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Fiche du film : Inguélézi

Résumé :

 Un cortège de voitures suit un corbillard, sur une petite route qui 
traverse les vignes.
Geneviève enterre son mari.

Arrivée devant le cimetière, elle ne peut pas descendre… quelque chose 
de plus fort que sa volonté la retient. Elle s'enfuit.
Angela son amie la suit en voiture et la rejoint.

Elles se retrouvent devant un paysage magnifique d'où l'on découvre toutes les Corbières.
Geneviève s'effondre, puis fond en larmes…puis commence à parler.
Quand elles reprennent la route, il fait nuit noire.

Un camion a quitté la route, il s'est renversé à la sortie d'un virage. Elles font partie des premières 
personnes à arriver sur les lieux. On leur demande de faire la circulation pour que les badauds ne 
provoquent pas un autre accident.

Les pompiers arrivent, les gendarmes. Elles apprennent que le chauffeur du camion est mort. Puis on 
leur demande de ne pas rester là. Geneviève va pour monter dans sa voiture, elle claque le coffre 
arrière, elle n'avait pas remarqué qu'il n'était pas bien fermé.

Le lendemain, elle rend visite à Angela. Elles parlent de l'accident. Elle apprend que le camion 
transportait des clandestins. Beaucoup sont morts, d'autres se cachent dans les bois.

Dans un flash, elle comprend, elle sait qu'un homme s'est caché dans le coffre de sa voiture.
Au lieu de parler, dans un mouvement de réflexe, elle abrège la discussion et s'en va. Elle s'arrête sur 
une partie de route déserte, ouvre le coffre. Il y a bien un homme qui la fixe, les yeux hagards…
Elle lui demande de sortir, elle l'arrache littéralement du coffre. Il ne tient pas sur ses jambes, il 
tombe.

Voilà le début de l'histoire.

Après une suite de mouvements contradictoires, elle va conduire cet homme jusqu'en Angleterre, 
l'aider à passer les postes de Police et la Douane, le " sauver " une seconde fois quand il est la victime 
de passeurs ou de dealers, on ne sait pas très bien (ou les deux à la fois).

Mais derrière l'histoire qu'elle vit, se joue une autre histoire qui n'apparaît que par bouffées, dans ses 
rêves, ses émotions qui parfois la submergent.
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Translation

A procession of cars follows a hearse along a small road through vineyards. Geneviève buries her 
husband.
When she gets to the cemetary, she can't go in…. something stronger than her own will keeps her out. 
She runs away.

Her friend Angela goes after her with a car and catches up with her.
They find themselves in front of a beautiful panorama of "Les Corbières".

Geneviève collapses, breaks down into tears… and starts talking.
When they set off again, it's pitch black.

A truck has left the road, toppling over at the exit from a bend. They are amongst the first people to 
arrive on the scene. Someone asks them to control the traffic to prevent another accident.

The ambulances and the police arrive. They learn that the truck-driver is dead. Then the police tell 
them that they can leave. Geneviève walks back over to the car, slamming the boot shut: she hadn't 
noticed that it wasn't closed properly.

The next day, she goes to see Angela. They talk about the accident. She learns that the truck was 
carrying illegal immigrants. A lot of them are dead, some more are hiding in the woods.

In a flash she understands. She realizes that a man is hiding in the boot of her car.
Instead of telling her friend, she instinctively winds up their conversation and leaves. She stops on a 
deserted stretch of road and opens the boot. There is indeed a man there, staring at her with haggard 
eyes.

She asks him to get out, then literally pulls him from the boot. He cannot stand on his feet, he falls.

And so the story begins.

After all kinds of contradictory feelings, she ends up taking the man to England. She helps him get 
past the police and customs.

A road movie? No. Most of the action takes place at her home where, for three days, the man recovers 
his strength, then in London where he attempts to get in touch with the people who were supposed to 
welcome him…

Sortie en salles le 26 mai 2004

Réalisation :

François Dupeyron

Scénario :

François Dupeyron
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Interprétation 

• Khader : Eric CARAVACA 
• Geneviève Mertens : Marie PAYEN 
• Maria : Françoise LEBRUN 
• Angela : Mar SODUPE 
• L’homme accident : Bernard BLANCAN 
• Christophe : Bertrand BOSSARD 
• Jean : Frédéric SOLUNTO 
• Lucie : Louise RAYNAUD 

Durée : 97 minutes

Année : 2004

Distribution :

Arp

Diffusion :

• Canal + : 7 juin 2005 
• CinéCinéma : 31 mars 2007 
• Arte : 28 novembre 2007 

Production :

Les films en hiver

Edition et format video :

Disponible en DVD
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