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Résumé
Kounachir, qui se dresse à 14 kms au Nord des côtes du Japon
est une des deux îles principales de l’archipel des Kouriles,
annexée en 1945 par l’URSS.
Un an plus tard, après une courte période de cohabitation, les
17 000 Japonais vivants sur ce territoire sont massivement
déportés. L’accord de paix, depuis la seconde guerre mondiale,
n’a toujours pas été signé entre les deux pays ...

Note d’intention du réalisateur
Un ami poète et essayiste, Mikhaïl Volodine, m’a un jour parlé
des îles Kouriles et j’ai été frappé de ce que je découvrais à
travers ses photos et ses souvenirs. Il correspondait aussi à
ce que j’avais envie de raconter de la Russie d’aujourd’hui –
sa complexité et ses contradictions, en particulier en ce qui
concerne ses frontières, sa politique extérieure, ses rêves de
grandeur et les absurdités post-soviétiques.
Alors, un jour, je suis parti à Kounachir. S’y rendre n’est pas
chose facile. En partant de France il faut changer quatre fois
d’avion, puis naviguer deux jours sur la mer d’Okhotsk. De plus,
il s’agit d’une zone frontalière où l’on ne peut accéder sans une
autorisation spéciale du FSB (ex-KGB) et un laissez-passer de la
police des frontières.
Lors du tournage, j’ai pu constater la présence de la dernière
guerre mondiale à Kounachir ; des épaves de blindés rouillés
et des chars recouverts d’herbe sont parsemés un peu partout
dans l’île. En revanche nulle trace visible de l’expulsion des japonais de l’île en 1947...
Ces russes sont comme des rescapés de l’empire soviétique. Au
sein de cette communauté, j’ai eu l’impression d’être dans une
pièce de Beckett où tout le monde semble attendre Godot.
Le choix de filmer ce lieu n’est pas anodin. Ce petit monde un
peu fou se partageant les 1500 km carrés de l’île et où tout le
monde se connaît, me permet de raconter cette micro société qui
parle de la société russe toute entière.

Biographie du réalisateur
Vladimir Kozlov est un réalisateur et scénariste français, d’origine
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