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CRITIQUE

« UN FILS NOUS EST NÉ ! » • UNE FEMME
DESTINÉE À NE PAS EN ÊTRE UNE
CRITIQUE • LE SECRET DE KANWAR

L

e secret de Kanwar réalisé par Anup Singh sorti en 2015 retrace l’histoire
d’une famille indienne contrainte d’abandonner son village pour fuir le
danger. Un nouveau départ pour Umber Singh, père de 3 filles, qui désire pardessus tout avoir un fils, « des filles, j’en ai assez vues ! » déclare t-il. Sa femme
attend un quatrième enfant, il voit cela comme la dernière occasion d’obtenir
ce dont il a toujours rêvé : « tu verras, ce sera un garçon, cette fois ».

Une histoire surprenante révélant
une femme manipulée depuis
sa naissance par son père qui
l’a élevée comme un homme. Le réalisateur
parvient à cacher au public la véritable identité
de Kanwar, un véritable coup de génie de sa
part car il réussit à entretenir le suspense, cette
information est suggérée mais n’est révélée
explicitement qu’au bout d’une heure : « Tu es
un bon fils » « Sauf que tu es une femme ». Un
destin bouleversé et un personnage désespéré
qui ne sait plus qui il est, ce qu’il est.
Ce drame nous emmène à la découverte des
traditions et pratiques indiennes en abordant
des thématiques sociales comme la place de la
femme en Inde et la quête d’identité. Il surprend
par sa fin fantastique.
Les décors sombres, les contrastes en clairobscur, le jeu d’acteur et les nombreux gros

plans sur les visages des personnages donnent
de l’intensité à cette histoire. Les silences
récurrents laissent libre cours à l’interprétation
de chacun. La musique accompagne Kanwar
au cours des principales étapes de sa vie et
nous plonge au cœur de son univers. Un film
prenant qui ne vous laisse pas indifférent

