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Un mauvais film de guerre, qui nous prend pour têtes
de turc. Alors reste t-il un mérite à nous faire
retrouver deux acteurs sur le retour ? Un Gary Busey,
défait, et un Billy Zane sans charisme. Inutile
de s’attarder sur le fond antiaméricain de histoire !

Commentaire

Too Cool Distribution

Résumé
En Irak, onze soldats turcs, envoyés en mission de pacification
comme casques bleus, sont arrêtés par les troupes américaines.
Les conditions de l’évacuation, menée par un agent de la CIA,
Marshall, est jugée inadmissible par le gouvernement turc.
La Turquie va donc envoyer un commando de trois hommes,
dirigé par Alemdar, pour laver l’affront. Ils vont miner un célèbre
hôtel, où doivent venit déjeuner des responsables américains.
Malheureusement, Marshall arrivera avec un car empli
d’enfants qui lui servent d’otages. Le commando est ainsi
contraint de s’enfuir. Peu avant, Marshall avait fait masacrer
un mariage où vaient été tirés des coups feu, jugés terroristes,
dans l’euphorie de la fête. Le marié avait ainsi été tué. Leyla,
sa veuve, décide donc de se venger, et va aider les fuyards
turcs.

Dénouement
Ils vont tenter de commettre un attentat contre leurs bourreaux.
Mais, l’attentat échoue. Poursuivis, ils parviennent, malgré tout,
à se réfugier dans le village où Leyla, encore orpheline, avait
été hébergéepar le Sheik Karuki. Ce dernier représente un chef
de paix pour population turkmène, qui a subi nombre de
maltraitances. Les soldats de Marshall vont donc débarquer,
bien décidés à dévaster ce village rebelle. Leyla y perdra la vie,
ainsi que Marshall, mais nos trois héros pourront retourner
sains et saufs chez eux…

Si La Vallée des loups est connue, ce n’est pas pour ses
qualités cinématographiques. Le film ayant créé un véritable
scandale à l’étranger pour son antiaméricanisme primaire,
il peut aussi justifier son succès dans son pays d’origine
la Turquie. Ce qui est raconté, se base, en effet, sur des
faits réels (onze soldats turcs emportés de force et
cagoulés par l’armée amèricaine). Mais qui peut croire
au ramassis d’inepties que constitue le film. Des Américains
tout droits sortis des plus mauvais Rambo, et des Turkmène
victimes innocentes d’une barbarie à visage humain.
Le film va même nous montrer les tortures commises en
Irak par une soldatesque en mal de vengeance. Chacun a
pu assister aux informations télévisées, à ces horreurs
issues des geôles de prisonniers irakiens et dans le tristement célèbre camp de Guantanamo ! Mais, le moins crédible
reste que nos trois héros, luttant contre une armée de
mercenaires, s’en tirera sains et saufs. Billy Zane incarne
de façon étrange un personnage atone et sans scrupule,
uniquement obsédé par une paix qu’il veut imposer en Irak,
quelle que soit son prix en vies humaines. Un autre acteur
sur le retour, Gary Busey joue ici le rôle d’un trafiquant
d’organes qui sont destinés aux pays occidentaux. À l’heure
où la Turquie fait tout pour entrer dans la communauté
européenne, le film peut nous laisser dubitatif. Existerait-il
deux Turquie ? Celle ouverte sur le monde, et celle
vengeresse d’un événement qui s’est produit en Irak.
Le cinéma turc nous avait habitué à une toute autre qualité.
Le film s’effacera donc de nos mémoires à bon escient !
Ch.A.

