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L’HISTOIRE
Nouvelle-Zélande, 1870. Te Wheke, un éclaireur des
troupes coloniales, retrouve sa tribu massacrée par
l’armée pour laquelle il travaille. Trahi et fou de douleur,
il jure de se venger et d’infliger le même châtiment - utu
- aux Pakehas (les Néo-Zélandais d’origine européenne).

IL FALLAIT...
SAUVER UTU !
UTU (1983) est l’un des plus grands succès du cinéma néo-zélandais. À l’époque, son
budget de 3 millions de dollars (environ 30 millions d’aujourd’hui) en faisait la production
la plus chère de l’histoire du pays. Une production qui, quelque part, reçut la bénédiction
des dieux. Le doyen des conseillers maoris plaça en effet toute la production et ceux
qui y participaient sous la protection d’un « tapu » (un tabou) qui rendait intouchable
et sacré le film.
Il s’agit du premier film néo-zélandais à avoir été présenté au Festival de Cannes en
Sélection Officielle, Hors Compétition. En 1983, il était classé deuxième au box-office
néo-zélandais, derrière le film précédent de Geoff Murphy, GOODBYE PORK PIE.
Après sa sortie en Nouvelle-Zélande, le film a été remonté et distribué dans le
monde dans une version plus courte, notamment aux Etats-Unis où l’avant-première
du film a eu lieu en 1984 à New York en même temps que la magnifique exposition
Te Maori présentée au Metropolitan Museum.
En juin 1984, dans une interview accordée au magazine Starfix, le producteur
Don Blakeney revient sur les raisons de ce montage pour le marché international.
« C’est moi, si l’on veut, qui ai décidé de remonter le film, mais il serait plus juste de dire
qu’UTU s’est remonté de lui-même. À Cannes, nous n’avions pas trouvé beaucoup de
distributeurs qui veuillent acheter le film. Beaucoup trouvaient qu’il était merveilleux,
mais que toutes les possibilités n’avaient pas été exploitées. (…) Nous avions fait
le film aussi bien que nous l’avions pu, mais il faut savoir prendre des décisions
en fonction des réactions du public. » C’est une version moins linéaire, mais
également moins violente (la tête coupée avait disparu de la scène où le prêtre
est décapité) qui a été vendue à l’international en 1984.

Pour effectuer ce nouveau montage, le négatif du film a été coupé. Il n’y avait donc
plus de source pour le film original, ce qui mettait en péril son avenir. En 2010, Graeme
Cowley, le chef opérateur du film, a constaté avec tristesse la mauvaise qualité de la
copie diffusée à la télévision maorie.
Graeme Cowley : « UTU est l’un des films les plus importants du cinéma néo-zélandais,
dirigé par l’un de nos meilleurs réalisateurs. Les films de Geoff ont joué un rôle crucial
dans le développement de notre industrie cinématographique. J’ai été atterré de
constater que ce travail remarquable était invisible dans sa version originelle et pouvait
être tout simplement perdu à jamais. »
G. Cowley a immédiatement voulu sauver le film. Après en avoir parlé avec Geoff
Murphy, il s’est attelé à l’organisation complexe de la restauration du film tout en
levant les fonds nécessaires. Avec l’aide de l’équipe du studio de postproduction de
Peter Jackson, Park Road Post, Geoff Murphy et Graeme Cowley ont entamé un long
processus de réparation numérique des éraflures et autres dommages causés aux 156
000 images du film.
G. Murphy et Michael Horton (le monteur de la version originale d’UTU) ont supervisé
le nouveau montage. Avec la version remasterisée, ils ont créé une version plus intense,
respectant l’énergie et la portée du film original, et surtout la qualité que Pauline
Kael pointait du doigt en 1984 dans le New Yorker : « un sentiment d’exaltation et de
spiritualité qui plane sur ce film ».
Geoff Murphy a ainsi saisi l’occasion de reprendre le montage en raccourcissant
certaines scènes (au total, dix minutes ont été supprimées) pour resserrer l’histoire.
« Le film est plus âpre, plus intelligent, ce qui le rend plus fort, dit G. Murphy.
Nous avons retiré des choses qui à l’époque étaient drôles ou pertinentes mais
qui, trente ans plus tard, n’ont plus aucun sens. Le travail de Weta Digital sur
l’image est incroyable. Elle est plus belle que lors de la sortie initiale du film. »
Quant au son, il a été remixé en stéréo 5.1. « C’est une toute nouvelle expérience.
Je suis fier d’y avoir participé. »

La restauration du film a reçu le soutien des Archives du film de Nouvelle-Zélande
dirigées par Frank Stark : « UTU est un élément essentiel du programme Film Archive's
Saving Frames et notre contribution à sa renaissance est sans aucun doute le résultat
le plus important au jour d’aujourd’hui. C’est un film qui a marqué l’histoire du cinéma
néo-zélandais à sa sortie et dont l’importance ne fait que grandir avec le temps. »
Bill Gosden, directeur du Festival International du film de Nouvelle-Zélande :
« Nous célébrons le sauvetage et la restauration du grand film de Geoff Murphy.
Notre histoire est racontée ici. UTU est une vision élégiaque et absurde de la malice
du diable au paradis. »

GEOFF MURPHY
Geoff Murphy est une figure importante de la nouvelle vague de réalisateurs néozélandais qui a émergé dans les années 1970. Il a réalisé consécutivement trois
grands classiques du cinéma néo-zélandais des années 1980 : le road-movie
GOODBYE PORK PIE (1981), l’épopée UTU (1983) et le film post-apocalyptique
LE DERNIER SURVIVANT (1985). Aussi à l’aise pour réaliser des films
d’action et des comédies que dans le mélange des genres, Geoff Murphy a
travaillé à Hollywood pendant dix ans avant de rentrer en Nouvelle-Zélande.
Geoff Murphy, qui a consacré douze années à l’écriture d’UTU, est très curieux de
l’accueil qui lui sera réservé. Il se souvient que dans les années 1980, nombre de NéoZélandais n’étaient pas à l’aise avec leur passé colonial.
« La plupart des critiques ont détesté le film, ce qui est bizarre car, à l’étranger, il a
reçu des critiques enthousiastes. Je me souviens qu’après dix semaines à l’affiche
du cinéma le Regent à Brisbane, des journalistes ont interviewé le directeur et lui ont
demandé pourquoi le film y était encore projeté. Apparemment, il attirait une clientèle
d’une “classe inférieure”, ce qui dans son esprit devait probablement signifier les
Maoris car ils étaient nombreux à aller le voir. Si le film sortait aujourd’hui, il ferait
plus d’entrées qu’à l’époque car les Pakeha (les Néo-Zélandais d’origine européenne)
ne seraient pas aussi réfractaires qu’alors. Aujourd’hui, nous sommes moins dans le
déni. Je me souviens d’une femme qui était consternée par la destruction de belles
poteries dans la scène où les Maoris prennent possession de la propriété et tirent sur
les assiettes. Je lui avais fait remarquer que des personnes se faisaient également tirer
dessus dans cette scène et que cela ne semblait pas la contrarier. »
Aujourd’hui, G. Murphy est heureux que le film ne soit pas perdu. « Je crois que
c’est mon meilleur film. En travaillant à nouveau sur le montage, j’ai été surpris
par sa force. »

Entretien avec Geoff Murphy réalisé pour le site Flicks.co.nz, le 16 juillet 2013.
Quelle est l’origine d’UTU ?
L’idée est venue d’un livre de James Cowan intitulé « Tales of the Maori Bush ». L’une
des histoires racontait en détail un procès dans le bush qui a servi de base à la scène
finale d’UTU. C’était une histoire très forte qui ne demandait qu’à être adaptée à l’écran.
À l’époque, il n’y avait pas de Commission du Film, pas de système d’incitation fiscale,
les décideurs de la télévision étaient hostiles, donc les perspectives de financement
étaient nulles.
À un certain stade du développement, j’ai approché la télévision avec un traitement
d’une version de 50 minutes. Il a été rejeté et on m’a suggéré qu’une version de 25
minutes serait possible. Je ne voulais absolument pas détruire une très bonne idée
pour m’adapter aux exigences de la télévision. Même plus tard, après la création de
la Commission du Film, le projet semblait trop ambitieux pour les structures existantes
donc j’ai proposé un film plus modeste, GOODBYE PORK PIE. L’extraordinaire succès de
ce film et la création d’incitations fiscales ont rendu possible le tournage d’UTU.
Quel était l’état du cinéma néo-zélandais à l’époque ?
Ce cinéma était moribond. Il l’a toujours été et le sera sûrement toujours. La raison
principale est que les films coûtent tellement cher qu’il est pratiquement impossible de
couvrir les frais sur le marché néo-zélandais et que de tels films ne se vendent pas à
l’étranger. Étant donné la situation, il faut être fou pour sérieusement envisager de faire
un film de ce type et encore plus fou pour investir dedans. Il faut donc être motivé par
une passion insatiable. Et une sorte de parrainage qui est généralement fourni par la
Commission du Film. Malheureusement, la Commission ne semble pas se considérer
comme un mécène mais plus comme une instance de contrôle.

Dans ce contexte, UTU était-il un film ambitieux ?
UTU a bénéficié des incitations fiscales. Le rôle de mécène a été endossé par des
investisseurs qui étaient assurés de ne pas perdre d’argent grâce aux avantages
fiscaux. C’était un procédé qui, s’il avait été utilisé judicieusement, aurait pu financer
des films au budget moyen pendant quelque temps. Malheureusement, des producteurs
étrangers ont exploité cette niche fiscale jusqu’à la corde. Elle est devenue la source
de création de mauvais films étrangers réalisés par des réalisateurs étrangers avec des
stars étrangères jusqu’à ce que le gouvernement intervienne et hurle, « Ça suffit ! ».
Quel a été l’impact d’UTU sur votre carrière ?
Le film a reçu de très bonnes critiques et a été projeté dans tous les plus grands festivals
du monde. Il m’a permis d’exister en tant que réalisateur sur la scène internationale. On
m’a d’ailleurs fait des offres, surtout en Australie et aux États-Unis. La reconnaissance
internationale d’UTU a été essentielle pour moi car à l’époque le système d’incitation
fiscale n’avait plus cours et il était dès lors de plus en plus difficile de financer un film
en Nouvelle-Zélande. Cela m’a permis de continuer à travailler.
Quel a été votre sentiment lorsque le film a été remonté pour sa version
internationale ?
À l’époque, le tournage du film m’avait épuisé, émotionnellement et physiquement, mon
mariage était en train de se disloquer et je ne comprenais pas ce qui motivait ce nouveau
montage ni l’aspect légal des choses. Après tout, j’avais engagé des producteurs après
avoir développé l’idée pendant dix ans. Selon eux, le film leur appartenait et ils pouvaient
en faire ce qu’ils voulaient ; les scénaristes et les réalisateurs devaient donner leurs
droits à la maison de production si le film entrait en production. Je détestais l’idée
d’un nouveau montage. Je ne comprenais pas ce qu’ils voulaient dire en parlant d’une
version « plus accessible » alors que le film avait déjà été vu par plus de 300 000
Néo-Zélandais.

À quel moment avez-vous réalisé l’impact de ce nouveau montage à long terme ?

Le travail sur le son est aussi exceptionnel. Les techniciens

Même si cette version m’a été présentée comme une tactique marketing pour les
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Nouvelle-Zélande et, effectivement, c’est la version qui a été diffusée en vidéo et à la

tous consacré une attention exclusive à UTU. Au final, la qualité du son

télévision ici. Heureusement, la plupart des gens ont préféré la version originale.
Quand avez-vous réalisé qu’UTU devait être sauvé ?
C’est Graeme Cowley, le directeur de la photographie d’UTU qui m’a parlé de l’état
du film. Il l’avait vu à la télévision maorie, était consterné par l’état de la copie et
m’a contacté pour voir si nous pourrions le sauver. J’étais sceptique car une telle
restauration a un coût important, surtout pour un film vieux de plus de trente ans.
Le financement devait donc provenir de sources reconnaissant sa valeur artistique et
historique, ce qui ne me semblait pas évident.
Avez-vous eu un sentiment d’urgence ?
Lorsque nous nous sommes penchés sur le sujet, nous avons découvert que, pour faire
leur propre version, les producteurs avaient utilisé le négatif original, pas une copie. Nous
avons également constaté que le négatif original, une pellicule Fuji, avait bien mieux tenu
le coup que les copies sur pellicule Kodak. Puisque nous allions utiliser des morceaux de
copies, l’urgence a été d’identifier les images dont nous avions besoin et de les numériser.
Nous avons tout d’abord remonté le film dans sa forme originale. Pendant plusieurs
mois, nous avons fouillé dans les archives pour identifier les éléments. Une fois ce
travail fait, nous avons assemblé le film. Nous avons ensuite retouché le montage initial.
Mike Horton, le monteur du film, et moi avons coupé quelques secondes ici et là afin
d’améliorer le rythme. Si je me souviens bien, nous avons supprimé quatre séquences.
Au final, nous avons coupé une dizaine de minutes. Une fois ce travail terminé, le film
a été réétalonné chez Park Road Post. Chaque plan a été réajusté afin de tirer le
meilleur du matériel d’origine. L’étalonnage numérique nous a permis d’améliorer
la copie et de lui donner une qualité égale à celle du négatif. Le résultat final est
extraordinaire. Le film est encore plus beau que lors de sa première projection.

est telle qu’on a l’impression que le film a été réalisé à Hollywood hier.
Quel type de spectateurs devraient voir votre film ?
Peu importe qui va le voir. Ceux qui le détestent sont sûrement ceux qui
devraient le voir…

ANZAC WALLACE
( TE WHEKE )
Anzac Wallace, l’interprète de Te Wheke, l’intrépide chef de guerre maori au moko
(tatouage traditionnel) lui couvrant entièrement le visage a rencontré Merata Mita alors
qu’elle réalisait THE BRIDGE, un documentaire sur le long conflit autour du Mangere
Bridge dans lequel Anzac Wallace s’était engagé en tant que syndicaliste. C’est elle qui
lui a offert le rôle de Te Wheke dans UTU.
« Lorsqu’on m’a proposé ce rôle, j’ai cru que c’était une blague et j'en ris encore
trente ans plus tard, déclare A. Wallace. Quand on m’a dit que le réalisateur venait
me rencontrer, je m’imaginais Alfred Hitchcock, mais j’ai vu Geoff Murphy se pointer
chez moi avec une clope au bec. Et il était bien plus mince qu’Hitchcock. »
Anzac Wallace, qui n’avait jamais pris de cours d’art dramatique avant UTU, minimise
son talent qui a poussé un critique américain à déclarer que sa « présence autoritaire
fait de lui un Che Guevara maori ».
« Qu’est-ce qu’un acteur ? Nous sommes tous des acteurs, non ? Mais certains sont
payés. Parfois on prend des grands airs, parfois on montre sa colère, ce pour quoi je
suis assez fort. J’ai simplement fait ce qu’on me demandait de mon mieux et ça s’est
bien passé. UTU m’a ouvert beaucoup de portes. J’ai voyagé partout dans le monde
alors qu’il fut un temps où je ne pensais jamais sortir d’Auckland. »
Le film lui a également ouvert les yeux sur l’histoire maorie qui ne faisait pas partie
de son éducation. « Cela m’a permis de lire sur le sujet et de m’intéresser à qui
nous sommes et la direction que nous prenons. »

Anzac Wallace a ensuite joué dans plusieurs séries et des films, dont MAURI de
Merata Mita (1988) et RAPA NUI de Kevin Reynolds (1994). Mais à la suite d’un
projet qui s’est « horriblement mal passé », A. Wallace a quitté le pays. Il vit à présent
en Australie et, au cours des vingt-cinq dernières années, n’est revenu que deux fois
en Nouvelle-Zélande, la seconde étant lors de la présentation de la version restaurée.
« C’est formidable. Un morceau d’histoire va vivre pour toujours. »
En juin 1984 dans le magazine Starfix, Nicolas Boukhrief revient sur le personnage
de Te Wheke.
« D’emblée, les objectifs de UTU sont posés : créer un personnage de légende. Mieux !
Montrer comment se forge une légende. (…) Te Wheke est une figure de légende.
Nous assisterons à sa naissance, son essor, son immortalité. L’homme, l’être humain
sous le symbole périra. Mais ça, c’est prévisible et nécessaire… (…) Te Wheke est
un personnage double. Il aspire à retourner à ses origines, mais il est déjà perverti par
la culture européenne. Il massacre sauvagement ses adversaires dans des accès de
violence quasi- animale, mais les juge à travers la Bible et des notions de morale. Il est
un leader pour son peuple, mais un déserteur fauteur de troubles pour les Britanniques,
ses anciens employeurs. Il les combat d’ailleurs avec leur propre culture, en s’inspirant
ni plus ni moins du « Macbeth » de Shakespeare. Il croit en sa religion maorie, toute
ésotérique et animiste, mais ne peut oublier totalement le christianisme. Sa légende,
Te Wheke la fabrique sur cette dualité, sur l’affrontement de ces deux tendances.
Et il ne l’achèvera qu’en retrouvant définitivement son innocence primitive. Son destin
n’appartient qu’à son peuple, et à personne d’autre. (…) Geoff Murphy laisse intacte
toute la magie rattachée à la population maori. Une part de leur identité lui échappe et
il ne s’en cache pas. Bien au contraire, c’est sur ce mystère qu’il construit son récit et
ses personnages. ( …) Voilà pourquoi Te Wheke est une figure légendaire. Parce qu’il
est impossible d’en définir les raisons avec exactitude, parce qu’il garde entier toute
son énigme, parce qu’il emporte son secret dans sa tombe. »

BRUNO LAWRENCE
( WILLIAMSON )
Acteur, musicien et héros de la contre-culture, les talents innombrables de
Bruno Lawrence lui valent un statut d’icône. Né en Angleterre, Bruno Lawrence
grandit en Nouvelle-Zélande et montra très tôt un grand intérêt pour la batterie.
À 15 ans, il monta un groupe de jazz et, à partir de 1961, devint musicien de studio.
Dans les années 1960 et 1970, il fut le batteur de nombreux groupes de jazz et de
pop parmi lesquels The Blockbusters, The Measles, Max Merritt and the Meteors,
The Electric Heap, Quincy Conserve, Fresh Air, Littlejohn et Crocodiles,
tout en sortant ses propres singles. Dans les années 1970, il fonda son groupe
de théâtre, Blerta, et commença à jouer à la télévision et au cinéma. Il consacra
une grandepartie des années 1980 à des rôles forts, livrant des performances
inoubliables

notamment

dans

SMASH

PALACE

(1981),

UTU

(1983),

LE DERNIER SURVIVANT (1985), SPOTSWOOD (1991) et dans la série FRONTLINE.
Il mourut terrassé par un cancer en 1995.

ENTRETIEN AVEC GRAEME COWLEY, DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE D’UTU, RÉALISÉ
PAR BRANNAVAN GNANALINGAM LE 25 JUILLET 2013 POUR THE LUMIÈRE READER.
Le tournage d’UTU était-il différent des tournages néo-zélandais du point de vue
de la photographie ?
Oui, car nous étions constamment dans le bush. La lumière était aussi basse qu’en
hiver et nous tournions souvent la nuit. Nous avons décidé d’utiliser la lumière
des lampes du décor car l’histoire se déroulait dans les années 1870.
Ça a donné le ton, d’autant que nous avions en tête le travail de Nestor Almendros sur
LES MOISSONS DU CIEL, surtout pour la scène de fin qui est essentiellement
éclairée par le feu.
Certaines scènes sont tournées avec une Steadicam, aviez-vous déjà travaillé
avec ce type de caméra ?
Non, c’étaient les débuts de la Steadicam. Quand on tourne dans le bush, on risque
d’avoir un paysage très plat. Pour donner plus de dimension à l’image, il faut soit
poser la caméra sur un rail (ce qu’on ne peut pas faire sans temps et sans argent),
soit utiliser une Steadicam. Nous l’avons donc utilisée dans plusieurs scènes.
C’était la première fois qu’on faisait venir ce type de caméra en Nouvelle-Zélande.
Même si nous bénéficiions du plus gros budget de l’époque, il était encore très loin
de ce dont nous avions besoin. En travaillant sur la restauration, j’ai eu le plaisir de
constater tout ce que nous avions fait avec cet argent grâce à notre ingéniosité, à notre
enthousiasme et à l’expérience de chacun des membres de l’équipe. À l’époque, je
travaillais depuis quinze ans et c’était le quatrième long métrage sur lequel j’intervenais.
Michael Horton (le monteur) travaillait depuis autant de temps. Des gens comme
Ron Highfield, le responsable des décors, avait travaillé en Australie – nous avions
tous le même âge. Nous n’étions pas inexpérimentés. L’enthousiasme et l’esprit
néo-zélandais ont fait le reste.

UTU a connu un grand succès public. Comment l’expliquez-vous ?
Le film a eu une certaine résonance auprès d’un public différent. Plus on allait dans
le sud, moins le film était populaire. Selon Geoff Murphy, dans le nord, le public était
principalement constitué d’une population qui n’allait normalement pas au cinéma, les
Maoris. Ils se voyaient à l’écran pour la première fois.

En 1984 dans le magazine Starfix, le producteur Don Blakeney était revenu sur cet
aspect de l’accueil réservé au film lors de sa sortie en Nouvelle-Zélande. « UTU a
été diversement accueilli suivant les données géographiques et démographiques des
endroits où il a été présenté. Il marchait bien là où l’on connaissait déjà la culture
maorie. (…) Geoff Murphy rend hommage à tous les cinéastes qu’il a admirés, mais
il n’est pas du genre à copier qui que ce soit. Sa personnalité est assez forte pour
qu’il s’en dispense. Je crois que si influence il y a, c’est celle de la culture maorie. »
Dans la Nouvelle-Zélande du début des années 1980, le film se voulait positif.
« Il entend s’opposer aux conflits raciaux, lutter contre les préjugés existants. Si
l’on reprend l’histoire du peuple maori, on peut dire qu’après sa défaite en 1870,
il a perdu son énergie pendant une trentaine d’années. Après 1900, les Maoris
ont commencé à remonter la pente, mais des leaders se sont mis, avec succès, à
prôner l’assimilation. UTU a contribué à révéler aux Maoris leur propre culture,
leur a donné une certaine fierté, et a fait connaître leur culture aux autres. »
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« FILM SPECTACULAIRE ET INTIMISTE À LA FOIS…
GEOFF MURPHY, AUSSI INVRAISEMBLABLE QUE CELA PUISSE
PARAÎTRE, REND DRÔLES DES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES »
LE MONDE

« UN WESTERN VIOLENT ET LYRIQUE, PARSEMÉ D’HUMOUR.
NE LE MANQUEZ PAS LORSQU’IL SORTIRA SUR LES ÉCRANS »
LE JDD

« DE CE FILM À GRAND SPECTACLE SE DÉGAGE
UN LYRISME PRIMAIRE ACCENTUÉ PAR L’INCROYABLE
BEAUTÉ DES PAYSAGES LOCAUX.LEÇON
D’ANTHROPOLOGIE MAIS AUSSI AVENTURE AVEC UN
GRAND A, UTU POSSÈDE LA SIMPLE FASCINATION
D’UN RÉCIT BIEN FICELÉ, CAPABLE, MAIS OUI,
DE NOUS FAIRE SANGLOTER »
L’EXPRESS
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