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«	Fascinant	et	indispensable	»	

	
	
Tourné	dans	une	région	désertique	de	la	Macédoine	du	Nord,	deux	fois	nommé	aux	
Oscars,	présenté	partout,	de	Hong-Kong	à	Sarajevo,	ce	documentaire	résonne	comme	
une	fable	universelle…	Au	milieu	d’un	néant	de	pierres,	Hatidze	survit	avec	sa	vieille	
mère	en	récoltant	le	miel	d’abeilles	avec	lesquelles	elle	a	trouvé	l’harmonie	:	la	moitié	
du	nectar	leur	est	laissée,	elle	prend	l’autre	part	et	tout	le	monde	est	content	-	ceux	
qui	achètent	la	récolte	au	marché	de	Skopje	aussi.	Mais	un	jour,	une	famille	turque	
s’installe	là,	avec	beaucoup	de	bouches	à	nourrir,	et	bientôt	l’idée	de	produire,	non	
quelques	pots	de	miel,	mais	des	centaines	de	kilos…	
		

La	réalité	a	offert	aux	réalisateurs	un	scénario	en	or.	[...]	Cette	leçon	d’écologie	est	le	
fruit	 d’un	 tournage	 qui	 s’est	 étalé	 sur	 trois	 ans	 -	 la	 précision	 aurait	 mérité	 d’être	
donnée	à	l’écran.	Le	temps	partagé	donne	aussi	de	la	force	au	portrait	de	la	courageuse	
Hatidze.	Avec	cette	femme	née	en	1964,	on	entre	dans	un	monde	inconnu,	incroyable,	
une	vie	aussi	aride	que	le	paysage,	éclairée	par	quelques	allusions	au	passé	:	le	père	
rejeta	tous	les	prétendants	de	sa	fille	et	la	condamna	à	la	solitude,	aux	sacrifices.	Dans	
ce	destin	hostile,	les	abeilles	ont	joué	un	rôle	bienfaisant	:	symbole	d’un	équilibre,	elles	
sont	 aussi,	 ici,	 des	 alliées	 personnelles,	 des	 ouvrières	 qui	 aident	 à	 construire	 un	
bonheur	 possible,	 malgré	 tout.	 Avec	 cette	 dimension	 plus	 lumineuse	 -	 et	 plus	
mystérieuse	 -	 ce	 documentaire	 éminemment	 utile	 trouve	 un	 vrai	 pouvoir	 de	
fascination.		
	

Frédéric	Strauss	
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«	Un	petit	miracle	»	

	 	 	 	
Un	documentaire	sublime,	récompensé	à	Sundance,	sur	le	quotidien	harassant	d’une	
apicultrice	au	cœur	des	montagnes	macédoniennes.	L’image	est	indélébile	:	à	flanc	de	
montagne,	serpentant	comme	une	chèvre	au-dessus	du	vide,	une	paysanne	à	la	peau	
burinée	trouve	son	chemin	d’un	pas	assuré,	ouvre	un	trou	de	la	paroi	rocheuse	comme	
elle	le	ferait	d’un	placard	de	sa	cuisine	et	y	révèle	une	ruche,	dont	elle	arrache	une	
belle	tranche	d’alvéoles	ruisselantes	de	miel,	dans	un	vrombissement	de	travailleuses	
importunées.	Honeyland	chronique	la	vie	harassante	et	sublime	de	cette	apicultrice,	
Hatidze,	dans	les	profondeurs	de	la	Macédoine	où	elle	récolte	un	miel	à	demi	sauvage	
partagé	entre	ses	ruches	et	celles	que	recèle	la	nature	qui	l’entoure.		
	

Le	décor	est	ahurissant,	d’une	immensité	totalement	américaine,	qui	semble	charrier	
un	mythe	des	origines.	Honeyland	capte	une	vie	rythmée	par	l’élevage	et	sa	violence	;	
il	est	constellé	d’abeilles,	mais	aussi	de	poules,	de	veaux	et	d’enfants	pullulant	entre	
les	adultes	dont	il-elles	apprennent	bien	trop	tôt	à	répéter	les	gestes	et	endurer	les	
souffrances.	[…]	Cette	américanéité	primitive,	qui	peut	évoquer	le	souffle	de	certains	
westerns	pastoraux	(La	Rivière	rouge),	est	sans	doute	l’une	des	raisons	qui	ont	poussé	
le	film	aux	Oscars,	où	il	a	écopé	en	2019	de	deux	nominations	(documentaire	et	film	
étranger),	et	à	Sundance,	dont	il	est	sorti	en	grand	gagnant.	Elle	pouvait	aussi	susciter	
notre	 méfiance	 :	 on	 connaît	 ces	 profils	 de	 docus	 oscarisables	 à	 haute	 puissance,	
capables	 d’impression	 mais	 moins	 de	 s’effacer.	 Le	 petit	 miracle	 d’Honeyland	 est	
d’arriver	aux	deux	:	passé	le	remarquable	soufflet	de	la	première	scène,	décrite	plus	
haut,	le	film	parvient	à	s’inscrire	dans	un	ample	tissu	de	quotidien,	de	travail,	de	vie,	
sans	 sursignifiant,	 sans	 image	 séductrice.	 La	 beauté	 du	 résultat	 n’en	 est	 que	 plus	
tenace	et	prégnante.	

Théo	Ribeton	
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«	À	voir	absolument	»	

		
À	seulement	vingt	kilomètres	de	Skopje,	un	village	en	ruine,	difficile	d’accès,	abrite	
Hatidze,	55	ans,	et	sa	vieille	mère	handicapée.	Elles	tirent	leurs	ressources	du	miel	;	
cependant,	l’apicultrice	en	laisse	toujours	la	moitié	aux	abeilles.	Soudain,	débarquent	
un	éleveur	de	bétail	avec	son	troupeau,	sa	femme	et	leur	progéniture	(on	apprendra	
plus	tard	que	le	couple	fait	un	enfant	par	an).		
		

[...]	Ce	documentaire	pourrait	passer	pour	une	fiction,	tant	sa	construction	narrative	
ressemble	à	une	fable	-	qui	traite	du	Bien	et	du	Mal,	ou	du	rapport	entre	l’homme	et	
la	 nature,	 selon	 le	 point	 de	 vue	 que	 le	 spectateur	 préfère.	 Les	 réalisateurs	 ont	 su	
rendre	 chaque	 séquence	 captivante,	malgré	 ou	 grâce	 à	 l’absence	de	 traduction	de	
certains	 propos	 tenus	 en	 dialecte	 turc,	 que	 l’on	 comprend	 par-delà	 le	 langage.	
Avantagé	par	deux	chefs	opérateurs	doués	pour	l’éclairage	à	la	bougie	dans	un	réduit	
comme	 pour	 filmer	 des	 paysages	 épiques,	 Honeyland	 est	 d’une	 beauté	 visuelle	
d’autant	plus	saisissante	que	la	réalité	qu’il	montre	est	pauvre	et	(souvent)	laide.	Cette	
façon	 d’exalter	 l’existence	 de	 la	 protagoniste	 s’harmonise	 avec	 ses	 vertus,	 qui	
semblent	couler	de	source,	évoquant	irrésistiblement	l’expression	«	un	cœur	pur	».		
	

Il	n’est	guère	facile	de	représenter	un	tel	personnage	sans	forcer	 le	trait	ou	donner	
l’impression	 de	 vouloir	 moraliser,	 au	 risque	 d’irriter	 le	 public	 ;	 ici,	 la	 réussite	 est	
parfaite.	 Si	Hatidze	est	 proprement	 inoubliable,	 le	 film	est	 à	 sa	hauteur.	 Trois	 fois	
récompensé	 à	 Sundance,	 il	 aurait	 mérité	 de	 gagner	 aussi	 un	 Oscar,	 après	 sa	
nomination	dans	les	catégories	Meilleur	film	étranger	et	Meilleur	documentaire.	À	voir	
absolument,	même	en	famille	et	avec	de	jeunes	enfants.	
	

Denitza	Bantcheva	
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«	Un	documentaire	somptueux	»	

	 	 	 	
Pour	 parler	 d’Honeyland,	 la	 femme	 aux	 abeilles,	 premier	 long-métrage	 de	 Tamara	
Kotevska	et	Ljubomir	Stefanov,	il	serait	aisé	d’évoquer	un	documentaire	somptueux.	
Où	la	beauté	de	la	photographie,	en	lumière	intégralement	naturelle,	n’a	d’égale	que	
celle	du	désert	macédonien,	lieu	du	tournage.	
		

Il	serait	simple	de	conter,	dans	un	pathos	suave,	l’histoire	d’Hatidze,	une	apicultrice	
traditionnelle.	 Une	 scène	 d’ouverture	 âpre	 et	 majestueuse	 multiplie	 les	 plans,	 la	
montrant	tantôt	seule	dans	l’immensité,	tantôt	souveraine	dans	sa	quête	du	miel.	Elle	
arpente	 une	 crête	 saillante	 et	 se	 hisse	 jusqu’à	 une	 ruche	 naturelle	 au	 cœur	 d’une	
cavité	rocheuse.	[…]	
	

Il	 serait	 tout	 aussi	 facile	 d’encenser	 une	 leçon	 d’écologie,	 humble,	 discrète	 mais	
constante,	 qui	 tient	 pour	 Hatidze	 en	 une	 règle	 d’or,	 laisser	 la	 moitié	 du	miel	 aux	
abeilles	 lors	de	 la	 récolte	pour	permettre	 leur	 survie.	Un	 respect	qui	 s’oppose	à	 la	
logique	productiviste	dans	laquelle	la	famille	sombre	face	aux	assauts	d’un	négociant	
vorace	et	sans	scrupules.	
	

Pourtant,	 il	serait	juste	de	parler	de	cinéma.	Comment	passer	à	côté	d’une	mise	en	
scène	riche	et	précise,	d’une	caméra	qui	vise	les	cieux	et	désigne	un	ailleurs	mais	aussi	
un	contraste	tels	ces	avions	qui	passent	au-dessus	des	pierres	de	Bekirlijia.	[…]	Un	film	
qui	 ne	 se	 contente	 pas	 d’évoquer	 la	 frontière	 entre	 documentaire	 et	 fiction,	mais	
l’inhibe.	Des	400	heures	de	rushes,	de	la	présence	de	l’équipe	et	du	choix	des	plans	
émerge	une	œuvre,	par	essence	mélodramatique,	qui	sublime	la	vie	d’Hatidze	en	un	
conte	naturaliste	romanesque.	

	
Simon	Gaubry	
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«	Éblouissant	et	bouleversant	»	
	

Note	de	la	rédaction	:	4,5/5	
	
En	Macédoine	du	Nord,	dans	des	montagnes	difficiles	d'accès	au	climat	rude,	Hatidze,	
qui	 vit	 seule	 avec	 sa	mère	malade	 de	 85	 ans,	 est	 l'une	 des	 dernières	 en	 Europe	 à	
récolter	le	miel	de	façon	traditionnelle	:	sans	protection,	elle	prend	sa	part	de	miel	-	
qu'elle	vend	sur	 les	marchés	de	la	région	-	et	 laisse	une	part	égale	aux	abeilles.	Cet	
échange	 de	 bon	 procédé,	 qui	 relève	 de	 la	 communion,	 se	 voit	 perturbé	 lorsque	
Hussein,	le	voisin	d'Hatidze,	entreprend	de	récolter	du	miel	de	façon	plus	intensive,	ce	
qui	va	nuire	aux	abeilles,	à	leur	écosystème	et	à	la	façon	de	travailler	respectueuse	de	
l'apicultrice...		
		

Filmé	durant	trois	ans	par	hasard	-	les	réalisateurs	sont	tombés	sur	Hatidze	alors	qu'ils	
préparaient	un	film	sur	une	rivière	voisine,	Honeyland	est	le	documentaire	de	tous	les	
records	 :	après	avoir	collectionné	les	récompenses	dans	plusieurs	festivals,	 le	film	a	
été	 nommé	 cette	 année	 aux	 Oscars	 dans	 les	 catégories	 meilleur	 documentaire	 et	
meilleur	film	étranger,	avant	d'emporter	le	Grand	prix	du	jury	au	festival	de	Sundance	
(Etats-Unis).		
	

C'est	 parce	 qu'il	 est	 non	 seulement	 très	 réussi	 sur	 sa	 forme,	 avec	 une	 photo	
extraordinaire,	mais	surtout	sur	le	fond,	racontant	un	monde	en	voie	de	disparition,	
défendant	une	agriculture	respectueuse	de	son	environnement,	et	mettant	en	avant	
une	«	héroïne	»	très	attachante	et	marquée	par	les	tragédies.	Un	documentaire	aussi	
déchirant	que	lumineux,	à	ne	pas	manquer.		

Renaud	Baronian	
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«	Un	documentaire	de	toute	beauté	»	

	 	 	 	
Dans	les	montagnes	de	Macédoine	s’active	inlassablement	une	femme	sans	âge	qui	
soigne	ses	abeilles	dans	les	anfractuosités	de	la	roche,	en	veillant	à	leur	laisser	la	moitié	
du	 miel	 produit.	 Elle	 vit	 seule	 avec	 sa	 vieille	 mère	 grabataire	 dans	 un	 village	
abandonné,	jusqu’au	jour	où	débarque	une	famille	nombreuse	dont	le	père	se	met	à	
exploiter	le	miel	comme	un	gougnafier...		
	

Sous	ce	titre	anodin	se	cache	un	documentaire	de	toute	beauté.	L’histoire,	simple	et	
dépouillée	comme	les	falaises	à	pic	filmées,	met	en	valeur	un	conflit	exemplaire	entre	
modes	de	vie,	ainsi	qu’un	peuple	oublié	qui	parle	un	dialecte	ottoman	ancien.	Cette	
réalisation	de	Tamara	Kotevska	et	Ljubomir	Stefanov	a	décroché	trois	prix	à	Sundance	
et	deux	nominations	aux	Oscars.	
	 	 	 	 	

David	Fontaine	
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«	Bouleversant	»	
	

	
	

Elle	parcourt	la	montagne	escarpée,	au	bord	du	précipice,	en	jupe,	un	baluchon	sur	le	
dos.	Sans	protection,	elle	gagne	une	ruche	sauvage,	en	saisit	deux	rayons	ainsi	que	ses	
abeilles	et	en	laisse	deux	autres	à	celles	qui	restent.	Un	pacte	tacite	avec	la	nature	:	
elle	ne	prend	que	ce	dont	elle	a	besoin	et	ainsi	préserve	l’essaim.	Elle,	c’est	Hatidze	
Muratova,	 une	Macédonienne	 d’une	 cinquantaine	 d’années,	 d’ascendance	 turque,	
vivant	avec	sa	mère	malade	au	fin	fond	du	pays,	dans	un	village	à	quatre	heures	de	la	
capitale	Skopje.	Tamara	Kotevska	et	Ljubomir	Stefanov	ont	suivi	pendant	trois	ans	celle	
qui	est	l’une	des	dernières	productrices	de	miel	d’abeilles	sauvages.	Elle	mène	une	vie	
rudimentaire,	difficile	même,	mais	tranquille	 jusqu’au	jour	où	débarque	une	famille	
d’éleveurs	nomades.	Si	au	début	la	cohabitation	se	déroule	en	douceur	au	rythme	de	
l’entraide	et	d’un	apprentissage	réciproque,	tout	s’effondre	lorsque	la	cupidité	vient	
taper	 à	 la	 porte	 des	 nouveaux	 arrivants	 faisant	 basculer	 le	 fragile	 équilibre	 vers	 le	
drame.		
	

Bouleversant,	HONEYLAND	n’est	pas	seulement	un	documentaire	sur	une	apicultrice	
unique	mais	agit	 comme	un	avertissement.	À	 force	de	vénalité,	au	détriment	de	 la	
nature,	l’Homme	court	à	sa	propre	perte.	Et	au	passage	détruit	ce	qui	restait	encore	
de	bon.	Écolo,	à	n’en	point	douter,	HONEYLAND	s’avère	avant	 tout	prophétique	et	
poignant,	sans	jamais	être	moralisateur.		
	

Perrine	Quennesson 	
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«	Une	photographie	somptueuse	»	

	 	 	 	

	
	

Hatidze	 et	 sa	 mère	 Nazife	 paraissent	 vivre	 aux	 confins	 du	 monde,	 habitant	 une	
minuscule	maison	dans	un	village	abandonné	au	centre	de	la	Macédoine	du	Nord.	[…]	
Elles	vivent	de	cueillettes	et	du	lait	de	quelques	chèvres.	Hatidze	complète	l’ordinaire	
par	 le	miel	 qu’elle	 récolte	 en	 haut	 d’une	 falaise,	 auprès	 d’abeilles	 dont	 elle	 ne	 se	
protège	 quasiment	 pas,	 avec	 une	 règle	 d’or	 :	 elle	 leur	 laisse	 la	moitié	 du	 précieux	
liquide	ambré	afin	de	leur	permettre	de	survivre	par	tous	les	temps.		
	

Mus	par	un	projet	de	défense	de	l’environnement,	les	réalisateurs	ont	filmé	pendant	
trois	ans	l’austère	quotidien	de	Hatidze.	Ils	brossent	le	portrait	d’une	femme	forte	et	
joyeuse,	tour	à	tour	douce	et	rugueuse	avec	sa	mère.	Une	photographie	somptueuse	
magnifie	les	collines	ocre	ou	vert	tendre	qui	l’entourent,	la	lumière	rougeoyante	sur	
laquelle	se	détache	sa	silhouette	au	couchant	et	le	vacillement	de	la	bougie	éclairant	
les	deux	femmes	à	la	nuit	tombée.	Mais	le	documentaire	prend	un	autre	tour	lorsque	
s’installent	dans	le	bourg	abandonné	Hussein,	sa	femme	et	leurs	sept	enfants.	Ce	père	
de	 famille	 misérable	 entreprend	 de	 récolter	 du	 miel	 pour	 améliorer	 les	 maigres	
revenus	 qu’apporte	 son	 troupeau	 de	 bovins.	 Comme	 dans	 une	 fable	 cruelle,	 les	
nouveaux	 venus	 semblent	 illustrer	 tous	 les	 fléaux	 que	 font	 peser	 les	 humains	 sur	
l’écosystème	:	surpopulation,	sévices	envers	les	animaux	d’élevage,	destruction	de	la	
nature	par	appât	du	gain...	Face	à	eux,	Hatidze	a	la	frêle	apparence	d’un	monde	sur	le	
point	de	s’éteindre.	 	 	 	

Corinne	Renou-Nativel	
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«	Édifiant	»	
	

	
	
	
Nommé	deux	fois	aux	Oscars	2020	(au	titre	de	meilleur	documentaire	et	meilleur	film	
en	 langue	 étrangère),	 Honeyland	 suit	 le	 quotidien	 de	 Hatidze,	 une	 apicultrice	
macédonienne	 à	 l’ancienne,	 sans	 protection	 (ou	presque),	 qui	 veille	 jalousement	 à	
l’équilibre	de	ses	essaims	et	sur	sa	vieille	mère	défigurée	et	impotente.	Un	«	couple	»	
improbable,	éminemment	romanesque,	que	l’arrivée	d’une	famille	turque	dans	son	
voisinage	 immédiat	 vient	 perturber.	 Filiation	 contrariée,	 maternité	 refoulée	 (qui	
s’exprime	 chez	 Hatidze	 à	 travers	 son	 attachement	 pour	 un	 enfant	 des	 voisins),	
concurrence	déloyale	 (exercée	par	 le	père	de	 la	 famille	 turque	qui	écoule	 son	miel	
n’importe	 comment)...	 Tamara	 Kotevska	 et	 Ljubomir	 Stefanov	 dressent	 le	 portrait	
édifiant	d’un	monde	qui,	à	 la	fois,	s’éteint	(Hatidze	n’a	pas	d’héritier)	et	s’éveille	(à	
l’écoresponsabilité).	
	

	
Christophe	Narbonne	
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«	Un	documentaire	assez	exceptionnel	»	
	
	
Hatidze,	la	cinquantaine	passée,	a	les	dents	du	bonheur.	Et	la	mentalité	qui	va	avec.	
Elle	et	sa	mère	sont	pourtant	 les	dernières	habitantes	d’un	village	de	montagne	en	
Macédoine.	Pour	subvenir	aux	besoins	du	foyer,	Hatidze	fabrique	du	miel,	prenant	soin	
de	partager	équitablement	la	production	avec	les	véritables	ouvrières,	qui	en	retour	
s’abstiennent	de	la	piquer.	Puis	elle	se	rend	de	temps	à	autre	dans	la	capitale,	Skopje,	
pour	y	écouler	sa	marchandise,	tout	en	s’accordant	quelques	menus	plaisirs,	quelques	
bananes	ou	une	coloration	capillaire.	
	

Cette	 existence	 paisible	 est	 cependant	 chamboulée	 le	 jour	 où	 une	 famille	 turque	
s’installe	 au	 village	 avec	 sa	 progéniture	 et	 son	 troupeau	 de	 vaches.	 [...]	 À	 vous	 de	
découvrir	 la	suite,	mais	derrière	cette	histoire	simple	que	 l’on	croirait	écrite	par	un	
Flaubert	 des	 Balkans,	 ce	 documentaire	 contemplatif	 et	 assez	 exceptionnel,	 si	 l’on	
songe	aux	patients	mois	de	tournage	qu’il	a	nécessités,	constitue	une	puissante	mise	
en	garde	contre	la	démesure	des	appétits	humains.	
		

D’un	 côté,	 une	 femme	entièrement	 tournée	 vers	 le	 souci	 et	 le	 soin	 des	 autres,	 de	
l’autre,	un	patriarche	qui,	 sans	être	 foncièrement	mauvais,	est	 rapidement	pris	par	
l’envie	de	profits	rapides	au	risque	d’en	saper	les	fondements.	À	rebours	des	grandes	
professions	de	foi	écologistes	de	certains	tartuffes,	cette	petite	fable	toute	en	retenue	
illustre	 et	 rappelle	 la	 fragilité	 des	 équilibres	 des	 relations	 entre	 les	 humains	 et	 la	
nature,	tout	comme	entre	les	humains	eux-mêmes.	
	

Igor	Martinache 	
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«	Une	belle	ode	à	la	nature	»	
	
	
Les	 images	 semblent	 appartenir	 à	 un	 autre	 siècle.	 Dès	 les	 premiers	 plans,	 elles	
suscitent	 la	 curiosité.	 Il	 y	 a	 d’abord	 cette	 femme	 d’une	 cinquantaine	 d’années,	 au	
visage	marqué,	qui	apparaît	dans	 les	montagnes	de	Macédoine.	Parmi	 la	multitude	
d’abeilles	qui	l’entourent	durant	la	récolte,	elle	paraît	fort	à	son	aise.	Nul	besoin	de	
protection	particulière	 :	 c’est	à	mains	nues	qu’elle	opère.	Hatidze	court	ensuite	 les	
marchés	 pour	 vendre	 sa	marchandise	 ou	 acheter	 à	 sa	mère	 de	 85	 ans	 un	 éventail	
destiné	à	 chasser	 les	mouches.	 La	 caméra	 s’arrête	désormais	devant	des	apprentis	
apiculteurs.	 Des	 mésaventures	 surviennent.	 Durant	 ce	 documentaire	 non	 dénué	
d’humour	et	doublement	nommé	aux	Oscars,	les	auteurs	captent	de	vrais	moments	
de	grâce	et	d’humanité	dans	ce	territoire	frappé	par	la	pauvreté.	Il	s’agit	d’une	belle	
ode	à	la	nature.	Toutes	les	natures.	
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