
La Vallée des loups - Irak (Kurtlar vadisi - Irak)

de Serdar Akar (et Sadullah Sentürk) Guerre
Adultes / Adolescents

Avec
Necati Sasmaz (Polat
Alemdar), Billy Zane (Sam
William Marshall), Ghassan
Massoud (Abdurrahman Halis
Kerkuki), Bergüzar Korel
(Leyla), Gürkan Uygun
(Memati), Gary Busey 
(le médecin), Kenan Çoban
(Abdülhey Çoban), Diego
Serrano (Dante, l’assistant de
Sam Marshall), Tayfun Eraslan
(Süleyman Aslan), Jihad Abdou 

(le leader kurde), Ismet
Hürmüzlü (Abu Tarik, le leader
arabe), Egemen Yavuz (Ali),
Caner Kurtaran (Ebu Ali), Umut
Ugur, Erhan Ufak, Turgut Bagir,
Ziver Çiftçi, Muhammet Ali
Tuncer, Mehmet Celebi,
Burhan Duran, Gökhan Simsek,
Asli Firtina, Muhittin Kayaoglu,
Ziya Humar.

Équipe technique
Scénario : Raci Sasmaz

et Bahadir Özdener
Images : Selahattin Sancakli
Montage : Kemallettin Osmanli
Musique : Gökhan Kirdar
Son : Alan O’Duffy 

et Hans Schumann
Effets spéciaux : 

Mark Meddings
Dir. artistique : Yavuz Fazlioglu
Maquillage : Lynda Armstrong
Casting : Erdem Ergüney 

et Kerem Firtina
Production : Pana Film
Producteur : Raci Sasmaz
Coproducteur : 

Mehmet Canpolat
Producteur exécutif : 

Zübeyr Sasmaz
Producteur associé : 

Hasan Kaçan
Distributeur : 

Too Cool Distribution.

122 minutes. Turquie, 2005. 
Visa d’exploitation : 115021. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SR. 15 copies (vo)

Un mauvais film de guerre, qui nous prend pour têtes
de turc. Alors reste t-il un mérite à nous faire
retrouver deux acteurs sur le retour ? Un Gary Busey,
défait, et un Billy Zane sans charisme. Inutile 
de s’attarder sur le fond antiaméricain de histoire !

Commentaire

Too Cool Distribution

Résumé
En Irak, onze soldats turcs, envoyés en mission de pacification
comme casques bleus, sont arrêtés par les troupes américaines.
Les conditions de l’évacuation, menée par un agent de la CIA,
Marshall, est jugée inadmissible par le gouvernement turc. 
La Turquie va donc envoyer un commando de trois hommes,
dirigé par Alemdar, pour laver l’affront. Ils vont miner un célèbre
hôtel, où doivent venit déjeuner des responsables américains.
Malheureusement, Marshall arrivera avec un car empli 
d’enfants qui lui servent d’otages. Le commando est ainsi
contraint de s’enfuir. Peu avant, Marshall avait fait masacrer 
un mariage où vaient été tirés des coups feu, jugés terroristes,
dans l’euphorie de la fête. Le marié avait ainsi été tué. Leyla, 
sa veuve, décide donc de se venger, et va aider les fuyards
turcs. 

Ils vont tenter de commettre un attentat contre leurs bourreaux.
Mais, l’attentat échoue. Poursuivis, ils parviennent, malgré tout,
à se réfugier dans le village où Leyla, encore orpheline,  avait
été hébergéepar le Sheik Karuki. Ce dernier représente un chef
de paix pour population turkmène, qui a subi nombre de 
maltraitances. Les soldats de Marshall vont donc débarquer,
bien décidés à dévaster ce village rebelle. Leyla y perdra la vie,
ainsi que Marshall, mais nos trois héros pourront retourner
sains et saufs chez eux…

D é n o u e m e n t

Si La Vallée des loups est connue, ce n’est pas pour ses
qualités cinématographiques. Le film ayant créé un véritable
scandale à l’étranger pour son antiaméricanisme primaire,
il peut aussi justifier son succès dans son pays d’origine
la Turquie. Ce qui est raconté, se base, en effet, sur des
faits réels (onze soldats turcs emportés de force et
cagoulés par l’armée amèricaine). Mais qui peut croire
au ramassis d’inepties que constitue le film. Des Américains
tout droits sortis des plus mauvais Rambo, et des Turkmène
victimes innocentes d’une barbarie à visage humain.
Le film va même nous montrer les tortures commises en
Irak par une soldatesque en mal de vengeance. Chacun a
pu assister aux informations télévisées, à ces horreurs
issues des geôles de prisonniers irakiens et dans le triste-
ment célèbre camp de Guantanamo ! Mais, le moins crédible
reste que nos trois héros, luttant contre une armée de
mercenaires, s’en tirera sains et saufs. Billy Zane incarne
de façon étrange un personnage atone et sans scrupule,
uniquement obsédé par une paix qu’il veut imposer en Irak,
quelle que soit son prix en vies humaines. Un autre acteur
sur le retour, Gary Busey joue ici le rôle d’un trafiquant
d’organes qui sont destinés aux pays occidentaux. À l’heure
où la Turquie fait tout pour entrer dans la communauté
européenne, le film peut nous laisser dubitatif. Existerait-il
deux Turquie ? Celle ouverte sur le monde, et celle 
vengeresse d’un événement qui s’est produit en Irak. 
Le cinéma turc nous avait habitué à une toute autre qualité.
Le film s’effacera donc de nos mémoires à bon escient !
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