants vivent en-dessous du seuil de pauvreté). La moitié de la population active 

travaille dans le secteur agricole et un cinquième des actifs travaillent à l’étranger plutôt que d’affronter 

l’inertie bureaucratique qui paralyse le pays et masque l’impuissance des politiques devant le manque 

de croissance économique. Le gouvernement doit par conséquent toujours faire face à un fort taux de 

chômage, mais aussi à la corruption et à la criminalité organisées. L’Albanie suscite ce faisant peu 

d’intérêt et est très mal connue. Pourtant, ce qui s’y joue actuellement est déterminant la communauté 

albanaise. En plein chantier identitaire, je voudrais saisir précisément comment elle peut trouver sa 

place et se redéfinir d’après les nouveaux paramètres qui ont surgi dans cette période transitoire. Véri-

table expression symbolique de cette quête, la religion. Après 50 ans d’interdiction de culte sous l’ère 

communiste, la population redécouvre la pratique religieuse, la ré-appropriation religieuse représentant 

ainsi l’une des voies empruntées dans la modernisation du pays, pour ceux qui y restent car la plupart 

émigrent.  

 

Mes parents sont originaires des Pyrénées, une région qui a connu dans le courant du XXème siècle une 

situation semblable à celle de Tirana. Comme beaucoup d’Albanais, mes grands-parents ont eux aussi 

été confrontés à la question de l’exil, puis « contraints » de partir. Quand je découvre le pays pour la 

première fois il y a de cela plusieurs années, je comprends ainsi le traumatisme qui étreint sa population. 

Je comprends également la confusion identitaire dans laquelle la population évolue, car espagnols d’un 

côté et français de l’autre, les basques sont eux aussi face à des contradictions du même genre. Et je 

comprends aussi leur besoin de reconnaissance. Comme l’Albanie, le Pays-Basque français peine à 

préserver sa culture et sa langue et souffre d’un problème d’image : l’ETA au Pays-Basque ; instabilité 

politique, corruption et mafia en Albanie.   

 



Je voudrais donc ici éprouver ces contradictions autant que ces enjeux, tous fédérés autour d’une même 

problématique : la question identitaire. J’ai dit pourquoi l’Albanie m’a paru si proche et expliqué dans le 

même temps ma volonté à mieux la connaître. Reste à vous dire pourquoi je veux saisir à l’intérieur et 

de l’intérieur ce qui s’y passe : c’est-à-dire comment les contradictions identitaires qui traversent le pays 

se traduisent dans la vie de ses habitants. 

 

Ma rencontre avec l’Albanie a réouvert un pan de mon histoire personnelle, et ces similitudes m’ont en-

gagé presque malgré moi à en percer l’intimité. Ma famille est désormais éparpillée. Certains membres 

sont en France, d’autres en Argentine et en Australie. D’autres encore sont restés au Pays-Basque. Les 

liens sont décousus mais une maison de famille sert de point d’attaches. Et d’ancrage. Nous la possé-

dons depuis plus de 150 ans et elle est le mur commun de notre histoire partagée, un repère identitaire. 

Là-bas, je peux fouiller le regard de quelques uns de mes ancêtres dont les photos sont accrochées au 

mur et retricoter les fils décousus de mon identité. Voilà pourquoi saisir à l’intérieur : sûrement pour 

mieux cerner les contours de ma propre histoire ; sûrement pour que la lumière soit sur ma propre quête 

d’identité et de sens.  

 

J’ai dit aussi saisir de l’intérieur. Impossible de faire découvrir un pays, même modestement comme 

c’est le cas ici, sans l’incarner dans une chair. Je dois m’immerger dans la ville et en pénétrer la vie. 

J’amorce alors une véritable chasse à l’âme dans le pays. Entre mes filets, deux hommes échouent, 

Arjan et Baba, dont les cheminements respectifs révèlent cette quête de sens autant que la confusion 

identitaire auxquelles sont confrontés la plupart des albanais. L’un symbolise la tradition, l’autre la mo-

dernité. L’un est chef religieux et l’autre laïc. L’un n’a jamais voulu partir, l’autre y pense. Quand j’ai ren-

contré Arjan et Baba, ce fut donc une évidence, et finalement, c’est moi qui suis tombé dans leurs filets, 

leurs histoires soulevant par ailleurs chaque jour davantage le voile qui recouvre la mienne… 

 

Arjan et Baba matérialisent ainsi quelques unes des contradictions identitaires mais également quelques 

uns des enjeux de l’Albanie : la question de l’exil, Arjan se la posera tout le long du documentaire, et 

celle de la religion notamment. En Albanie en effet, chacun reconstruit sa foi et la religion est l’un de leur 

repère identitaire, le plus emblématique. Après ces 50 années d’interdiction de culte, la communauté 

albanaise en redécouvre la pratique. Bien sûr, la religion n’a jamais disparu du cœur des hommes mais 

ces derniers peuvent maintenant en jouir librement. Si bien qu’à présent, entre retour aux sources et 

occidentalisation, elle est le lien entre le nouveau et l’ancien, l’avenir et le passé. Alors que beaucoup de 

jeunes musulmans ont soif de connaissances sur leur culture, la religion leur permet à la fois de s’en 

réapproprier une partie et d’un inventer une autre. Parce qu’elle est un médiateur entre Soi et l’Autre, 

entre les jeunes et les vieux, elle est ce par quoi tout est rendu possible. Bref, elle est un outil de cons-

truction autant qu’un repère, en particulier en milieu rural. Le personnage de Baba permettra de le saisir. 

Puis d’en finir, dans le même temps, avec de nombreux stéréotypes qui plombent littéralement la pra-

tique de la religion musulmane, et par conséquent l’Albanie qui compte parmi les pays musulmans. 

D’ailleurs, là-bas, peu importe sa religion. Ils sont « albanais d’abord », la formule résumant autant la 

tolérance religieuse dont font preuve les albanais entre eux que la volonté de conquête qui les anime.  

 



Cette volonté de bâtir un nouveau monde, de s’inscrire dans une nouvelle ère s’incarnera également 

dans les personnages d’Arjan et de Baba. Chacun en effet veut œuvrer pour le pays pour y envisager un 

avenir en défendant un projet qui sert leur carrière autant que la communauté, et qui traduit dans le 

même temps l’accomplissement matériel de leur construction identitaire intérieure. Alors qu’Arjan trans-

forme une école détruite en un centre scolaire et de soutien psychologique pour des enfants en difficulté, 

que Baba veut rénover son Teqqe (monastère), ils construisent eux aussi pierre après pierre ce mur 

commun de leur histoire partagée. Font leur nid pour abriter l’avenir et travaillent, ce faisant, à trouver 

leur place.  

 

Mais derrière les murs, que se cache t-il ? Qu’est-ce qui nous « identifie », nous structure en individu 

parmi les autres ? Quels sont les repères de notre construction ? Arjian et Baba auront eux aussi à dé-

mêler les liens de leur héritage familial et culturel et à poser les fondations d’une histoire à perpétuer 

autant qu’à réinventer. Impossible bien sûr de se saisir le temps d’un film de la totalité de ces question et 

de la multitude de ses réponses. Mais à suivre la trajectoire de ces deux personnages, c’est l’incarnation 

de cette quête qui sera proposée. Arjian et Baba donneront en effet corps à ce cheminement identitaire, 

universellement partagé. Chacun son projet, sa quête à mener, et chacun espérant trouver la lumière au 

bout du chemin. « Duam Drita » est donc l’histoire d’un chemin parcouru, révélant en creux un visage de 

l’Albanie.  

 

Le film suivra le quotidien des deux hommes. Nous assisterons aux multiples rendez-vous du Baba avec 

des investisseurs potentiels pour rénover son Teqqe, avec les villageois qui viennent se confier à leur 

chef, lui exprimer leurs peurs et leurs doutes et recevoir sa bénédiction. Nous assisterons également 

aux discussions qu’il aura avec Arjan qui vient lui aussi chercher conseil auprès du chef, et dont nous 

découvrirons également la vie de tous les jours. Nous le verrons dans son cadre professionnel, avec les 

enfants du village de Gërdec dont il tente de réhabiliter l’école, avec les ONG qu’il veut convaincre de 

financer son projet. Puis dans son cadre intime, avec ses amis de Tirana, la plupart d’entre eux ayant 

déjà fait l’expérience de partir à l’étranger (pour les études) ; dans sa pratique religieuse ; avec sa petite-

amie, d’origine américaine. Au bout de l’aventure, l’un et l’autre auront trouvé leur place. Dans le chemin 

qu’ils auront parcouru, on vérifiera en effet qu’Arjan et Baba se sont (re)trouvés au terme d’une longue 

quête où ils ont dû sans cesse se réinventer. Et c’est de comprendre la manière dont ils y sont parvenus 

qui nous intéressera. C’est l’histoire de cette aventure qui sera le fil rouge du film, l’élément qui rattache-

ra un début à une fin.   

 

Si dans mes intentions ma propre quête a surgi, inévitablement, c’est de la leur qu’il s’agira. Et de ma 

quête à la leur, puis de leurs parcours personnels à celui d’une population, c’est l’expression d’une iden-

tité partagée qui émergera. « Soi-même comme un autre » comme le dit si bien Paul Ricoeur. Voilà, 

nous y sommes. C’est de cela dont il est question. Partager un peu de soi avec d’autres, se mêler à 

mille et une autres histoires pour mieux se découvrir.  

 

 

 



Personnages principaux 

 

Arjian Gjikola 

   Préambule d’une rencontre 

Je traîne un peu dans Tirana, un vendredi soir. Dans la ville c’est l’heure de sortir, comme dans la plu-

part des métropoles Européennes. Tout le monde se prépare et honte à ceux qui porteront des jeans 

sales, des baskets usées. Honte aux filles qui auront négligé leur apparence car même les grand-mères 

ont la classe quand elles paradent le long du boulevard principal. Seul bémol : les conditions de la 

chaussée, mal adaptées aux talons aiguilles des minettes qui s’y enfoncent régulièrement, trébuchent 

mais se rattrapent… la plupart du temps. Non sans grâce d’ailleurs, mais toujours empreinte d’un certain 

ridicule. Peu importe, la ville vibre. Au milieu des nombreuses églises catholiques et orthodoxes et des 

mosquées sunnites, l’avenue principale draine une population en bouillonnement, qui  au rythme des 

générateurs électriques, se dandine sur la place. Ambiance électrique, un brin comique. Véritable mo-

saïque d’identités aux multiples visages, l’Albanie ne s’appréhende pas facilement… Arjan Gjikola incar-

nera cette modernité encore en friche. 

 

Présentation 

   Arjian Gjikola est un jeune de homme de 29 ans. Né dans une petite ville dans la région de Marta-

nesh, il est fils de fonctionnaires communistes. La famille s’installe à Tirana après la chute du régime, la 

fin des exploitations minières dans la région condamnant par ailleurs une grande partie de la population 

rurale à émigrer vers la ville. Depuis l’âge de 10 ans, Arjan vit donc à Tirana où il a étudié à l’université 

la psychologie et l’anglais. En 2002, ses parents et ses deux sœurs ont émigré aux Etats-Unis après 

avoir gagné la « green card » à la loterie. Alors âgé de 22 ans et considéré comme un adulte, il n’avait 

pu les accompagner. Depuis, ses parents ont obtenu la nationalité américaine lui permettant s’il le sou-

haite de les rejoindre.  

 

 



 

 

De culture musulmane sunnite par son père, la religion compte parmi les repères avec lesquels Arjan se 

(re)construit. S’y ajoute son combat qu’il porte au front.  Quand je l‘ai rencontré, le village de Gërdec 

avait été détruit par l’explosion d’un dépôt de munitions six mois auparavant. Ce fut un choc pour les 

villageois, et notamment pour les enfants. Deux mois plus tard, Arjan mettait en place un programme de 

thérapie par le jeu et d’éducation scolaire pour eux. Parvenu à convaincre plusieurs ONG du sérieux de 

son action, il travaille désormais à temps plein à réunir des fonds pour financer ce programme et à con-

vaincre les parents du village du bien-fondé de la rescolarisation de leurs enfants. 

 

 

 

 

A part une vieille tante, le jeune homme n’a plus de famille à Tirana. Mais d’autres attaches l’y retienne : 

ses amis, tous très différents les uns des autres, sa petite amie, Alexa, une jeune américaine qui s’est 

portée volontaire comme travailleuse sociale, et son projet professionnel auquel il tient tant. S’il part, que 

deviendra Alban, par exemple, ce petit garçon très intelligent, sourd et handicapé moteur qu’Arjan tente 

de faire rentrer dans une école informatique et faire qu’il échappe ainsi au métier de cordonnier auquel 

la plupart des enfants handicapés sont destinés. Dans le même temps, les Etats-Unis représentent plus 

que jamais « l’American Dream » pour n’importe quel albanais. Aujourd’hui, ce rêve devient possible 

pour Arjan. Pourtant, rien n’est moins difficile que faire ce choix. Le doute le travaille donc au corps : 

trouvera t-il en Amérique la même tolérance religieuse dont il jouit en Albanie ? Que feront Alban et les 

autres enfants du centre pour lequel il se bat depuis maintenant plus de six mois ? Et Alexa, la reverra t-

il ? Car rien ne dit qu’elle rentre au Etats-Unis une fois son visa expiré… Partir ou rester ? Arjan se pose-

ra la question de l’exil tout le long du documentaire. Nous en suivrons les pérégrinations, notamment 

lors des discussions qu’il aura à ce sujet avec Baba Hysni, l’autre personnage principal du film. Mais 

surtout, l’essentiel ici, est que nous suivrons son cheminement, sa quête, celle de savoir comment se 

reconstruire et où trouver sa place. De savoir ce qui nous définit. Nous détermine.  



Baba Hysni 

 

   Préambule à un second personnage 

Pour cerner les contours de la population albanaise, et appréhender les mutations qu’elle traverse, il m’a 

semblé nécessaire de suivre le parcours d’un second personnage qui incarnerait un des autres visage 

du pays. Alors qu’Arjan symbolise une certaine modernité, Baba Hysni représente la tradition, l’un et 

l’autre me permettant de livrer une proposition plus aboutie du pays. Dans le même temps, découvrir le 

lieu de vie de Baba Hysni, niché en pleine montagne, permettra de se saisir d’autres réalités et enjeux 

que celles qui seront évoqués à travers le personnage d’Arjan. Ici, en effet, émergeront par exemple la 

réalité des campagnes et les difficultés auxquelles doit faire face sa population.  

 

   Présentation 

Baba Hysni a 30 ans et est également originaire de Martanesh. Comme la plupart des habitants de 

cette région, il vient d’une famille bektachie, religion apparentée à une philosophie musulmane dérivée 

du soufisme, influencée par l’islam sunnite, chiite, indien et le christianisme. Caractérisée par la tolé-

rance du fait des nombreuses influences qui la traverse, la religion bektachie, qui considère d’ailleurs 

que le Paradis est sur Terre, est aussi un contre-pied aux courants fondamentalistes : tous les hommes 

en effet sont frères et l’invocation de Dieu ne peut servir de justification à des actes violents. Majoritai-

rement modérés (certains néanmoins versent dans les travers du fondamentalisme à travers la réinter-

prétation radicalisée de certains textes religieux musulmans), amateurs d’arts, en particulier de musique 

et de poésie (d’inspiration soufie), les bektachis se réunissent dans des Teqqe, des monastères, lieux de 

prière et de bénédiction où officie un Baba, le chef religieux, le père. Minorité religieuse en Albanie, la 

religion bektachie compte néanmoins parmi les plus influentes du pays. Les confréries sont particulière-

ment nombreuses dans les campagnes, mais son rayonnement ne s’y limite pas et touche aussi les 

villes, Tirana et Krüje notamment où les Baba travaillent activement à moderniser le culte et reconstruire 

leur mouvement (qui avait donc été totalement interdit sous l’ère communiste) de manière séculaire au-

tour de deux piliers : la mémoire et la communauté. 

 

Dans la famille de Baba Hysni, les croyances bektachies ont perduré mais il est le seul à avoir choisi la 

voie religieuse. A 16 ans, il annonce en effet vouloir devenir initié. A 18 ans, il est alors envoyé auprès 

d’un Baba en tant que derviche, puis à Tirana pour y parfaire son enseignement avec Dede Reshat, le 

grand chef spirituel bektachi. Il gravit rapidement les échelons : tout juste nommé Baba, on lui propose le 

Teqqe de Détroit. Il décline l’offre, son rêve étant de reprendre le Teqqe près de chez lui, et de le mo-

derniser, la question de l’exil ne l’ayant jamais effleuré.  

 

Baba Hysni officie depuis deux ans maintenant dans le Teqqe de Ballem Sultan, près d’un petit village 

situé sur la terre de ses ancêtres, dans les montagnes de la région de Martanesh, au nord de l’Albanie. Il 

peut s’y approvisionner en nourriture mais le village est isolé, à 5 heures exactement de Tirana. 

 

 

 



 

 

 

Immergé au milieu des collines, se dresse le Teqqe, majestueux, dont Baba est le maître. Vieux bâti-

ment délabré, pourtant immaculé d’un blanc impeccable, il abrite une vie qui s’organise au rythme des 

coupures d’électricité. Chacun des gestes de la vie courante est ainsi planifié : se laver, manger, regar-

der la télévision (CNN !), préparer les bougies… Là, dans cet antre à la fois magistral et caustique, Baba 

reçoit ses fidèles. Et nourrit son rêve : faire de cet endroit un lieu touristique.  

 

Un peu plus tard, au milieu des bougies, un téléphone portable à la main, en pleine discussion avec les 

architectes, Baba expose en effet ses projets ambitieux pour son teqqe : faire refaire le bâtiment et le 

transformer en centre culturel Bektachi, lieu d’accueil pour les fidèles mais aussi pour les touristes. 

Conscient de la croissance qui peut être générée par le tourisme et dont la région de Martanesh a cruel-

lement besoin, Baba veut faire de son Teqqe un lieu touristique. Et relever un véritable défi car ici la 

pauvreté et le vieillissement de la population s’ajoutent à l’isolement du village, où les infrastructures 

sont quasi inexistantes et les coupures de courant interminables, de 10 heures du soir à 6 heures du 

matin en période d’hiver. Mais comment faire installer l’électricité, construire des routes, viabiliser des 

terrains quand les fidèles n’ont donc pas les poches pleines ? Voilà son combat. Loin des préoccupation 

matérielles et porté par une volonté de fer, Baba se consacre tout entier à la reconstruction de son mo-

nastère et agite tous les investisseurs potentiels du pays. Dans cette quête, plusieurs fidèles 

l’accompagnent, notamment Jamal et Saït, personnages hauts en couleurs, qui ont connu la guerre et le 

communisme, et dont nous ferons la rencontre autour de discussions animées. Puis Feta, chargé de 

l’entretien du Teqqe et Mersin, le berger. Son oncle, aussi, seul parent qui lui reste, et soutien fidèle à 

son projet.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Baba Hysni a donc tout misé sur la foi, depuis toujours. C’est elle qui le définit autant qu’elle détermine 

son quotidien. Elle est sa quête, autant que son identité qu’il construit pierre après pierre. Et pourtant, lui 

aussi doit trouver sa place. Nous le vérifierons au moment du pèlerinage au Mont Tomor. Organisé 

chaque année au mois d’août, il réunit un nombre considérable de fidèles. Alors que le repas traditionnel 

prend fin, que les fidèles viennent embrasser les chefs religieux, dont Baba Hysni fait partie, il est tota-

lement ignoré des uns et des autres. Finalement,  malgré le succès qu’il rencontre dans son Teqqe, une 

partie du chemin est encore à traverser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Traitement audiovisuel 

 

Le film suivra deux personnages et leurs aventures, accompagnés par plusieurs personnages secon-

daires, dont je m’attacherai à filmer le quotidien autant que des moments d’émotion et de questionne-

ment.  

 

Je filmerai également les paysages albanais, c’est-à-dire Tirana, qui possède une ambiance vraiment 

particulière et une architecture unique, mais aussi les campagnes, toutes superbes. Les paysages se-

ront ainsi de véritables personnages à part entière qui traduiront tantôt une émotion, tantôt une atmos-

phère, révélant toujours quelques uns des enjeux et réalités du pays. Dans les campagnes, le rythme 

sera plus lent et contemplatif avec une image douce, feutrée et centrée autour du quotidien du Baba 

alors que les séquences urbaines à travers le personnage d’Arjan seront nécessairement beaucoup plus 

énergiques, bruyantes et colorées. Le film ne sera donc pas un double portrait mais un film en situation 

où presque tout le long du documentaire les personnages supporteront l’essentiel du propos révélé.  

 

Néanmoins, je souhaite à certains moments mettre en scène Arjan et Baba en leur faisant lire de courtes 

poésies qui décriront par la métaphore la situation de chaque personnage, et avec lesquelles ils pourront 

clamer, de manière lyrique, leur amour pour leur pays. Baba a choisi des textes des frères Frasheri, 

considérés comme les plus grands poètes Albanais et qui  furent aussi des patriotes de la religion Bek-

tachie. Arjan m’a proposé des textes de Rumi, célèbre poète perse, considéré comme le père du sou-

fisme.  

 

J’utiliserai par ailleurs ces poésies avec des animations épurées, dessinées par l’artiste Lisa Paclet, qui 

émailleront le film, pour à la fois servir de transition et asseoir un parti pris esthétique fort. Ces anima-

tions seront des crayonnés en noir et blanc qui reprendront des plans réels du film et s’animeront pour 

devenir d’autres tableaux selon l’inspiration de l’artiste.  

 

Enfin, afin de véhiculer certaines informations importantes, de poser le contexte historique et politique du 

film, je souhaite utiliser des images de reportages de la télévision nationale Albanaise, elles aussi le plus 

souvent captées in situ. Je pourrai ainsi par exemple expliquer l’explosion qui a eu lieu à Gërdec, via le 

scandale de corruption qui a suivi l’explosion de cette usine de munition insalubre. L’utilisation de ces 

archives permettra ainsi d’agencer entre elles les différentes séquences du film dans un ensemble cohé-

rent, mais aussi d’organiser parfois le passage de l’un à l’autre personnage, en plus des éléments de 

convergence ou de différence qui permettront également régulièrement de passer de l’un à l’autre. 



 

 

Liste possible des archives 

  

1/  Débat politique, vieux ou récent, où les invités de tout bord s’accusent mutuellement de cor-

ruption, font porter à l’autre le poids de la responsabilité quant aux difficultés politiques du pays, 

insulte l’autre de reliquat du régime communiste déchu. 

 

2/ Explosion à Gërdec : résumé et actions en justice pour trouver les responsables politques de négli-

gence. 

 

3/ Reportage sur la sécheresse qui condamne les centrales thermiques à fermer et rationner l’électricité 

en ville et en campagne. 

 

4/ Reportage sur l’une des rencontres œcuméniques réunissant régulièrement les principaux chefs des 

communautés religieuses albanaises. 

 

5/ Visite des représentants de l’Union Européenne qui encourage les efforts de l’Albanie pour rentrer 

dans l’UE mais qui bottent en touche quand il s’agit de fournir un calendrier. 

 

6/ Reportage sur le pèlerinage du Mont Tomor, rappel historique. 

 

7/ Interview d’Arjan sur son action pour Gërdec. 

 

8/ Reportage sur la tenue du Pèlerinage chez Baba Hysni qui permettra de révéler les tracas quotidiens 

et existentiels des paysans du nord de l’Albanie, mais aussi les jeux politiques au sein de la hiérarchie 

bektachie à travers les nombreux échanges interreligieux avec des prêtres, des popes et des Imams qui 

y auront lieu. 

 

 

Enfin, la musique, le son plus généralement, aura également une place très importante, et à part entière. 

J’effectuerai des enregistrements de musique traditionnelle, des morceaux polyphoniques ou des ins-

truments solos (certains courants de cette musique n’ont d’ailleurs jamais été enregistrés) que j’utiliserai 

pour installer l’ambiance particulière que je souhaite conférer au film. 

 


