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C’est le cœur qui voit les frontières entre le monde et nous. Dehors, l’Autre renvoie
le reflet de nos propres intériorités. Il exprime nos ignorances, nos limites et nos
haines. Là, celui qui ouvre des yeux humbles voit s’effacer la peur. Il écarte les
frontières et une harmonie paisible souffle sur ses pas...

Nous sommes à Sofia, en BULGARIE...
À quarante ans, ANNA et KITODAR
vivent avec leur fils de 10 ans, NIKOLAS.
Anna est douce, presque nostalgique mais
une fatigue a mordu sa beauté.
Kitodar lui, rêvait d’être un artistedesigner et de combler les siens, mais la
vie en a décidé autrement. Avec sa belle
cicatrice sur le visage, il tient une boutique
de meubles dans la banlieue de Sofia.
L’argent manque cruellement et la justice
menace de saisir ses biens. L’amertume de
son échec, Kitodar la noie dans l’alcool,
d’autant plus que l’amour profond qui le
lie à Anna s’est abîmé avec le temps...
Ce jour là, Anna commence un travail de restauratrice d’art pour
une dame richissime. Le tableau est saccagé et complètement
recouvert par une couche noire qui empêche de voir ce qu’il
représente. Tout au long du récit, progressivement, la peinture va
apparaître et nous éclairer sur notre histoire. La riche dame va y
découvrir une famille qu’elle ignorait. Mais c’est surtout un
oracle de l’épopée qui les attend, elle et Kitodar.
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De son côté, Kitodar reçoit les huissiers. À bout et ivre, il essaie de stopper la saisie
et se fait casser la figure.
C’est son ami PHILIP IVANOV qui le
raccompagne chez lui. Philip est
aujourd’hui un important distributeur de
meubles en Europe et Kitodar rêve de
faire une chaise pour lui. Mais il l’en
dissuade, le marketing, le recyclage, toi
tu es un sauvage Kitodar !... Il lui sourit,
décontracte l’ambiance et joue avec leur
fils. Mais en secret, il est amoureux
d’Anna.
Kitodar a tout perdu. Anna est déçue et fâchée. Sa lâcheté, elle n’en veut plus.
Tard dans la nuit, Kitodar est seul et malheureux. Il se soûle à mort et sort en
délirant...
C’est son fils qui l’entend hurler
au petit matin. Nikolas se lève,
sort et finit par trouver son père
halluciné dans un terrain vague
fait de gravas. Dans son délire,
Kitodar voit apparaître un
fantôme et il le repousse. Nikolas
bascule en arrière, tombe et
s’empale sur une tige filetée,
mort...
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Kitodar et Anna sont anéantis.
Leur relation n’est plus possible.
La justice interroge Kitodar et le relâche.
L’enterrement de Nikolas a lieu.
Philip Ivanov se rapproche de Anna.
Déchiré, Kitodar s’en va...
À partir de là, notre couple est séparé et leurs parcours vont suivre des courbes qui
finiront par se rejoindre. Pourtant, un fil invisible les relie à chaque instant qui va
s’exprimer à travers des symboles et une poésie visuelle.
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ITALIE, côte Est, près d’un village...

BOYAN est le père de Kitodar. Il vit dans une petite
maison isolée à la croisée de routes et perchée au-dessus
de la mer. Devant, il y a son camion sur lequel est écrit :
« trasportoBOYAN ». Le vieil homme est assis et rêvasse.

Un bus arrive et dépose Kitodar avec sa
valise. Ça fait plus de 20 ans qu’ils ne se
sont pas vu, mais Boyan reste de marbre.
Il a du mal à lui parler. La tristesse le
gagne. Non, il ne veut pas le voir. Il veut
rester seul. Et maman ? demande
Kitodar. Dans un effort, Boyan lui
apprend que sa mère est morte. Puis il
rentre dans la maison, laissant Kitodar
seul dehors...
Dans son salon, Boyan regarde pensif
une photo de Kitodar entre ses deux
parents, 20 ans plus jeune et habillé en
soldat. Il n’a pas encore sa balafre...
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UN AN PLUS TARD
Une grande ville en FRANCE...

On retrouve Kitodar en France où il est devenu un clochard halluciné et enivré de
renoncement. Alors, dans son antre sous terre, il boit, il boit, jusqu’à ce que tout
chavire et que les visions se fassent encore, Anna, Nikolas et il s’évanouit,
inconscient... Souvent, lorsqu’il reprend ses esprits, une douleur au foie le guette.
Sous l’emprise du délire, il rencontre des gens étonnants dans des situations
improbables. Il baragouine si besoin quelques mots en français. Parfois il rempaille
des chaises pour un bulgare qui tient un magasin.
Mais c’est une très vieille dame qui va
le ramener vers une affection brutale.
DAME a 80 ans et elle déborde de vie
et de générosité. Elle sert la soupe
populaire et elle va se lier avec Kitodar
comme dans un coup de foudre...
Mais Dame est très malade et elle ne
veut pas finir à l’hôpital. Elle veut
mourir auprès d’un être cher.
Kitodar va l’accompagner dans une
soirée magique au terme de laquelle
Dame boit une dose létale de
Pentobarbital et s’éteint dans ses bras.
Après quoi, il trouve 7000 Euros dans
une enveloppe qu’elle lui a laissée.
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Bouleversé, il décide de rentrer en
Bulgarie pour reconquérir sa femme.
Il fait ses affaires, appelle Anna et se
présente à l’aéroport. Il achète un billet
pour Sofia. L’avion décolle...
Mais en Bulgarie, Anna a peur de
revoir Kitodar qui hante ses rêves. Elle
vit maintenant dans le bel appartement
de Philip Ivanov. Il lui a offert une
sécurité, un soutient. Peu à peu, elle
s’est convaincue de son amour pour
Philip, mais elle se ment et c’est
comme si elle fermait les yeux sur ses
émotions. Elle devient quelqu’un
d’autre...

... Sauf que par miracle
l'avion de Kitodar atterrit à Dakar, SÉNÉGAL.

Personne ne comprend comment ce
bulgare a pu se tromper d’avion. En
attendant le prochain vol, il rencontre
DIALLO, charmant chauffeur de taxi
et il découvre Dakar la nuit. Mais
brusquement, il est terrassé par son
foie malade puis hospitalisé et opéré.
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Pour sa convalescence, Kitodar est installé
dans une case avec une ambiance
nouvelle. La lumière chaude remplit
l’espace. Des oiseaux chantent. Le temps
semble se dérouler différemment. Quelque
chose commence à s’opérer en lui.
Il va ouvrir les yeux sur ce monde africain
inconnu et plein de forces.
Il va réapprendre sa relation à l’autre et
voir en lui-même.
Il va trouver la paix et reconstruire un
système original.

Diallo, le chauffeur de taxi, a placé
Kitodar chez son cousin ALI car il est
artisan. Avec lui, Kitodar va découvrir la
chaise du gardien et apprendre à sculpter
ses deux planches emboitées. Puis il va la
moderniser et concevoir la chaise « Néo
Ethnique » sur un principe de matériaux
de recyclage.
Le fils adoptif d’Ali est le petit DEMBA.
Charmant et vif, il rappelle son fils à
Kitodar, mais en noir. Cet enfant l'aide à
faire son deuil et il lui permet de reprendre
contact avec la Bulgarie par internet.
Kitodar s’attache à lui et découvre peu à
peu une nouvelle famille.
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La belle KHADIJA est sauvage mais au
fond, elle rêve de liberté et d’amour,
comme une enfant.
À 45 ans, sa beauté est menacée. Parfois,
une tristesse la prend. C’est grâce à elle
que Kitodar va retrouver une douceur
amoureuse. Mais lorsqu’elle apprend
l’existence d’Anna, la colère l’enflamme.
SHELTER BEANS est un jeune
anarchiste dingue et spécialisé dans
les résines de surface. Il finit par
mettre son talent au service de
Kitodar et habille sa chaise. Mais la
mère de Shelter est malade et sa sœur
a besoin de son aide.

Au téléphone, Anna a appris les aventures
de Kitodar et son atterrissage en Afrique.
Elle est froide et elle insiste pour qu’ils
divorcent. Kitodar devine qu’elle veut
épouser son ami Philip Ivanov. Alors oui,
ils divorceront, mais lorsqu’il aura fini ce
qu’il a commencé.
Kitodar écrit à Philip Ivanov son projet de chaise Néo Ethnique. Cette chaise
devient l’objet d’un accord tacite : si Kitodar renonce à Anna Philip commandera
ses chaises et les distribuera.
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Kitodar emmène ses amis africains sur son projet. Les hommes commencent à faire
des essais et réussissent à fabriquer la chaise Néo Ethnique, avec son corps en
plastique-sable et sa surface en résine ivoire...

Philip a reçu un prototype de chaise venu d’Afrique. Elle dépasse tous ses espoirs.
Dans une visio-conférence les bulgares mènent une négociation âpre au terme de
laquelle ils parviennent à un accord de contrat.
Avec ses partenaires, il organise une prévente que tout le monde va s’arracher. Son
bénéfice est énorme.
De leur côté, Kitodar et les
siens reçoivent la première
moitié du paiement. Ils lancent
la production de chaises.
Kitodar parle de mieux en
mieux français. Il s’intègre
dans ce monde et l’espoir le
cueille.

Ce jour là à Sofia, Anna voit un
gynécologue qui lui découvre un
cancer déjà développé. Elle l’annonce
à Philip. Elle ne veut pas que Kitodar
l’apprenne. Philip sent qu’elle n’est
pas honnête.
Anna va se faire opérer puis elle
commencera une chimiothérapie.
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Deux mois passent...
Ali vient de recevoir une
nouvelle extraordinaire. Sa
famille qu’il croyait assassinée
au Mali vient de reprendre
contact avec lui après 5 ans. Il
va partir les rejoindre mais
Demba devra retourner à
l’orphelinat.

À l’atelier de fabrication, Kitodar
et son équipe sont parvenus à
fabriquer les 500 chaises Néo
Ethniques.

Il réussit aussi à adopter Demba et à régulariser sa situation en contournant
l'administration. Avec ce nouveau fils adoptif, il pense brusquement à son propre
père.
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En Italie, le téléphone sonne dans la
petite maison au camion du père de
Kitodar. Le vieil homme répond et
Kitodar insiste pour qu’il écoute. Boyan
est devant la photo où l’on voit, 20 ans
plus tôt, Kitodar jeune soldat entouré par
ses parents.
Un FLASH-BACK nous emmène à
l’instant précis de cette photo.
L’appareil se déclenche. Kitodar le
récupère. Il est sur le point de partir,
mais ses parents sont contrariés par
son départ. La situation s’envenime.
Kitodar critique son père. C’est un
vieux con alcoolique et sans rêve.
Boyan voit rouge et le frappe
violemment au visage avec un
morceau de métal. La lame lui
déchire la face. Il s’effondre au sol.
Le visage ouvert et en sang, Kitodar
se relève, prend ses affaires et s’en va
laissant sa mère implorante et son
père tétanisé par son acte.
On ressort du Flash-Back pour retrouver Boyan qui commence imperceptiblement à
sourire entre ses larmes. Kitodar parle toujours : « Et aujourd’hui c’est moi qui te
demande pardon. Et j’aimerais que tu m’aides »... Boyan se sent libéré.

Enfin, Kitodar part en bateau avec son nouveau fils adoptif et sa production de
chaises Néo Ethniques.
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Ils accostent en Italie où son père les attend avec son camion. Ils chargent le container
de chaises puis ils roulent jusqu’à la petite maison de Boyan. Là, le vieil homme fait
connaissance avec Demba qui l’émeut par sa beauté.

Le lendemain, Kitodar et Demba
embrassent Boyan puis partent en camion
pour la Bulgarie.
Sur la route, Kitodar appelle Philip pour
lui dire qu’il arrive et qu’il veut voir
Anna. Il est inquiet.
À Sofia, Philip lui ment puis il rejoint
Anna dans sa chambre d’hôpital,
contrarié. Elle est chauve maintenant et
épuisée. Philip se rend bien compte
qu’elle n’est pas sincère et l’attitude
d’Anna lui confirme qu’elle aime
Kitodar. Il se met à parler étrangement,
malheureux, fragile, « Ça ne marche pas
entre nous. C’est fini ! »...

Et comme s’il réalisait quelque chose,
Philip ramasse ses affaires et sort, la
laissant seule...
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Les routes emmènent Kitodar et Demba, le camion et les chaises... Ils roulent jours et
nuits et traversent différents paysages jusqu’à la Bulgarie, Sofia...

Encore sous le choc de sa séparation, Philip Ivanov
accueille Kitodar et Demba avec gentillesse mais il
est triste et leur dit la vérité sur Anna :
Elle est condamnée et elle aime toujours Kitodar...

Kitodar et Demba se rendent à l’hôpital où
se trouve Anna.
Lorsqu’ils poussent la porte entrouverte de
sa chambre, ils la découvrent chauve,
cernée, éteinte. Elle est avec des
infirmières. Mais lorsqu’elle les voit à son
tour, Anna reçoit un choc. Elle est
brusquement tétanisée. Un affolement se
crée. Une sorte de rage est en train de
monter en elle. Elle se lève, arrache sa
perfusion, repousse tout le monde et prend
la fuite avec Kitodar et Demba.
« Emmène moi. Je veux mourir près de toi »
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Le camion roule dans Sofia. C’est dans la
cabine qu’Anna baisse enfin les yeux sur
Demba. Les larmes l’envahissent. « C’est
Demba », dit Kitodar.
Elle prend l’enfant contre elle.

Ils s’installent dans une maison isolée, près de la nature. Un praticien de ces
médecines nouvelles vient aider Anna à chercher les raisons profondes de sa
maladie.
Malgré l’avenir sombre, ils entament des jours doux et humbles, remplis d’amour.

Quelque part en Afrique, dans un lieu splendide, Ali a monté une chaise Néo
Ethnique. Il tient un oiseau dans sa main. Il s’assoit sur la chaise, lance une pensée
comme on lance une prière et laisse s’envoler l’oiseau qui part dans le ciel.

« REFLETS » - DOSSIER VISUEL français - Laurent Barbier - 16/03/2017 - PAGE 16

DEUX ANS PLUS TARD...

C’est le matin dans une belle maison de Sofia. Kitodar est avec Demba qui est prêt à
partir à l’école, vêtu pour l’hiver. Il parle le bulgare parfaitement. Le petit garçon
passe son bonnet et ses gants, il va ouvrir la porte et dehors, tout est enneigé. Il
s’avance dans la neige en s’amusant. Mais quelqu’un d’autre les rejoint. C’est Anna,
plus belle que jamais. Ses cheveux ont repoussé et elle est heureuse.
Anna et Kitodar regardent Demba
rejoindre ses copains bulgares pour aller
à l’école.
Kitodar embrasse Anna devant leur
maison. Tout ça, c’est un miracle... FIN

