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La chute du mur de Berlin en 1989, puis le démantèlement de l’Union soviétique ont produit toute une 
série de déflagrations dans les pays de l’ancien bloc de l’Est, que la guerre froide avait préservés des 
crises, qui depuis trente ans ne cessent de s’enchaîner : la guerre actuelle en Ukraine en est le dernier 
exemple, après les guerres entre la Géorgie et l’Ossétie (1991-93, puis 2008), les guerres de Tchétchénie 
(1994-96 / 1999-2000), la guerre de Crimée (annexée par la Russie) et l’éclatement de la guerre du 
Donbass (2014), dont la guerre actuelle est un prolongement, enfin le conflit entre le Haut-Karabakh et 
l’Arménie en 2020. L’ex-Yougoslavie a elle aussi été le théâtre de guerres sanglantes : que l’on songe à 
la guerre de Bosnie (1992-95), avec le long siège se Sarajevo et le massacre de Srebrenica. Autre exemple 
de cette funeste série : la guerre du Kosovo (1998-99) ayant opposé les Serbes à leur minorité albanaise. 
 
C’est sur ce dernier terrain que nous emmène HIVE, non pas pour nous exposer aux atrocités 
de la guerre, de ses carnages, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’Ukraine ; la violence brute, 
sans être absente, est largement épargnée au spectateur ; le propos du film est autre, et n’en 
est pas moins dur, cruel même, en tout cas très poignant. Il est focalisé sur le personnage 
principal, Fahrije, dont le mari est porté disparu, comme tant d’autres hommes, après une 
terrible guerre qui est maintenant terminée depuis sept ans ; ses conséquences se déploient 
toutefois de manière un peu inattendue dans la vie de nombreuses femmes telles que Fahrije, 
confrontées à la nécessité de subvenir seules aux besoins de leurs enfants, parfois d’autres 
membres de leur famille, comme son beau-père invalide pour Fahrije. En effet, après les affres 
de la guerre, une autre lutte attend notre héroïne : celle qu’il lui faut mener contre les préjugés 
et la mentalité très patriarcale de la société où elle vit, pour laquelle une femme ne peut pas 
travailler de manière autonome. Non pas que cela soit interdit par la loi : c’est mal vu, tout 
simplement (même par sa propre fille, jouet du discours ambiant), et la pression sociale est si 
forte qu’il est bien difficile de s’y dérober. 
 
Un système de dons ponctuels a certes été mis en place pour aider les familles démunies, et 
Fahrije produit un peu de miel grâce aux ruches acquises par son mari. Mais les ressources 
dégagées ainsi sont tout à fait insuffisantes. Fahrije décide alors de prendre courageusement 
son destin en main, en passant tout d’abord son permis de conduire, puis en montant avec 
d’autres femmes une petite coopérative agricole dévolue à la fabrication et à la vente (dans un 
supermarché) d’avjar, une préparation savoureuse à base de poivrons rouges et de piments. 
La solidarité qui rassemble plusieurs femmes autour de Fahrije est belle et porteuse d’espoir. 
Malheureusement, Fahrije doit affronter l’hostilité de ceux qui la prennent pour une 
dévergondée, car le fait qu’elle travaille est considéré comme une marque d’infidélité à l’égard 
de son mari, qu’elle ne reverra peut-être plus (et ce sera effectivement le cas : nous 
apprendrons en effet la mort de celui-ci), pour une transgression inacceptable de normes 
sociales et de règles de respectabilité tenues pour intangibles. 
 
On ne voit qu’à peine les opposants à Fahrije, leur hostilité se révèle par leurs actes : des 
cailloux lancés sur sa voiture dont une vitre est brisée, une effraction dans son appartement 
afin d’y casser des bocaux d’avjar et de causer des déprédations dans la pièce où elle les a 
rangés. Il arrive à Fahrije d’être victime de violence physique, lorsque le marchand auprès 
duquel elle achète ses poivrons tente de la violer. Une telle scène est toutefois unique ; le drame 
se noue essentiellement autour du personnage de Fahrije, de ses émotions, de ses pleurs (mais 
il lui arrive aussi de rire, lors d’une scène de musique et de danse avec les autres femmes) – le 
film est centré sur Fahrije, que de gros plans, incessants, permettent de suivre dans les 
mouvements les plus intimes de sa détermination, de ses souffrances et frustrations, mais aussi 
dans quelques moments de joie bienvenus. Film puissant, sensible, subtil, à voir absolument ! 
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