
 
  

 

  

L’Odyssée des migrants

  Par Cécile Jaurès, le 2/5/2019 à 07h28  

  

Pour Arte, le cinéaste Dominik Moll signe une bouleversante série chorale qui aborde la

crise migratoire à travers des destins individuels.

  

  

Sur l’île de Chios en Grèce, des vacanciers assistent éberlués au débarquement d’un

bateau pneumatique chargé de migrants. Triste écho aux images d’actualité filmées à

Lesbos et Kos l’été 2015 ou en Espagne en août 2017, cette scène surréaliste ouvre la

série Eden.
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Une ambitieuse production franco-allemande

Sur la plage, un couple de touristes allemands décide, en rentrant à Mannheim,

d’accueillir un réfugié syrien, mais l’arrivée de cet étudiant studieux attise la jalousie

de leur fils adolescent. Descendus de l’embarcation, deux Nigérians, Amare, 16 ans, et

son frère Daniel, rêvent de rejoindre l’Angleterre et échouent dans un camp de réfugiés

athénien dirigé par Hélène (Sylvie Testud). Cette femme d’affaires française espère se

voir confier par le gouvernement grec et Bruxelles la gestion d’autres lieux d’accueil…

Voici quelques-uns des personnages de cette ambitieuse production franco-allemande,

qui parvient à allier souffle romanesque et traitement rigoureux des questions

migratoires.

« Ici à Samos c’est la honte de l’Europe »

« Le format de la série permet de raconter des trajectoires différentes et de préserver la

complexité du sujet », explique Dominik Moll, qui s’est efforcé de « donner des visages

à cette masse anonyme qu’on appelle migrants ». Remplaçant au pied levé le réalisateur

Edward Berger, parti réaliser la série Patrick Melrose, le cinéaste franco-allemand a

retravaillé de fond en comble, avec une nouvelle équipe de scénaristes, les épisodes

déjà écrits, « pas assez documentés et trop donneurs de leçons » à son goût.

Un business juteux

De nombreuses lectures, dont l’enquête fouillée du journaliste anglais Patrick Kingsley

(The New Odyssey), et des rencontres avec des ONG en Grèce ont nourri le scénario de

situations vécues, souvent dramatiques. L’histoire personnelle de certains comédiens,

comme les Syriens Adrian Jafar, réfugié en Allemagne depuis trois ans et dont c’est la

première apparition à l’écran, ou Jalal Altawill, qui a été arrêté et torturé plusieurs fois

par le régime avant de trouver refuge en France, a également contribué à façonner et

approfondir les personnages.

Belle fresque humaniste, Eden n’élude pas les enjeux économiques, dévoilant

comment les camps deviennent, aux mains de sociétés privées, un business juteux. « Si

le gouvernement grec garde encore la main, ce n’est pas le cas partout en Europe », se

scandalise Dominik Moll, citant la Suède où Bert Karlsson, un self-made-man, ancien

militant politique anti-immigration, « a monté à bas coût des centres d’accueil, en

essayant de faire le plus de marge possible sur l’argent versé par le gouvernement ! »

Cécile Jaurès

Eden, six épisodes, diffusés jeudi 2 et 9 mai à 20 h 55 sur Arte.
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