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MANIFESTE
Edito

À XXX
Contrairement aux apparences, nos 
problèmes ne sont pas nombreux. 
Dans un vocabulaire qui paraîtra peut-
être un peu désuet, on pourrait dire :

Il y a d’abord l’accumulation person-
nelle et étatique des richesses dont est 
coupable la bourgeoisie. Mais ce n’est 
pas elle qui résoudra ce problème. 
Autant demander à un chirurgien en 
implants capillaires de combattre la 
fraude fiscale. Il y a ensuite le mode de 
vie consumériste dont profite surtout 
la petite bourgeoisie. Mais ce n’est pas 
elle qui y mettra fin. Notre cher lecto-
rat qui a payé sept euros pour lire ces 
lignes peut en témoigner.

Ni la bourgeoisie ni la petite bourgeoi-
sie ne peuvent donc apporter de solu-
tion à la surexploitation des ressources 
humaines et naturelles et à l’absence 
de débouchés qui rend aujourd’hui 
cette surexploitation proprement hys-
térique. Les progrès galopant de la 
robotique permettraient-ils la dispa-
rition complète de toute production 
humaine et à ces deux classes de vivre 
toutes seules sur la planète, celle-ci 
n’aurait pas plus d’espérance de vie 
qu’une baleine en mer nippone.

La classe sociale qui pourrait, selon 
une vieille et belle idée à grosse barbe 

blanche, résoudre ces deux questions 
est elle-même en proie au troisième 
de nos grands problèmes qui est celui 
de l’acculturation. La classe ouvrière 
n’a en effet nullement disparu mais le 
prolétariat en tant qu’il est le résultat 
d’une culture, oui. Ça tombe bien : de 
culture, nous étions précisément là 
pour en parler.

Toute culture est autant le résultat de la 
spontanéité que d’une certaine confor-
mation. Les enfants comme les plants 

de tomates et les peuples naissent 
et vivent jusqu’au jour où ils ont des 
comptes à rendre à une certaine idée 
de la société. Des cultures paysannes 
et ouvrières, production symbolique 
née des gestes de la production maté-
rielle, pour parler latin littéraire, nous 
n’avons finalement conservé que ce 
que des tuteurs, curés, contremaîtres, 
ethnographes, intellectuels, critiques, 
entrepreneurs de spectacle, éditeurs... 
tous faiseurs, à partir de la création 
spontanée des pauvres, de Culture à 
l’usage des riches, ont bien voulu tolé-

La Rabbia, Pier Paolo Pasolini
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rer, sanctifier, autoriser, promouvoir. 
Sans parler de nos chers artistes, met-
teurs en belles formes de cette source 
inépuisable d’inspiration qu’est le vécu 
des Autres.

Ici, outre le quota de vocabulaire 
marxiste encore autorisé par les 
usages, nous touchons au thème de 
cette revue et le lecteur qui est en droit 
de se demander ce que cette démons-
tration à bâtons rompus peut bien 
venir faire en terme d’édito dans une 
publication destinée à notre immense 
public voit le bout de son horrible cal-
vaire. Il est arrivé dernièrement que les 
jacqueries ouvrières et paysannes d’un 
certain nombre de pays, qu’on pourrait 
qualifier de périphériques puisque le 
centre se reconnaît au sens du canon, 
touchent la population mûre de leurs 
capitales. À Tunis et au Caire, il sem-
blerait que la massification de l’ensei-
gnement supérieur ait fini de faire 
déborder le vivier des cadres d’une 
nouvelle société. Là aussi la porte était 
étroite. Car il n’est pas facile de repro-
duire l’image d’une société dominante 
en restant un pays dominé. Du moins, 
il y a eu le temps d’un printemps, du 
travail pour ceux dont la tâche consiste 
précisément à mettre en belles formes 
la spontanéité des peuples. Traduction 
trahison ? Peut-être. 

Lorsqu’une société entière doit bascu-
ler d’un mode de production à un autre, 
l’acculturation touche à son summum 
d’intensité. Les sociétés occidentales 
post-industrielles par exemple expé-
rimentent en ce moment une forme 
nouvelle de torture. Continuant à se 
tertiariser, c’est-à-dire à occulter, nier, 
délocaliser le travail de production, elle 
condamne un nombre croissant de per-
sonnes à ne surtout rien produire et à ne 
vivre que dans la consommation, c’est-
à-dire sans aucune espèce de culture. 
Raison pour laquelle tant de gens sont 
à nouveau disponibles pour n’importe 
quel parti leur proposant l’apparence 
d’un retour de culture nationale.

À l’inverse, il y a ces moments de 
suspension de l’acculturation des 
pauvres où artistes et intellectuels de 
la classe moyenne bouleversent les 
données de l’exploitation symbolique 
dont ils ont la charge. Représenter le 
peuple ou simplement se servir de 
formes populaires peut alors avoir 
pour résultat de faire exister tou-
jours un peu plus un groupe qu’on 

pouvait autrefois nommer sans avoir 
à s’excuser « prolétariat. » Dans une 
Italie à peine libérée de son fascisme 
cela peut donner l’état de grâce néo-
réaliste. Ailleurs, un bassin minier 
peut bouillir depuis longtemps sans 
déborder jusqu’à ce que l’image d’un 
vendeur informel s’immolant par le 
feu soit brandie par un syndicaliste si-
gnifiant simplement : « Voilà qui nous 
sommes. » Et il n’est donc pas rare que 
les icônes révolutionnaires soient 
souvent de surprenants exemples 
d’androgénie sociale auxquels puisse 
s’identifier le temps de leur alliance 
la classe moyenne et le prolétariat. 
En somme, l’ordre social repose sur 
l’ignorance qu’un certain nombre de 
gens ont de pouvoir agir ensemble. La 
culture puisqu’elle est maintenant un 
peu plus l’affaire d’un certain nombre 
de vivants que d’André Malraux, 
n’a donc nullement à élever qui que 
ce soit ou à enjoindre les uns ou les 
autres d’accepter leur condition mais 
simplement à la leur révéler, à les 
rendre à eux-mêmes, à se servir de 
toutes les formes au bon moment.

Ici, une pause. Juste pour laisser fulmi-
ner un peu ceux qui attendent qu’on leur 
parle des même choses avec des mots 
différents parce qu’il y a un nouveau 
film des frères Dardenne et de nouvelles 
coupes de pantalon chaque année.

Reprenons : si le peuple peut encore 
intervenir par son nombre et sa liberté 
sur le cours de l’autodestruction en 
cours du système, s’il peut résoudre 
des questions que ne peuvent plus ré-
soudre la haute société et ce qui reste 
de classe moyenne, il ne peut le faire 
sans que cette classe moyenne, encore 
un peu détentrice de tous les outils 
nécessaires à la guerre symbolique, ne 
lui renvoient son image de prolétariat. 
C’est donc bien à la culture, ce « sec-
teur d’activité » (attention : novlangue 
!) en train de fondre à vue d’œil, rem-
placé par un Marché qui fournit l’art 
officiel en éliminant l’art critique 
mieux qu’aucun système de censure, 
c’est donc à la culture et à ceux qui y 
font profession, s’ils veulent être d’une 
quelconque utilité, que reviendrait de 
mettre les outils de la conformation 
et de l’acculturation au service de la 
spontanéité, en détournant l’alphabé-
tisation de sa fonction castratrice. Ils 
diraient par exemple et simplement : 
« Nous ne voulons pas éduquer le 
peuple. Nous voulons continuer à pro-
duire avec lui. » 

Il n’y a pas de Jésus sans reniement 
de saint Pierre et pas de culture sans 
reniement de classe. La liberté est une 
notion métaphysique tant qu’on ne la 
confronte pas au déterminisme social 
et à l’hypothèse que celui-ci puisse 
être en quelque façon brisé. Tendre à 
une société sans classes sans considé-
rer chaque jour dans le miroir ce qui 
fait de soi le représentant de la plus 
aveugle de toutes, c’est faire carrière 
d’illusionniste parmi les illusionnistes, 
c’est faire des festivals comme se font 
les universités d’été et les banquets. La 
devise qu’on finira par poser sur tout 
ça est déjà sur les vitrines : Tout doit 
disparaître. Parce que rien n’était vrai.

Mais évidemment, ce n’est pas dans 
des mondes où l’on finit toujours par 
reverser sur les pauvres le poids de son 
propre conservatisme en l’accusant 
d’être replié sur lui-même, arriéré, fon-
damentaliste, protofasciste... que l’on 
verra demain tomber le confort qui 
sert d’alibis à la destruction du vivant. 
Continuons donc à jacasser Culture, 
à faire des débats où l’on ne parle 
surtout pas de politique, restons en 
Cinéma, au sein des formes pures, des 
valeurs sûres, des prétendants dociles. 

Le dit printemps est donc passé. C’était 
beau, c’était grand, ça sentait le sable 
chaud. Ca rappelait l’Orient d’autre-
fois et nos propres révolutions. Et 
pourtant... Il y avait derrière comme 
un contrechamp bizarre, une vague 
odeur de sueur et d’obscurantisme. 
Le peuple, nom de nom. Voilà encore 
qu’il gâchait tout. Les beaux tableaux, 
les belles couleurs, les fresques pleines 
d’effets chamarrés se jetant en cascade 
dans la mare publicitaire... Des punks 
salafistes pissaient dans la rivière.

Patrick Taliercio
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« Il paraît qu’il faut s’ha-
bituer à des printemps 
sans hirondelles. »

Bertrand Cantat

Les printemps arabes n’auront finale-
ment pas duré longtemps en Europe. La 
fin des dictatures tunisienne, égyptienne, 
libyenne et yéménite n’ayant pas libéré 
sur-le-champ les peuples de la domina-
tion externe et interne de leurs pays ; les 
antagonismes de classes, de castes et de 
régions si longtemps couvés ne s’étant pas 
dissous sous la lumière même des nou-
veaux régimes, les citoyens  libres ayant 
parfois remplacé leurs anciens potentats 
par de nouvelles barbes... l’Europe exem-
plaire accuse déception. Tout devait bien 
entendu finir comme en Iran, s’accordent 
ses grands intellectuels dont le sens histo-
rique est évidemment des plus fin.
D’ailleurs, si d’aventure les révolutions 
politiques récentes avaient amené de 
meilleures situations immédiates (ce 
qu’aucune révolution connue ne véri-
fie), le devoir de ces grands esprits qui 
éclairent la presse et l’univers(ité) n’en 
serait-il pas moins de maintenir un peu 
l’ordre républicain dans les esprits ? Rien 
ne bouge donc et les affaires reprennent. 

Après que Michèle Alliot-Marie, ministre 
française des affaires étrangères, a pro-
posé du renfort à la répression tunisienne 
; après qu’on s’est inquiété de l’afflux de 
réfugiés menaçant les côtes d’Italie et que 
le départ de Ben Ali a finalement établi 
un genre de consensus sur le fait que la 
jeunesse, la modernité, le comme-chez-
nous l’avaient finalement emporté en 
Tunisie sur un dictateur mafieux qu’on 
avait malencontreusement pris pour un 
garant de stabilité régionale ; après que 
le feu a suivi son cours en Égypte et que 
l’oncle Sam a donné son assentiment du 
bout des lèvres ; l’Europe eut à opérer un 
périlleux renversement de perspective. Le 
gentil bédouin des affiches touristiques, 
l’émeutier djihadiste des banlieues, le 
boat people et l’Arabe brûleur de drapeau 
américain avaient un cousin caché, fai-
seur de bonnes révolutions.
Or, si le printemps de Prague avait eu les 
photos de Koudelka, si mai 68 porte pour 
toujours et bien sagement le masque 
d’un futur député européen sans que nul 
n’ignore plus l’icône par laquelle fut à 
l’ordre du jour -- et le restera -- la répres-
sion place Tiananmen... les visuels des 
printemps arabes se firent attendre. 

On ne peut même pas accuser la peur 
des balles réelles. Car elles n’ont pas 
découragé les photoreporters de fournir 

récemment de la place Maïdan de quoi 
nourrir en clichés somptueux plusieurs 
générations d’éditeurs de photographies. 
Mais, c’est ainsi : ce n’est pas le visage de 
Mohamed Bouazizi qui restera dans les 
mémoires numériques de ce côté-ci de la 
Méditerranée, ni d’un quelconque leader 
se distinguant bien proprement de ces 
vues de foules un peu monotones qui, le 
visage peint aux couleurs de drapeaux, 
ne sont au fond pas très différentes de 
celles qu’on croise à la sortie des stades. 
À en juger par la seule statistique de ce 
qui reste sur Internet, pour demeurer à 
l’état d’icône après les soulèvements de 
Tunis et du Caire de 2011, il fallait en fait 
plutôt être l’ami du vrai héros de toute 
cette affaire : l’ami de Facebook. 

La mobilisation place Tahrir, suite à la 
coupure du réseau par Hosni Moubarak, 
fournit certes bon nombre des images qui 
donnent aujourd’hui au printemps arabe 
des airs de publicité pour les télécom-
munications. Mais si un seul Égyptien a 
réussi à être immortalisé à six occasions 
différentes dans la même journée par six 
organes de presse différents grâce à une 
pancarte portant simplement la marque 
du plus célèbre des réseaux sociaux ; si la 
devanture verte taguée « Twitter » et « Face-
book » devant laquelle a été photographiée 
à peu près la moitié des habitants du Caire 
revient aujourd’hui avec tant d’insistance 
sur la toile, c’est peut-être que le miroir 
n’aime rien tant que se voir lui-même.
À ne considérer que les images fixes, 
l’iconographie numérique des printemps 
arabes que nourrissent essentiellement 
les organes de presse occidentaux, restera 
donc marquée d’un puissant tropisme mo-
derniste et techniciste qui a voulu monter 
en épingle le rôle des réseaux sociaux et 
des blogs pour mieux les opposer ensuite 
à un obscurantisme salafiste sensé faire 
avorter l’élan démocratique en Tunisie 
et en Égypte. Si bien que,  pour peu nom-
breuses qu’elles aient été en raison de la 
violence de la répression, les Tunisiennes 
(voilées ou non) n’ont de toutes façons 
guère eu à figurer sur toutes ces images de 
foules alors que les Femen aux seins nus 
semblent avoir à elles toutes seules mené 
le gros de la contestation. 

Miroir déformant. On ne voit que ce que 
l’on pense. L’attitude ambivalente de 
l’Europe face aux printemps arabes s’est 
concrétisée par un curieux renouvelle-
ment de sa vieille tradition orientaliste. 
Laïciser la Tunisie sur le mode des dé-
pliants touristiques où la tradition est ra-
valée à de vagues notions des Contes des 
mille et une nuits d’une part ; éviter soi-
gneusement l’esthétique des martyrs, la 
violence et le sang du soulèvement réel 

de l’autre. Construire l’idée d’un soulève-
ment pacifique parce que mené par les 
outils symboliques des nouvelles tech-
nologies et justifier donc qu’une jeune 
classe moyenne pleine d’ambition soit la 
seule bénéficiaire d’un simple renouvel-
lement du système de production et de 
son personnel d’encadrement politique. 

L’image fixe oppose en ce sens un 
contraste étonnant avec le déferlement 
de prises de vue opérées par les révolu-
tionnaires eux-mêmes, les chaînes de 
télévision s’étant en général sagement 
contentées de filmer les affrontements 
depuis le toit des hôtels internationaux. 
Là se raconte un autre printemps dont la 
violence physique n’est en rien expurgée. 
Mais si les médias sont en général friands 
des violences que l’on peut imputer à des 
émeutiers, celles de la répression pouvant 
donner lieu à de dérangeantes comparai-
sons, sont généralement vite oubliées.

Une séquence diffusée par YouTube avait 
fait vaciller le régime iranien en 2009. Celle 
d’une femme visée à la tête par la police de 
Téhéran se vidant de son sang et de sa vie 
sous le regard impuissant de trois came-
ramen de fortune. En 2010 à Alexandrie, 
Khaled Saïd est assassiné, après son arres-
tation dans un cybercafé alors qu’il tentait 
de mettre en ligne des images prouvant 
l’implication de la police dans un trafic de 
drogue. Les images de sa dépouille contre-
disant la version officielle, selon laquelle il 
se serait étouffé en avalant une boulette de 
haschich, se propagent sur Facebook par 
l’entremise d’un compte « Nous sommes 
tous des Khaled Saïd ». Tous ces épisodes 
où la clarté des images se confond avec 
l’opacité du sang laissent évidemment 
moins de traces. Ce n’est pas dans ce lan-
gage que l’Occident veut qu’on lui raconte 
la Révolution. Car il est sans partage le 
pays des vraies icônes autorisées contre 
un Orient où l’islam doit se charger de tous 
les vices, celui de brimer le visible comme 
celui d’exhiber la violence.

Si bien qu’au bout du compte, la leçon la plus 
évidente que l’on puisse tirer en Europe du 
mirage des dits printemps arabes, ne serait-
ce que du seul point de vue des images qui 
nous occupe ici, est l’extraordinaire acadé-
misme où nous croupissons, incapables de 
considérer l’image de l’autre, absolument 
rétifs à en écouter la parole libérée, prison-
niers que nous sommes  d’une dichotomie 
infernale entre communication publicitaire 
et politique d’un côté et belles formes abs-
traites et muettes de l’autre.

  Patrick Taliercio

Mirages de printemps
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INSURRECTION 
ET CINEMA 

Entretien avec Thierry Odeyn 

En considérant plusieurs films 
qui tentent de rendre compte de ce 
qu’on a appelé les printemps arabes, 
il nous a semblé que le meilleur de 
ce que nous avions pu voir pour le 
moment nous renvoyait moins à 
des formes révolutionnaires au sens 
où elles seraient nouvelles qu’à des 
formes de cinéma direct, focalisées 
sur la libération de la parole. Formes 
considérées académiquement comme 
télévisuelles du point de vue du docu-
mentaire d’auteur européen. Mais n’y 
a-t-il pas là un passage obligé et même 
quelque chose auquel nous aurions 
tout intérêt à revenir ? 
Dans un contexte insurrectionnel, il 
y a à se positionner comme individu 
d’abord, comme cinéaste ensuite. 

Quelles sont les fonctions d’un ci-
néaste immergé dans un contexte 
insurrectionnel ? Très pragmatique-
ment, pour autant qu’il se définisse 
comme acteur dans le processus de 
transformation de sa société, il docu-
mente ce qu’il vit, ce qu’il voit. Le temps 
n’est pas encore à l’analyse, le cinéaste 
est d’abord dans la turbulence. Peu 
importe la pauvreté des moyens dont 
il se sert pour rendre compte de l’évé-
nement, il relate parce que l’événe-
ment est plus fort que lui. Les formes 
qu’il va emprunter seront donc le plus 
souvent « télévisuelles ». Tu ne peux 
pas reprocher aux cinéastes engagés 
dans un processus révolutionnaire de 
se servir de ces formes adaptées aux 
contraintes auxquelles ils se trouvent 

L'homme à la caméra, Dziga Vertov
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confrontés. Si tu es à la bonne place, au 
bon moment, tant mieux, mais parfois 
même l’événement t’échappe, il n’y a 
plus de visuel. Alors, tu vas chercher ce 
qui fait sens et ce qui fait sens c’est la 
parole. Tu vas donc user des formes du 
direct.
L’intérêt que ça peut avoir, c’est que 
les gens qui prennent la parole à ce 
moment-là peuvent être des gens aux-
quels on l’a soustrait avant et là, ça 
devient intéressant.
Il ne faut pas perdre de vue qu’au mo-
ment où le direct a été mis au point, un 
des pays qui a généré les films les plus 
intéressants, c’est le Québec. La force 
des films de Perrault vient précisément 
de ce que ses films accordent la parole 
à des gens qui ne l’avaient jamais prise 
parce qu’ont ne la leur donnait pas, ils 
subissaient une ségrégation culturelle. 

Puisque nous évoquons 
une situation insurrectionnelle, 
remontons au début du cinéma. 
Comment cela s’est-il passé chez 
les Soviétiques ? 
Au début, en 1917, il existe une volonté 
très délibérée du pouvoir de documen-
ter ce qui se passe. Je pense que quand 
Lénine dit : « Le plus important de tous 
les arts est le cinéma », il ne se situe 
pas dans une logique propagandiste 
étroite. Il y a une volonté réelle de do-
cumenter, d’aligner des faits dont hé-
las, il ne reste plus beaucoup de traces 
étant donné les techniques employées 
à l’époque. Faute de moyens – le pays 
subit un blocus économique étouf-
fant –, les cinéastes se servent d’une 
pellicule de récupération. On grattait 
les films récupérés sur lesquels on 
couchait artisanalement de nouvelles 
émulsions. Toutes ces choses-là font 
que la plupart des documents ont 
disparu. On pourrait d’ailleurs rap-
procher cette situation de ce qu’il en 
est aujourd’hui de la pérennité du nu-
mérique. Tout ça c’est de la mémoire 
condamnée. C’est assez bouleversant. 
Au blocus économique vient s’ajouter 
la désertification des studios. La plu-
part des producteurs ont fui la révo-
lution, en emportant tout ce qui était 
emportable : films, pellicule vierge, 
matériel… Ceux, rares, qui sont restés 
résistent aux nouveaux décrets. Le 
pouvoir organise des rencontres entre 
des représentants du secteur privé et 
des intellectuels destinées à orienter la 
production cinématographique vers la 
fabrication de films éducatifs. Il ne faut 
pas oublier que l’époque voit la créa-
tion d’agit-train, d’agit-bateau apparte-
nant à un réseau d’institutions extras-
colaires, d’universités populaires. Il y a 
des campagnes d’alphabétisation. Gor-

ki, Maïakovski écrivent des scénarios… 
mais les privés font disparaître ce qui 
reste de l’outil de production, ferment 
les salles. Seuls quelques opérateurs, 
acquis aux idées nouvelles, se forment 
sur le front de la guerre civile – Vertov, 
Koulechov – et deviendront les véri-
tables pionniers de la cinématographie 
soviétique. Ils tournent des actualités, 
les kinonedelia, qui n’ont pas encore 
les formes révolutionnaires que Vertov 
va leur donner. 
Donc que pouvait-on voir dans les 
quelques salles de cinéma encore ou-
vertes ? De vieux programmes oubliés 
au fond des armoires, des actualités, 
les kinonedelia, dont les spectateurs 
sont friands, ils découvrent ainsi la 
chronique de ce que vit le pays et des 
agitki – bandes courtes d’agitation 
révolutionnaire – qui véhiculent des 
valeurs simples dans lesquelles un 
certains nombre de spectateurs se 
reconnaissent – ce que nous retrou-
vons dans les ciné-tracts tournés en 
1968. Ces films fonctionnent sur des 
oppositions tranchées où l’ennemi est 
pointé du doigt dans des atours carica-
turaux. Ici encore les premiers agitki 
ne se différencient pas des films de 
propagande produits avant 1917. Mais 
l’enthousiasme populaire pour ces pro-
jections s’estompe vite. D’abord parce 
que la guerre civile ne se terminera 
qu’en 1920 et fera près de huit millions 
de morts, victimes du conflit ou de ses 
conséquences, le typhus, la famine. 
L’économie soviétique est exangue et 
la production cinématographique qua-
siment à l’arrêt. Le grand élan est sur le 
point de se briser et Lénine va devoir 
rétablir la libre entreprise – la NEP 
– qui favorisera l’importation de pro-
ductions occidentales médiocres. Si 
les jeunes cinéastes, soutenus par une 
avant-garde intellectuelle et artistique 
aussi brillante que radicale, rêvent de 
donner une cinématographie nouvelle 
à un État nouveau, rien ne laisse présa-
ger l’éclosion des chefs-d’œuvre qui se-
ront réalisés en URSS quelques années 
plus tard.

Il y a une impossibilité d’in-
venter de nouvelles formes dans 
l’insurrection et la guerre civile mais 
aussi un processus d’épuisement des 
idéaux à mesure qu’avance la Révo-
lution, ce qui ne laisse qu’une courte 
période pour faire un cinéma réelle-
ment révolutionnaire, non ? 
Les gens qui ont généré de nouvelles 
formes, je pense à Vertov, Eisenstein, 
Poudovkine, etc., n’ont pas trente ans 
quand ils réalisent leur premier film. Ei-
senstein a 26 ans lorsque sort La Grève, 
27 lorsqu’il tourne Le Cuirassé Potem-

kine. Ces films comme ceux de Vertov, 
Kinoglas, La Onzième Année, L’Homme 
à la caméra vont bouleverser la cinéma-
tographie mondiale et je devrais encore 
évoquer le travail de Poudovkine, de 
Koulechov, de Dovjenko, l’aventure plus 
tardive du ciné-train de Medvedkine… 
C’est un moment de création extraordi-
naire, peut-être exceptionnel.
Cette brusque éclosion n’est pas le fruit 
du hasard. Il y a des éléments porteurs. 
D’abord une véritable foi dans les illu-
sions sociales et politiques portées 
par la Révolution, foi partagée par une 
avant-garde picturale, littéraire, théâ-
trale dont sont issus ces réalisateurs. 
Eisenstein vient du théâtre, il a été for-
mé par Meyerhold, Vertov est issu du 
courant futuriste. Cette avant-garde, 
soutenue par le nouveau pouvoir, 
veut anéantir les formes artistiques 
conventionnelles reflétant l’ordre so-
cial que la révolution a renversé. Les 
films doivent désormais refléter la réa-
lité soviétique – nous avons évoqué les 
rapports qu’ont entretenus certains de 
ces réalisateurs avec un des aspects les 
plus brutaux de cette réalité : la guerre 
civile. Revenus du front, ils se heurtent 
à une totale carence de moyens et 
faute de pouvoir tourner, ils étudient 
les films abandonnés par les oppo-
sants, ils théorisent. Appelons cela des 
contraintes productives. Vertov ap-
prend son métier devant une table de 
montage, Koulechov dans son labora-
toire-école. C’est une période de gesta-
tion, de pensée, de pratique indirecte.
La libéralisation de l’économie permet à 
l’État de susciter et de financer leurs pre-
miers projets, pour la plupart des films-
manifestes très différents les uns des 
autres. Quoi de plus différent du Cuiras-
sé Potemkine que L’Homme à la caméra ? 
Cette diversité reflète la richesse intel-
lectuelle de l’époque, elle va générer des 
luttes fratricides entre cinéastes. 
Si on récapitule, il y a donc production 
dans la turbulence de l’Histoire de 
films qui n’ont rien à voir avec ce que 
nous appellerons un cinéma d’analyse 
politique qui suppose un recul, une 
analyse nécessaire à la gestation de 
formes nouvelles. 
Il faut attendre 1924 et La Grève d’Ei-
senstein, il faut attendre Vertov et tout 
un processus qui aboutira à Enthou-
siasme et Trois Chants pour Lénine, 
pour voir s’affirmer des formes nou-
velles qui répondent à une analyse 
complexe de la société.
Je relisais une interview de Johan 
van der Keuken, que je trouvais éclai-
rante pour comprendre ce qu’on peut 
entendre par analyse complexe de la 
société en relation avec la création de 
formes complexes. Il écrivait, dans sa 
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L'homme à la caméra, Dziga Vertov
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période de militantisme dur : « Il y a 
des cinéastes latino-américains qui 
disent faire abstraction de toute com-
plexité formelle ou idéologique pour 
arriver à transmettre le contenu sim-
plement. Faire abstraction des com-
plexités formelles c’est aussi faire abs-
traction des complexités de la société 
même. Les connaissances objectives, 
c’est ce que j’apprends dans le courant 
de la production de films et c’est dans 
le film. Cette connaissance est le résul-
tat du processus. Elle vient de la réalité 
même. » Qu’il ait interrogé les formes, 
que cette interrogation sur la sécré-
tion de formes complexes réponde à 
la nécessité de produire une analyse 
des complexités de la société, est indé-
niable. Durant toute cette période de 
son œuvre, il a approfondi et dévelop-
pé l’écriture thématique. Je pense au 
triptyque Nord-Sud.

Van der Keuken analyse comme  
Vertov la société qu’il voit alors  
qu’Eisenstein avec La Grève raconte 
une histoire pré-révolutionnaire. 
Ce que Van der Keuken tente de pro-
duire, c’est une radiographie contem-
poraine de la complexité économique 
des liens Nord-Sud.
C’est vrai qu’Eisenstein a travaillé le 
passé. Il analyse les contradictions de 
certains aspects de la société tsariste 

L'homme à la caméra, Dziga Vertov
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pour expliquer la Révolution. Donc, 
c’est un travail d’« historien », d’histo-
rien politique. 
Il va d’ailleurs construire sa filmo-
graphie sur des jubilés. Il va imager 
les grands mythes fondateurs de la 
Révolution, voyez le nombre de films 
marqués par l’empreinte du Cuirassé 
Potemkine. La Grève est plus complexe. 
Ma lecture de ce film est moins dure 
que celle que j’ai pu avoir à une époque, 
d’abord parce qu’il m’apparaît que dans 
le choix de l’hétérogénéité même des 
matériaux qui la constituent, l’œuvre 
travaille le processus de représenta-
tion de façon assez complexe. Le film 
oppose des fragments documentaires 
stricto sensu – c’est quasiment du kino-
glaz vertovien –, avec des séquences 
de fiction proche des codes de jeux du 
cabaret. Et la juxtaposition est intéres-
sante dans le choc qu’elle provoque. Il 
y a un jeu de collage, qui s’adresse à la 
réflexion du spectateur.
On peut même dire que c’est peut-être 
le film le plus brechtien d’Eisenstein 
parce que le choc empêche l’apparition 
de l’illusion et des processus d’identi-
fication qui l’accompagnent. Le film 
contient cependant des ambiguïtés.
Les premières attractions – juxtapo-
ser le massacre des ouvriers à une 
séquence d’abattoir – sont bâties sur 
une volonté très délibérée d’orien-
ter le psychisme du spectateur dans 
une orientation de classe donnée, de 
s’adresser davantage à son affect qu’à 
son intelligence. C’est un travers dans 
lequel Vertov ne tombera jamais.
Indépendamment de cela, La Grève 
rejette les formes narratives tradi-
tionnelles et propose le démontage 
de l’échec d’une grève à travers une 
analyse marxiste : pourquoi une grève 
échoue-t-elle ou plutôt comment 
échoue-t-elle ? Comment ça fonc-
tionne ? Comment ça se met en place 
et quelles sont les stratégies que le ca-
pital met en place pour la démonter ? 
Qui sont les acteurs sociaux et quelles 
sont leurs fonctions – récupération du 
lumpenprolétariat par exemple... Tout 
cela est lumineusement pédagogique 
dans le film. 
C’est vrai que c’est un cinéma qui 
éclaire des fonctionnements inhérents 
au monde capitaliste en opposition 
avec ce que la société soviétique tente 
de construire. Vertov, lui, va plutôt 
dépeindre la contemporanéité. Il va 
même tenter de projeter l’image de la 
société socialiste future, dans En avant 
soviet !, par exemple.
Toute la question que ce cinéma pose, 
c’est comment on figure la Révolution.
Quand je vois la manière dont Eisens-
tein figure la Révolution, je vois des 

icônes, elles ont bouleversé mais avec 
le recul, c’est devenu assez misérable, 
usé. Quand je vois la façon dont Ver-
tov figure la Révolution, on n’est pas 
du tout dans l’épopée. Vertov dit : la 
véritable Révolution, c’est quoi ? C’est 
un fil qui pend d’un plafond, il y a 
un soquet, il y a une ampoule et puis 
pouf ! J’appuie sur un truc et l’ampoule 
s’allume. Dans une isba à x kilomètres 
de Moscou, on enfonce un bouton et 
il y a de l’électricité. C’est fabuleux, 
c’est positivement bouleversant. C’est 
ça que Vertov montre, une société qui 
sort du Moyen-Âge.

On a l’impression que 
lorsqu’on dit cinéma révolution-
naire aujourd’hui, c’est l’héritage 
d’Eisenstein qui vient sponta-
nément à l’esprit (les icônes, les 
grandes fresques) plutôt que celui 
de Vertov.
Eisenstein produit des choses qui 
répondent à un besoin. Ce sont des 
formes qui naissent non pas dans le 
mouvement de l’insurrection même 
mais qui sont postérieures à ce mou-
vement. Le succès que ces formes 
rencontrent est lié à toutes les conces-
sions que ces films font au spectacle 
comme spectacle et elles rencontrent 
l’adhésion du pouvoir parce qu’elle 
maintiennent l’utopie dont la plupart 
des gens sont déjà en train de revenir. 
Il ne faut pas se bercer d’illusion. Le 
grand public, en tout cas urbain, de 
l’époque était déjà formaté par les pro-
ductions étrangères que la NEP a conti-
nué à déverser sur les écrans. Aller au 
cinéma supposait des réflexes liés à 
un mode de représentation entraî-
nant une identification à des héros. Si 
Eisenstein y a échappé dans les pre-
miers temps, il y est vite venu, ensuite 
Staline a remis les choses au pas : dès 
1929, le cinéma doit fabriquer des hé-
ros positifs. 
Vertov a surtout rencontré du succès 
auprès d’un public d’avant-garde ou, à 
l’inverse, d’un public vierge de cinéma, 
avide de faits : le public paysan par 
exemple qui se reconnaissait davan-
tage dans ce que Vertov leur projetait 
d’eux-mêmes que dans les comédies 
qui venaient de la ville où l’on traves-
tissait des comédiens en paysans qui 
devait faire rire les moujiks. 
Ce n’est pas que Vertov n’ait pas travail-
lé à la construction des mythologies du 
nouvel État : le mythe du « chef » (Lé-
nine), le mythe de « l’État », le mythe 
du « travail libre et joyeux », le mythe 
de « l’homme ordinaire », rouage de 
la mécanique sociale, traversent son 
œuvre. Mais à l’inverse d’Eisenstein, ce 
qu’il construit il le construit en résis-

tance à ce que l’on attend de lui. Quand 
on lui confie en 1926 le tournage de La 
Sixième Partie du monde, on attend 
un film publicitaire prônant les pro-
ductions soviétiques à destination de 
l’étranger. Vertov envisage l’exporta-
tion dans une perspective idéologique, 
économique et donc révolutionnaire. 
Il portraiture les clients étrangers en 
exploiteurs dans un monde capitaliste 
condamné. Sa vision est politiquement 
internationaliste. De plus, son cinéma 
est habité par cette intuition géniale, 
l’idée que le montage est une opéra-
tion ininterrompue depuis la première 
observation jusqu’à la post-production. 
Dès 1929, l’année du grand tour-
nant et de l’avènement du réalisme 
socialiste, toute expérience formelle 
est perçue comme acte de sabotage 
idéologique parce qu’elle fait sortir 
l’art des canons en usage. C’est ce qui 
explique le non-succès « organisé » de 
L’Homme à la caméra.

Est-ce que vous pensez qu’on 
peut espérer que de Tunisie vont 
bientôt nous parvenir des films qui 
arrivent à penser la complexité du 
processus politique en cours, voire 
son retournement ? 
Ces films-là devraient inventer des 
formes qui s’inscriraient en filiation 
avec des œuvres générées dans d’autres 
moments insurrectionnels, des formes 
qui remettraient en cause les notions 
de réalité, de réalisme, de naturalisme 
et de représentation. Ce sont des films 
qui feraient appel à un nouveau type de 
spectateur. Pas une narration prenant 
comme contexte une situation révolu-
tionnaire plus ou moins misérablement 
représentée. Il ne s’agit pas de donner 
au spectateur un spectacle, si ce n’est ef-
fectivement pour le détourner. Il y a tout 
un travail à faire sur ce qu’on appelle le 
cinéma politique. D’abord l’approche 
thématique du réel. La recherche d’une 
ciné-écriture comme Vertov l’a propo-
sée à un moment est une impasse mais 
avec des moments sidérants. L’Homme 
à la caméra reste pour moi un grand 
film. Le problème, qui n’est pas négli-
geable, est sa lisibilité. Je me refuse à 
en faire un pur objet formel, ce à quoi le 
film est souvent réduit. C’est infiniment 
plus que ça et infiniment plus difficile à 
lire parce que nous n’en possédons plus 
les codes de lecture et de fabrication. 
À partir du moment où l’on génère des 
formes qui sont des formes nouvelles 
avec ce jusqu’auboutisme-là. D’autant 
que les références sur lesquelles le 
film s’appuie sont des références très 
contemporaines à la fabrication du film. 
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On postule une forme d’intel-
ligence commune avec le spectateur 
tellement fine qu’effectivement au-
jourd’hui lorsque dans L’Homme à 
la caméra on voit l’image du Bolchoï 
qui se casse en deux, on ne fait plus 
le rapprochement avec le débat qu’il 
y avait à l’époque sur l’éventuelle 
destruction de ce bâtiment qui repré-
sentait pour Vertov un vestige de la 
culture de l’ancien régime. Il faut que 
ce soit vous qui le trouviez et donniez 
cette clé au public.
Oui, c’est un peu comme Les Singes de 
Breughel, tableau-allusion à la servitude 
des provinces flamandes au pouvoir es-
pagnol. Le visiteur de musée n’a aucune 
conscience de ça sauf s’il en est informé.
Bref, si l’écriture thématique est une 
forme possible, il y a d’autres formes 
dans le cinéma que l’on peut qualifier 
de politique, par exemple des films de 
détournement de formes. Las Hurdes 
de Luis Buñuel est un grand film poli-
tique. C’est un détournement d’une 
approche de film dit d’exploration, 
de film exotique. Le détournement 
vient de ce que le film parle d’une réa-
lité géographiquement proche pour 
Buñuel sur le mode avec lequel on évo-
quait des réalités plutôt lointaines. 
Ce décalage est vécu par la population 
que le film dépeint, décalage entre les 
principes moraux qui leurs sont incul-
qués et les conditions de vie, de survie 
devrait-on dire, que Buñuel dénonce.

À propos de détournement, il 
y a un cas d’école : L’Île aux fleurs de 
Jorge Furtado inspire aujourd’hui 
beaucoup de films militants qui 
semblent complètement en retourner 
le propos. C’était un détournement 
de film didactique introduisant un 
contrepoint ironique dans une écri-
ture redondante (on dit une tomate, 
on voit une tomate.) On s’en inspire 
aujourd’hui pour faire à nouveau 
des films pédagogiques sans aucun 
contrepoint, dans une logique ré-
gressive de communication préten-
dument efficace où l’image ne fait 
plus qu’illustrer ce qui est asséné par 
une voix off.

Quand on parle de ces formes de dé-
tournements, je pense à un cinéaste 
important : Peter Watkins. Punishment 
Park, La Bombe sont des films tout à 
fait extraordinaires. Mais je pense que 
le film politique, en tout cas tel que je 
le définis, ne peut pas être construit 
sur les codes narratifs du cinéma 
dominant, autrement dit une histoire 
linéaire avec des personnages dont on 
suit la destinée. D’où l’ambiguïté de 
films à réputation politique qui ne le 

sont pas du tout. Globalement l’œuvre 
de Costa-Gavras par exemple… ou de 
Spielberg plus récemment.

Quelle est la fonction de ce 
type de films qu’on pourrait dire po-
litiques grand public ? 
Pour paraphraser Rivette, on est dans 
quelque chose qui est de l’ordre de la 
surenchère esthétique. En s’appuyant 
sur un événement historique on déve-
loppe une fable, un spectacle dans sa 
forme la plus réductrice. Le problème 
fondamental de ce type de films c’est 
essentiellement qu’il réduit la lec-
ture de la complexité de la situation 
politique et économique parce qu’il 
la ramène à des enjeux individuels, 
psychologiques. Cela entraîne chez le 
spectateur un processus d’empathie 
ou de non-empathie, un confort de 
spectateur-consommateur. 
Ce n’est pas une écriture qui l’amène 
à analyser ce dont on parle. Il y a un 
refus dans ce type de film de proposer 
la moindre possibilité d’analyse et de 
compréhension des enjeux politiques.

L’ingérence française pèse 
encore de tout son poids économique 
et symbolique sur la production ci-
nématographique tunisienne. Cela 
semble notamment empêcher que la 
classe détentrice des moyens intel-
lectuels et matériels analyse sa situa-
tion et ses devoirs par rapport au 
reste de la population, ce qui serait 
peut-être un bon début pour penser 
un nouveau cinéma. 
Je pense qu’il y a des modes de produc-
tion qui échappent à cet écrasement, 
qu’il y a eu du matériel qui a été col-
lecté et que tout ça peut faire l’objet à 
un moment d’une réflexion et produire 
une pensée. Il y a des antécédents, que 
ce soit ce qui s’est passé en Asie du 
Sud-Est ou en Roumanie. Ces mouve-
ments révolutionnaires ont été docu-
mentés de l’intérieur et tout ce maté-
riel à un moment a été récolté et a fait 
l’objet d’une réflexion qui portait aussi 
bien sur l’événement même que sur le 
mode de transmission et la récupéra-
tion que l’Occident a pu en faire. 
Je pense à Harun Farocki, qui vient de 
disparaître. C’est clair que la réflexion 
qui est posée dans le film qu’il a coréa-
lisé avec Ujica autour de la révolu-
tion roumaine est une réflexion qui 
porte aussi sur la manière dont l’Occi-
dent a réfléchi et a voulu réfléchir de 
façon idéologique la faillite du com-
munisme. On peut imaginer quelque 
chose de similaire en Tunisie mais 
encore une fois, il n’y a pas à spéculer. 
Il faut attendre, il faut explorer, il faut 
interroger les gens sur place, il faut 

voir comment ça bouge là-bas.
C’est ce que j’évoquais par rapport au 
film Babylon de Ismaël Chebbi, bien 
que je ne l’aie pas vu. Si je ne l’ai pas vu, 
c’est qu’il n’a pas beaucoup été montré, 
bien que primé à Marseille au FID en 
2012. Et pourquoi ? 

On nous a présenté la Révolu-
tion en Roumanie, comme le fait que 
les Roumains étaient enfin arrivés 
au même stade que nous, donc au 
« dernier stade de l’histoire » selon 
les théories en vogue à ce moment-
là. De la même manière, on nous 
raconte aujourd’hui que la Tunisie 
accède enfin au paradis libéral. Alors 
qu’on aurait plutôt besoin que les Tu-
nisiens nous renvoient l’idée qu’ils se 
heurtent à une impasse et que c’est la 
même impasse que nous. 
Peut-être que des choses vont se géné-
rer, qui vont nourrir notre cinéma. 
Tout comme je pense qu’il y a beaucoup 
de choses, en dehors des contextes de 
crise qui sont terriblement riches par 
rapport à ce que nous produisons. Jia 
Zhangke, Hou Hsiao-hsien sont des 
cinéastes qui poussent vraiment les 
pions beaucoup plus loin. C’est terrible-
ment inventif, aventureux même. Hou 
Hsiao-hsien travaille là-bas dans une 
dialectique de contraintes productives, 
ce qui le force à fonctionner à partir 
de sa réalité parce qu’on ne lui donne 
pas les moyens de tourner autrement 
et cette limite devient un atout, cette 
pauvreté devient une richesse. Avec les 
moyens du bord, il est bien forcé, vou-
lant traiter les sujets qu’il désire abor-
der, d’inventer des formes…

Propos recueillis par  
Patrick Taliercio  

et mis en forme par  
Deborah Benarrosch  

et Thierry Odeyn
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The Uprising  
de Peter Snowdon:

Tempête dans 
un télécran

« Ficelés dans nos paquets de viande,  
à regarder passer les révolutions. » 

Léo Ferré

 Au début 
Au début du film de Peter Snowdon, 
un carton prévient : la révolution 
imaginée dans ce film est basée sur 
plusieurs révolutions. Puis viennent 
les images chahutées de l’approche 
d’un gros orage nocturne dans lequel 
marche le caméraman bousculé par le 
vent. On pourrait être en Belgique ou 
ailleurs. En réalité, il s’agit d’images 
prises dans l’Alabama mais rien ne 
l’indique. Le son additionnel dramati-
sant et une voix masculine tentant de 
nouer (en anglais) un contact radio en 
pseudo hors-champ tendraient à indi-
quer plutôt le pays de la fiction dont 
Hollywood a fixé les codes. On pense 
à la radio de l’hôtel Overlook dans The 
Shining de Stanley Kubrick.

À la voix anglaise lançant ce qui 
ressemble à des SOS, vient se 
superposer une voix féminine qui parle 
de l’immolation de quatre personnes 
en Égypte et compare la situation à 
celle de la Tunisie. L’orage tourne peu 
à peu à la tornade menaçante. Une voix 
masculine parle (en arabe) de fin de la 
tyrannie. Une autre voix masculine se 
félicite de vivre en 2011 et loue Dieu et 
la technologie qui permettent au monde 
entier de voir les images des massacres.

The Uprising se présente comme une 
fiction écartant délibérément la ques-
tion, jugée peut-être rebattue, de la 
généalogie des événements. Avec cette 
tornade, on semble prendre quasiment 
au pied de la lettre la formule du coup 
de tonnerre dans un ciel bleu par la-
quelle le commentateur avisé récuse en 
général que les choses soient arrivées 
si soudainement qu’on le croit. Le ciel 
donc, l’évocation de Dieu liée à celle de 
la technologie, nous placent plutôt dans 
les parages d’une explication de type 
métaphysique. À moins qu’à la ques-
tion dégrisante des causes historiques, 
on ne veuille opposer une certaine foi 
dans le soulèvement spontané à l’état 
de fiction. Ce que confirmera une cita-
tion finale de Pierre Kropotkine jugeant 
vaine l’interrogation sur le pourquoi 
des révolutions, aussi vaine que l’inter-
rogation sur le pourquoi des ouragans.

 Fragments d’une  
 chronologie du hasard 
À l’origine du film, comme Peter 
Snowdon l’a raconté, le réalisateur 
devant son écran d’ordinateur 
regardait les images du soulèvement 
égyptien. Puis a suivi une recherche, 

la constitution d’une playlist compi-
lant les meilleures prises de vue trou-
vées sur YouTube. Faire un film avec 
cette matière en provenance de tous 
les points chauds des dits printemps 
arabes (Tunisie, Égypte, Libye, Barheïn, 
Yémen et Syrie) dans la fascination qu’a 
provoquée chez nombre d’Occidentaux 
la vision de ces fragments, a d’abord 
consisté à en abandonner la chrono-
logie et les différents contextes pour 
essayer de trouver des convergences 
de situations (les premières manifes-
tations, les premières violences, etc.) 
et à ponctuer le montage d’une sorte 
de compte à rebours des sept jours (bi-
bliques ?) ayant fictivement précédé la 
tempête en tant que symbole1. 

Il s’agissait donc de dessiner, au-delà 
du contexte particulier de chaque sou-
lèvement, une sorte de forme idéale et 
reproductible puisque Peter Snowdon 
et Bruno Tracq (qui a écrit le film avec 
lui), ne se sont pas cachés de vouloir 
propager le goût de la contestation chez 
leurs spectateurs. La volonté de déga-

1. La question des références religieuses que 
contient The Uprising provient peut-être de la 
structure dramatique du film hollywoodien dont 
Snowdon et Tracq avouent s’être inspirés. Quoi 
qu’il en soit, le projet en son entier, reliant les 
foules et les situations par delà les frontières sur 
un registre émotionnel, est peu ou prou plutôt du 
côté d’un cinéma religieux que pédagogique. 

ger un scénario archétypal de telle ou 
telle phase révolutionnaire dans un but 
militant est vieille comme le marxisme 
et le long métrage de fiction propagan-
diste. On pourrait dire que l’originalité 
vient ici du fait de vouloir partir d’une 
matière documentaire. Précisément, 
une telle caractéristique n’est pas sans 
poser la question de la résistance de ce 
matériau à cette louable entreprise.

Force est de constater que le réel résiste 
plutôt bien. Ces séquences glanées sur 
Internet, certaines filmées avec des télé-
phones, d’autres avec des caméras ou 
des appareils photo, perdraient beau-
coup de leur attrait si l’on en dissociait 
par exemple le son. De ces cadres vacil-
lants et fortement pixélisés dans les pre-
mières nuits d’émeute, ce sont d’abord et 
surtout des voix qui émergent, des prises 
de parole publiques extraordinaires 
par lesquelles on s’adresse au dictateur 
lui-même, à toute une foule, au nom du 
Peuple, au monde entier... toutes choses 
que les circonstances font soudainement 
exister à un degré inaccoutumé2.

2. Ces adresses au monde ne sont d’ailleurs pas 
une nouveauté que permettraient la vidéo et 
Internet. Il suffit de lire les journaux contempo-
rains de la Commune de Paris par exemple pour 
se rendre compte que l’alphabétisation était suffi-
samment avancée en France en 1871 pour qu’un 
certain nombre de Parisiens adressent au reste de 
la planète des messages par voie de presse en pro-
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Cependant, une prise de parole entre as-
sez rarement dans une image simple. Elle 
peut être belle et relever pourtant d’une 
manipulation ou receler des enjeux, des 
allusions ou des erreurs3 que seule sa 
mise en contexte, les questions de savoir 
qui parle à qui et quand permettent de 
percevoir. Ici, nous ne saurons rien. Il 
faut se contenter de la beauté.

Une autre difficulté – d’ailleurs plus gé-
nérale lorsqu’on s’occupe de found foo-
tage –, vient de la grande proportion de 
plans-séquences tournés d’un seul geste 
dans le feu d’une action sur laquelle la 
coupe devient dès lors souvent délicate. 
Des marcheurs hallucinés découvrent 
un nouveau monde. Ils tendent sur la 
liberté conquise un outil d’enregistre-
ment pour réaliser, fixer, amplifier ce 
qui est en train de se passer, exploration 
qui prend évidemment beaucoup plus 
sens par sa durée, son insistance que 
par ce qu’elle montre concrètement.

Une des qualités du film de Peter Snowdon 
est de ne pas avoir cédé à la tentation d’une 
complète recomposition qui aurait déna-
turé l’intégrité de ces fragments. Mais c’est 
aussi sa limite, ce qui le condamne à flotter 
entre un processus fictionnel inachevé4 et 
la beauté abstraite et quelque peu intou-
chable de ses séquences.

Le grand détournement
À l’annonce de la fuite de Ben Ali le  
14 janvier 2011, un homme a arpenté 
l’avenue Bourguiba dans la nuit pour 
exprimer sa joie et interpeller la popula-
tion avant d’être neutralisé par la police. 
C’est un épisode qui a été abondamment 
repris dans différents reportages. La ver-
sion qui en est donnée ici5 est d’autant 
plus émouvante que nous voyons la 
scène depuis un appartement où, der-
rière les rideaux, une jeune femme tente 
de capturer cette proclamation publique 
de liberté. Sa mère la rappelle à l’ordre 
en lui disant hors champ que la police a 
demandé de fermer les fenêtres. À quoi 
la jeune femme répond : « Je ne filme pas. 
Je fais juste une vidéo. »

venance d’une ville qui se savait placée au centre 
de l’attention internationale.

3. Comme lorsque Mohamed Bouazizi est qualifié 
« d’enseignant au chômage » par exemple, ce qui est 
inexact mais n’est pas sans importance pour mobi-
liser sous l’effigie d’un vendeur ambulant de la pro-
vince les jeunes chômeurs diplômés de Tunis.

4. Pour préciser ce qu’on peut entendre par une 
pure recomposition fictionnelle aboutie d’une 
prise de vue documentaire, citons par exemple 
le désormais classique These Are Not My Images 
(neither there nor here) de Irit Batsry (1999).

5. https://www.youtube.com/watch?v=3eSc5H987QQ.

Cette réplique peut prêter à rire mais 
en dit long sur la variété des gestes que 
nous désignons par le verbe filmer. Il y 
a par exemple d’autant moins de diffé-
rence entre filmer et faire une vidéo en 
Europe que le cinéma intègre depuis 
déjà longtemps toutes sortes de supports 
à son statut d’art majeur. Mais faire une 
vidéo en Tunisie en 2011 n’a presque rien 
à voir avec ce que cette jeune fille peut 
entendre par filmer. Cela ne consiste 
ni à nourrir des archives familiales ni à 
devenir réalisatrice de documentaire. Il 
s’agit de faire un plan-séquence pour le 
charger le plus vite possible sur YouTube 
et le relayer sur Facebook en disant : « J’ai 
assisté à ça » dans un but plus ou moins 
militant et dans la jouissance nouvelle 
d’échapper à la censure.

Dork Zabunyan, maître de conférences en 
études cinématographiques à l’université 
de Lille-3, considérait dans un article de 
2012 intitulé « Révoltes arabes et images 
impersonnelles »6 que les prises de vue 
opérées par les acteurs et témoins des 
dits printemps arabes, constituaient « le 
signe de l’élaboration d’une mémoire de 
la révolution par les révolutionnaires eux-
mêmes » et observait que parallèlement à 
des projets similaires à celui de The Upri-
sing, la Bibliothèque du Congrès américain 
et la Bibliothèque nationale de France 
avaient commencé à classer et répertorier 
ce matériel en vue de futures recherches.

Nous sommes dans cette économie 
symbolique particulière qui est celle 
du found footage, c’est-à-dire de la récu-
pération de rushs trouvés (donc acquis 
gratuitement et généralement sans ces-
sion de droits) qui pose la question de la 
fidélité et du détournement non seule-
ment du contenu des prises de vue mais 
encore de l’esprit dans lequel elles ont 
été faites. C’est ainsi qu’une bonne part 
de la réticence des activistes vis-à-vis 
des images et de leur diffusion sur les ré-
seaux sociaux se fonde sur la crainte de 
leur possible réutilisation par la police. 
Le vidéo-activisme obéit à des objectifs 
divers (se protéger de la répression pour 
faire preuve, mobiliser à l’extérieur d’un 
groupe, servir à la cohésion interne d’un 
groupe, perfectionner des pratiques, 
constituer la mémoire d’un mouvement, 
etc.) qui peuvent certes se cumuler mais 
pas toujours se confondre.

De ce point de vue, continuer à pen-
ser les images en fonction de catégo-
ries telles que professionnel/amateur, 
cinématographique/journalistique, 
etc. sans considérer le jeu à partir des 
multiples usages sociaux que couvre la 
profusion de l’audiovisuel diffusé dans 

6. http://www.mayrevue.com/revoltes-arabes-et-
images-impersonnelles/.

le monde, revient peut-être à camper dans 
une maison-cinéma de laquelle n’apparaît 
plus qu’un infime territoire et donc se pri-
ver d’une réflexion importante sur ce qui 
donne légitimité à une image et à celui 
qui l’utilise et la signe. Significativement, 
l’article de Dork Zabunyan se termine sur 
l’idée qu’à l’effet d’étourdissement que 
provoque la diffusion en masse de prises 
de vue de mauvaise qualité, nombre d’in-
ternautes, à commencer par un certain 
Kosinki alias Chris Marker7, préfèrent 
se retrancher dans le montage d’images 
fixes. Louable volonté de retrouver prise 
et réflexion sur les images ? Aveu que 
celles-ci vont désormais trop vite pour un 
certain point de vue européen ? 

Il était une fois la 
Révolution
Ce que The Uprising efface donc fatale-
ment en tant que film de found footage, 
en plus de la diversité des situations 
et de la chronologie des événements 
dont il fait l’adaptation imaginaire, 
c’est donc l’usage premier des images 
qu’il compile. Sur cet usage pourtant, 
l’émerveillement occidental a tant pré-
valu que la falsification même a pu y 
apparaître comme trait de génie. Dans 
Démocratie année zéro de Christophe 
Cotteret (2012) par exemple, un jeune 
média-activiste nous explique ingénu-
ment comment il a fait passer la sortie 
d’un stade de foot en province pour une 
immense mobilisation dans le but d’im-
pressionner les internautes de Tunis. À 
une belle fin, tous les moyens sont bons. 
Encore que ceux-ci rappellent assez fort 
ceux d’une certaine propagande.

On sait par ailleurs que pour certains 
auteurs comme Tariq Ramadan, le 
savoir-faire des blogueurs tunisiens 
fut certainement ce que les printemps 
arabes ont eu de moins spontané 
puisqu’il serait à mettre en rapport avec 
la formation de certains d’entre eux au 
soulèvement pacifique par les services 
secrets américains quelques années 
auparavant8. La Révolution n’est certes 
toujours pas un dîner de Gala.

Le fantasme des révolutions Facebook 
pose encore un problème qu’ignore assez 
curieusement The Uprising et qu’il fait 
ressortir comme l’envers de l’extraordi-
naire unité panarabe qu’il tend à illus-
trer, c’est l’uniformisation par laquelle 
les sociétés en question sont traversées. 

7. https://www.youtube.com/user/Kosinki

8. Cf. Tariq Ramadan, L’Islam et le réveil arabe, 
Presses du Châtelet, Paris, 2011.
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On peut certes s’émerveiller que la vidéo 
et les réseaux sociaux aient permis que 
« pour la première fois » des révolutions 
soient racontées par les révolutionnaires 
eux-mêmes. Le fait est qu’à défaut d’en 
connaître les langues, les récits, les chan-
sons, les blagues, ces soulèvements nous 
apparaissent ici comme écrits dans la 
langue audiovisuelle de l’Occident parce 
qu’ils ont employé des outils que cette 
partie du monde peut à bon droit considé-
rer comme siens9, dans un langage dont 
ne demeurent que la qualité de signes 
à usage externe, la signification interne 
liée à leur signature, leur exécution, leur 
contexte ayant été abandonnée. Que les 
mouvements de 1968 se soient bien sou-
vent exprimés à travers les icônes d’une 
révolution russe imaginaire (celles du 
Cuirassé Potemkine) disait beaucoup de 
leur devenir. Ici, Peter Snowdon s’étant 
refusé à tout point de vue surplombant 
sur la matière première de The Uprising, 
omet d’en fournir une analyse qu’il a 
par ailleurs formulée : les soulèvements 
arabes ont été, de son point de vue, 
spontanément filmés par les émeutiers 
dans le langage du jeu vidéo de guerre 
(Counter Strike pour n’en citer qu’un). Ce 
qui, semble-t-il, engageait logiquement à 
monter leurs images dans les codes du 
film catastrophe hollywoodien.

Requiem pour un massacre
La convergence des situations atteint 
son comble avec les épisodes de répres-
sion des manifestations qui occupent lo-
giquement le cœur du film. Le potentiel 
dramatique et la plastique même de ces 
prises de vue permettent de passer d’un 
pays à l’autre par un simple raccord dans 
le mouvement. L’écriture spontanée de 
ces moments de très vive émotion recèle 
parfois des passages étonnants, comme 
celui de ce travelling sur un filet de sang 
tombé des entrailles d’un manifestant 
tué que l’on vient d’emporter.

Le spectacle de la répression pousse en 
effet assez spontanément à l’abstraction 
comme l’avait déjà noté Chris Marker 
dans Le fond de l’air est rouge (1977)10. 
La peur, la course, le corps à corps, le 
réel déjouent leur mise en beaux cadres 

9. Ne serait-ce que dans la mesure même où 
l’immense majorité des données du Net transite 
concrètement par les États-Unis.

10. Sur différentes prises de vue accidentées de 
scènes de répression, on se demande « pourquoi 
les images se mettent-elles parfois à trembler ? » 
Le travail de Marker dans ce film comme dans 
Le Tombeau d’Alexandre (1992) est à l’antithèse 
d’une compilation abstraite, une de ses obses-
sions ayant été de désamorcer les effets de mani-
pulation propagandiste des archives en en faisant 
l’exégèse, fut-elle exégèse poétique.

et les accidents sont souvent plus inven-
tifs que le cameraman le plus inspiré.

Mais là encore, la beauté tragique reste 
sans autre signification qu’elle-même 
selon l’idée que toute répression et tout 
soulèvement se valent. Si bien qu’à la 
fin du film, assistant à une séquence re-
latant la répression des coptes d’Égypte 
sur la place Maspero en octobre 2011 
(près de huit mois après la chute de 
Moubarak), on peut commencer à se 
poser de légitimes questions sur le 
sujet politique réel de The Uprising qui, 
en tant que compilation pourrait en un 
sens durer encore quelques heures.

La complaisance avec laquelle le film 
finit par tout résumer à ces scènes d’af-
frontement paraît d’autant plus suspecte 
qu’elle s’aligne sur ce qui généralement 
fascine les médias dominants dans ce 
type de circonstances, ajoutant à la ré-
pression brutale un effet de sidération 
tout aussi bénéfique pour le maintien 
de l’ordre et le détournement du débat. 
Heureusement, certaines séquences 
proprement jubilatoires, comme celles 
de cet homme dont l’appartement a été 
criblé de balles au Yémen et qui adresse 
aux dirigeants un message ironique, rap-
pellent ce que la dédramatisation peut 
parfois elle aussi avoir de subversif.

Ici et ailleurs
L’abstraction délibérée dont procède 
The Uprising concerne donc la diversité 
des formes qu’il manipule comme les 
traces d’un grand travail d’auto-écri-
ture des printemps arabes, le contexte 
particulier de chaque événement, 
conçu comme faisant partie d’une seule 
grande sphère culturelle et géogra-
phique, et enfin, en plus de l’origine du 
soulèvement sur laquelle le film refuse 
a priori de s’interroger, les suites de ces 
soulèvements puisqu’il doit considérer 
l’ensemble de sa matière comme appar-
tenant à une histoire terminée. Tel est 
peut-être le problème fondamental du 
projet de ce film consistant à tenter de 
transformer des images d’actualités en 
images d’archives par la simple clôture 
d’une fiction parfaitement extérieure 
plutôt que par un quelconque essai de 
compréhension historique et politique.

On prend donc à rebours toute une tra-
dition du film militant présupposant 
que des évènements révolutionnaires 
ont à être analysés dans le cadre d’une 
science historique. La philosophie (qu’on 
pourrait qualifier de post-marxiste en ce 
sens) qui a présidé à la compréhension 
des soulèvements arabes en Occident à 

travers le mouvement Occupy (du 15 mai 
en Espagne et des Indignés en francopho-
nie) était en effet fondée sur le refus de 
toute autorité conçue comme contra-
riant un processus de démocratie direct, 
y compris celle qui aurait prétendu 
imposer une analyse politique conver-
gente. Qu’un tel relativisme n’ait fait que 
démontrer in vivo combien la mobilisa-
tion la plus massive peut ne déboucher 
que sur la plus parfaite impuissance 
n’est d’ailleurs pas à exclure. Mais c’est 
un autre débat.

En 1999, on faisait à Eyal Sivan le re-
proche d’avoir, avec Roni Brauman avec 
qui il avait réalisé Un spécialiste à propos 
du procès Eichmann, profané l’intégrité 
des archives pour leur redonner un sens 
actuel11 : la dénonciation de l’obéissance 
aux ordres comme ingrédient de base 
des grands crimes d’État. On pourrait 
dire que The Uprising est à l’inverse un 
film qui désactualise, faute d’un point 
de vue, des images prises dans le flux 
d’une actualité plus que brûlante. Et 
l’on comprend certes tout l’intérêt qu’il 
pouvait y avoir à enterrer vivants les 
printemps arabes pour poser sur eux la 
lourde couronne du soulèvement impé-
rissable. C’était du moins les sauver de 
la condamnation que s’est empressée de 
formuler l’éditocratie européenne en les 
qualifiant illico d’« hiver islamiste ».

Si l’intention déclarée de propager en 
la pérennisant la vitalité de cette année 
2011 semble donc louable, car il est 
vrai que les révolutions communiquent 
entre elles aussi à l’aide de mythes, celui 
de l’une provoquant la réalisation de 
l’autre ; si, par bonheur les fragments 
mis ensemble accèdent au moins à une 
forme de visibilité sinon de significa-
tion, on ne peut s’empêcher de penser 
que l’ensemble relève d’une conception 
quelque peu paresseuse de l’histoire 
politique. Peut-on en effet estimer avoir 
compris (au simple sens de prendre 
ensemble) les événements des dits prin-
temps arabes par un aperçu aussi super-
ficiel sans tomber dans cette arrogance 
intellectuelle que le mouvement des so-
ciétés en question a su justement si bien 
prendre de court ? Et l’abstraction la plus 
fondamentale n’est-elle pas finalement 
celle de la position d’un spectateur que le 
dispositif cinématographique devrait ici 
sauver à peu de frais de la passivité phy-
sique et intellectuelle pas très glorieuse 
où le confine son télécran ? 

Collectif

11. On trouve encore des traces de cette critique 
en provenance de l’orthodoxie historienne : 
http://www.akadem .org/sommaire/cours/
deportation-et-genocide/filmer-le-proces-eich-
mann-06-05-2011-12439_4226.php.
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Jouer la  

révolution

J’ai passé ces deux dernières années à 
réaliser un long métrage sur les révolu-
tions arabes à partir de vidéos YouTube. 
Très tôt, j’ai été frappé par la façon dont 
beaucoup de ces vidéos ressemblent 
à ce que j’aurais aimé tourner moi-
même, si j’avais eu la chance 
d’être là-bas.

Cela m’a un peu sur-
pris, car mon travail 
cinématographique est 
plutôt nourri d’une tradi-
tion d’avant-garde expéri-
mentale. À plusieurs reprises 
cependant, j’ai découvert dans 
ces vidéos des éléments que je 
reconnais et apprécie :

• une caméra subjective, parfois même 
gestuelle, digne de Jean Rouch, sinon 
de Jonas Mekas lui-même ; 

• un refus radical du montage que 
n’auraient pas renié une Chantal 
Akerman ou un James Benning ;

• une approche anti-narrative, anti-dra-
matique dans la structure, le rythme et 
la tension, qui suggère l’influence d’un 
Wang Bing ou d’un Jon Jost.

Dans le même temps, j’étais à peu près 
sûr que la plupart des gens qui font 
ces vidéos n’ont jamais entendu par-
ler ni ne connaissent le travail de ces 
cinéastes que j’admire.

Alors, d’où peut bien venir ce style 
visuel si radicalement subjectif et an-
ti-dramatique ? Et surtout, pourquoi 
passe-t-on un temps précieux à regar-
der des vidéos comme celles-ci ? 

Le fait que les gens filment de cette 
manière peut sans doute s’expliquer en 
grande partie par les limites techniques 
des smartphones, par l’ergonomie parti-
culière des mouvements de foule et des 
combats de rue et, enfin, par le manque 
d’accès à un logiciel de montage et, ou 
l’ignorance de son fonctionnement.  

Mais cela n’explique pas entièrement 
pourquoi ces vidéos ont suscité ces 
milliers de clics sur l’énigmatique 
compteur de YouTube1. 

1. YouTube ne révèle rien des algorithmes utilisés 
pour comptabiliser le nombre de visionnements 
d’une vidéo. Ces mécanismes font l’objet de 
nombreuses spéculations. Voir à ce sujet : http://
webapps.stackexchange.com/questions/16906/
youtube-view-count-how-does-it-work, http://www.
atlantaanalytics.com/practicing-web-analytics/
how-does-youtube-video-view-count-work/. Merci 
à Ulrike Riboni pour m’avoir initié à ces mystères.

Et pas seulement celles qui, par inad-
vertance, ressemblent à de bonnes 
images d’actualités ou à des mini-
scènes d’action hollywoodiennes, 
mais celles que j’aime vraiment : où la 
caméra se balade dans tous les sens, 
où il n’y a pas d’information lisible ou 
d’événement intelligible, celles où rien 
d’intéressant ne se passe pendant les 
six premières minutes (ou tout le long). 

Tout le monde regarde ces vidéos, et 
pas uniquement des cinéastes fauchés 
qui ont trop de temps à leur disposi-
tion. Tout le monde.

Ceci, en soi, est un fait qui me semble 
mériter notre attention.

La première hypothèse qui s’offre à 
moi, celle que je voudrais explorer ici, 
c’est que les gens à travers le monde, y 
compris dans le monde arabe, ont ap-
pris à apprécier ce type de films ou, du 
moins à être plus « à l’aise » avec ceux-
ci, et ce, non pas parcequ’ils auraient 
assisté à des rétrospectives Marie 
Mencken2 parrainées par l’ambassade 
locale des États-Unis, mais simple-
ment parce qu’ils jouent à des jeux vi-
déo commerciaux qui sont largement 
diffusés, et extrêmement populaires. 

2. Marie Menkeviciu « Mencken », cinéaste 
expérimentale américaine d’origine lituanienne 
(1909-1970) (Ndt).
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Ghosttown

L’expérience visuelle offerte par la plu-
part de ces jeux vidéo – en particulier 
ceux de la catégorie first person shooter 
– peut être décrite en termes très simi-
laires : un point de vue rigoureusement 
subjectif, pas de montage en tant que 
tel et une dramaturgie où des flashes 
rapides et extrêmement intenses sont 
entrecoupés de périodes plus ou moins 
longues de mouvements relativement 
calmes et exploratoires3. 

Les origines officielles du first person 
shooter ont été explorées par Alexan-
der Galloway, et plus récemment par 
Mathieu Triclot4. 

3. Il y a peu de données fiables sur le nombre 
de joueurs dans le monde arabe ainsi que sur le 
type de jeu auxquels ils jouent. La plupart des 
données que j’ai pu trouver sont anecdotiques. 
On peut, via les chiffres 2011 de l’industrie du jeu, 
estimer que sur 1,6 milliard de joueurs en ligne 
dans le monde, environ 36 % sont situés dans le 
monde arabe, l’Égypte en comptant le plus grand 
nombre. 

(Cf. http://fr.slideshare.net/AlexandraTohme/
gaming-in-the-middle-east) Un témoignage 
important se trouve dans un article de Helga 
Tawil-Souri : « The Political Battlefield of Pro-
Arab Video Games on Palestinian Screens », 
Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East, 27(3), 536–551, 2007. Accessible à : 
http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/uploads/ 
006/281/TawilSouri-ProArabVideoGames.pdf.  
Le texte de Tawil Souri montre un enthousiasme 
largement partagé en Cisjordanie pour les first 
person shooters, autant chez les femmes que 
chez les hommes. Un enthousiasme totalement 
confirmé par mon expérience personnelle en tant 
que « joueur passif » lorsque je fréquentais les cafés 
Internet de Ramallah fin 2003.

4. Cf. Alexander Galloway, « Origins of the First-
Person Shooter in Gaming : Essays on Algorithmic 
Culture », University of Minnesota Press 2006, 

Comme Galloway le souligne, ces 
tropes visuels sont aussi vieux que l’in-
dustrie du film elle-même. Cependant, 
dans le cinéma commercial courant, ils 
sont toujours restés marginaux parce que 
la caméra subjective et le refus du mon-
tage (refus de dramatiser visuellement, ou 
même de reconnaître les multiples points 
de vue implicites dans une scène) ne favo-
risent effectivement pas l’identification 
entre le spectateur et le personnage, mais, 
au contraire, la bloquent.

Dans le cinéma, la caméra subjective 
est vécue comme profondément alié-
nante, tant et si bien qu’elle ne peut 
être tolérée qu’à petites doses et à l’in-
térieur d’un dispositif narratif qui attri-
bue ce point de vue subjectif non pas à 
un être humain ordinaire comme nous, 
mais soit à une personne temporaire-
ment sous l’influence d’une émotion 
extrême ou d’une drogue par exemple, 
soit à un être « sous-humain », voire non 
humain, comme un psychopathe, un 
monstre de l’espace, ou une machine. 

Comme l’a remarqué Pascal Bonitzer, 
l’utilisation prolongée de la caméra 
subjective (comme par exemple en 
1947 dans The Lady in the Lake de 
Robert Montgomery, où le rôle de Phi-
lip Marlowe est « joué » par la caméra 
elle-même) est le plus souvent fondé 
sur une mauvaise compréhension de 
la convention centrale du cinémato-

36-69 ; et Mathieu Tricot,  Philosophie des Jeux 
Vidéos, Zones, 2011, 79-87.

graphe, à savoir que « ce n’est pas à la 
place du sujet que l’appareil fonctionne, 
mais à partir de la place qu’il occupe5 ». 

Action : le moyen de 
sortir de l’impasse ?
Galloway soutient que ce qui empêche 
l’identification au cinéma devient, dans 
un jeu video comme Counter Strike ou 
Call of Duty, un moyen d’identification 
renforcée, mais il n’explique pas vrai-
ment la raison de cette transformation. 
Triclot fait valoir, au contraire, que les 
jeux vidéo, en aucune manière, ne neu-
tralisent ou ne normalisent le point de 
vue à la première personne. 

En effet, c’est cette constante étrange-
té, la non-coïncidence perpétuelle qui 
nous éloigne de notre avatar en grande 
partie invisible qui poussent le joueur 
dans une action sans cesse réitérée, 
dans la vaine tentative de parvenir à 
une sorte de normalité, ou d’équilibre.

Mais quel genre de normalité peut-on 
espérer atteindre de cette façon ? 

Qu’apporte de positif le fait d’appuyer sur 
des boutons en manipulant un joystick ? 

Le problème fondamental à surmonter 
n’est pas qu’il y a trop de terroristes dans 
la ville, ou trop de zombies en liberté, 
mais que vous n’avez pas de jambes, pas 
de véritables bras, en fait vous n’avez pas 
de corps du tout, et, si vous avez un œil, 
vous n’en avez certainement pas deux !

Le first person shooter vous réduit à 
une lentille monoculaire qui navigue 
avec pour moyen de locomotion une 
sorte de croisement entre un tapis 
volant et la dolly d’un cinéaste. La mis-
sion que le joueur affronte in fine est 
de démontrer l’indémontrable : qu’il 
est, en fait, un être humain, et non pas, 
comme tous les éléments à sa dispo-
sition sembleraient l’indiquer, une ca-
méra (ou la simulation d’une caméra)6.

5. Pascal Bonitzer, « Partial Vision : Film and the 
Labyrinth », Wide Angle 4, no 4 (1981): 58, cité par 
Galloway 2006, p. 132.

6. Cf. Triclot : « Car c’est bien là, en matière 
d’incarnation et de rapport au corps propre, la 
restitution exacte du sentiment offert par la vue 
fps : un œil mobile et démesuré en quête de son 
corps et de ses membres. (...)Elle offre une forme 
d’immersion, clés en main, dans les espaces du 
jeu, mais une immersion paradoxale, sans corps 
propre. » (Triclot 82, 84).
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Ghosttown

Pour reprendre les termes de Bonitzer : 
ce que vous voulez faire lorsque vous 
jouez, et que vous ne pouvez que rare-
ment, ou jamais faire, c’est échapper à 
votre position de sujet autiste que la 
caméra virtuelle génère par essence, 
ceci afin de pénétrer dans un monde 
où la réciprocité des points de vue qui 
fonde votre subjectivité de tous les 
jours et permet à celle-ci de fonction-
ner serait, sinon activement dramati-
sée, du moins tacitement reconnue.

Plus simplement: le sort du first person 
shooter, qu’il tire des balles ou des pixels, 
est toujours, inévitablement, d’être seul, 
alors que ce que nous désirons fonda-
mentalement, c’est être ensemble.

« Rejoignez-nous,  
ô notre peuple »
Je propose donc comme postulat que 
c’est à ce niveau que les jeux vidéo 
peuvent nous aider à nous faire une 
certaine idée du rôle que les vidéos 
YouTube ont joué dans les révolutions 
arabes – au niveau de la forme, pas au 
niveau du contenu. Même si ces vidéos 
ne se contentent pas de reproduire l’es-
thétique des jeux vidéo, la comparaison 
entre les deux peut nous aider à réflé-
chir sur ce qui est spécifique à chacune 
d’elles, ainsi que sur ce que chacune a 
emprunté, consciemment ou incon-
sciemment, à l’autre.

Il faudrait plus d’un article pour explo-
rer cette question. Je me contenterai 
donc ici de développer brièvement 
deux remarques, l’une sur la simili-
tude, l’autre sur la différence :

Tout d’abord, je crois que ces vidéos You-
Tube doivent être vues non pas comme 
des documents, mais comme une incita-
tion à l’action. Ce sont des documents, 
bien sûr. Mais la principale raison pour 
laquelle elles existent et sont téléchar-
gées n’est pas pour (se) documenter, 
mais pour provoquer quelque chose de 
nouveau : nous pousser à nous lever de 
nos canapés, nous éloigner de nos cla-
viers et descendre dans la rue. 

Leur ressemblance formelle avec les 
jeux vidéo dont j’ai parlé est un signe, 
au-delà des différences de style, de leur 
identité fonctionnelle. Nous ne sommes 
appelés, ni à répondre, ni à la contem-
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plation esthétique, ni à l’interrogation 
intellectuelle, ni même à l’exaltation 
émotionnelle ou au désespoir, nous 
sommes appelés à faire quelque chose 
à notre tour. Chacune de ces vidéos est 
un coup dans un jeu, et chacune attend 
en réponse un coup de notre part7. 

En ce sens, les actions sollicitées par 
ces vidéos révolutionnaires sont fon-
damentalement les mêmes que celles 
que provoquent les jeux vidéo dont j’ai 
parlé. Je veux dire que le but qui nous 
est proposé n’est pas de trouver une clé, 
d’acquérir une pièce d’équipement, ou 
de dégommer un sniper caché (même si 
il y a sur You Tube des vidéos provenant 
des révolutions arabes, qui parlent de 
ces thèmes aussi). Ce que nous devons 
faire, c’est rompre la solitude dans la-
quelle trente ans ou plus de cette misère 
et de ce mépris nous ont emprisonnés8. 

Nous devons échapper à cette vision 
étroite de la survie, et prendre contact 
avec les autres autour de nous. Sans 

7. La meilleure explicitation de cette « intention 
primale » se trouve peut-elle dans le célèbre vidéo-
blog de Asmaa Mahfouz le 18/01/2011 : « Rester 
assis chez vous et nous regarder dans les news 
ou sur Facebook conduit à notre humiliation, à 
ma propre humiliation. (…) Si vous restez chez 
vous, alors vous méritez ce que l’on vous fait. Et 
vous serez coupable, devant votre nation, devant 
votre peuple. Et vous serez responsable de ce qui 
nous arrive dans la rue pendant que vous restez 
assis chez vous. (…) Ne dites jamais qu’il n’y a pas 
d’espoir. L’espoir ne disparaît que lorsque vous 
dites qu’il n’y en a pas. Aussi longtemps que vous 
descendrez dans la rue avec nous, il y aura de 
l’espoir. » Rencontrez Asmaa Mahfouz et le blog 
qui a suscité la révolution, uploadé par Lyad El 
Baghdadi le 01/02/2011 : http://www.youtube.
com/watch?v=SgjIgMdsEuk. 

8. Cf. #Jan28 a small protest in Agouza, uploaded 
by zeinobia, 3 March 2011, http://www.youtube.
com/watch?v=lQ1LjehDmdc . 

cette reconnaissance des autres – recon-
naissance à la fois visuelle et éthique – 
nous deviendrions sans doute fous. 

Nous devons redevenir humains, non 
par des actes héroïques solitaires, mais 
par le retour à la réciprocité, en retrou-
vant notre communauté, et en étant 
solidaires avec d’autres qui, à leur tour, 
pourraient avoir besoin de nous.

Mais il existe une différence fondamen-
tale. La communauté, la réciprocité, l’alté-
rité, auxquelles appellent ces vidéos nous 
arrivent de manière bien différente de 
celles auxquelles aspire le joueur solitaire. 

Dans la révolution, il n’y pas de solution 
de continuité entre ce qui se passe devant 
le clavier, et ce qui se passe dans la rue.

Une vraie rencontre est toujours pos-
sible, même s’il y a souvent des obstacles 
à ce qu’elle se concrétise. Pour rencontrer 
de vraies personnes, face à face, nous 
n’avons pas à sortir de ce jeu-là : nous de-
vons plutôt y entrer encore plus profon-
dément. Cela, nous le savons, et pas seu-
lement parce que c’est la stricte vérité, 
mais aussi parce que ces vidéos portent 
presque toujours en elles les preuves évi-
dentes de cette possibilité. 

Elles évoquent pour nous des traces de 
rencontres, de réunions, de moments 
de communion. Des moments au cours 
desquels ce n’est pas une réflexion 
introspective qui nous donne le senti-
ment d’exister, mais le simple fait que 
nous sommes en mesure d’être présent 
« avec », et « pour » les autres.

Même dans le plus beau et le plus poé-
tique des jeux vidéo auquel j’ai joué, ce 

Ghosttown

que j’ai toujours ressenti, c’est la soli-
tude appelant la solitude. 

Dans ces vidéos YouTube, on entend l’ap-
pel d’un individu à la multitude, et nous 
entendons aussi la multitude lui répondre. 

Pour citer un de mes chants préférés qui 
incitait les gens à descendre dans les 
rues du Caire le 25 janvier 2011, ces vi-
déos disent beaucoup de choses contra-
dictoires, mais à un certain niveau, elles 
disent toutes la même chose : « Rejoi-
gnez-nous, ô notre peuple »9.

C’est cela que nous entendons quand 
nous les regardons, que nous vivions 
à Lüneburg ou Lattaquié, à Dakahleya 
ou New Delhi, à Aden ou à Oakland. 

Ensuite, c’est à nous de voir si nous 
répondrons à cet appel10.

Peter Snowdon 
 (traduit de l’anglais  

par Axel Comeliau)

Cet article reprend le texte d’une intervention 
au colloque Video Vortex #9 : Re:Assemblies, 
Lüneburg, Allemagne, le 1er mars 2013. Une 
vidéo de l’intervention est visible en ligne à 
http://interlace.videovortex9.net. 

9. Day One of Egypt’s Freedom Revolution 
| January 25, 2011, uploaded by Freedom 
Revolution 25, 24 January 2012, http://www.
youtube.com/watch?v=Co-oJUk_P_A.

10. Merci aux participants du Video Vortex pour 
leur aide et leurs retours, ainsi qu’à Remco Roes, 
Hallveig Aggudsdottir et Karolina Majewska pour 
leurs commentaires sur une version primitive de 
ce texte. Ma réflexion sur les relations entre le 
jeu vidéo et les videos YouTube des révolutions 
arabes a été continuellement nourrie par mes 
conversations avec mon éditeur et ami Bruno 
Tracq. Aucune des personnes citées ci-dessus 
n’est responsable des conclusions publiées ici.
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La  
contre-révolution,  

c’est  
le spectateur

Le documentaire et sa projection comme rapports de classes
Tentative d’in situ au cinéma Nova

Kelly, Stéphanie Régnier
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« Vous êtes ici comme nous juste pour 
voir un film. » (Une spectatrice)

Le 18 mai 2014, deux réalisatrices 
étaient conviées au cinéma Nova à 
présenter leurs documentaires, Hinde 
Boujemaa pour C’était mieux demain 
et Stéphanie Régnier pour Kelly. 
Comme l’indiquait la présentation, il 
s’agissait du « portrait de deux femmes 
peu ordinaires, affichant une énergie 
et une ténacité remarquables malgré 
les énormes difficultés auxquelles 
elles font face. Le rapprochement entre 
les deux documentaires s’arrête là car 
ils sont fort différents, de par leur dé-
marche et leur forme.1 » 

On pourrait ajouter que les « deux 
femmes peu ordinaires » sont aussi 
fort différentes « par leur démarche et 
leur forme ». Aïda est tunisienne, mère 
célibataire de trois enfants dont deux 
sont placés et le troisième souffre d’un 
handicap mental. Elle souffre d’un 
traumatisme sexuel jamais cicatrisé, 
les parents ayant fermé les yeux sur les 
agissements du voisin qui payait leurs 
factures d’électricité. Elle vit au jour le 
jour une existence plus que borderline, 
dépourvue d’autre horizon que la sur-

1. http://www.nova-cinema.org/programme/2014/ 
142/kelly-c-etait-mieux-demain/.

vie quotidienne. Kelly est péruvienne, 
coincée à Tanger avec ses frères, ten-
tant de passer en France où se trouve 
désormais sa mère, après avoir tenté 
l’aventure par la Guyane. Elle a l’hori-
zon du grand large et la détermination 
à échapper à sa condition d’origine, 
et c’est dans cette perspective qu’elle 
recourt à la prostitution occasionnelle.

La première est suivie par la réalisa-
trice pendant au moins un an avec 
une équipe technique, un cadreur et 
un preneur de son, non sans une cer-
taine mise en scène, comme lorsque 
la réalisatrice joue de son entregent 
pour sortir les enfants du foyer, dégo-
ter un minivan et filmer une journée de 
retrouvailles organisées (glaces, mer, 
etc.). Au passage, on n’en saura pas 
plus sur ce foyer, financé par une ONG. 
On lit pourtant encore aujourd’hui sur 
son site Internet : « C’est à la bonne 
coopération avec le gouvernement tu-
nisien et à l’engagement de Mme Leila 
Ben Ali, épouse du président, qu’on 
doit la création d’une bibliothèque et 
d’un club pour enfants à Gammarth 
en 19922. » Il faudra que la réalisatrice 
en parle pour qu’on en apprenne (un 

2. http://www.sosvillagesdenfants.ch/dans-le-monde/ 
afrique/tunisie.

peu) sur la situation dans les prisons 
où elle a pourtant filmé. Un contexte 
est ainsi présent mais à défaut d’être 
interrogé n’est rien d’autre qu’un dé-
cor, une toile non peinte. La seconde, 
Kelly, filmée en très peu de temps dans 
une chambre d’hôtel et sans moyens, 
prend le contrôle de son propre récit, 
le contextualise elle-même et utilise 
l’opportunité qui lui est donnée no-
tamment d’envoyer un message à sa 
mère et de porter une parole de « sans-
voix ». Un objet dans un cas, un sujet 
dans l’autre.

Sujet ou objet ?
La première caméra est tout entière 
dans les mains de la réalisatrice, tan-
dis que la seconde est en fait entre 
celles de Kelly. À y bien regarder, l’hé-
roïne de C’était mieux demain n’est 
pas Aïda, mais la réalisatrice (hors 
champ) découvrant la « vie de la rue », 
filmant en prison, etc. Elle relève d’un 
point de vue dépolitisé, à la limite du 
voyeurisme, sur un monde social qu’on 
ne subit pas et dont les victimes four-
nissent la matière première d’un pro-
duit exportable. Stéphanie Régnier, 
elle, s’efface devant Kelly : elle lui re-
met, avec une modestie devenue rare 
et coûteuse pour qui a besoin d’exister 
dans le milieu cinématographique, les 
moyens de production dont la réalisa-
trice dispose et qui font cruellement 
défaut à une personne qui n’a pas vo-
cation à devenir « son » personnage, 
c’est à dire une image. Elle lui donne ce 
qu’elle a pour tout visa. 

Ce contraste rappelle que filmer (et pas 
seulement les pauvres) est bien un rap-
port de classes.

La révolution tunisienne, comme la 
révolution égyptienne, ont été trans-
formées en l’espace de seulement 
quelques semaines en produit mar-
keting bien fait pour étouffer toute 
pensée révolutionnaire. Il n’a fallu que 
quelques mois pour qu’une campagne 
pour le tourisme en Tunisie proclame : 
« Il paraît qu’en Tunisie les balles 
volent » pour vanter... un parcours de 
golf. L’association des anciens élèves 
tunisiens des grandes écoles françaises 
(ATUGE) n’a cessé d’insister sur la né-
cessité d’un Tunisia branding mobili-
sant la marque Révolution. Les artistes 
n’ont pas été en reste, s’offrant par là 
une traversée de la Méditerranée, voire 
de l’Atlantique sur les ailes de l’Institut 
français, moins périlleuse que sur des 
bateaux de fortune. (Un sujet qu’ils 
n’ont guère privilégié à la différence 
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du « grand méchant barbu », bien fait 
pour complaire aux cerveaux occiden-
taux formatés par « Envoyé spécial » ! 
Ce n’est pas vraiment le cas de la réa-
lisatrice de C’était mieux demain sauf 
par allusions, mais ce fantôme si pré-
sent dans tous les cerveaux ne peut 
que conditionner la réception du film, 
à défaut de tout autre contexte.) Car 
les représentants culturels de la révo-
lution tunisienne adoubés par leurs 
homologues d’autre rive, à la différence 
de la grande majorité des révolution-
naires, peuvent voyager et colporter 
dans le monde l’image qui leur agrée 
ou plutôt celle que l’intelligentsia 
attend d’eux. C’est « La Tunisie qu’on 
aime » (« Une révolution en Français ! » 
comme ne manquent pas certains de 
s’enthousiasmer) s’opposant à la Tuni-
sie qu’on n’aime pas, pour reprendre le 
titre de l’opération de propagande qui 
s’est déclinée en deux spectacles d’une 
médiocrité affligeante au Théâtre mu-
nicipal de Tunis et à l’Olympia (sous le 
parrainage notamment de Guy Bedos 
et Serge Moati) début 20143 en soutien 
à peine déguisé au nouveau gouverne-
ment de « technocrates neutres » pa-
rangon de la modernité à la sauce FMI, 
Union européenne, accords de sécurité 
intérieure, achat d’hélicoptères de com-
bat et suppression des subventions aux 
produits de première nécessité4. Une 
opération faussement neutre politique-
ment et qui renvoie là encore la ques-
tion sociale au registre de la charité en 
ambitionnant de lever des fonds pour 
quelques ONG, dont d’ailleurs celle 
qui gère le foyer des enfants d’Aïda. 
« C’était mieux demain », c’est le cas de 
le dire ! Et le public suit : peu de spec-
tateurs au Nova pour Kelly et une salle 
qui se remplit à l’appel magique du 
label « Révolution tunisienne ». 

La dépolitisation 
comme sommet de 
politisation
C’est tout le problème que révélait, 
pour qui savait voir, à la manière d’un 
ready-made, la projection au Nova. 
Parler pendant une heure et demie 
avec Aïda sous le bras de la Révolution 
en Tunisie et de la situation politique 

3. http://www.youtube.com/watch?v=v3hyI6QRr20. 
4. Lire par exemple : Anis Somai, Économie : Mehdi 
Jomaa jette la Tunisie en pâture aux appétits 
étrangers, Kapitalis, http://www.kapitalis.com/
economie/22243-economie-mehdi-jomaa-jette-la-
tunisie-en-pature-aux-appetits-etrangers.html.
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actuelle dans ce pays (« Nous, les Tuni-
siens »), en proie aux beaux jours de 
la réaction avec un premier ministre 
à passeport français venu du groupe 
Total, lorsqu’on a un passeport belge et 
un diplôme de marketing de l’Institut 
économique de Bruxelles (comme c’est 
le cas de la réalisatrice) est un point de 
vue pour le moins situé. 

C’est ce qu’on tenta modestement de 
faire apparaître à l’occasion du débat 
qui suivit le film. Quoique un peu dés-
tabilisée, l’auteur était d’ailleurs ou-
verte à une discussion de ce type. 

Ce ne fut pas le cas des programma-
trices, à leurs corps défendant – nulle 
mise en cause personnelle ici, il s’agit 
juste de constater non sans effroi com-
bien l’ordre des choses a la partie facile 
– ni d’une partie de la salle. Face à cette 
transgression des routines de la dévo-
tion cinématographique, l’une d’elles 
rappela aux fondamentaux de la reli-
gion culturelle : on n’était « pas là pour 
parler de politique, mais de cinéma ». 
Une spectatrice proclama qu’on était 
« juste là pour voir un film ». 
Si on était « juste là pour voir un film » 
on peut se demander pourquoi la réa-
lisatrice qui tenait ce jour-là la chaire 
put décliner sa vision du monde et 
même stigmatiser l’évolution posté-
rieure au tournage de son personnage 
sur l’air de l’undeserving poor (les 
mauvais pauvres responsables de leur 
pauvreté pour cause d’immoralité s’op-
posant aux bons pauvres besogneux 
qui ne sont pas responsables de leur 
situation), promouvoir le micro-crédit 
comme dispositif de lutte contre les 
inégalités sociales, appeler (à regret) à 
voter pour le parti destourien abritant 
tous les anciens du parti de Ben Ali et 
porte-parole du patronat comme rem-
part aux « islamistes » et nier que le 
sol tunisien recelât des hydrocarbures 
quand ceux-ci sont exploités par des 
compagnies étrangères et revendus à 
la Tunisie en devises tandis que la re-
cherche de gaz de schiste bat son plein, 
le premier ministre et le ministre de 
l’industrie récemment revenus au pays 
ayant fait toute leur carrière dans des 
multinationales pétrolières5 ! Vous 
avez dit : « Pas de politique » ?

5. Lire Aouina Hamadi, Les dessous des cartes 
de la lutte pour s’approprier la «crotte du 
diable», Mediapart, 1er mars 2014, http://blogs.
mediapart.fr/blog/aouina-hamadi/040314/les-
dessous-des-cartes-de-la-lutte-pour-sapproprier-
la-crotte-du-diable. 

Le monopole de la 
représentation
La meilleure façon d’appréhender un 
film n’est pas de le regarder paresseu-
sement à partir d’un horizon d’attente 
façonné par la soupe de la propagande 
médiatique et, ou, les nouvelles caté-
gories de l’entendement académique. 
Un film vaut par ce qu’il montre et sa 
façon de le montrer, ce qu’il ne montre 
pas et sa façon de ne pas le montrer, et 
encore par le contexte qui façonne sa 
réception : en général, les bons films 
brûlent les yeux du spectateur en 
transgressant les attentes que la pro-
pagande lui a insufflées. 

À cela s’ajoute le contexte de produc-
tion. Ce n’est pas un scoop qu’il est dif-
ficile de trouver de l’argent pour faire 
des films. Dans le cas de C’était mieux 
demain (un budget de 136 000 €) le film 
est par exemple coproduit par Dora 
Bouchoucha, par ailleurs directrice du 

Fonds Sud Cinéma (CNC, aujourd’hui 
Cinémas du Monde) nommée à cette 
fonction quelques mois avant la chute 
de Ben Ali par le ministre de la culture 
de l’époque, Frédéric Mitterrand, dont 
« l’amour de la Tunisie » (sic) est tel 
qu’il avait conduit le dictateur déchu à 
lui accorder la citoyenneté tunisienne. 
Le CV de Dora Bouchoucha indique 
notamment qu’elle est « chevalier des 
arts et des lettres de l’Ordre du Mérite 
de la République » et « prix Tahar Had-
dad décerné par Monsieur le président 
de la République tunisienne (2005) ». 
Comme Abdellatif Kechiche au demeu-
rant (décoré en 2005 et 2008). La Tunisie 
a toujours eu une vitrine culturelle dont 
le hors-champ était ce qu’on ne pouvait 
pas montrer redoublé par le cofinan-
cement français ou italien non moins 
lourd d’exigences (pour obtenir des fi-
nancements, la binationalité est reine6).

6. Lire Anouar Trabelsi, Le cinéma tunisien 
est-il européen ?, 2008 , http://www.cairn.info/
revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-
communication-2008-1-page-96.htm. 

Projection du film C'était mieux demain de Hinde Boujemaa
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Faire des films et les produire ne 
vont évidemment pas sans compro-
missions, il n’y a pas de pureté en ce 
domaine, producteurs et artistes sont 
condamnés à louvoyer avec plus ou 
moins de brio au point qu’il est difficile 
de faire la part des choses. Mais cela 
réserve d’emblée le cinéma à une cer-
taine classe. Car il y a peu de chances 
que la production franco-tunisienne 
(cette élite des deux rives constituant 
l’angle mort de toute représentation 
sociale de la Tunisie, ce qui suffit à ex-
pliquer que dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, de nombreux 
espoirs dépourvus de ces réseaux se 
tournent aussi irrésistiblement que 
vainement vers le Qatar) accouche 
d’un cinéma révolutionnaire. Un mois 
après la révolution, la presse tuni-
sienne rapportait que, de passage en 
Tunisie, le représentant de l’ancienne 
puissance coloniale plus du tout im-
périaliste, Frédéric Mitterrand, tint à 
peu près ce langage : « Lors de sa ren-
contre avec M. Bach Chaouch, l’actuel 

ministre de la Culture, qu’il connaît 
depuis fort longtemps, M. Mitterrand 
a dit que le dialogue s’est vite établi, 
notamment sur le dossier du cinéma, 
aujourd’hui libéré. «Il y aura des fonds 
français pour aider le cinéma tunisien. 
Nous avons signé une déclaration en 
ce sens. Comme vous le saviez déjà, il 
n’y a pas de cinéma sans salles et il n’y 
a pas de cinéma sans spectateurs. Pour 
que l’industrie cinématographique 
avance, il faut créer des multiplex. Je 
sais qu’il y a la piraterie, mais rien ne 
vaut de voir un film sur écran géant», 
a-t-il relevé après avoir annoncé qu’il 
vient de nommer une Franco-tuni-
sienne à la direction du Centre natio-
nal du cinéma à Paris. » 

C’est tout l’enjeu d’un cinéma d’expres-
sion populaire à moindre coût contre 
une industrie d’import-export (même 
d’art et essai) à capitaux français. Et du 
développement, y compris cinémato-
graphique si le cinéma a encore un rôle 
social à jouer, des régions intérieures 
vs. les régions côtières extraverties. 
S’il doit y avoir révolution (nécessaire) 
dans ce domaine, elle viendra de là. 
C’est d’ailleurs une problématique qui 
est loin d’être tunisienne : par exemple, 
les différents ateliers vidéo bruxellois 
montrent une autre voie de ce type.

La révolution, c’est le 
hors-champ
C’était mieux demain s’inscrit assez 
bien dans une production médiatique, 
y compris télévisuelle (à travers le re-
portage et la télé-réalité), qui s’est api-
toyée après la révolution sur la misère 
du peuple tunisien sans jamais s’inter-
roger sur ses causes (hormis l’épouvan-
tail Ben Ali) ni représenter la concen-
tration des richesses qui en est pour-
tant le pendant. Une façon de cacher 
en montrant, la plupart du temps avec 
toute l’innocence de l’ethnocentrisme 
de classe. Pas plus que les dizaines de 
milliers de mouvements sociaux conti-
nuant la révolution (parfois contre des 
patrons français) n’ont eu les honneurs 
d’un documentaire engagé du côté de 
la conquête des droits. Et on imagine 
mal Aïda s’emparant de la caméra pour 
filmer la vie de la classe dominante : 
c’est pourtant le hors-champ du film 
que redouble l’angle qui prévaut à sa 
réception : « On n’est pas là pour parler 
de politique », on est « juste venu voir 
un film ». Le contre-révolutionnaire, 
c’est le spectateur.

Il fut pourtant un temps où le cinéma 
pouvait être pensé comme une arme ré-
volutionnaire et le peuple comme autre 
chose qu’un gisement d’images n’atten-
dant que d’être pillé à l’exportation. 
Mais, là comme ailleurs, rien ne chan-
gera tant que les premiers concernés ne 
s’approprieront pas, y compris par pe-
tite bourgeoisie interposée, les moyens 
de production qui permettent de faire 
des films. (Répétons-le, tout le monde 
n’a pas accès à un budget de 130 000 € 
qui représentent quand même... 87 
années de smig tunisien, soit poten-
tiellement des dizaines de films et des 
centaines de voix... On voit tout de suite 
qu’on est définitivement dans l’écono-
mie de l’autre rive, et l’officielle encore.) 
Ici la participation du cinéma à la pour-
suite de la révolution n’est clairement 
pas à l’ordre du jour, la révolution est 
une opportunité apportée sur un pla-
teau à ceux qui ont accès au capital et 
peuvent capter la plus-value. La meil-
leure preuve en est que si, pour Aïda, 
rien n’a changé, pour la réalisatrice la 
liberté de filmer Aïda, et donc de faire 
le tour du monde des festivals, n’aurait 
pas été possible sans la révolution. 

Il est fort regrettable que ces ques-
tions soient apparemment interdites 
lorsqu’on « parle de cinéma », ce qui 
aurait évité de devoir écrire un article 
aussi désagréable, notamment pour 
la réalisatrice, qui ne mérite peut-être 
pas cette indignité. Mais comme, par le 
miracle de la labellisation « Révolution 
tunisienne » et de son riche parrainage, 
celui-ci a d’ores et déjà fait le tour du 
monde (il a même été présenté en com-
pétition à Venise malgré la médiocrité 
de ses qualités techniques et la faiblesse 
de son écriture), on peut se permettre 
d’écrire que son film est tout aussi loin 
de mériter ces excès d’honneur, d’autant 
plus quand les débats suivant sa projec-
tion tournent clairement à l’usurpation 
des voix du soulèvement populaire (qui 
rappelons-le ne franchissent pas les 
murs de la forteresse Europe). 

Les deux côtés  
de la caméra
On ne saurait trop lui conseiller de 
prendre un point de vue sur elle-même 
pour pouvoir prendre un point de vue 
sur les autres, à la manière de la coura-
geuse journaliste-blogueuse Olfa Riahi 
qui, en conférence éclaire ainsi son 
propre « hors-champ » :

« Moi, j’ai fait les Hautes Études com-
merciales en Tunisie et j’ai fondé mon 
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entreprise de traduction à 24 ans... 
Je n’avais aucune idée de la censure 
qu’on pouvait avoir en Tunisie dans les 
médias. Et étant donné mon apparte-
nance à une classe sociale privilégiée 
et à l’école dans laquelle j’ai fait mes 
études... J’appartenais et j’appartiens 
toujours à une classe assez bour-
geoise... Donc j’étais complètement dé-
connectée de la misère dans l’intérieur 
du pays... La politique ne m’intéres-
sait vraiment pas en Tunisie. Je trou-
vais quasiment des justificatifs et des 
arguments au régime quand on disait 
qu’on vivait dans une dictature. J’étais 
vraiment élevée dans la culture de l’ex-
cellence. Je disais que dans mon pays 
quand on est excellent on peut y arri-
ver. Moi j’y arrive parce que je travaille 
vingt heures par jour, ceux qui n’y ar-
rivent pas c’est parce qu’ils ne veulent 
pas travailler […] Pour moi, c’était on 
travaille, on vit bien, on ne travaille 
pas, on vit mal. Je ne comprenais pas 
que le système pouvait être respon-
sable du chômage des jeunes de mon 
âge […] Je ne savais pas qu’un être hu-
main pouvait se suicider par le feu […] 
C’est à partir de là que mon activisme... 
Je ne me définis pas comme activiste 
à cette époque-là... à cette époque-là je 
faisais partie d’une génération qui s’est 
retrouvée connectée par un accident 
à une autre composante de sa propre 
société et qui a réagi […] Je fais partie de 
cette génération qui a dit : stop, c’est pas 
normal qu’une partie de la population 
puisse vivre vraiment tellement bien 
s’amuser s’éclater et qu’une autre partie 
de la population de la même génération 
s’immole par le feu par désespoir. »

La révolution n’est pas une séance 
de cinéma, mais la contre-révolution 
pourra continuer à s’y inviter tant qu’il 
sera malpoli de regarder des deux cô-
tés de la caméra. Car, qu’est-ce qu’une 
révolte et le début d’une révolution ? 
C’est le moment où les positions sont 
remises en question : où le spectateur 
se met en mouvement sur son fauteuil 
et ne se contente plus de « venir voir un 
film », interroge les apparences, quitte 
la place qui lui est assignée, rompt le 
dispositif hiérarchisé qui met le monde 
en spectacle, c’est-à-dire tout le monde 
sous hypnose. Où, au moins, il se passe 
enfin quelque chose plutôt que rien. 
Où la bienséance hypocrite caractéris-
tique de toute messe « dégage »...

Le Peintre Du Champ

« La Tunisie qu’on aime »
Discours d’introduction de la soirée La Tunisie qu’on aime 

au théâtre de Tunis :
« Votre révolution est tunisienne mais c’est aussi une révolution universelle. 
Elle est de la même importance que la Révolution française et que d’autres révo-
lutions comme la chute du mur de Berlin et cette révolution aujourd’hui, elle 
est en marche, elle est irréversible, c’est une révolution de la liberté, c’est une 
révolution de la dignité, c’est une révolution de la justice et il est temps que tous 
les Tunisiens en soient convaincus et qu’aussi la communauté internationale, 
les Français, les Européens, le monde entier en soient bien convaincus. Et la 
Tunisie c’est un projet qui vise à donner une image positive de la Tunisie et une 
image positive de la Tunisie, c’est l’image d’une Tunisie libre. Et pour celles et 
ceux qui nous ont demandé en de nombreuses reprises pourquoi nous avons 
décidé de mettre cette soirée sous le thème de l’humour, c’est que l’humour c’est 
le principal baromètre du degré de maturation d’une société. »

« L’humour » de Guy Bedos
Extrait du sketch de Guy Bedos :

« Dégage ! Dégage !» À l’époque, depuis la France, j’avais trouvé ça super qu’on 
utilise cette injonction française au début d’une révolution arabe et j’ai ap-
pris après que c’est mon petit con de collègue Lofti [comique tunisien] qui 
l’avait dit le premier. « Dégage ! » […]

Je vais devoir commenter la situation politique tunisienne. Va savoir qui est 
dans la salle... ? On a fouillé le public ?

Donc en descendant dans la rue pour chasser Ben Ali au péril de leur vie, les 
Tunisiennes, c’est cela qu’elles voulaient, un gouvernement islamiste « mo-
déré ». Ah bon... En tant qu’Algérien, de naissance, ayant passé une partie de 
mon enfance à Soukaras, à la frontière algéro-tunisienne, témoin fraternel de 
cette Tunisie dans tous ses états. État de guerre, dans les années quarante où 
les armées allemande et italienne s’attaquaient à la Tunisie. Dans les années 
de la présidence de Bourguiba qui autant qu’il m’en souvienne ne considérait 
pas les femmes comme « complémentaires ». Il leur a même donné le droit de 
vote presque en même temps que les femmes françaises. Et je ne me souviens 
pas qu’il ait imposé à quiconque la burka ou le niqab. La Tunisie, confrontée 
à ces soubresauts révolutionnaires, on a l’impression que les électeurs et les 
citoyens ne sont pas les mêmes. »

Lors de la réitération de ce « sketch » à l’Olympia, un petit incident est ainsi rap-
porté par le site www.businessnews.com : « Quand l’artiste humoriste Guy Be-
dos était sur scène et qu’il procédait à son habituelle revue de presse satirique 
sur la France et sur la Tunisie, il avait joué sur les mots en évoquant «les isla-
mistes modérés». Cet humour a visiblement déplu à un des spectateurs qui a 
crié : «Vous avez plombé la soirée, nous qui étions venus nous divertir et rire ! 
Vous n’avez pas le droit de parler ainsi de la politique tunisienne !» Selon Mme 
Houas, certains ont précisé qu’il s’agirait d’un membre des LPR [Ligue de Pro-
tection de la Révolution Nde], mais celle-ci n’a ni confirmé, ni démenti cette in-
formation, affirmant ne pas connaître la personne et ignorer son appartenance. 
En réponse, Guy Bedos a riposté, violemment, en disant : «Ferme ta gueule, 
sale con, je t’emmerde, on est en France ici.» »



29SMALACINÉMA (REVUE)

Homs ou  
la politique  

assiégée
Eau argentée de Oussama Mohamad et Wiam Simav 

Bedirxan et Retour à Homs de Talal Derki

Si une discipline existe qu’on puisse 
appeler « critique de cinéma », elle 
consiste certainement moins à élire 
des œuvres en tant que cinématogra-
phiques qu’à remettre sans cesse en 
question ce qui départage les images 
qui nous aliènent de celles qui nous 
libèrent. Le fameux texte sur l’immo-
ralité du travelling de Kapo de Jacques 
Rivette1, fondateur en cela, renouvelle 
un principe aussi vieux que les tables 
de la loi mosaïque. Mais là où manque 
le principe éthique et politique permet-
tant de rejeter certaines images plutôt 
que d’autres ne sévit que l’académisme 
consistant à classer les formes en fonc-
tion d’un ordre social existant. Ainsi le 
cinéma avec un grand C est-il d’autant 
moins généreux et pertinent avec la 

1. Article intitulé De l’abjection, publié en juin 1961 
dans le numéro 120 des Cahiers du cinéma était 
considéré par Serge Daney notamment comme 
fondateur de sa propre approche critique. Il s’agit 
d’une descente en flamme du film Kapo de Gillo 
Pontecorvo, première fiction cinématographique 
traitant des camps de concentration nazis.

question aussi récurrente qu’ancienne 
« des nouvelles images » qu’il est inca-
pable de se renouveler.

Si Hiroshima mon amour comme Ci-
tizen Kane commencent par des images 
d’actualité pour mieux en démontrer 
l’insuffisance, Alan Resnais comme Or-
son Welles n’en ont pas moins exploré 
plusieurs formes d’art populaire pour 
l’un et retrouvé la racine vivante d’un 
certain théâtre classique pour l’autre. 
Qu’auraient-ils pensé, au meilleur de 
leurs forces, d’images d’actualité pro-
duites par les acteurs de l’Histoire eux-
mêmes, ne relevant plus seulement de 
la propagande d’État mais de l’initia-
tive plus ou moins privée de tel soldat, 
de tel terroriste, de tel insurgé ?

Le problème d’Eau argentée de Oussa-
ma Mohamad et Wiam Simav Bedirxan 
(2014) se situe très précisément là. Il 
ne renouvelle pas un acte cinémato-
graphique par rapport à de nouvelles 
images mais reproduit la réponse toute 
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faite d’un cinéma patrimonial et sans 
horizon par rapport à ce qui se présente 
désormais comme expression sponta-
née. S’il a donc été applaudi, même du 
bout des doigts et hors compétition par 
Cannes c’est sans doute qu’il constitue 
en Europe un miroir relativement fi-
dèle, inertie et impuissance comprises.

À grands traits, c’est donc d’abord sous 
le pendule d’une voix off égrenée mot 
à mot, un bombardement d’images fil-
mées en 2011 par l’armée et les insur-
gés syriens où se mêlent la brutalité du 
signal vidéo fortement compressé et la 
barbarie des actes de torture et du ca-
davre exposé ad nauseam. De cette sé-
lection du pire de ce que l’on a pu voir 
de la Syrie récente, l’auteur émerge 
par un plan de nuages vu d’avion qui 
n’est pas sans rappeler le début du 
Triomphe de la volonté de Leni Riefen-
stahl. Mais ce n’est pas vers Nuremberg 
que l’on se dirige. Le cinéaste va vers 
Cannes puis Paris, vers l’exil, la mau-
vaise conscience2. Dans cet endroit 
où continue de tomber la pluie des 
images ensanglantées du conflit de fa-
çon tout aussi abstraite, le réalisateur 
reçoit une proposition d’une jeune ci-
néaste kurde qui va, en lui envoyant les 
images qu’elle filme de son quotidien à 
Homs, redonner sens au chaos.  La re-
lation et la distance comme antidotes 
au flux des images immédiates et ano-
nymes. La recette ne pouvait que sé-
duire et donne effectivement au film la 
forme finale d’un véritable atterrissage 
sur le sol des ruines assiégées, pous-
siéreuses et désertes de Homs où un 
chat blessé, un enfant insouciant nous 
émeuvent plus que tous les cadavres  
entrevus précédemment.

Le problème demeure que le procès 
induit de ces images de violence est à 
la fois quelque peu déplacé et surtout 
mal instruit. Déplacé parce que leur 
immédiateté, leur anonymat, leur bru-
talité sont  dictées par des situations 
d’urgence et des nécessités qui ne sont 
aucunement considérées ici. Les pra-
tiques fascistes de l’armée et le chaos 
de l’insurrection semblent au bout du 
compte renvoyés dos à dos, confondus 
dans un même flux, considéré avec un 
certain indifférentisme politique. Mal 
instruit parce c’est évidemment le pire 

2. Ici, il n’est pas interdit de se demander avec quel 
degré d’ironie le cinéaste évoque précisément le 
festival qui va évidemment primer son film.

des images syriennes qui se trouve là 
et qu’il ne résume pas la place d’un 
documentaire spontané qu’on pour-
rait si facilement opposer au Cinéma, 
en oubliant au passage nombres de 
collectifs de média-activistes qui ont 
produit et continuent de produire les 
images de la survie de Homs3.

Eau argentée fait-il donc plus au final 
que poursuivre la ligne de ce cinéma 
iranien, indien ou taïwanais, qu’on di-
rait  spécialement fait pour raconter le 
reste du monde à un public cannois ?   
L’inclusion de la capitale vaticane du 
cinéma mondial dans le récit même 
du film, la mise à profit promotionnel 
des retrouvailles – présentée comme 
« miracle » dans un grand quotidien 
national – de la jeune réalisatrice 
kurde avec le réalisateur syrien sur la 
Croisette auront du moins porté les 
ruines de Homs à une certaine forme 
de consécration4.

À l’opposé de l’indistinction d’Eau 
argentée, Retour à Homs de Talal Der-
ki ne décolle pas de la poussière du 
champ de bataille. C’est la guerre civile 
racontée du point de vue d’un camp, 
celui des insurgés, et même d’un camp 
dans un camp puisqu’il s’agit d’un 
groupe parmi tous ceux qui forment la 
rébellion. Le point fort du film est de 
partir du début, celui où Abdel Basset 
Sarout, jeune footballeur charisma-
tique, anime en chantant des soirées 
de contestation pacifique qu’on serait 
tenté de qualifier de bon enfant. Puis 
ce qui pourrait déboucher sur une fin 
de régime en musique comme on a pu 
en filmer à Tunis et au Caire tourne au 
cauchemar et le footballeur devient 
chef d’un groupe de combattants dans 
une guerre civile qui n’a plus rien de 
festif, où les amis tombent un à un, 
où l’on va d’appartement dévasté en 
appartement dévasté jusqu’à tenter la 
défense de quartiers en ruines, où l’on 
survit vaille que vaille.

Malheureusement, la précision de ce 
film de guerre fait aussi sa myopie. 
Rivé au destin de son héros, le film fait 
abstraction de tout ce qui hors de lui 
pourrait nous donner prise politique 

3.Le collectif Abou naddara entre autres : https://
vimeo.com/user6924378.

4. http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/
article/2014/05/17/eau-argentee-syrie- 
autoportrait-mille-et-une-images-de-syrie-et-un-
miracle_4420526_766360.html.

sur les événements. Il construit donc le 
récit d’une rébellion syrienne de jeunes 
gens plein d’avenir et de courage défen-
dant à eux seuls les ruines d’une ville 
martyre face à une armée dont on ne 
verra pas même une silhouette. 

Principe éthique éthéré et action 
myope sont deux façons d’éviter l’im-
pensable : le schéma géopolitique qui 
domine tout cela, le rôle qu’y occupent 
les grandes puissances fournissant 
armes et couverture symbolique à tel 
ou tel camp en fonction d’un plan de 
conquête où le massacre des popu-
lations civiles est manifestement de 
peu d’importance. Aucune façon de se 
positionner, aucune façon de raconter 
le conflit syrien ne peut malheureuse-
ment s’abstraire de ce champ aveugle 
de la perception politique occidentale. 
Il en ressort donc des demi-objets qui 
semblent échapper à une censure alors 
qu’ils ne font que la détourer. 

Mais il serait injuste d’accuser la 
pusillanimité de l’engagement des 
cinéastes. Ils ne font qu’obéir à un 
partage du champ de l’audiovisuel où 
l’industrie de l’information a confisqué 
le réel et réduit le cinéma à faire de la 
morale sans chair et de la fiction sans 
hors-champ, spécialisé dans le registre 
de l’émotion intransitive qui laisse au 
spectateur le soin de se renseigner ou 
plus exactement d’être renseigné par 
ailleurs. Il perpétue ainsi la camisole 
d’indignation d’une Europe spectatrice 
impuissante de ce que ses États  font et 
ne font pas au Moyen-Orient.

Patrick Taliercio 
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Thierry  
De Meersman
«  Vidéaste, opérateur de prise de vue.   
Il rejoint le Labo de Bruxelles en octobre 
2012. Dans sa démarche artistique en 
mouvement, il utilise des images, ins-
tallations,  pour fouiller dans l’histoire  
des processus politiques et sociaux. 
Il a récemment entamé un travail  
de recherche autour des dictatures 
uruguayenne, argentine et chilienne, 
durant les années 1970. Utilisant des 
négatifs de sauvegarde, réinterprétant  
des photos des images filmées… tendant  
à rendre visible ce qui avec le temps 
s’efface. Son travail d’hybridation se 
situe aux frontières de l’émotion et  
du politique. »

Effacement (Tirage photo:  40X50, Baryte, couleur)

Regard au présent, Stade National, Santiago du Chili 1973 (Tirage photo: 24X30,5  
Ilford MGIV Baryte, noir et blanc)

Polyphonie 70
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Arrestation, Uruguay (Tirage photo: 40X50 Ilford MGIV Baryte, noir et blanc)

Occupation de rue, Cordon obrero de  Vicuña Mackenna, Santiago du Chili, 19 juillet 1973 (Tirage photo: 24X30,5 Ilford MGIV Baryte, noir et blanc)
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Août 1970, la police sort d'une église boulevard Pacheco, Montevideo, Uruguay (photomontage, 40X50, Baryte, couleur)

Déploiement militaire, Uruguay (Tirage photo:  24X30,50 Ilford  MGIV Baryte, noir et blanc) 
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Œdipe roi (Edipo Re, 1967) marque 
un tournant dans la filmographie de 
Pasolini. Lorsqu’il en conçoit le projet 
en 1966, il est en passe de devenir tout 
à la fois un cinéaste qui n’a plus rien 
à filmer parce que le monde qu’il veut 
montrer est en train de disparaître  ; un 
réalisateur dont le statut change avec 
l’évolution d’un cinéma de moins en 
moins populaire et, donc, un auteur 
en train de perdre progressivement le 
public qu’il vise. Œdipe roi surmonte 
chacun de ces écueils, opposant le Sud 
du Maroc et sa population à la destruc-
tion concrète et anthropologique des 
quartiers populaires d’Italie, le travail 
autobiographique à la position d’au-
teur et une subversion systématique 
des codes du point de vue et de la nar-
ration à l’académisme qui lui semble 
s’emparer du cinéma contemporain.

a la croisee des 
chemins pasoliniens

oedipe roi, 

Ruptures
1968 est une rupture dans l’œuvre fil-
mée de Pasolini. Deux courts métrages, 
Que sont les nuages ? (Che cose sono 
le nuvole ? 1968) et La Séquence de la 
fleur en papier (La sequenza del fiore 
di carta, 1969) semblent, dans cette 
période, tourner la page de la filmo-
graphie précédente en mettant à mort 
deux de ses personnages fétiches. Toto 
et Nineto finissent à l’état de marion-
nettes jetées aux ordures dans le pre-
mier et Nineto se retrouve terrassé 
par les images d’actualités des temps 
nouveaux dans le second. C’est aussi 
entre la réalisation d’Œdipe roi et celle 
de Théorème (Teorema, 1968), films 
qui ont été conçus en même temps, 
que Pasolini situe lui-même la fin de 
sa veine « national-populaire » au sens 
gramscien1 du terme.

1. Dans Letteratura e Vita Nazionale, recueil de 
différents textes relatifs à la littérature paru en 
1950, Antonio Gramsci appelait à la formation 

Pour tenter de comprendre ce que 
signifie cette expression, on pourrait 
dire que Pasolini mène depuis qu’il 
filme, une réflexion sur les impasses 
du néoréalisme dont son œuvre est en 
quelque sorte une survivance. Le néo-
réalisme italien, dans sa forme cinéma-
tographique et littéraire, fut l’expres-
sion la plus durable d’un phénomène 
plus général dans l’Europe de l’Ouest de 
l’immédiat après-guerre, à savoir une 
solidarité entre classe moyenne et pro-
létariat favorisée par le climat d’antago-
nisme idéologique très puissant de la 
Libération. Aux réseaux communistes 
et catholiques qui permettaient de 
passer les frontières de classe, Pasolini 
ajoutait l’homosexualité qui lui donna 
la possibilité au début des années cin-
quante d’entrer en relation intime avec 
un milieu sous-prolétaire romain qui 
n’était déjà plus fréquentable pour la 
petite bourgeoisie intellectuelle.

d’une littérature national-populaire contre la 
domination nationale et internationale de la lit-
térature italienne.
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C’est pour sa connaissance du milieu 
de la prostitution des banlieues de 
Rome dont témoigne le roman Ra-
gazzi di vita en 19552, qu’il est appelé 
comme conseiller au scénario sur deux 
films dont Les Nuits de Cabiria de Fe-
derico Fellini en 1956. Pasolini com-
prend que le néoréalisme a atteint ses 
limites en ce qu’il n’a pas réussi à aller 
au-delà d’une vision petite bourgeoise 
d’un peuple italien, passé de l’invisibi-
lité à la fausse visibilité. De son point 
de vue, ce cinéma, malgré tous ses 
mérites, témoigne le plus souvent d’un 
sens de l’idéal et du tragique, inscrit 
dans sa forme même, qui n’appartient 
pas aux gens dont on tente de retracer 
la vie. Il faut dès lors à l’auteur des Ra-
gazzi trouver dans la réalisation de ses 
films, l’équivalent de l’approche qu’il 
a pu opérer avec le milieu sous-prolé-
taire en littérature : non pas un cinéma 
qui montre le peuple d’un point de vue 
d’intellectuel mais un cinéma qui par-
vienne le plus possible à voir le monde 
du point de vue du peuple.
Cette recherche avançant, le mal de la 
rupture de classes et de la domination 
symbolique s’aggrave. On s’achemine 
vers la catastrophe anthropologique 
que Pasolini théorisera plus tard, à par-
tir de 1973, dans les textes regroupés 
sous le titre Écrits corsaires et qu’an-
nonçait le prologue de Théorème : la 
transformation de tous les prolétaires 
en petits bourgeois, la disparition pure 
et simple du peuple transformé en 
masses soumises aux intérêts de la 
bourgeoisie néocapitaliste.
En 1965, dans un article sur Le Cinéma 
de poésie rédigé à partir de rencontres 
faites au festival de Pesaro3, Pasolini 
constate que, même dans ses aspects 
les plus novateurs visant à briser le mé-
canisme du long métrage narratif clas-
sique – cinéma qu’il qualifie de prose 
opposé au cinéma de poésie –, les films 
d’auteur des années soixante consti-
tuent plutôt une annexion symbolique 
de la bourgeoisie sur l’imaginaire po-
pulaire qu’une résistance de la culture 
populaire par l’entremise du cinéma. 
L’attitude de Pasolini vis-à-vis des 
cinéastes qui lui sont contemporains 
reste ambivalente. En tant que critique, 
sa radicalité le pousse à polémiquer 
avec des artistes pour lesquels il n’a 
par ailleurs en tant que réalisateur que 
des sentiments plutôt fraternels. De 
sorte que le texte Le Cinéma de poésie 
demeure ambigu. Pasolini encourage 
l’émergence de nouvelles formes mais 

2. Les Ragazzi (traduction de Claude Henry), 
Livre de Poche, Paris, 1974 (disponible en 10/18).

3. Le Cinéma de poésie, in L’Expérience hérétique, 
Payot, Paris, 1976, p.15.

se démarque de ce qu’il qualifie de for-
malisme chez Godard, Bertolucci et An-
tonioni. Et même s’il indique qu’il n’em-
ploie pas ce terme de formalisme en un 
sens péjoratif, on sait, au moins par une 
des deux voix off de La Rabbia (1963), 
qu’il pouvait en faire une critique tout 
aussi acerbe que du réalisme socialiste.
Un des aspects de ce formalisme tient à la 
façon que Bertolucci, Godard et Antonio-
ni ont de mettre en scène des marginaux 
ou des êtres déséquilibrés sur le plan psy-
chique pour pouvoir expérimenter des 
procédés, justifiés comme dénotant la 
vision subjective de ces personnages.
On trouve ce genre de figures même 
dans des films classiques comme Quo 
Vadis de Mervyn Leroy (1951), lorsque 
le personnage de Néron interprété par 
Peter Ustinov est filmé en gros plan et 
en courte focale pour appuyer sa dérai-
son, effet de déformation d’autant plus 
notable qu’insolite dans le style général 
du film. Le fou est regardé comme (par 
un) fou. Pasolini observe la généralisation 
d’une telle figure à l’ensemble de la durée 
d’un long métrage dans Le Désert rouge 
d’Antonioni (1964) où les effets perceptifs 
de la névrose de l’héroïne se confondent 
avec les expérimentations formelles du 
réalisateur sur le cadre et la couleur. 
Pasolini salue donc la fin du carcan for-
mel du film narratif classique où l’on 
pouvait avoir le sentiment général que 
l’histoire se racontait toute seule, où l’on 
ne se demandait pratiquement jamais 
qui regardait, où l’on ne sentait pas la 
caméra. Mais il constate que le pas-
sage de la prose à la poésie, c’est-à-dire 
une plus grande inventivité formelle, 
ne s’assume pas encore comme regard 
d’auteur sans en passer par l’alibi narra-
tif et psychologique. Il reconnaît de plus 
dans cette façon d’instrumentaliser la 
subjectivité de personnages de fous et 
de marginaux, le procédé plus général 
d’imposition de son point de vue par la 
petite bourgeoisie dont le travers est de 
s’identifier au genre humain. 
Le fait qu’à travers des personnages ce 
soit un auteur qui s’exprime pose donc 
pour Pasolini un problème fondamen-
tal que l’on peut aborder par plusieurs 
biais. D’abord, celui de la notion d’au-
teur elle-même.

Auteur, mEdiateur  
et pharmakos
Pasolini présentait généralement 
Œdipe roi comme son film le plus au-
tobiographique. Dans un entretien en 
français à Venise en 19674, il déclare 

4. www.ina.fr/video/I04154749

que le mythe constitue surtout pour lui 
un moyen de parler de ses problèmes en 
tenant à distance la haine qu’il s’inspire 
lui-même en tant que petit bourgeois.
Certains des films précédents peuplés 
surtout de personnages de sous-prolé-
taires contenaient déjà des esquisses 
d’autoportraits. Dans La Ricotta (1963), 
Pasolini mettait en scène un person-
nage de réalisateur d’évangile sulpi-
cien interprété par Orson Welles qui 
était une forme de satire de sa propre 
position, un an avant de réaliser lui-
même L’Évangile selon saint Matthieu 
(Il Vangelo secondo Matteo, 1964) qui 
devait lui poser d’épineux problèmes 
de style5. Dans Des oiseaux petits et 
grands (Uccellacci e uccellini, 1966), 
Nineto et Toto font la rencontre d’une 
figure d’intellectuel communiste sous 
la forme d’un corbeau que l’on finit par 
manger. On pourrait donc dire que le 
réalisateur d’Œdipe roi avait décidé en 
1967 de faire un film qui, cette fois-ci, 
« prenne au sérieux » (la prise au sérieux 
de la vie est une attitude que Pasolini 
associe souvent à la petite bourgeoisie) 
les contradictions qui le traversaient et 
qui n’avaient jusqu’ici fait l’objet que de 
personnages plus ou moins parodiques. 
Si les écrits d’Antonio Gramsci, sa 
conception de l’intellectuel orga-
nique visant à renverser le rapport de 
forces symbolique entre classes en 
particulier, ont fortement influencé 
Pasolini, il se maintiendra toujours, 
comme en témoigne les poèmes du 
recueil Les Cendres de Gramsci (Le 
ceneri di Gramsci, 1956), dans la ten-
sion déjà présente chez le penseur 
marxiste, entre fusion charnelle et 
adhésion intellectuelle avec la classe 
dominée. On pourrait dire en ce sens, 
qu’il a la même relation ambivalente 
avec l’idéal gramscien qu’avec celui 
du néoréalisme. Au bout du compte, 
nulle posture pédagogique, nulle ratio-
nalité surplombante qu’il se sait pour-
tant incarner (d’où la haine de soi du 
petit bourgeois) ne doit résister selon 
lui à la spontanéité et aux traditions 
populaires. Le corbeau de Des oiseaux 
petits et grands devait être mangé. 
Le problème vient avec l’empoisonne-
ment de la source pure de cette tradi-
tion lorsque le peuple transformé en 
masse mange non seulement des intel-
lectuels mais aussi des hamburgers.
En tant que cinéaste, Pasolini ne sous-
crira donc définitivement ni à la concep-
tion gramscienne de l’auteur comme pé-
dagogue (qui, toute référence à Gramsci 

5. Voir à ce propos Pasolini commente son film 
d’Alain Bergala, en bonus d’une édition DVD 
de 2003 qui compile les propos de Pasolini sur 
L’Évangile selon saint Matthieu. 
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mise à part, restera celle de Roberto 
Rossellini) ni à celle plus courante de 
l’auteur comme figure consacrée par 
une gloire synonyme de docilité.
Il semble plutôt se concevoir comme 
une sorte de médiateur de l’expression 
du peuple – même d’un peuple qui 
n’existe plus – se donnant pour projet 
de lui remémorer les ressources cultu-
relles profondes de sa condition.
Dans une telle conception, on pourrait 
dire que la figure la plus courante de 
l’auteur apparaît précisément comme 
le signe de l’appauvrissement de la 
culture moderne. Elle émerge là où les 
racines collectives et populaires d’un 
art sont en train de mourir. Or, 1965 
est précisément le moment où Paso-
lini est contraint de prendre acte de 
cette évolution concernant le cinéma. 
La fameuse politique des auteurs mise 
en œuvre dans les Cahiers du cinéma 
dix ans plus tôt a fini par produire 
elle-même des auteurs parmi ceux qui 
avaient commencé en France à célé-
brer Lang, Rossellini, Bergman comme 
noms propres d’une histoire du sep-
tième art. Parmi les nouveaux visages, 
Jean-Luc Godard surtout cultive un 
certain antagonisme avec le pouvoir 
politique, héritier redevable quoique 

désinvolte de la tutelle d’André Ma-
lraux en tant qu’intellectuel et en tant 
que ministre de la Kultur6. Et même si 
Godard finira par renoncer temporaire-
ment, dans le climat de tension parti-
culier de cette période, à sa position de 
réalisateur célébré après le tournage 
de Week-end en 1967, c’est pour tenir 
au sein du groupe Dziga Vertov, une 
fonction pédagogique et propagan-
diste dans un esprit brechtien. Alors 
même que la télévision le supplante 
en tant que média de masse, le cinéma 
devient peu ou prou un art élitiste au 
moment même où des réalisateurs 
tentent une dernière fois de le mettre 
au service des luttes politiques.
De son côté, le projet autobiographique 

6. C’est ainsi que Godard interpellera Malraux lors 
de la censure de La Religieuse de Jacques Rivette 
dont sa compagne, Anna Karina, était l’actrice 
principale (cf. Lettre au ministre de la Kultur dans 
Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 1, Édi-
tions des Cahiers du cinéma, Paris, 1998, p.285). 
Des coups de griffes plus mesurés avaient précédé 
(Malraux, mauvais français ? Ibidem, p.127), en 
clin d’œil évident à Les statues meurent aussi dont 
Georges Didi-Huberman a récemment montré tout 
ce que le film (censuré pendant huit ans) avait 
d’anti-malrusien (http://www.louvre.fr/l-album-de-l-
art-l-epoque-du-musee-imaginaire-par-georges-didi-
huberman). Histoire(s) du cinéma (1998) ne s’en ins-
crira pas moins dans le sillage du Musée imaginaire.

de Pasolini pourrait apparaître comme 
un repli narcissique. Il constituera au 
contraire l’engagement le plus total qu’un 
poète du peuple pouvait encore faire de sa 
personne, doublé d’une posture de plus 
grande humilité en tant qu’auteur.
Significativement, alors qu’il n’était 
apparu que brièvement dans La Ricotta, 
Pasolini prend à ce moment et de film 
en film, le parti de se mettre en scène 
en tant que médiateur. Il incarnera 
Chaucer dans Les Contes de Canter-
bury (I racconti di Canterbury, 1972) 
et un peintre dans Le Décaméron (Il 
Decamerone, 1971) pour signifier la 
place qu’il entend occuper par rapport 
aux auteurs plus anciens qu’il adapte, 
sans se priver d’ailleurs de pointer la 
position d’adaptateur de ces auteurs 
eux-mêmes par rapport à la tradition 
populaire. Dans Œdipe roi, il apparaît 
au milieu du film, sous les traits d’un 
prêtre venant réclamer parmi le peuple 
justice auprès du roi, précisément au 
moment où sa propre adaptation rejoint 
celle de Sophocle dont cet épisode est 
la première scène. Révérence et démar-
cation tout à la fois envers le tragédien 
antique dont Pasolini a contourné en 
quelque sorte l’adaptation, pour revenir 
au mythe originel en bouleversant la 
chronologie de la pièce. Il ne s’agit plus 
de l’histoire d’un roi sommé de réparer 
la malédiction de la peste s’abattant sur 
sa ville en trouvant qui a tué le roi pré-
cédent, mais de celle d’un enfant refusé 
par ses parents et devenant roi à la place 
de son père en croyant fuir une prédesti-
nation. Ce refus du flash-back, qui pour-
rait paraître paradoxal s’agissant d’une 
adaptation cinématographique, pose 
évidemment la question du savoir et de 
l’aveuglement dont Pasolini veut affir-
mer – toutes les libertés qu’emprunte 
sa version de la pièce le montrent – une 
conception sans doute moins rationa-
liste que celle que Sophocle, auteur de 
la Grèce moderne, pouvait tirer d’un 
mythe de la Grèce archaïque. 
Cependant, le choix même du mythe 
d’Œdipe comme le récit de Théorème 
font évidemment suite à la réalisa-
tion de L’Évangile selon saint Mat-
thieu. Ils en sont deux radicalisations 
en ce qu’ils explicitent deux formes 
d’identification du poète à des figures 
de messies. Dans Œdipe roi, le héros 
représente la collectivité avant d’en 
être la victime expiatoire, le pharma-
kos. Trame qui pourrait être celle d’un 
évangile païen, débarrassé de la di-
mension métaphysique qui soustrait le 
personnage du Christ aux questions de 
la liberté, de la culpabilité et du juge-
ment qui, depuis Accatone, intéressent 
particulièrement Pasolini. Jésus étant 

L’evangile selon Saint-Matthieu
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demi-dieu ou symbole vivant, son 
destin est de faire sens pour le deve-
nir du christianisme. Œdipe ne peut 
s’en remettre à ce type de justification. 
Entièrement innocent et entièrement 
coupable, il n’aura d’autre consolation 
que la fidélité à son point d’origine. 
Nul doute qu’Œdipe constituait donc 
pour Pasolini une figure d’identification 
plus fidèle encore que Jésus à sa propre 
place d’artiste engagé. Et l’on peut dire 
que son assassinat devait en un sens 
lui donner tragiquement raison. Si une 
telle identification peut paraître aussi 
vaniteuse que la posture d’auteur-mé-
diateur est humble, il faut aussi se rap-
peler qu’Œdipe est la figure même de 
l’impossible définition de soi. Œdipe 
roi est peut-être en ce sens aussi la mise 
en abyme du propos de Pasolini selon 
lequel on ne peut être soi, on ne peut 
s’exprimer, se positionner que dans le 
mouvement incessant d’une enquête 
et d’une lutte dont les éléments n’appa-
raissent qu’à l’état dispersé de puzzle7. 
C’est bien comme cela que se raconte 
la vérité du point de vue du héros de 
Sophocle auquel les faits arrivent épars 
avant de s’emboîter. Et si cet aspect 
semble gommé par la linéarité qu’em-
prunte le récit même du mythe, il res-
surgit par ailleurs dans la construction 
en tableaux et dans le langage même de 

7. Voir par exemple dans Pasolini l’enragé de 
Jean-André Fieschi (1966) le moment où l’on 
demande à Pasolini de se définir : http://youtu.
be/1ldHF9dBjsI?t=33m22s.

l’adaptation pasolinienne. L’auteur ne 
s’exprime donc pas à travers son per-
sonnage. Celui-ci constitue plutôt une 
enquête du poète sur lui-même permet-
tant au réalisateur de traduire l’expres-
sion collective du mythe.

Discours indirect 
libre et fusion 
des points de vue 
Le fait qu’un auteur exprime son point 
de vue à travers celui d’un personnage 
pose donc un premier problème: si 
l’auteur est par définition représentant 
d’une classe dominante, ses person-
nages fussent-ils des prolétaires, il ne 
fait que représenter l’imposition de la 
bourgeoisie sur le peuple et hâter la 
disparition du cinéma en tant qu’art 
populaire. Mais par ailleurs, un film 
qui se voudrait pure expression popu-
laire tout en étant réalisé par un petit 
bourgeois mentirait d’une façon ou 
d’une autre. Ce que Pasolini cherche 
donc confusément dans ses écrits cri-
tiques de 1965 comme dans sa manière 
d’envisager la réalisation de L’Évangile 
selon saint Matthieu puis d’Œdipe roi, 
c’est une honnêteté stylistique qui 
équilibre son point de vue et celui du 
peuple auquel il veut rendre grâce. 
Il a semble-t-il réfléchi à cette question 
en considérant que son adaptation de 
l’Évangile devait mettre en dialogue 

sa position d’intellectuel athée et celle 
d’un simple croyant. Il s’est donc tout 
à la fois défendu de faire de Jésus un 
agitateur politique mais, également, 
d’en rendre une vision an-historique. 
Un épisode cependant l’a fait, selon lui, 
basculer trop loin du côté de la naïveté 
du croyant : celle où Jésus marche sur 
les eaux, miracle dont il aurait préféré 
trouver une vision plus réaliste8. Que 
l’on puisse même avoir une vision réa-
liste d’un miracle est en soi significatif 
de cette conception qui fusionne deux 
points de vue a priori contradictoires. 
Mais la multiplication des pains par 
exemple, filmée à la fois comme mi-
racle et phénomène social, est là pour 
prouver que la gageure était réalisable.
Cette volonté de faire converger point 
de vue d’auteur et point de vue de 
personnage se présente pour Paso-
lini comme l’équivalent cinématogra-
phique d’une figure littéraire dont il 
a beaucoup usé dans Les Ragazzi : 
le style indirect libre. Par exemple 
lorsqu’il écrit : « Le lendemain, le 
petit Frisé et Marcello qui y avaient 
pris goût descendirent ensemble aux 
«Marchés généraux» qu’on avait fer-
més. Une masse de gens tournait et 
virait, et quelques Allemands allaient 
et venaient devant l’entrée en tirant 
en l’air. À vrai dire, c’étaient pas telle-
ment les Fridolins qui les empêchaient 
d’entrer, c’étaient ces salauds d’APAI. 
Ils vous cassaient les couilles ceux-

8. Cf. Pasolini commente son film, Bergala,op.cit.

oeDIPE ROI
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là ! »9 On passe ici subrepticement 
d’un pôle-narrateur qui décrit une 
situation incluant des personnages à 
un pôle-personnage qui raconte com-
ment les choses se passent du point 
de vue de certains protagonistes. Et ce 
passage est simplement marqué par 
trois indices : l’absence de négation 
(« c’étaient pas tellement ») qui marque 
en français un registre bas et l’expres-
sion « Ils vous cassaient les couilles » 
en rupture avec la retenue usuelle du 
narrateur omniscient10. 
Le premier geste littéraire de Pasolini 
avait été de publier des poèmes en 
frioulans sous le fascisme11, c’est-à-dire 
en patois dans une période où l’unité 
linguistique italienne faisait partie 
des dogmes nationalistes. Cet usage 
de la langue populaire pour narrer les 
aventures de personnages issus du 
peuple, procédé que d’autres roman-
ciers avaient utilisé avant lui (Faulkner, 
Céline) s’imposait donc et préfigurait 
le ton des dialogues d’Accatone et de 
Mamma Roma (1962). Mais comment 
le transposer véritablement au ciné-
ma ? Comment trouver dans la percep-
tion visuelle l’équivalent des marques 
d’énonciation que l’on trouve dans le 
langage écrit et parlé ? Il faut postuler 
que le bourgeois ne voit pas le monde 
de la même manière que le sous-pro-
létaire et que les formes qui trans-
crivent le regard ont en quelque sorte 
une origine sociale, une appartenance 
de classe. Idée sans laquelle on pour-
rait croire que la relative brutalité de 
style d’Œdipe roi est accidentelle alors 
qu’elle constitue une méthodique sub-
version de la narration et du découpage 
académiques, c’est-à-dire bourgeois.

9. Les Ragazzi, op.cit., p.10. 

10. À vrai dire, le surnom populaire de Fridolins 
pour les militaires allemands occupant la France 
devrait aussi entrer en ligne de compte mais c’est 
une initiative du traducteur qui a voulu lui aussi 
faire du style indirect libre avec le mot Tedeschi 
(Allemands) que contenait en toute neutralité le 
texte original. Les APAI (pour Polizia Africa Ita-
liana) étaient un corps d’armée composé de res-
sortissants des colonies africaines en Italie.

11. Le recueil Poésie a Casarsa publié à compte 
d’auteur en 1942, qui lui vaut sa première recon-
naissance critique.

Onirisme, souvenir 
et point de vue  
de la mort
S’agissant du film Mirapela de Liliana 
Cavani (1974), Pasolini observait que ce 
qui caractérise le souvenir, le rêve et ce 
qu’il appelle la vision religieuse du réel 
réside dans la superposition des points 
de vue12. C’est une remarque intéres-
sante en ce qu’elle lie deux dimensions 
du style proprement poétique de Paso-
lini cinéaste : le non-respect des règles 
qui articulent dans un découpage clas-
sique les points de vue de façon exclu-
sive et l’abandon de tout ce qui dans le 
montage sert à établir une fausse conti-
nuité temporelle. On peut dire en ce sens 
que Œdipe roi est un film délibérément 
démembré du point de vue de l’espace 
comme du point de vue du temps.
Encore une fois, l’articulation exclusive 
des points de vue13 correspond à une 
articulation exclusive des classes à la-
quelle Pasolini oppose une fusion qu’on 
pourrait dire amoureuse ou mystique 
entre le point de vue du poète et celui 
du peuple à même de dégager un entre-
deux qui soit en quelque sorte le point 
de vue de la réalité elle-même. Point de 
vue de la réalité ne veut pourtant pas 
dire point de vue naturaliste. De telle 
sorte qu’en brisant le code d’une vision 
géométrique de l’espace (espace fictif 
et espace social), Pasolini doit égale-
ment briser la perception usuelle du 
temps. Les écrits théoriques de 1967 
regroupés dans le recueil L’Expérience 
hérétique (Empirismo eretico) nous 
sont là encore d’un grand secours14. Pa-

12. La Délirante Rationalité de la géométrie reli-
gieuse (Mirapela et Le Dernier Tango à Paris) in 
Écrits sur le cinéma, Petite bibliothèque des Ca-
hiers du cinéma, Paris, 2000 p.182.

13. C’est-à-dire un découpage classique qui exclut a 
priori le plan sur plan, les fameux « faux raccords » 
regards et mouvements et oppose les marques de 
subjectivité (bougé du cadre, proxémie et focale 
insolites, durée inhabituelle, regard caméra, etc.) 
à celles de l’objectivité narrative (fixité, placement 
hors de l’espace de jeu, durée du plan soumise à 
l’action, invisibilité du dispositif, etc.).

14. Il ne faut d’ailleurs pas surestimer ni la cohérence 

solini y insiste sur l’idée que la réalité 
d’une existence se présente comme un 
immense plan-séquence sans significa-
tion sur lequel la mort opère un mon-
tage rétroactif qui lui donne sens15. 
On peut en effet considérer que Œdipe 
roi est, en entier, souvenirs épars, 
« mal » articulés, que seul fait converger 
un point de vue d’après la mort qui ne 
devient vraiment évident que dans la 
dernière séquence. D’où cette construc-
tion en forme de rébus d’un prologue 
mettant en scène un enfant des années 
vingt en Italie, un infanticide manqué 
dans une Antiquité indéterminée, 
une adaptation libre de la tragédie de 
Sophocle et un épilogue dans lequel 
un personnage qui pourrait être l’en-
fant du début traverse trois paysages 
symboliques de l’Italie de 1967. Une 
explication logique a été esquissée par 
Pasolini lui-même déclarant que tout 
ce qui concerne le mythe pourrait être 
rêvé par l’enfant. De telle sorte que 
l’on aurait affaire à deux épisodes de 
souvenirs d’une vie (1920, 1967) com-
prenant un rêve. Mais il est évident que 
l’errance finale de cet homme aux yeux 
crevés ne peut être prise en un sens 
simplement littéral. Il cumule en fait 
trois niveaux de lecture apportés suc-
cessivement par les trois parties. Il est 
le poète adulte dont nous avons vu des 
souvenirs d’enfance, ainsi qu’Œdipe 

de ces textes écrits un peu au fil de la plume avec 
l’œuvre filmée (dont Pasolini se défend d’ailleurs, à 
la page 78) ni leur valeur scientifique. L’obsession 
de la réalité comme langage dont il faudrait faire 
une sémiologie générale a le charme mais aussi les 
limites de mettre en parfaite continuité le spectacle 
et l’expérience. Christian Metz n’avait peut-être pas 
totalement tort de la renvoyer à Pasolini comme un 
rêve personnel (p.104) Elle marque peut-être pour 
Pasolini, au-delà de la mode intellectuelle du structu-
ralisme, la volonté de légitimer le procédé littéraire 
de la prosopopée dans lequel en poésie, les animaux 
et les êtres inanimés parlent. Procédé très ancien qui 
se perpétue jusqu’à Rimbaud (Le Bateau ivre) et dont 
a beaucoup usé Pasolini dans ses écrits. Voir Bologne, 
ville communiste et consumériste par exemple (dans 
Lettres luthériennes, Seuil, « Points », Paris, 2000, p.59) 
où Pasolini fait parler la ville de Bologne.

15. Cette hypothèse pourrait être une sorte de 
synopsis pour un film de 1968 réalisé par un 
strict contemporain de Pasolini : Je t’aime je t’aime 
d’Alain Resnais. La comparaison serait d’ailleurs 
intéressante à développer en suivant l’idée fina-
lement abandonnée par Resnais de tourner son 
film entièrement en plans subjectifs.
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dans sa déchéance et encore une méta-
phore, un aveugle par le regard duquel 
paradoxalement, nous apparaît un dis-
cours sur le monde de 1967. Par cette 
dernière dimension, par le montage 
elliptique des espaces que traverse ce 
spectre, par cette déchéance qui est 
une vie finie sans l’être, une vie « au-
delà du destin » comme Œdipe quali-
fiait plus tôt celle de Tirésias avant de 
prendre sa place, par le fait que le der-
nier plan se donne comme retour au 
début dans une conception cyclique 
du temps, nous sommes effectivement 
projetés comme après la mort. 
Le début du film, de son côté, se pose 
d’emblée clairement comme une re-
cherche pour rendre le langage du sou-
venir. Langage caractérisé par l’indirect 
libre, ni totalement subjectif ni totale-
ment objectif mais dans un point de vue 
qu’on pourrait dire flottant.
Les deux premiers plans du film (la 
borne indiquant Thèbes et le plan 
général de la ville figurant le pays de 
l’enfance) sont à la fois tremblants, 
mal équilibrés et trop courts du point 
de vue d’un découpage académique. 
Ils sursignifient leur caractère sub-
jectif. Ce caractère de regard subjectif 
rapporté dans le scénario au point de 
vue d’un spectateur amené à assister à 
une naissance est cependant brisé par 
la fixité frontale du plan représentant 
le monument aux morts. Le passage 
des soldats en uniforme de l’infante-
rie italienne des années vingt indique 
peut-être que ce monument n’est au 
fond qu’une autre borne après celle 
du premier plan. Borne temporelle et 
non plus spatiale, entre deux guerres, 
borne qui reviendra dans l’épilogue et 
se situe donc au-delà de l’exploration 
subjective comme repère dans la tem-
poralité même du film. À ce premier 
flottement du point de vue suit dans 
la deuxième séquence une construc-
tion mettant en scène au moins les 
trois regards subjectifs distincts que 
sont celui de l’enfant, celui de la mère 
et celui de quelqu’un se souvenant du 
tout. À la balance classique entre fixité 
et mouvement, polarisant chacune la 
subjectivité et l’objectivité, Pasolini 
ajoute un va-et-vient entre très courtes 

et longues focales qui caractérise deux 
formes de subjectivité, tantôt physique 
tantôt purement mentale. Autour de 
l’image de l’enfant couché gravitent 
donc des images prises en longues 
focales errantes et des images fixes 
prises en très courtes focales, les pre-
mières pouvant peut-être figurer des 
sensations auditives, les autres décou-
vrant un point de vue subjectif sans 
cohérence avec la position effective du 
bébé. Il s’agit du point de vue mental 
de l’enfant ou, si l’on veut, de celui de 
l’adulte se souvenant, reconstruisant a 
posteriori la scène originelle.
Un autre exemple de ces non-coïnci-
dences spatiales entre subjectivités que 
l’on trouve tout au long du film concerne 
la séquence du départ d’Œdipe de Co-
rinthe en présence de ses parents putatifs.

Famille  
et relation 
voyant-vu
Une des choses qui semblent intéresser 
Pasolini dans la dimension psycholo-
gique du mythe d’Œdipe est l’introduc-
tion du conflit social à l’intérieur même 
de l’espace familial. C’est une des nom-
breuses questions, sur lesquelles il 
tente d’élaborer en général un point de 
vue critique qui ne le place ni du côté 
d’une réaction traditionaliste (la famille 
comme unité sacrée au sein de la socié-
té) ni de celui d’un faux progressisme 
de marché (la famille comme sécable 
en autant de cellules consommatrices). 
On pourrait dire que l’œuvre filmée de 
Pasolini offre de cette question du conflit 
familial une version pour chaque classe. 
L’Évangile pourrait en être la version 
populaire tandis que Porcherie (Porcile, 
1969) en donnerait la vision bourgeoise. 
Entre les deux, Œdipe roi situe bien le pro-
blème au niveau où le vit la petite bour-
geoise, c’est-à-dire celui de la mobilité 
sociale, de la possibilité pour un fils de ne 
pas entièrement reproduire la situation 
de son père, ce dont il n’est généralement 
question ni dans une société tradition-
nelle paysanne, ni dans un prolétariat do-

miné, ni même dans la bourgeoisie, sinon 
sous l’aspect d’un reniement de classe 
vécu comme pathologique. 
Pasolini s’approprie donc cette pro-
blématique lorsqu’il parle durant une 
interview du rapport avec son père qu’il 
lie au rapport qu’il entretiendra toute sa 
vie avec l’État et avec l’orthodoxie idéo-
logique16. L’espace familial est, pour un 
enfant appelé à une ascension sociale, 
la première expérimentation du conflit 
avec l’ordre établi et l’autorité. Ce désir 
d’ascension sociale ou simplement de 
liberté se concrétise notamment par le 
désir de réaliser le rêve opprimé de la 
mère contre la domination patriarcale 
du père. Dans certaines structures fami-
liales, l’enfant doit plier et prendre sa 
place dans une hiérarchie stricte qui le 
place sous son père pour un aîné ou éven-
tuellement celle de son ou ses frères. La 
situation particulière de Pasolini, que 
l’on retrouve d’ailleurs chez nombre de 
poètes (Victor Hugo, Charles Baudelaire, 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Jim 
Morrison par exemple) est celle d’avoir 
un père militaire, représentant de ce que 
l’État (en l’occurrence un État fasciste) a 
de plus autoritaire. Dans sa compréhen-
sion du mythe, il peut donc considérer à 
bon droit que l’agressivité vient d’abord 
du côté du père, de l’État, de l’ordre éta-
bli avant de provoquer la révolte du désir 
chez le fils et le réfractaire.
Comment cette réflexion se traduit-elle 
dans Œdipe roi ? Par la radicalisation tout 
d’abord d’un procédé déjà expérimenté 
dans L’Évangile selon saint Matthieu vi-
sant à montrer l’artificialité de la famille. 
Bien sûr, il n’y a pas de conflit familial 
dans L’Évangile sinon par société interpo-
sée lorsque, reconnu comme fils du char-
pentier de Nazareth, Jésus n’arrive pas à 
être prophète en son pays et refuse de voir 
les siens. Reste que la Sainte Famille est 
une famille recomposée où le père doit 
accepter de ne pas être géniteur et de n’oc-
cuper qu’une place de parent protecteur. 
C’est précisément cette acceptation qui 
peut être considérée comme sainte et que 

16. Entretien de 1967 intitulé Un Poeta d’opposi-
zione et diffusé sur Secondo Canale avant d’être 
repris dans la compilation Via Pasolini de Andrea 
Salerno (2005) que l’on trouve en bonus de l’édi-
tion DVD de Œdipe roi (SNC, 2010).
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Pasolini montre donc comme un miracle 
dans la première séquence de son film17.
Lorsque Marie, Joseph et l’enfant Jésus 
sont ensuite vus en Égypte où ils se sont 
réfugiés, le découpage est seul garant 
de leur union. Joseph situé en hauteur 
balaie un champ visuel dans lequel il 
voit d’abord Marie à une certaine dis-
tance marquée par un zoom. Un pre-
mier champ-contrechamp scellé par un 
raccord regard unit Marie à Joseph. Puis 
Joseph se tourne et voit Jésus par l’entre-
mise d’un nouveau zoom avant de se 
pencher vers lui pour l’embrasser tandis 
que Marie continue de regarder dans un 
raccord regard rendu faux du strict point 
de vue géométrique à la fois par la dis-
tance et le déroulement de l’action18. Ce 
qu’exprime alors le montage c’est préci-
sément une union des trois personnages 
qui va au-delà de la stricte évidence et 
accède ainsi à sa dimension mystique. 
On croit contre les preuves et non pas sur 
preuve et c’est précisément la dimension 
irrationnelle qui fait la valeur miracu-
leuse de ce qui doit donc être montré par-
delà la grammaire cinématographique. 
D’une manière générale, dans l’œuvre 
filmée de Pasolini, l’acte de voir acquiert 

17. Comme l’a justement souligné Michel Serres 
dans un récent entretien radiophonique, la dis-
sociation des rôles de géniteur et de parent est a 
priori plus proche des racines du christianisme 
que ce que la droite réactionnaire française 
semble aujourd’hui croire. Peut-être fallait-il éga-
lement revoir Je vous salue Marie de Jean-Luc 
Godard (1985) pour s’en souvenir. 

18. Souvent, les « faux raccords » proviennent 
chez Pasolini du fait qu’il monte en alterné des 
plans qui étaient a priori tournés pour ne s’arti-
culer qu’une seule fois, le temps d’un échange de 
regards. De telle sorte qu’un même gros plan peut 
d’abord apparaître dans un champ-contrechamp 
classique et narratif (Marie regarde Joseph qui la 
regarde à son tour) puis comme autonome dans 
un montage expressif (Marie regarde dans le vide 
puisque Joseph ne la regarde plus et se penche 
pour embrasser Jésus.) On trouve ce type de 
prises d’autonomie du plan par rapport au décou-
page narratif également chez Godard. Mais ce qui 
importe surtout chez Pasolini c’est que la mise 
en relation des êtres et des choses qu’il oppose à 
la division de classes soit signifiante au-delà du 
regard. Dans la séquence finale de La Rabbia par 
exemple, il fait alterner des vues spatiales de la 
Terre avec des images d’un cosmonaute russe 
dans des raccords-regard certes très imparfaits 
mais qui ont finalement moins pour fonction de 
raconter des faits que d’évoquer un rapport qu’on 
peut bien qualifier là encore de mystique.

une signification qui va bien au delà de 
son seul aspect narratif. Il est le symbole 
d’une relation de domination absolue 
(entre les hommes au balcon et leurs vic-
times dans la fin de Saló), ou d’abandon 
(dans le vis-à-vis entre l’enfant d’Œdipe 
roi au balcon et ses parents de l’autre 
côté de la cour) et se déroule de ce fait 
dans des formes brisant délibérément 
tout naturalisme. À la fin d’Œdipe roi, la 
même très courte focale qui avait servi 
au début à marquer les visions men-
tales de l’enfant est utilisée pour signi-
fier la vision subjective d’un aveugle. La 
vision est donc suprasensible. Construite 
ostensiblement par le découpage et le 
montage, elle transcende la logique spa-
tiale des événements. Les parents s’ac-
couplent sous le regard de l’enfant qui 
pourtant ne peut pas physiquement les 
voir. Il ne s’agit pas seulement d’entendre 
(comme lorsque Jocaste écoute sans voir 
les événements qui se déroulent devant 
le palais) mais bien d’imaginer. De telle 
sorte que le film puisse là encore à tout 
moment emprunter la subjectivité des 
personnages dont il raconte l’histoire.
Lorsque Œdipe, prince de Corinthe tor-
turé par les soupçons de bâtardise qui 
pèsent sur lui, doit partir voir la pythie, 
on observe une radicalisation de ce pro-
cédé de transgression grammaticale. Un 
premier plan nous montre de façon fron-
tale Œdipe coiffé du chapeau à plumes 
qui marque son statut de prince, visible-
ment préoccupé19. Puis le personnage se 
lève et s’adresse à son père qui se trouve 
de l’autre côté d’un patio à sa droite et à 
sa mère pareillement à sa gauche pour 
leur annoncer son départ. Il y aurait en 
soi déjà beaucoup à dire que l’articula-
tion son-image des films de Pasolini et 
le rôle qu’y joue la post-synchronisa-
tion. Contentons-nous d’observer que le 
mixage ne respecte aucunement le na-
turalisme qui voudrait qu’Œdipe élève 
la voix pour parler à des personnages si-
tués à plusieurs mètres de lui. C’est une 
donnée qui contribue très fortement à 
faire de cet espace un espace onirique. 

19. La frontalité, la symétrie et le surcadrage 
marquent de façon de plus en plus systématique, à 
partir de L’Évangile jusqu’à Saló ou les 120 journées 
de Sodome (1975) qui en constitue le triomphe, le 
pouvoir institué qui surplombe les êtres.

Les raccords regards de cet échange à 
trois déjà très approximatifs sont en-
suite délibérément désarticulés dans la 
séquence suivante du départ effectif du 
héros. Un premier plan nous montre la 
main d’Œdipe caressant la joue de Mé-
rope de profil puis un deuxième vient 
se placer sur l’épaule droite d’Œdipe, 
un troisième sur l’épaule droite de Mé-
rope (première transgression de la règle 
des 180°) avant qu’un plan d’ensemble 
ne nous fasse retraverser l’axe. Suit 
un champ-contrechamp frontal20 qui 
a la particularité d’être dissymétrique 
puisqu’il relie Mérope à Œdipe (situé 
à la place de la caméra) avant de lier 
Œdipe à Polybe (à la place de la caméra). 
Bien sûr, il n’est pas interdit de ne voir 
là qu’une sorte de négligence du ci-
néaste ou de la scripte que le montage 
viendrait rattraper vaille que vaille et a 
posteriori. Mais on sait que c’est préci-
sément de ce type de négligences21 que 
naissent les plus belles transgressions 
du code. Or, précisément ici, cette nar-
ration pleine de scories concentre le 
regard sur ce que Pasolini considère 
comme essentiel : le jeu d’Alida Valli, la 
vraie mère abandonnée par un faux fils, 
la vérité des sentiments de cette femme 
(sainte comme Joseph) d’autant plus 
visible que les relations marquées par 
le montage et le jeu des regards (par ail-
leurs atone de Franco Citti) sont fausses. 
Il s’agit donc encore une fois de montrer 

20. Le champ-contrechamp frontal, qui consiste à 
placer la caméra sur l’axe d’un dialogue et à faire 
jouer les acteurs en regard caméra, est une des 
rares figures cinématographiques dont on puisse 
dégager une signification presque constante, à 
savoir la distance dans la proximité. Que ce soit 
chez Yasujiro Ozu qui en use considérablement 
ou André Delvaux qui en fait un assez bel usage 
dans Un soir, un train (1967), l’effet rendu est 
toujours celui de personnages tout à la fois très 
proches mais qui ne peuvent se comprendre, 
n’appartiennent pas au même espace, la caméra 
venant précisément le couper tout en faisant 
mine de souligner la franchise du rapport.

21. Fellini racontait que la fin de Païsa (1946), 
dont des générations de critiques adoreront le 
sens de la retenue (pas d’insistance sur les par-
tisans jetés à l’eau), provient simplement du fait 
que Rossellini, pressé de finir son tournage pour 
se rendre à un rendez-vous qu’il avait à Rome, 
négligea de tourner le plan supplémentaire prévu 
(les partisans dans l’eau). Ce qui, ajoute Il Maes-
tro, n’enlève rien au génie de Rossellini, c’est-à-
dire à la cohérence de son œuvre. 
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un amour parental qui transcende tout 
à la fois ce qu’on pourrait appeler le faux 
raccord biologique et le langage dans 
lequel s’exprime l’institution familiale. 
On peut donc, à la limite, imaginer que 
Pasolini transgresse le code accidentel-
lement au tournage. Il ne le transgresse 
pas gratuitement au montage22.

TragEdie  
de la  
dEsacralisation
La transgression formelle était d’autant 
moins anodine dans ce film qu’il y est très 
fortement question de désacralisation. Ce 
en quoi, il est important de nuancer l’idée 
d’autobiographie. Si Pasolini dit quelque 
chose de lui-même dans Œdipe roi, c’est 
probablement cette tendance déchirante 
à la désacralisation dont il se disait tout 
autant animé que d’un désir contradic-
toire de sacraliser au contraire les êtres 
et les choses. Son Œdipe n’est pas un 
autoportrait mais plutôt la peinture d’un 
archétype, d’une trajectoire dans lesquels 
il se reconnaissait partiellement.
Or, pour préciser de quelle nature est cet 
archétype, le film ne nous livre aucun in-
dice lié à une forme d’intériorité psycho-
logique du personnage. Les intertitres ou 
cartons que Pasolini substitue à l’usage 
plus courant d’une voix off sont en cela 
significatifs. Ce choix quelque peu dé-
suet découle de la nécessité de mainte-
nir le fragile équilibre décrit plus haut 
entre récit et subjectivité confondus. 
Une voix off aurait paradoxalement fait 
basculer l’image du côté de l’objectivité 
en assignant une place à la subjectivité 
des personnages. Dès lors, leurs motiva-
tions nous seront livrées comme le reste 
à l’état énigmatique d’images oniriques. 
De ces images pourtant, il ne sert à rien 
non plus de faire une interprétation sym-
bolique sophistiquée.
Pasolini a voulu par exemple ajouter 
entre l’épisode de la pythie et celui du 
parricide à l’entrée de Delphes, deux 
péripéties dont aucune transcription 
du mythe ne fait état. Œdipe est d’abord 
invité à manger lors de ce qui se pré-
sente comme une fête de mariage. Puis 
il est arrêté par une autre cérémonie au 
cours de laquelle on semble lui propo-
ser de prendre femme. La consternation 
du héros face à la nudité féminine n’a 
pas manqué de suggérer des interpréta-
tions liées à l’homosexualité. Il semble 

22. Il s’est d’ailleurs clairement exprimé sur ce 
que signifiait la transgression d’une grammaire 
instituée dont il déplorait la surenchère forma-
liste dans Le Cinéma impopulaire, toujours dans 
L’Expérience hérétique, op. cit., p.125. 

pourtant que l’essentiel ne soit pas là. 
Ce passage du film est surtout marqué 
par la présence d’un personnage capital 
qui est celui du peuple. Certes, l’appar-
tenance des danses, des instruments et 
de certains vêtements à la culture locale 
marocaine est ici fondue dans un mé-
lange de musique traditionnelle de tous 
horizons et la composition d’accessoires 
originaux (les coiffures en particulier). 
Cependant les corps et les visages ont 
une toute autre fonction que celle d’une 
toile de fond. Ils interprètent leur propre 
rôle, celui d’un peuple face auquel le 
personnage d’Œdipe se montre plutôt 
renfrogné. Ni psychologique, ni sym-
bolique, la signification de ces deux 
séquences est peut-être beaucoup plus 
littérale : il s’agit d’un prince qui vient 
d’apprendre qu’il est maudit et tente 
d’échapper à sa caste sans parvenir à se 
fondre dans le peuple dont il ne fait que 
traverser les usages. Première impasse 
sociale – qui n’est peut-être pas sans 
rapport avec l’expérience du poète des 
faubourgs de Rome – à laquelle toute la 
suite va donner un pendant. Rejeté de sa 
place nobiliaire par une tentative man-
quée d’infanticide, Œdipe devient celui 
qui se révolte contre le pouvoir.
Là encore, Pasolini marque un écart 
assez significatif par rapport à l’inter-
prétation courante du mythe. Même 
s’il n’en demeure pas plus instruit par 
la suite, son héros semble commettre 
le régicide en toute conscience, allant 
jusqu’à rire de la couronne avec laquelle 
Laïos croit pouvoir se protéger. Toute 
cette séquence baignée d’aveuglement, 
c’est-à-dire d’un excès de lumière, est 
d’ailleurs assez curieusement placée 
sous le signe d’une certaine jubilation.
Pasolini est un adaptateur relativement 
fidèle. La vision de son Évangile texte 
en main laisse apparaître des boulever-
sements chronologiques et des choix de 
mise en scène mais rien qui trahisse pro-
fondément ce qui est écrit. Autrement 
signifiantes sont, on le voit, les varia-
tions par rapport à la pièce de Sophocle. 
La séquence par exemple qui introduit le 
personnage d’Œdipe jeune adulte jouant 
et trichant à la palestre n’est pas dans 
le texte où l’épisode narré par Œdipe 
à l’état de souvenir est un incident de 
beuverie. L’exercice physique est évi-
demment beaucoup plus directement 
cinégénique. C’est pourquoi de la même 
façon, lorsque dans l’Évangile il est écrit 
que Jésus trouva Jean et Jacques en train 
de plier des filets avec leur père, Pasolini 
montre les deux futurs disciples en train 
de courir le long de la plage avec les fi-
lets. Dans l’un et l’autre cas, cette course 
exalte la jeunesse masculine. Mais elle 
prend dans le meurtre de Laïos un tour 

si insistant qu’on ne peut s’empêcher d’y 
voir une préfiguration de l’acte sexuel 
qui viendra compléter le crime.
Quoi qu’il en soit, si le personnage 
d’Œdipe nous est montré par Pasolini 
comme trichant au jeu puis liant le rire 
à l’assassinat, c’est pour en évacuer 
d’emblée tout soupçon d’innocence. 
On pourrait aller jusqu’à dire que si le 
personnage de Nineto et les figures de 
messager angélique qu’il campe sym-
bolisent cette innocence, celui d’Œdipe 
(comme celui d’Accatone interprété par 
le même Franco Citti, du reste) est au 
contraire la figure de l’entière culpabi-
lité posant toujours au final la question 
du rachat. Il n’est en aucun cas montré 
comme victime d’une prédestination. 
Tout sera, selon une formule qui ne se 
trouve pas dans la pièce de Sophocle, 
proclamé par le héros comme « voulu et 
non pas imposé par le destin ». Ce que 
confirment les versions singulières que 
Pasolini donne du meurtre de la Sphinge 
et d’un inceste accomplis finalement en 
toute conscience puisque lors de leurs 
derniers ébats, le héros appelle « ma-
man » sa femme et mère Jocaste. Refu-
sant d’entendre l’oracle de la Sphinge, lui 
déniant le pouvoir magique qu’elle dé-
tient sur la foule et que la version la plus 
commune du mythe illustre par l’épisode 
de l’énigme, l’Œdipe de Pasolini coupe 
court. Cette attitude ne fait sans doute 
qu’anticiper sur la partie du film où Paso-
lini se montre au contraire extrêmement 
fidèle à la pièce de Sophocle, à savoir la 
confrontation entre Œdipe et Tirésias qui 
semble incarner le face-à-face du pouvoir 
politique face au pouvoir spirituel. 
En somme, le héros de Pasolini cristallise 
une volonté désacralisante qui finira par 
l’anéantir. Il est évident que du point de 
vue même des valeurs défendues par Pa-
solini, s’il peut s’agir d’une sorte de reflet 
de sa propre personnalité, ce personnage 
ne représente pas ce qu’on pourrait appe-
ler un héros positif. Il détruit le mal de la 
tradition sans même avoir le désir de la 
connaître. Il affronte le pouvoir politique 
parce qu’il en est désabusé, en méprise 
les symboles et se montrera pareillement 
cynique face à la magie du devin.
Il n’est peut-être rien de plus difficile 
que de fixer ce qui prépare un événe-
ment historique majeur. Qui voudrait 
aujourd’hui retracer les éléments an-
nonciateurs de la chute de Ben-Ali en 
Tunisie en sait quelque chose. Une fois 
qu’il s’est produit, l’événement même 
happe toute la signification. De même, 
qui peut dire aujourd’hui en quoi l’an-
née 1967 annonce 1968 ? Le specta-
teur de La Chinoise de Godard peut au 
moins constater que tout était là pour 
qui savait voir. Pas encore engagé lui-
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même dans le maoïsme, Godard semble 
contempler avec une certaine ironie 
cette jeunesse étudiante qui théorise la 
lutte des classes et le patriarcat tandis 
qu’une femme fait la vaisselle dans la 
pièce voisine. C’est peut-être aussi dans 
le contexte de cette attitude ambiva-
lente des intellectuels les plus attentifs 
à la montée de la contestation étudiante 
en Europe qu’il faut comprendre Œdipe 
roi de Pasolini. Les mouvements de 
1968 seront dans la continuité logique 
des luttes menées par la gauche durant 
toute la décennie qui précède. Ils en 
feront aussi éclater les contradictions 
internes et représenteront au final la 
première et la plus exemplaire récupé-
ration de la contestation politique et 
morale par le pouvoir économique. 
C’est dans une époque où Freud est dis-
puté autant que Marx et pour laquelle on 
parlera de mouvement de génération et de 
meurtre du père que Pasolini sort son film. 
Il y donne son point de vue sur la tragédie 
qu’il voit se dérouler et dans laquelle il re-
connaît sa propre destinée en même temps 
que celle de la jeunesse européenne assoif-
fée d’une désacralisation qui va en faire le 
meilleur agent du néocapitalisme contre 
les derniers obstacles de la tradition23.
Ainsi se comprend mieux la seule 
énigme que contient vraiment le film, 
à savoir la signification exacte de son 
épilogue, errance du héros défait dans 
un monde désacralisé qui le porte à 
visiter deux décors renvoyant aux deux 
derniers grands mythes du XXe siècle : 
le parvis touristique d’une cathédrale 
pour une religion mercantilisée, une 
usine qui se vide pour une lutte des 
classes pacifiée tandis qu’Œdipe joue 
un vieil air révolutionnaire. Que reste-
t-il à la figure mythique du poète ? Les 
ressources de sa propre origine. D’où le 
retour sur les lieux de l’enfance.

Epilogue
Toute l’œuvre filmée de Pasolini est tra-
versée par l’idée du lieu commun perdu 
et constitue une grande variation sur la 
parabole du semeur24. De la fable des 

23. Pasolini est en fait un des premiers à avoir compris 
que le relativisme critique des Lumières, qui avait 
servi toutes les révolutions progressistes depuis celle 
de 1789, allait être au service de la révolution néoca-
pitaliste à l’état de relativisme absolu, destructeur de 
toute valeur hors de la valeur d’échange. Cette radi-
calisation paradoxale demandait aux esprits engagés 
de se battre à front renversé contre une désacralisa-
tion généralisée dont nous connaissons aujourd’hui 
les résultats, la vie même ne trouvant plus les res-
sources en sacralité suffisantes pour être simplement 
exemptée de sa consommation mercantile. Pour filer 
la métaphore, après avoir dévoré des corbeaux et des 
hamburgers, la masse est désormais invitée contre 
argent à consommer la planète elle-même. 

24. Parabole reprise dans trois des Évangiles (Mat-
thieu, Marc, Luc) dans laquelle un cultivateur 

faucons et des passereaux de Des oiseaux 
petits et gros à l’évangélisation sexuelle de 
Théorème, un même message (dont tout le 
problème est le langage spécifique à trou-
ver) est entendu diversement en fonction 
des classes et la division sociale de la so-
ciété corrompt finalement tout discours 
d’unité. C’est une réflexion qu’on peut 
comprendre par son contexte (l’unifica-
tion linguistique et nationale compliquée 
de l’Italie, l’illusion fugace d’une possible 
lune de miel entre catholicisme et com-
munisme) et, en un sens plus général (il 
n’y a pas de répit national ou idéologique 
dans la guerre de classes), sans oublier 
sa dimension philosophique. On pour-
rait parler d’un relativisme de classes. Le 
bourgeois ne perçoit pas l’existence de la 
même façon que le prolétaire, ne serait-
ce que dans la mesure même où ils ne 
parlent pas la même langue. Ils ne sont 
pratiquement pas de la même espèce, de 
la même planète et du même humanisme. 
La petite bourgeoisie est donc condam-
née à errer dans le désert (image centrale 
du cinéma de Pasolini) entre deux réalités 
sans pouvoir jamais les concilier25.
Au début de son texte sur le cinéma de 
poésie, Pasolini observait que « les lan-
gages cinématographiques ne semblent 
se fonder sur rien : ils n’ont aucune langue 
de communication pour base réelle », au 
contraire de la littérature qui utilise le 
même matériau que la langue de tous les 
jours. On peut ajouter aujourd’hui qu’un 
tel constat était purement transitoire. 
D’abord parce que la littérature ne s’est 
réellement mise à partager son matériau 
écrit avec le plus grand nombre dans la 
plupart des pays d’Europe qu’avec la gé-
néralisation de l’instruction obligatoire à 
la fin du XIXe siècle. Ensuite parce que la 
langue audiovisuelle commune s’est de-
puis 1965 peu à peu mise en place et que 
le cinéma se trouve aujourd’hui vis-à-vis 
de la communication audiovisuelle de 
type publicitaire, institutionnel ou ména-
ger, dans le même rapport par exemple 
que la littérature du début du XXe siècle 
par rapport à la presse écrite26.

sème sur trois mauvais sols de roches, de chemin 
et d’épines, un grain qui ne donne rien alors que 
sur une bonne terre, il produit des fruits.

25. En ces temps de disette intellectuelle où, pour ne 
pas mettre en péril des situations, il est à nouveau 
de bon ton de confronter des identités, précisons 
que, pour tragique qu’elle soit, la conception de Pa-
solini ne se confond pas avec celle d’un Béla Balazs 
par exemple supposant dans les années trente que 
le cinéma découvre le visage d’une classe comme 
équivalent du visage d’une race (L’esprit du cinéma 
Payot, Paris, 1977, p.140.) Il n’y a pas chez Pasolini 
supposition d’une essence du bourgeois mais bien 
constat d’une position sociale, qui, selon la formule 
évangélique, rend l’accès au royaume des cieux des 
riches plus difficile encore que le passage d’un cha-
meau par le chas d’une aiguille.

26. Ce que déplorait Karl Kraus en 1909 s’est donc 
produit pour le cinéma : « L’écrivain met en forme un 

On pourrait en tirer la règle plus générale 
que l’art n’est que cette étape passagère 
où une société expérimente un langage 
avant d’en faire un usage routinier et rotu-
rier. Flaubert puis Sulitzer, Godard puis le 
smartphone. Mais il ne s’agit pas pour nous, 
pas plus qu’il ne s’agissait pour Pasolini, 
de tirer d’une telle observation quelques 
aigreurs élitistes ou réactionnaires. L’art 
n’est pas important. Ce qui compte c’est 
son usage. Pasolini observait encore que 
cet apparent défaut de référent dans la 
langue commune donnait au cinéma une 
moindre légitimité que la littérature. On 
peut en conclure que l’illégitimité de l’art 
fait aussi sa liberté. Liberté d’expérimen-
ter avant le figement des codes, liberté de 
transcender le reflet du rapport de classes 
dans le rapport des langues. Le cinéma 
a vécu cette grâce inouïe de pouvoir se 
présenter comme un espéranto universel. 
Charlot fait encore rire un enfant du Burki-
na Faso comme un banquier du Delaware. 
Le parlant a mis fin à ce premier espéran-
to  ; le second a été stoppé de façon plus pro-
gressive par le doublement du cinéma par-
lé (le cinéma direct) par la télévision. L’art 
ne passe donc pas aux mains des foules 
par un simple processus de démocrati-
sation qui serait motif à se réjouir. Il n’est 
toujours donné au plus grand nombre que 
strictement accompagné d’un processus 
d’alphabétisation. Ainsi ce qui avait été ex-
primé spontanément par des peuples puis 
par des artistes se trouve-t-il finalement 
utilisé pour désacculturer les peuples, dont 
la spontanéité, pourrait-on ajouter, n’est 
heureusement jamais définitivement vain-
cue, non plus que celle des artistes, cher-
chant et trouvant de nouveaux moyens et 
de nouveaux langages hors des jouets que 
la société semble livrer et reprendre à son 
usage autoritaire. Il ne faut donc pas se 
lamenter que l’art soit à tout le monde. Il 
faut simplement constater qu’il n’est pour 
le moment jamais à tout le monde sans 
cesser d’être de l’art c’est-à-dire quelque 
chose de vivant. Mamma Roma était pro-
jeté récemment à Bruxelles dans un de 
ces couloirs commerciaux à ciel ouvert qui 
font l’été identique de toutes les grandes 
villes d’Europe où persiste un cours d’eau. 
Fétiche culturel jeté en pâture à la masse 
qui jouait les usages publicitaires de la 
plage au bord d’un ancien canal industriel 
en buvant de la bière hollandaise. 

Avec les précieux conseils de  
Guillermo Kozlowski

Juin-juillet 2014

matériel qui est accessible à tous : le mot. Ainsi le lec-
teur tranchera-t-il de l’art des mots. Les analphabètes 
du son et de la couleur sont modestes. Mais les gens 
qui savent lire ne passent pas pour analphabètes. » 
Dits et contredits, Champ libre, Paris, 1975, p.125.

survivances
de la pellicule
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Après plus d’un siècle de bons et loyaux 
services, la pellicule est déclarée obso-
lète et l’industrie cinématographique 
s’est convertie en un tour de main à 
une nouvelle idole : le numérique. 
Quelques pistes restent néanmoins à 
explorer pour faire vivre cet outil indis-
pensable à la palette du cinéaste.

« Tu veux sauver la pellicule ? Mais tu 
es fou ! » Voilà comment mes profs ont 
accueilli la pétition savefilm.org que 
j’avais fait circuler il y a quelques mois 
dans mon école de cinéma. Tous ? Non ! 
Quelques irréductibles amoureux du cel-
luloïd avaient signé (plus de réalisateurs 
que de chefs-opérateurs d’ailleurs). Et pas 
mal de mes camarades aussi, qui avaient 
à leur tour fait passer l’info. Espoir et pas-
sion n’avaient pas encore disparu.
Et pourtant, on ne produisait alors déjà 
plus de pellicule pour le cinéma : des deux 
« grands » fabricants, seul l’américain Ko-
dak subsistait en situation de monopole 
sur la plupart des émulsions depuis l’ar-
rêt de la production chez le japonais Fuji 
(mars 2013). Kodak, donc, qui continue 
à grand renfort de slogans bruts (« Film. 
No Compromise ») et de publicités bien 
placées dans les journaux professionnels 
(Cf. encadrés). Kodak, qui n’a même pas 
annoncé l’arrêt de sa production de sup-
port acétate l’année dernière (juin 2013), a 
en revanche signé de facto la fin de la pro-
duction de pellicule pour les caméras (une 
fois les stocks épuisés). Malgré toutes les 
belles déclarations de Christopher Nolan, 
Quentin Tarantino, J.J. Abrams ou encore 
Martin Scorsese1, même Hollywood ces-
sera d’ici deux à quatre ans d’être alimen-
té en sels d’argent.

1. « Movie Film, at Death’s Door, Gets a Reprieve », 
in Wall Street Journal, 29 juillet 2014 : http://
online.wsj.com/articles/kodak-movie-film-at-
deaths-door-gets-a-reprieve-1406674752. Il est 
intéressant de remarquer que la chute des ventes 
de Kodak (Cf. illustration du WSJ) correspond peu 
ou prou à la numérisation massive des salles de 
cinéma (Cf. chronologie), ce qui corrobore l’idée 
que l’industrie argentique vivait principalement 
grâce à la vente de pellicule pour projection.

Un crime  
sans mobile  
ni criminel
Comment en est-on arrivé là ? Qui a 
tué la pellicule ? Quel est le mobile du 
crime ? Tout commence il y a bien long-
temps, dans une galaxie lointaine, très 

lointaine, c’est-à-dire en 1999 aux États-
Unis, quand George Lucas déclenche 
la quatrième guerre des étoiles en pro-
jetant le film à la fois en pellicule et en 
vidéo. Désormais, le monde entier (du 
cinéma) le sait : la projection numé-
rique est techniquement prête. Mais 
l’industrie, non. Comme pour le son et la 
couleur, l’inertie des majors hollywoo-
diennes (MGM, Paramount, Sony, 20th 
Century-Fox, Universal, Disney, Warner 

Un combat 
d’arriEre-garde ?
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Bros.) va empêcher la mise en route 
d’une transition... avant d’accélérer bru-
talement le départ à la retraite de la pel-
licule, remerciée sèchement après plus 
de cent ans de bons et loyaux services : 
en seulement cinq ans (2009-2014), on 
est passé d’une fin prochaine à une mort 
clinique ! [Cf. encadré ci-contre] 
Le changement de technologie n’est pas, 
on l’a vu, le mobile du crime, même s’il 
en a été un vecteur très important. C’est 
bien évidemment l’échelle industrielle du 
cinéma – d’un certain cinéma, conven-
tionnel, majoritaire, marchand – qui a 
frappé la filière argentique du sceau de 
l’obsolescence2. Car dès les années 2000, 
la concurrence effrénée tire la production 
de la pellicule vers le bas : moins de sels 
d’argent et moins de contrôle de qualité 
dégradent les copies de projection. À cela 
s’ajoutent les nouvelles tireuses ultrara-
pides (nécessaires si l’on veut distribuer 
Harry Potter dans 800 salles le même jour 
par exemple) « pondent » des copies de 
séries (celles que l’on voit sur nos écrans 
de spectateurs lambdas) désastreuses. La 
légende veut qu’elles n’aient pas le temps 
de sécher à la sortie des bains chimiques, 
et qu’elles arrivent encore humides dans 
la cabine de projection.
Conséquence, le spectacle cinémato-
graphique perd en qualité et le numé-
rique, plus précisément la projection 
numérique, semble être la solution. La 
vieille guerre du spectaculaire face aux 
autres formes de divertissement (télé-
vision à l’époque, home-cinema et VOD 
aujourd’hui), qui avait entraîné bon gré 
l’industrie à innover et perfectionner le 
spectacle cinématographique, était réac-
tualisée, au profit du profit et non du spec-
tateur. Tout d’abord, parce que, ne cher-
chant plus à raffiner l’expérience de la 
projection cinématographique (avec des 
couleurs plus saturées et des noirs plus 
profonds, par exemple), l’industrie a cher-
ché avant tout à réduire ses coûts (dans la 
diffusion3 et dans la masse salariale no-
tamment) sous l’alibi d’une vieille lubie4 : 
la stéréoscopie, abusivement recelée sous 
le vocable « 3D ». Ensuite, comme le notait 
déjà Todd McCarthy en 1999, si le public 
revient toujours par « le besoin de parta-
ger une expérience de divertissement avec 

2. Qui plus est, maintenant que, de la caméra au pro-
jecteur, le cinéma ne se fait plus que par ordinateur, 
on peut s’attendre à la même obsolescence program-
mée que dans le reste du monde informatique.

3. Le coût de la filière argentique pour la distribution 
s’estimait en effet à un milliard de dollars par an. Il allait 
être drastiquement réduit avec les copies virtuelles.

4. Le principe de la stéréoscopie est décrit en 1838, la 
première application en photo date de 1890, le premier 
film de 1922 (The Power of Love) ! La « 3D » au cinéma 
connaît un premier âge d’or en 1950 – même Hitchcock 
s’y mettra – puis un regain d’intérêt dans les années 
1980 avec le format IMAX 3D, toujours en pellicule...

1997 Texas Instruments sort le premier projecteur DLP (Digital Light Pro-
cessing) après dix ans de recherche et développement. Basé sur une matrice à 
micro-miroirs (les Digital Micromirror Device, DMD), les projecteurs DLP 
sont les premiers à utiliser une lumière en réflexion pour produire une image 
de vidéo numérique, permettant ainsi des contrastes pouvant prétendre à éga-
ler un jour la projection cinéma. 

1999 Star Wars Episode I. 

2002. George Lucas présente Star Wars Episode II à Cannes, pour la pre-
mière projection numérique présentée dans ce festival. 

2004. Sarabande, d’Ingmar Bergman, est le premier film à connaître une 
exploitation exclusivement numérique, quoiqu’encore expérimentale.

2005. Sous la pression des acteurs économiques du secteur (notamment de 
la National Association of Theatre Owners (NATO)), les majors hollywoo-
diennes forment la Digital Cinema Initiative (DCI), sorte de G8 du cinéma 
qui doit établir un cahier des charges de ce que devra être la projection numé-
rique pour qu’ils acceptent d’abandonner la pellicule (qui jusque-là marchait 
très bien) : critère de qualité1, critère de distribution et surtout critère de sécu-
rité (les trois quarts du rapport décrivent les mesures anti-piratage à mettre 
en place, pour rassurer les décideurs).

2008. Moins de 8 % des écrans sont numérisés en France. (source : CNC)

2009. La SMPTE, organisation états-unienne de standardisation faisant 
autorité dans le monde du cinéma, établit les normes « officielles » de la projec-
tion numérique en reprenant le cahier des charges DCI (et ajoutant quelques 
améliorations). Les fabricants de projecteurs numériques, rassurés par cette 
stabilité, se lancent dans la production massive.

2010. Avatar a envahit les écrans du monde entier. Les salles récalcitrantes à 
s’équiper en numérique (notamment celles du groupe UGC), et donc à propo-
ser le film en stéréoscopie, ont raté le coche et corrige le tir en toute hâte ne pas 
rater la manne du box-office. 

2011. 90 % des salles belges sont équipées de projecteurs numériques.

2012. Le CNC équipe la France à marche forcée, en dépit des sirènes d’alarme 
tirées par la profession.

Mars 2013. Ne pouvant plus compter sur la production massive de copies 
de projection, et de toutes les copies de travail intermédiaires, Fuji met fin à sa 
branche Motion Picture (sauf pour les pellicules d’archives), laissant Kodak en 
situation de monopole (pour les pellicules de tournage et de projection).

Fin 2013, le bilan 2013 du syndicat européen des salles de cinémas (UNIC) 
dresse le bilan d’une Europe où les écrans sont numérisés à plus de 85 % (le 
Benelux et les pays scandinaves étant numérisés à 100 %, l’Autriche, l’Alle-
magne, la France et le Royaume-Uni à plus de 90 %).

Janvier 2014. Paramount Pictures annonce (très discrètement) qu’elle ne dis-
tribuera plus ses productions qu’en DCP (Digital Cinema Package, l’équivalent 
numérique de la copie 35mm). Ironie de l’histoire, c’est Le Loup de Wall Street de 
Martin Scorsese qui bénéficiera le premier de ce changement de régime. 

1. Notamment grâce à l’ASC, le syndicat américain des chefs-opérateurs.

Chronologie subjective
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des inconnus, [...] la différence sera que le 
public va petit à petit absorber l’image 
numérique, sans s’en rendre compte, et que 
ce qu’ils voient en salles n’est pas différent 
de ce qu’ils voient à la maison, c’est-à-dire 
qu’ils sont juste en train de regarder la 
télé avec plus de gens.5 » Et, conclut-il, « ça 
pourrait être la fin des films comme nous 
les connaissons ». 

‘ Seule la rEvolution 
peut sauver le passE.’ 
(Pier Paolo Pasolini)
En effet, même si la projection numé-
rique peine encore un peu à proposer 
des noirs bien denses, elle parvient à 
proposer une qualité semblable à la pro-
jection argentique en termes de défini-
tion6 ou de rendu des couleurs et une 
qualité supérieure en termes de fixité 
d’image et de non-détérioration des « co-
pies » au fur et à mesure des projections. 
Néanmoins, une différence fondamen-
tale, presque imperceptible, sépare les 
deux techniques : en argentique, chaque 
image (que l’on appelle photogramme) 
est projetée dans son intégralité, deux 
fois par image et vingt-quatre images 
par seconde, avant de laisser la place à 
la suivante, avec un noir entre chaque 
image (l’obturation) ; en numérique en 
revanche, l’image se forme et se reforme 
dix mille fois par seconde, si bien qu’on 
se trouve face à un paradoxe où l’on ne 
voit jamais une image complète bien 
qu’il y ait toujours une image à l’écran. 
D’un côté l’écran est noir la moitié du 
temps, de l’autre l’écran est lumineux 
du début à la fin. D’un côté, le specta-
teur imagine et complète chaque image-
trace, de l’autre il recompose en perma-
nence le puzzle d’une image-signe. 
Aux limites de la perception, ces 
nuances et ces différences paraissent 
insignifiantes pour juger l’importance 

5. « I am very aware that, whenever there has been 
a perceived threat to the theatrical motion pic-
ture business, the doomsayers have been proven 
wrong and that audiences have always demons-
trated their need to share a communal entertain-
ment experience with strangers. The difference 
this time is that, without even knowing what’s 
happening, audiences might gradually absorb 
that the digital images they’re watching in thea-
ters are no different than what they see at home, 
that they’re actually just watching TV with more 
people. And that could be the end of movies as we 
know them. » Digital cinema is the future ... or is 
it ?, Todd McCarthy, Variety, juin 1999. 

6. Dans les salles équipées en 4K. Malheureuse-
ment, afin de ne pas manquer la manne finan-
cière des recettes ou des subsides, la plupart des 
salles se sont équipées au pas de course avec 
des projecteurs 2K, pas toujours bien réglés par 
manque de temps, ce qui a été une véritable ré-
gression pour les spectateurs.

de la « révolution numérique ». Ce 
serait oublier que le cinéma est aussi 
(avant tout ?) un spectacle qui raconte 
souvent une histoire dont l’impact 
émotionnel, c’est-à-dire la capacité de 
l’histoire à s’inscrire en nous, est condi-
tionné par la mise en forme du récit, 
à tous les niveaux : jeu des acteurs, 
mouvement de caméra, dynamique 
sonore et... conditions de projection ! 
Chacun peut en faire l’expérience : on 
ne vit pas les paysages grandioses de 
Barry Lyndon de la même manière 
en salle ou sur YouTube, de même 
qu’il ne reste pas grand-chose de Gra-
vity si l’on enlève les lunettes « 3D ». 
Chaque film a été pensé, ou au moins 
produit, à une époque particulière et 
pour les conditions de projection de 
cette époque : c’est ainsi qu’il a été 
reçu et que les spectateurs de l’époque 
s’en souviennent. Star Wars (encore) 
semble être un cas d’école, tant George 
Lucas a su s’attirer l’animosité des fans 
de la première heure, comme de leurs 
enfants, pour avoir remplacé l’acteur 
incarnant Anakin Skywalker en 1983 
par celui de 2005, à la fin de l’énième 
ressortie de l’épisode VI. Chaque pro-
jection conserve pour ainsi dire sa 
propre trace archéologique, dont il 
faut pouvoir rendre compte si l’on veut 
(re)voir les films comme à l’époque.
On a fait dire à Brakhage que « l’œil 
est un organe à exercer pour s’ouvrir 
à de nouvelles perceptions », et s’il est 
vrai que cette exploration aux marges 
de la perception et du cinéma nous 
est plus souvent proposée par des 
cinéastes dits expérimentaux, il est 
essentiel de considérer chaque film 
comme un voyage particulier. Ainsi, 
si l’on a pris l’habitude de voir les dix 

Jean-Pierre Verscheure
Archéologue du cinéma, Jean-Pierre Verscheure à passé vingt-cinq ans de sa 
vie à rassembler les appareils de projection nécessaires pour retracer l’histoire 
des grands changements dans l’histoire du cinéma : l’arrivée du parlant, 
l’élargissement des écrans, l’aventure du 70mm, etc. 
Ses recherches lui ont permis de recenser 96 systèmes sonores et sa collection, 
aujourd’hui à la Cinémathèque française, lui a permis d’en reproduire plus de 
70 dans son laboratoire de restauration à Mons (Cinévoluion), et de faire la 
cartographie de leurs caractéristiques techniques et esthétiques.
Il travaille actuellement avec son fils à la restauration du son des films anciens 
et abîmés, grâce à deux inventions de son crû qui permettent, analogiquement, 
de nettoyer le son de n’importe quelle pellicule, puis de le traiter numériquement 
pour rendre compte des conditions d’écoute d’une époque donnée. Sa dernière 
restauration : La Bataille des Marolles. 

premiers films de l’histoire du cinéma 
dans des conditions modernes (en pel-
licule ou en numérique) et, ou, déplo-
rables (sur un écran de télévision ou 
sur YouTube), la séance que propose 
Jean-Pierre Verscheure lors de ses re-
constitutions du « Salon indien » est 
une tout autre expérience : s’attachant 
à respecter les descriptions journalis-
tiques de l’époque, cet archéologue du 
cinéma reprojette ces toutes premières 
images à l’aide d’un authentique ciné-
matographe (à manivelle), sur écran 
de petites dimensions, dans une petite 
pièce, basse de plafond, au sous-sol, 
comme au soir du 28 décembre 1895. 
La présence du projecteur et du projec-
tionniste, le « papillonnement » (com-
prendre : le scintillement) de l’image 
et l’irrégularité des tours de manivelle 
fonctionnent comme une machine à 
remonter le temps, ce qui permet de 
retrouver un peu de la magie d’une 
séance Lumière.
Mais les films sont faits pour être pro-
jetés, en public, et si possible au plus 
grand nombre, c’est-à-dire projetés, 
reprojetés et projetés à nouveau, et de 
telles séances sont trop rares et trop 
exceptionnelles. Or, avec la disparition 
de la pellicule et des savoir-faire qui 
l’accompagnent, on peut se demander 
comment seront conservés et projetés 
les films du premier siècle de l’histoire 
du cinéma, c’est-à-dire avant l’arrivée 
des digital natives. Si la conservation 
semble continuer à se faire sur pelli-
cule, pour des raisons économiques 
et techniques7, il ne faut pas oublier 

7. Les nouvelles pellicules produites pour l’archive 
sont prévues pour tenir quatre cents ans, tandis que 
celle des pellicules produites à partir de 1950 est 
estimée à un demi-siècle, alors que la durée de vie 
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que le support de la plupart des films 
dans les archives court le risque de se 
détériorer (syndrome du vinaigre et 
pétrification) du fait de leur compo-
sition chimique même ! Qui sera en 
mesure de reproduire des copies de 
sécurité, dans les règles de l’art, quand 
la plupart des recettes et méthodes de 
travail relèvent du secret industriel 
de un ou deux groupes privés plus ou 
moins à l’agonie ? Et qui sera capable 
de projeter les œuvres du passé dans 
les conditions de l’époque, c’est-à-dire 
sous la forme originelle dans laquelle 
l’a conçue le réalisateur ? Si la plupart 
des « restaurations » grand public aux-
quelles on assiste manquent de perti-
nence – Vertigo, d’Hitchcock, remis au 
goût du jour pour l’édition BluRay, avec 
une image améliorée, comprendre 
sans grain, et un son 5.1, pour un son 
mono d’origine – on peut espérer un 
travail plus précis pour des éditions 
« cinéma », avec une nouvelle copie à la 
clef, comme ce fût le cas pour Jacques 
Tati. Mais ce travail colossal n’est mené 
que par quelques personnes à travers 
le monde, et notamment Jean-Pierre 
Verscheure en Belgique [Cf. encadré 

moyenne d’un disque dur est d’une dizaine d’an-
nées (cinq pour les assurances). Il coûte toujours 
moins cher (en termes d’assurances, de transfert, 
de risque) d’avoir une copie pellicule pour l’archive, 
pour les nouveaux films comme pour les anciens.

ci-contre], car cela nécessite d’être à la 
croisée de plusieurs disciplines : photo-
chimique, électronique, informatique, 
mais aussi histoire de l’art, histoire 
des techniques, parfois même histoire 
économique ! Malheureusement, il y a 
fort à parier que ces entreprises monu-
mentales seront peu nombreuses, car 
la rigueur historique ne se marie pas 
bien au spectacle, et le peu de salles 
qui disposeront encore d’un projecteur 
35mm (et de projectionnistes capables 
de l’utiliser) à travers le monde ne per-
mettront pas de dépasser la curiosité, 
l’événement exceptionnel, la séance 
prestige pour un public averti. La 
majorité d’entre nous (re)découvrira 
les trésors du passé avec le biais de 
la projection numérique : propre, fixe, 
sans rayures ni sautes, ni accidents. On 
verra le film, mais le spectacle cinéma-
tographique originel sera perdu. 
Traduttore, traditore : traducteur, 
traître. Même si un grand inventeur 
et technicien du cinéma comme Jean-
Pierre Beauviala nous assure que « la 
projection numérique est la plus trans-
parente qui soit8 », on peut se deman-

8. « La projection est devenue transparente, donc 
on n’en parle plus. Bien sûr, je ne parle pas du 2K, 
qui salope la matière [de la prise de vue] mais 
avec le 4K on a une projection la plus transpa-
rente [...] la plus respectueuse de l’originale. » Pro-
pos tenus et enregistrés à l’occasion du débat « 35 
ans / 35mm : l’argentique à l’heure du numérique 

der si les films faits en film pour une 
projection film, restaurés et reprojetés 
en numérique ne sont pas une trahison 
par rapport aux oeuvres telles qu’elles 
ont été conçues par leur réalisateur 
(et le chef-opérateur, et l’ingénieur du 
son, et le producteur, etc.), ne serait-ce 
que parce qu’on voit trop de détails. 
Cinéma et technique vont de pair de-
puis plus d’un siècle, mais cela doit-il 
engendrer une mise à jour perpétuelle, 
au risque de vivre dans un présent per-
manent ? 
Heureusement, quelques hurluber-
lus (dont Tarantino, Nolan, Abrams et 
plein d’autres) proposent une initiative 
pas piquée des hannetons : protéger 
la pellicule au nom de la Convention 
de protection et de promotion de la 
diversité des expressions culturelles 
de l’Unesco et permettre ainsi d’uti-
liser le levier du patrimoine dans les 
pays signataires pour débloquer les 
fonds nécessaires à la transmission de 
ces savoir-faire. Voici la déclaration de 
Guillermo Navarro ASC, AMC, sur le 
site www.savefilm.org :
« Le film est la pierre de Rosette de 
notre époque. Depuis que le film a été 
inventé il y a un peu plus d’un siècle, 

? » organisé par l’Abominable lors du 35e Festival 
du Réel à Paris. Cf. http://www.derives.tv/35-ans-
35mm-l-argentique-a-l-heure, première partie, à 
partir de 1h10’.

Baltimore Emulsion © Process Reversal



48 SMALACINÉMA (REVUE)

il est devenu le média universel pour 
raconter des histoires qui ont diverti 
et éclairé les gens à chaque coin de la 
planète. Je crois qu’il est à la fois impor-
tant et approprié que les chefs-opéra-
teurs et les cinéastes du monde entier 
s’unissent pour demander à l’Unesco 
de reconnaître le rôle majeur que le 
film a joué dans notre culture. »
En 1971, Pier Paolo Pasolini filmait Les 
Murs de Sanaa, documentaire dont 
le but avoué était de lancé un appel à 
l’Unesco pour préserver la forteresse 
et la vieille ville de Sanaa, au Yémen. À 
l’époque, il était courant de filmer ce qui 
allait disparaître, pour le faire connaître 
ou au moins pour en garder une trace. 
Aujourd’hui, c’est le film lui-même, sup-
port de mémoire et langue vivante, que 
l’on cherche à préserver de l’oubli ! Mais 
peut-être que la solution ici, est plus 
simple à trouver : pour conserver la pel-
licule, il faut l’utiliser, il faut filmer !

De l’artisanat  
A l’industrie  
A l’artisanat
On l’aura compris, à échelle industrielle, 
ce qui n’est plus dans la norme, ce qui 
n’est plus le standard, est déclaré obso-
lète et donc sans valeur (marchande). 
Cette notion d’obsolescence est liée 
à l’idée de progrès : les évolutions de 
formes, de techniques, etc., sont jugées 

irrévocables car il faut paraître moderne 
à tout prix et, en s’aventurant dans le 
tourbillon des innovations, on ne re-
met plus en questions les avancées du 
passé, comme le montre l’exemple des 
sacro-saintes vingt-quatre images par 
secondes. [Cf. encadré ci-contre]
Néanmoins, si ces travers modernes 
obligent les cinéastes et les specta-
teurs à faire évoluer leurs goûts, l’ob-
solescence va aussi permettre à des 
laboratoires indépendants, gérés par 
des cinéastes, de récupérer à peu de 
frais du matériel jadis hors de prix. De 
l’équipement 8mm, rendu désuet par 
l’arrivée de la vidéo dans les années 
1990, au 35mm aujourd’hui, en pas-
sant bien sûr par le 16mm avec l’arri-
vée de la HD bon marché, ce sont des 
kilos et des tonnes de « ferraille bonne 
pour la casse » qui connaissent une 
nouvelle jeunesse. Dans une trentaine 
de laboratoires regroupés en réseau 
à travers le monde, chacun travaille 
la pellicule à sa manière, suivant ses 
besoins : le Super-8 Reversal Lab de La 
Haye ne travaille qu’en super-8, tandis 
qu’au Laboratorio de Investigacion Ci-
nematografica de Montevideo, on peut 
tirer des copies 16mm noir et blanc, et 
qu’à l’Abominable à Paris on peut tirer 
des copies 35mm couleur et sonores ! 
À Bruxelles, le nombre de cinéastes 
« argentiques » est tel qu’il existe au-
jourd’hui deux labos ! [Cf. dans ce nu-
méro, l’entretien avec Jen Debauche et 
Els van Riel du LABObxl]
Bien que chaque laboratoire ait sa propre 

organisation, l’histoire de ce « mouve-
ment » a entraîné quelques règles, ou 
plutôt des habitudes, souvent en oppo-
sition avec la voie industrielle : il ne 
s’agit pas de proposer des services, mais 
d’apprendre à être autonome et de faire 
soi-même ses copies, sa chimie, etc. ; il ne 
s’agit pas de viser des résultats constants 
et professionnels, mais d’explorer les 
possibilités de la pellicule elle-même, au 
tirage, en développement ou encore en 
projection, pour créer des formes adap-
tées à son travail. Bien plus qu’un simple 
support, la pellicule (re)devient une cou-
leur dans la palette du cinéaste, qui peut 
se réapproprier son outil de travail.
Mais si la plupart de ces cinéastes s’im-
provisent chimistes et préparent eux-
mêmes leurs révélateurs, fixateurs, blan-
chiment, etc., à partir de composants de 
base que l’on trouve dans le commerce, 
quelques-uns seulement commencent à 
fabriquer leur propre émulsion : on peut 
citer les Américains Robert Schaller et 
Kevin Rice, les Canadiens Alex McKenzie 
et Lindsay McIntyre, la Néerlandaise Es-
ther Urlus, le Français Guillaume Ferry. 
Et, comme le rappelle Robert Schaeller : 
« Faire sa propre émulsion revient à s’em-
barquer dans un voyage vers un monde 
différent, où la création d’une image oblige 
une pensée standardisée à prendre acte des 
réalités physiques qui ne correspondent 
pas aux conventions. Cela ne vas pas être 
«aussi bon», et cette idée est à côté de la 
plaque. Demandez-vous plutôt : à quoi ça 
sert ? Quelles sont les propriétés inhérentes, 
et comment peut-on travailler avec ? On ne 
va pas répéter les années de dures recherches 
de Kodak dans nos caves, donc pourquoi 
essayer ? Faisons quelque chose d’autre, 
quelque chose qu’ils n’ont pas fait parce que 
cela ne correspondait pas à leurs objectifs, ni 
esthétiquement, ni commercialement9. »
La majorité des usages d’aujourd’hui dé-
pendent de la production mécanisée et 
standardisée de pellicule. Pas d’artisanat 
de la pelloche sans industrie, car l’arti-
san se niche dans les marges, sinon les 
poubelles, de la production industrielle ! 
Sauf, peut-être, si l’on effectue un chan-
gement de paradigme : l’expérience de la 
pellicule « manufacturée » laisse à pen-
ser à une production extrêmement mar-

9. Thoughts on Handmade Emulsion versus Com-
mercial Filmstock, Robert Schaller, 10 mars 2012, 
(traduit par moi) Par ailleurs, Schaller rappelle 
plus tôt dans le texte que Kodak et consorts ont 
dépensé des millions en recherche et développe-
ment pour que leurs pellicules soient parfaites... 
techniquement ! Et l’on est en effet arrivé à 
un stade où les dernières émulsions de Kodak 
étaient « juste des fenêtres, discrètes et transpa-
rentes » qu’on ne remarquait même plus. Et qui 
avait pour but d’être retravaillées avec des outils 
numériques, après un passage au scanner ou au 
télécinéma. « Un testament remarquable de l’es-
prit s’imposant à la matière. » http://www.hand-
madefilm.org/ writings/emulsionThoughts.html.

24 fois la vEritE par seconde
Le projet initial du format DCP prévoyait la possibilité de projeter des films à 
24 i/s ou à 48 i/s pour les « hautes vitesses » défendues notamment par James 
Cameron (toujours lui), Peter Jackson et consorts, c’est-à-dire pour enlever le 
flou de mouvement dû au défilement trop « lent » de la pellicule, caractéristique 
de l’image « de cinéma ». Comme le DCP est strict et rigide, prévoir 24 i/s et 48 
i/s, ça voulait dire... 24 i/s et 48 i/s, point barre ! Or, les 24 i/s ne sont qu’un 
compromis entre les besoins de vitesse du son optique des années 1920 (pour un 
son à peine audible) et la capacité des ingénieurs en projecteurs de ces mêmes 
années à fabriquer un projecteur qui ne casse pas la pellicule au bout de dix 
projections. Donc, on évacuait d’entrée de jeu tout ce qui était de mise avant 
l’arrivée du son : 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 i/s !
Plus intrigant encore, quand un chef-opérateur belge interroge les plus grands 
techniciens mondiaux, on découvre que l’origine du 48 i/s (et pas 50 i/s ou 60 
i/s, qui seraient intéressants pour des raisons de compatibilité avec le DVD par 
exemple, alors que 48 i/s n’a jamais été utilisé dans l’industrie) résulte d’un 
calcul simple : 2×24 = 48 ! 
Inertie, quand tu nous (main)tiens !



ginale et à une utilisation plus artistique, 
dans le sens de plastique. Le cinéaste, 
qui utilise un pinceau pour étaler son 
émulsion sur le support, travaille autant 
la matière du support de prise de vue 
que les codes du langage cinématogra-
phique, perpétuant une recherche empi-
rique et expérimentale qui aime à jouer 
avec tous les paramètres de la construc-
tion d’une image10. L’émulsion « faite 
maison » ne permet pas, pour l’instant, 
d’imaginer des productions convention-
nelles, de long métrage de fiction, même 
des « petits » films comme les récents Fat 
Cat ou La Fille du 14 juillet. Mais peut-
être existe-t-il une troisième voie... 

Pour une  
coopErative  
de cinEastes- 
fabricants  
de pellicule
La fin de la pellicule (industrielle) ne 
se limite donc pas au débat argentique/
numérique et implique bien plus qu’un 

10. Quelques illustrations d’un récent atelier à 
Baltimore, aux États-Unis : http://processreversal.
org/report-handmade-baltimore/. 

simple changement de support de prise 
de vue ou de diffusion. La pellicule est 
avant tout un outil au service du cinéaste, 
outil qui implique des contraintes – 
sources de créativité – et des manières 
de faire – donc des manières de penser 
– différentes. La manipulation, le son 
de la mécanique, le travail à l’aveugle au 
tournage ou en chambre noire, l’odeur 
de la chimie et le goût de la pellicule11 
travaillent sur un temps particulier, lié à 
des contraintes physiques difficilement 
compressibles ou réductibles : la « rare-
té » intrinsèque force à faire des choix 
avant de tourner, là où la vidéo nous a 
habitués à filmer d’abord, trier ensuite, 
comme on fait l’expérience avec un ap-
pareil photo numérique ; l’image, latente, 
prise au tournage, crée une tension qui 
ne se libère qu’au moment où elle est ré-
vélée... si elle existe ! Enfin, même si l’on 
a une image, elle peut être imparfaite, ra-
tée : mais ces accidents peuvent être heu-
reux ou malheureux, offrir de nouvelles 
images pour qui sait les regarder ou 
offrir le droit de recommencer. Tout cela 
entraîne un autre rapport au réel et à son 
image. La disparition de la pellicule telle 
que nous la connaissons entraîne(rait) 
la perte d’une partie non négligeable du 
langage cinématographique.
Toutefois, même si Kodak s’éteint définiti-
vement, un marché de niche peut subsis-

11. Dans le noir, on lèche la pellicule pour savoir 
quel côté est l’émulsion, et quel côté est le support !

ter avec des « petits » fabricants comme 
Orwo qui produit toujours des émulsions 
noir et blanc. Un espoir de voir renaître 
le fabricant italien de pellicule Ferrania 
à une dimension réduite est toujours pré-
sent, cinq ans après la fermeture de sa 
filière photochimique en 2009, et ce, mal-
gré les retards accumulés12. 
Peut-être également que l’on verra 
bientôt une coopérative gérée par les 
cinéastes se lancer dans une produc-
tion semi industrielle, récupérant les 
moyens de production, ou mieux, 
créant leurs propres machines, mieux 
adaptées aux nouveaux besoins, aux 
nouvelles demandes. Éventuellement fi-
nancé par des subventions d’État déblo-
quées grâce à l’inscription prochaine de 
l’argentique au patrimoine mondiale de 
l’Unesco, par des commandes des ciné-
mathèques à travers le monde ou même 
par les réalisateurs hollywoodiens épris 
de celluloïd, cette troisième voie, pas 
tout à fait industrielle, mais pas tota-
lement artisanale non plus permettra 
peut-être de voir la période actuelle 
comme une période de gestation avant 
un nouveau commencement, avant que 
le cinéma en pellicule ne renaisse de ses 
cendres. « Ce n’est qu’un début... »

Max Leader

12. http://www.filmferrania.it/ et le reportage (en 
allmand et en anglais) http://www.wittner-cine-
tec.com/info/filmferrania/english.php.

Atelier © Margaret Rorison
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Max : Comment ça a commencé,  
le LABO ?

 Jen : Il y a eu plusieurs points 
de départ. De mon côté, je dévelop-
pais déjà du super-8 dans ma salle de 
bains depuis 2002, alors que j’étais 
encore à Sint-Lukas. J’avais appris lors 
d’un workshop que j’avais suivi au labo 
de Rotterdam [le Filmwerkplaats1]. 
En 2004-2005, les rencontres ont fait 
boule de neige : un ami, Strajk, m’a fait 
rencontrer Catherine, qui m’a fait ren-
contrer Sébastien, qui m’a fait rencon-
trer Kika, qui m’a fait rencontrer Marc, 
Fred, Hélène, etc., tous férus de super-8 
et du support argentique. Comme nous 
habitions tous à Bruxelles, la question 
d’un lieu s’est très vite posée : pour-
quoi ne pas mettre notre matériel et 
nos forces en commun ? C’est très 
rare, très difficile à trouver, les spécia-
listes ne sont pas nombreux, etc... Avec 

1. www.filmlabs.org/index.php/lab/filmwerkplaats/ 

Sébastien [Koeppel], on s’est très vite 
mis d’accord pour mettre à disposition 
notre matériel personnel, nos savoirs 
et notre savoir-faire. La rencontre avec 
Kika [Christine Gillard] nous a permis 
de concrétiser très vite le projet LABO 
en trouvant un lieu – avec l’aide de 
Marc Jacobs du Recyclart – et en dy-
namisant le projet à travers plusieurs 
interventions artistiques. Il y avait une 
belle effervescence au début. En 2005, 
le Nova a organisé la rencontre des la-
bos [Tous les labos artisanaux d’Europe 
et du monde se retrouvent pour regar-
der ensemble les travaux qui sortent, 
pour échanger les savoirs, les infos, le 
matos, etc... Ces rencontres ont lieu tous 
les cinq ans], ce qui a beaucoup contri-
bué au bouillonnement. Au même 
moment, nous avons eu la chance 
d’accueillir Étienne Caire et Gaëlle 
Rouard [du labo MTK à Grenoble] pour 
un workshop. On a bossé pendant une 
semaine à huit ou dix – ça nous a vrai-
ment boostés : on a appris comment 

fabriquer la chimie, comment gérer les 
stocks, quel support se développe avec 
quelle chimie, et tous les trucs de base 
pour que ça roule.

Max : Comment avez-vous 
fait pour le matériel ?

 Jen : Au tout début du LABO, on 
a eu la chance d’accueillir le projet de 
Catherine Libert, Le Phénix [long mé-
trage en super-8, en cours de finition]. 
Son projet à permis d’acheter un Télé-
Cinéma super-8 [qui permet de trans-
férer le film sur un support numérique, 
ndlr] qui a beaucoup servi par la suite. 

Max : Alors, le super-8 était uti-
lisé comme un support de prise de vue ? 

 Jen : Oui, voilà. Filmer en su-
per-8 et monter son film chez soi, sur 
un ordi, c’était le moins coûteux, le 
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plus « facile » ! Ce TéléCinéma a attiré 
pas mal de monde. Malheureusement 
aujourd’hui, le TC ne fonctionne plus et 
personne n’a encore réussi à le réparer. 
[Au moment où je suis passé, ils étaient 
en train d’en fabriquer un nouveau avec 
un projecteur, un appareil photo, une 
carte Arduino et des logiciels libres pour 
synchroniser le tout ! ndlr] Pour le reste, 
on a réussi – avec l’aide de nombreuses 
personnes – à rassembler les quelques 
machines indispensables pour tra-
vailler : projecteurs 16mm et super-8, 
spires de développement, bacs de pho-
tos et une tireuse contact 16mm.

Max : Combien êtes-vous au-
jourd’hui dans le labo ? 

 Jen : Dernièrement on a comp-
té... neuf personnes ? 
 Els : On était neuf personnes 
dans l’expo ici. [À la Maison des Arts 
Actuels des Chartreux, ndlr]
 Jen : C’est à dire dix avec seb, 
notre ami, décédé brutalement à 
l’automne 2013. Sébastien Koeppel 
était co-fondateur du LABO. Une très 
grande partie de l’esprit du labo lui ap-
partient. Aujourd’hui, il nous manque 
terriblement. (silence) Pour répondre à 
ta question, parmi les autres membres 
du labo, il y a des gens qui sont restés 
là longtemps, comme Hélène ou Strajk 
(Strajk est parti faire un labo à Belgrade 
et vit là-bas maintenant). Ça bouge, 
mais il y a quand même un noyau dur 
de trois ou quatre personnes. Parfois, il 
y a des gens comme Laurent Van Lanc-
ker qui vont utiliser le labo de manière 
autonome et plutôt éphémère, une 
ou deux fois par an, en ramenant plu-
sieurs bobines à développer. D’ailleurs, 
c’est un peu le principe des labos : tu 
formes les gens, et une fois que tu les 
as formés, ils savent se débrouiller. On 
est là pour montrer que c’est facile de 
développer des films toi-même, que 
tu peux le faire n’importe où, même 
dans la salle de bains. Pendant les pre-
mières années on a accueilli et formé 
bénévolement beaucoup de gens qui 
avaient envie de développer. Un truc 
complètement fou : aujourd’hui on est 
encore en train de le faire ! Il y a tou-
jours des nouveaux qui arrivent, des 
jeunes aussi, comme Mierien [qui est 
à Sint-Lukas] : on essaie de les accueil-
lir comme on peut, en fonction de nos 
disponibilités et de nos affinités. Mais 
on a aussi nos travaux à côté ! Les trois 
premières années de labo, je n’ai quasi-
ment rien fait de personnel ! C’est un 
peu problématique...
 Els : Moi je suis arrivée je ne 
sais plus quand...

 Jen : Il y a deux ans, trois ans ?
 Els : Depuis des années on 
échange des mails et du matériel, donc 
on se connaît depuis longtemps. Mais 
à un certain moment, j’étais en train de 
travailler sur un film, Gradual Speed, et 
j’avais besoin d’une tireuse 16mm pour 
pouvoir manipuler la lumière pendant 
le tirage, et c’est comme ça que je suis 
arrivée ici il y a trois ans. Quatre ans ?
 Jen : Ça doit faire trois ans 
qu’on est arrivées ici, à la MAAC, donc 
oui, trois ans.
 Els : Et donc, là, j’ai fini mon 
film... et je reste !
 Jen : On est très contents ! 
(Rires)
 Els : Un labo comme ça, c’est 
un trésor : pour pouvoir faire des films 
courts, pour pouvoir faire des installa-
tions en 16mm. J’en fais depuis quinze 
ans, mais jamais des très courts comme 
ceux que je développe ici. Avant, je tra-
vaillais avec Dejonghe à Courtrai, le 
seul labo professionnel en Belgique, 
qui fait encore du noir et blanc. Chez 
eux, pouvoir changer la lumière pen-
dant le tirage, jouer avec le support, ce 
n’était pas pratique, voire impossible.

Max : Tu as gagné en liberté 
artistique ?

 Els : Oui, parce que chez Dejon-
ghe, le minimum que tu peux faire 
développer et tirer, c’est trente, non, 
soixante mètres.
 Jen : Je crois même qu’il te fac-
ture minimum cent vingt mètres main-
tenant pour le noir et blanc.

 Els : Ouf, ça augmente tous les 
ans ! Donc tu vois, tu dois payer pour 
cent vingt mètres [dix minutes en 
16mm, ndlr], alors que toi tu as besoin 
seulement de petits bouts... Ici, on 
pratique un autre langage, si on veut. 
Quand on développe ici ou chez Dejon-
ghe, on voit la différence. Peut-être qu’il 
y a des gens ici qui savent faire nickel : 
le tirage, le développement, pendant 
des minutes et des minutes, sans voir 
les accidents de la chimie ou d’autre 
chose. Mais moi je vois toujours une 
différence, et je l’intègre à mon travail, 
à mon langage spécifique pour certains 
projets. À côté, je continue à travailler 
avec Dejonghe aussi, le plus possible.
 Jen : L’idée c’est une plus grande 
liberté artistique ou créative, mais ça 
donne aussi plus de liberté au porte-
feuille. La pellicule, c’est un sport de 
riches à la base : tout est cher ! Ici, ça 
devient accessible à plus de gens, à ceux 
qui ont envie de se lancer dans le support 
argentique et pas seulement aux artistes 
et cinéastes subsidiés. Au LABO, on a 
toujours fonctionné sur la récupération. 
Vu qu’on fonctionne sans argent, sans 
subside à la base, on paie chacun une coti-
sation et on rembourse à prix coûtant les 
produits chimiques et la pellicule qu’on 
consomme. Tout le matériel, c’est donné 
ou récupéré sauf la table de montage (cin-
quante euros symboliques) et la tireuse 
contact (deux cents euros symboliques). 
Ça permet aussi une maîtrise différente. 
Dans les labos professionnels, tu ne peux 
pas faire des tests comme on les fait ici. 
Si par exemple, tu t’es gouré dans la prise 
de vue, tu fais le test chimique et tu réa-
daptes toujours en fonction de ton déve-
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loppement. Donc tu es vraiment dans un 
autre langage que le truc hyperpro, où 
des kilomètres de pellicule sont balancés 
dans une machine en une fois. Ici, tu es 
vraiment dans le travail à petite échelle, 
très évolutif, et ça, ça fait vraiment partie 
du langage de ton film, qui se tisse d’essai 
en essai pour créer une sorte d’alchimie, 
qui fait partie de la construction de ton 
film. Donc c’est vraiment une autre pen-
sée par rapport à une équipe classique 
de cinéma où chacun aurait son rôle : le 
chef-op « classique » filme et envoie tout 
directement dans un labo. Ici, on fait 
autrement, on est chef-op, chimiste et 
réalisateur à la fois ; artisan en somme... 
Mais c’est clair que si tu travailles artisa-
nalement, il ne faut pas s’attendre à un 
truc nickel du début à la fin, il faut accep-
ter l’erreur, les taches, les poussières, les 
effluves. Bon, il faut essayer de travailler 
le plus proprement possible.
 Els : Ou pas du tout ! Et alors ça 
fait partie de ton langage, ça fait partie de 
la texture, ça fait partie... de l’art ! (Rires)

Max : Est-ce que c’est plus du 
cinéma ou des œuvres d’art ?

 Els : Euh... (Rires) Sur l’art... La 
matière d’une œuvre d’art, ça fait 50 % 
d’une œuvre d’art, non ? Si pas plus ! 
C’est comme un peintre qui choisit sa 
peinture, son support, son format, son 
cadre. Tout ça, c’est choisi, ça fait partie 
de ce qu’il veut raconter, de ce qu’il veut 
donner, de ce qu’il veut créer. Et donc, la 
différence entre vidéo (ou numérique) 
et pellicule, c’est comme la différence 
entre bois et béton : c’est une autre 

matière, et tu choisis. Ça a du sens de 
pouvoir travailler avec les deux aussi. 
Ce n’est pas simple... C’est aussi une 
question de budget : tu travailles autre-
ment en pellicule qu’en vidéo. Le point 
de départ est différent. Avec une camé-
ra et une bobine de trois minutes, tu as 
un autre regard. Tu regardes autrement, 
oui. C’est vraiment un autre « être ».
 Jen : Autre support, autre rap-
port. Je trouve qu’elle est difficile, ta 
question : est-ce que c’est plutôt du 
plastique ou du cinéma... Parce qu’elle 
est où la limite entre les deux ? Oui, 
c’est plastique parce que c’est un tra-
vail sur le celluloïd, la photosensibilité 
des grains d’argent, la chimie et toutes 
les combinaisons possibles entre 
ces éléments : forcément t’as un lien 
plastique avec ton « œuvre » puisque, 
quelque part, tu la sculptes. Et en 
même temps, oui !, c’est un film, c’est 
du cinéma ! On réfléchit toujours avec 
la grammaire du cinéma et à l’image 
qui prend vie – ou pas ! C’est de la re-
cherche permanente, et c’est ça qu’on 
aime aussi. Je pourrai te montrer mon 
carnet, le carnet de Seb : au fur et à me-
sure, on tient des grimoires ! Il y a des 
accidents qui donnent des résultats 
étonnants et on va essayer, parfois, de 
reproduire ces accidents. Par exemple : 
tu peux décider de développer une pel-
licule négative dans une chimie inver-
sible, ou une pellicule couleur dans 
une chimie noir et blanc. Tu peux jouer 
avec tous les paramètres. Ce que les 
labos professionnels ne font pas.
 Els : Ici, tu peux passer la journée 
à faire des tests, et sur deux de tes tests 
il y aura des choses auxquelles tu n’au-

rais jamais pensé. Ce ne sont même pas 
des tests, ce sont des essais. Tu ne fais 
pas d’essais quand tu as une bobine à 
développer chez Dejonghe. Pour moi une 
grande différence entre pellicule et nu-
mérique, c’est que la pellicule je peux la 
toucher, je peux l’avoir dans mes mains. 
Un ordinateur, tu as toujours besoin d’un 
clavier et d’une souris, d’une machine 
que je ne comprends pas très bien. En nu-
mérique, c’est fait comment une image ? 
Pour moi ce n’est pas tactile, ce sont des 
fichiers. La chimie je comprends, c’est de 
la matière. En numérique, comment se 
fait-il qu’un écran te montre une image 
et que quand tu appuies sur une touche 
ça fait play, je ne comprends pas. Alors 
qu’un moteur je comprends. 
Jen : C’est mécanique. Tu es dans la mé-
canique du cinéma, où tout est visible, 
palpable : la lumière, les déformations 
optiques, la pellicule qui défile dans la 
caméra... Tu te rapproches des débuts 
du cinéma, c’est assez magique.
 Els : Et là, on revient au mot 
« magique ». Les débuts du cinéma, je 
crois que c’était de la magie : une image 
projetée et qui bouge... tout le monde 
voyait cela comme de la magie. Glup ! 
Et j’aimerais bien garder cet esprit-là, ce 
glup, ce « Comment est-ce possible ? »

Max : Des images en mouve-
ments, ce n’est pas anodin.

 Els : Aujourd’hui, on vit dedans, 
on en voit partout, à la télévision, sur 
Internet, dans la rue. La magie est pas-
sée, c’est devenu trop évident. La pro-
jection pellicule, par contre, a toujours 

1. 2.
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cette référence initiale à la magie. C’est 
peut-être parce que chaque grain pho-
tographique se déplace, parce que la 
matière même de l’image bouge, alors 
qu’en numérique les pixels ne bougent 
pas, ils changent juste de densité et de 
couleur. Sans parler des noirs pas noirs 
et des problèmes de compression ! Mais 
je reconnais quand même les avantages 
de la vidéo et du numérique, bien sûr. 
Et pas seulement au niveau de la distri-
bution, des caméras légères ou des logi-
ciels de montage. En comparaison, c’est 
un peu comme la peinture et la photo : 
la peinture a continué à exister après la 
photo. Elle a même pris des directions 
qu’elle n’aurait peut-être pas prises sans 
la photographie, comme l’abstraction. 
Il est intéressant de pouvoir travailler 
avec les deux : espérons qu’ils puissent 
coexister encore longtemps.

Max : Pour projeter les films 
justement, vous tirez des copies en su-
per-8 et en 16mm, ou vous les passez au 
TéléCinéma pour les avoir en vidéo ? 

 Els : Quand je travaille en 16mm, 
je reste en 16mm. Je fais des installa-
tions ou des performances en 16mm, et 
du coup, il y a le projecteur 16mm qui 
est dans la pièce et qui va montrer le 
film. Peut-être pour un prochain projet, 
je vais mélanger 16mm et numérique. 
 Jen : Ce n’est pas évident de ter-
miner en 16mm, surtout quand tu penses 
à du son et tout ça. J’admire beaucoup 
Els, dans sa détermination à terminer 
en 16mm avec du son optique, notam-
ment avec Gradual Speed. C’est un choix 

radical, en plus d’être une prouesse tech-
nique : chapeau ! Pour L’Œil du cyclope 
[en cours de finition], j’ai mélangé le 
16mm inversible, négatif, couleur et noir 
et blanc... et du super-8 ! Je voulais TOUT 
expérimenter, comme les enfants ! Je vou-
lais expérimenter au montage aussi, du 
coup on a utilisé la vidéo pour pouvoir 
chercher, essayer toutes les combinai-
sons possibles. Le film s’est fait comme 
ça. Pour les trucages argentiques, je suis 
allée à Grenoble et à Paris, dans d’autres 
laboratoires artisanaux qui ont les ma-
chines pour cela. Mais ensuite on a encore 
changé des éléments au montage, qui 
nous semblaient essentiels, il aurait donc 
fallu retourner à Grenoble pour refaire 
d’autres trucages et obtenir un négatif à 
monter... Donc, aujourd’hui c’est très com-
pliqué de sortir un film en 16mm ! Nous 
avons déjà la version vidéo et bientôt un 
DCP (la version numérique), mais pour 
la copie 16mm, dans la configuration 
actuelle, on serait obligé de passer par un 
labo professionnel comme Dejonghe et ça 
coûterait 20.000 € ! De manière générale, 
les allers retours entre le labo profession-
nel et le labo artisanal sont plutôt compli-
qués. Il faut choisir son plan d’action bien 
à l’avance. Mais je ne désespère pas de 
trouver une vieille machine de kinésco-
page [opération qui permet d’imprimer une 
vidéo sur pellicule] quelque part dans l’Est 
pour le faire ici !
 Els : C’est une décision, à prendre 
dès le début. Parce que si tu commences 
à travailler un peu à l’ordinateur, c’est 
parti: tu vas vouloir ajuster des petits 
trucs, changer la vitesse, retourner un 
plan, etc., et tu n’es pas sûr de pouvoir le 
refaire en partant du négatif.

 Jen : Par contre, pour les perfor-
mances et les installations, je n’ima-
gine pas de passer par la vidéo : tous ces 
problèmes (petits métrages, irrégulari-
tés des résultats, etc.) ne se posent pas, 
parce qu’il n’y a pas vraiment de copie. 
Les choses se racontent autrement, en 
altérant le support ou en jouant avec 
les paramètres de projection (ralentir 
la cadence, utiliser différents objectifs 
ou encore déborder l’écran). Et tout se 
fait en live, c’est vraiment du « vivant ».

Max : Si pour les perfor-
mances et les installations, ça se fait 
plutôt en direct, comment faites vous 
pour diffuser les films plus longs ?

 Els : Pour mon cinquante-
deux minutes, j’ai un distributeur 
qui est toujours intéressé par la pel-
licule et qui en distribue. Donc le 
film voyage un peu dans les festivals, 
dans les musées, dans les centres 
culturels. Il y a encore une niche, un 
petit monde qui sait faire des bonnes 
projections 16mm en salle. Et c’est 
gai d’avoir ton film projeté là : c’est 
même un honneur !
 Jen : Et comment tu le montres 
aux pro grammateurs ?
 Els : Eh, sur Vimeo ! (Rires)
 Jen : Il y a une version vidéo de 
ton film ?
 Els : J’ai même les versions 
DVD ! Mais je ne le montre pas comme 
« film fini », c’est juste pour faire dé-
couvrir aux personnes intéressées. Il y 
a encore des festivals et des salles qui 
proposent des projections en 16mm.

1. Miramen © Khristine Gillard / 2. LABO © Vincent Peal / 3. Carnet de labo © Sébastien Koeppel
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Max : Du coup, le nombre de 
festivals qui projettent encore en 
16mm reste stable ?

 Els : Pour moi, c’est la première 
fois que je distribue un film en 16mm : 
mais oui, dans le nord de l’Amérique, par 
exemple au Canada, il y a une « scène » 
pour la projection en 16mm, une scène 
avec une histoire qui remonte aux an-
nées soixante. Ils gardent cet amour pour 
la pellicule, et ils le transmettent2. Le 
grand festival de Toronto et le festival de 
New York ont toujours des niches, même 
des sous-festivals, qui sont organisés 
autour du 16mm. À Vienne (en Autriche) 
aussi, il y a un festival qui construit une 
programmation uniquement avec des 
films en 16mm, et j’espère pouvoir y al-
ler ! Maintenant, est-ce que ça va durer ? 
Il y a un revival, oui, il y a même de plus 
en plus d’artistes qui commencent à tra-
vailler en 16mm. Au début de la vidéo et 
du numérique, on a exploré ce support, 
et puis on a vu les limites, et du coup, 
aujourd’hui on revient un peu à la pelli-
cule, pour reprendre l’exploration d’une 
autre manière. Peut-être que c’est grâce 
au caractère ou au bruit des machines, 
le bruit du moteur, en travaillant dans le 
domaine de l’installation. C’est peut-être 
aussi parce que les gens en ont marre 
d’être tout le temps face à un ordinateur ! 
En pellicule tu bouges tout le temps, le 
travail est beaucoup plus physique : tu 
dois aller de la machine au robinet à la 
table lumineuse... C’est peut-être meil-
leur pour notre dos ! (Rires) Je pense que 

2. http://www.filmlabs.org/index.php/liens/festivals/ 

beaucoup de gens en ont marre d’utiliser 
l’ordinateur : on y passe déjà beaucoup 
de temps au quotidien.

Max : Comment allez-vous 
continuer, si les grosses boîtes ar-
rêtent de produire de la pellicule ?

 Els : J’espère qu’avec l’avantage 
du global world et le fait d’être connec-
té partout dans le monde, il y aura des 
artistes qui vont continuer à produire 
du 16mm et le distribuer. Il y a déjà 
quelques artistes qui fabriquent leur 
propre pellicule : ils nettoient les pelli-
cules périmées à l’eau de Javel, gardent 
le support et mettent leur propre émul-
sion à la place. C’est une bonne idée. Ou 
peut-être qu’il y a des gens comme chez 
Ilford : eux aussi ont eu des problèmes à 
un certain moment et puis des artistes, 
des photographes ont repris l’usine et 
ont recommencé à produire de la pelli-
cule. Moi je suis partante. Mais pour faire 
ça il faut des budgets, et suffisamment 
de gens qui achètent. Et c’est le problème 
chez Kodak : il n’y a plus suffisamment 
de demande pour pouvoir continuer la 
production de 35mm. Il est logique qu’ils 
ferment la boîte : ce n’est pas parce qu’ils 
sont contre les artistes ! (Rires) 
 Jen : Moi je vis avec la conviction 
que jusqu’à la fin de ma vie, il y aura tou-
jours de la pellicule... Je me dis qu’il y en 
a encore, et il y en aura encore pendant 
longtemps, au moins dans les frigos. 
Non ? Je ne sais pas... On verra bien ! Mais 
je suis sûre qu’il y aura toujours des fous 
furieux, qui vont continuer coûte que 
coûte, comme ceux qui fabrique leur pel-

licule artisanalement. Alors oui, ce sera 
moins beau ou moins efficace ou moins 
ceci, moins cela. Difficile à dire, je ne suis 
pas assez dans l’étude de la chose... Après, 
je ne suis pas sûre de vouloir continuer 
à développer jusqu’à la fin de ma vie : ça 
reste de la grosse chimie, donc ce n’est pas 
forcément top pour la santé. Ce n’est pas 
du milk-shake aux fraises ! Je ne sais pas 
trop quoi te répondre. Il reste tellement de 
machines... On ne va pas toutes les mettre 
au pilon ! Il existe encore des machines 
pour fabriquer de la pellicule : n’y aura-t-il 
pas une bande de passionnés qui vont les 
récupérer, les remettre en état et produire 
leur propre pellicule ? 

Max : Et s’il y a une coopéra-
tive d’artistes qui se met à produire 
de la pellicule, pas artisanalement, 
mais pas à grande échelle non plus, 
est-ce que vous y participeriez ?

 Jen : Ah oui bien sûr, moi j’y 
vais tout de suite. Même s’il faut aller 
la fabriquer soi-même ! 
 Els : Oui, une fois par an on fait 
le stock pour toute l’année, et on va 
aider. Et on fait la rencontre des labos !
 Jen : D’ailleurs, c’est un peu le 
principe des labos DIY : do it yourself, 
faites-le vous-même ! 
 Els : Et maintenant il y a les im-
primantes 3D, avec lesquelles on peut 
fabriquer des machines. Il y a des nou-
velles technologies qu’on peut utiliser au 
service d’une ancienne technologie. C’est 
pas parce que la Grande Industrie arrête 
que nous on ne peut pas faire notre propre 
pellicule, comme d’autres font leur propre 
potager. En Amérique, il y a une mailing 
list qui s’appelle Framesworks3 où des 
cinéastes échangent leurs connaissances, 
leurs compétences et leur matériel.  Ici, en 
Europe, ça s’appelle...
 Jen : ...www.filmlabs.org. C’est 
aussi une initiative qui découle de la ren-
contre des labos organisés par le Nova en 
2005. Les gens se sont dit : « Comment on 
fait vu qu’on ne peut pas se voir tous les 
jours, comment fait-on pour tout réunir 
sur un plateau virtuel ? Et ils ont lancé un 
site, Nico, Fred, Julie, Émilie et d’autres.
 Els : J’étais aux États-Unis pour 
un festival, avec Nicolas Rey de l’Abomi-
nable (à Paris) et d’autres cinéastes d’un 
peu partout, et on a décidé qu’on allait 
refaire une rencontre des labos en 2016...
 Jen : À Berlin ?
 Els : Non, en France, peut-être à 
Nantes... Enfin, on va y aller !

Propos recueillis par Max Leader

3 http://www.mail-archive.com/frameworks@
jonasmekasfilms.com/ 

Phénix © Catherine Libert
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fabrication
d’un dictateur
Conversation avec Yael Andre, realisatrice, Luc Plantier, monteur 
et Sabrina Calmels monteuse-son a propos de "Quand je serai dictateur."

Quand je serai dictateur © Morituri 2013

 Yaël : Il me semble intéressant 
de parler ensemble du processus du 
film qui a été assez particulier, dont 
on m’a dit qu’il ressemblait à un OVNI 
et qui a pourtant suivi une logique de 
fabrication assez implacable. Même 
si certains moments ont été assez 
solitaires, cette fabrication a aussi été 
collective, « multiple ». On a cherché 
ensemble. On pourrait au fond com-
parer la fabrication de ce film à un 
cours d’eau qui, en descendant vers la 
mer, croît progressivement grâce à ses 
affluents. Cette discussion essaie donc 
de relater les étapes-affluents du film 
et le tissage des savoir-faire de chacun. 

Affluent n* 1 : un 
tournage involontaire
 Yaël : Avant d’être un projet, un 
scénario écrit, une « idée fixe », ce qui 
deviendrait Quand je serai Dictateur 
a d’abord été dix ans de tournage en 
Super 8 : un tournage sans intentions 
particulières, en quelque sorte « invo-
lontaire » – puisqu’il s’agissait plutôt de 
notes en Super 8, sans volonté délibérée 
d’en faire quelque chose. Un peu dans 
l’esprit de Mekas, qui disait filmer sans 
réfléchir (à l’inverse d’un cinéma qui 
veut que le tournage soit l’application 
d’un scénario qui « pré-penserait » le 
réel). Puis un jour, je me suis dit : Tiens, 
il y aurait sans doute quelque chose à 
faire de ces images, de cette accumu-
lation « distraite » en Super 8. Ça m’a 
aussi conduite à m’intéresser aux autres 
cinéastes amateurs qui avaient tourné 
sur ce support et à ce qu’on pourrait 
appeler « l’acte Super 8 » en soi (au total 
finalement, un cinquième du film fini 
sera constitué par les rushes de mon 
tournage « involontaire », le reste par les 
images dites « amateurs »).
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UN FILM UNIVERSAffluent n* 2 :  
le scenario
 Yaël : Pour faire quelque chose 
de ces images, les miennes et celles des 
autres, je me suis dit qu’il fallait que je 
trace une ligne, le mince filet d’un scé-
nario. En guise de garde-fou, pour ne 
pas partir dans tous les sens. Au début, 
le scénario était donc surtout un pré-
texte pour aimanter ces images sur un 
fil conducteur. J’ai d’emblée imaginé 
un film en chapitres, où chaque cha-
pitre serait une « vie parallèle ». C’était 
une idée à la fois logique et pratique 
dans la mesure où chaque chapitre 
pouvait rassembler un thème trouvé 
dans les images amateurs : enfants qui 
grandissent, vacances, images colo-
niales, croisières, etc. À cette étape, 
Philippe Simon et Bruno Willems ont 
été deux précieux relecteurs. 

À notre époque un peu infestée par la 
question narcissique et l’obligation 
du « je » au cinéma, je trouvais plutôt 
réjouissante l’idée de faire une « non-
autobiographie ». Cette étape d’écri-
ture et de recherches de financement a 
duré plus d’un an et demi. Cobra Films 
a accepté de coproduire le film et de 
m'offrir ainsi un appui précieux. On a 
commencé, concrètement, vers février-
mars 2011. 

Affluent n* 3 :  
recolte des  
images amateurs
 Yaël : Une fois la production 
lancée, il fallait récolter ces images 
amateurs. Je pensais qu’on allait devoir 
lancer une sorte d’appel public à images 
mais même sans cela, on a très vite crou-
lé sous les images. Il y eut d’abord deux 
amis (dont Luc qui monterait le film) 
qui avaient récolté pendant plusieurs 
années des caisses de bobines d’incon-
nus dans les brocantes et les marchés 
aux puces. D’autres nous ont donné 
leurs images de famille, parfois en 
échange de leur numérisation. Il y avait 
aussi des images de ma famille tour-
nées dans les années soixante... Tout le 
monde avait des images dans son gre-
nier ou dans sa cave, et tout le monde 
nous les apportait. Cela faisait au total 
plus de cent heures à traiter, avec des 
choses de nature très diverse.

[...] Résumer le propos de Quand je serai dictateur tient de la gageure. Par 
quelque bout qu’on le prenne, il nous échappe. Ce qui, dans son déroulement 
et sa structure, nous semblait si compréhensible, se complexifie à l’extrême 
dès qu’on tente d’en percer les secrets. Et c’est un miracle de construction et de 
montage qu’il ait cette fluidité narrative et cette apparente simplicité dans sa 
fabrication. Pourtant, c’est peut-être par le biais de sa facture artisanale, de son 
côté bricolage d’illuminé, qu’il est possible de donner une idée de ce qu’il met en 
branle, voire de ce qu’il ébranle des fondations de notre monde. Et il n’y a rien 
d’exagéré dans cette dernière proposition.

Yaël André a réalisé un film-univers dont l’efflorescence permanente s’anime de 
tous les possibles, de toutes les vies possibles. Un film pensé tel un gigantesque 
kaléidoscope où les vies que j’aurais pu vivre seraient là, offertes, se déployant 
comme autant de mondes singuliers et uniques. Et tel un jeu de saute-mouton 
cosmique et burlesque, il me serait loisible de visiter chaque monde, sautant de 
l’un sur l’autre d’un coup de baguette magique. Sur tel monde, je serais dicta-
teur et, sur tel autre, aventurier de l’extrême. Sur celui-ci, une mère attentive, 
sur celui-là un tueur psychopathe et sur cet autre encore, Dieu, tout simplement. 
Et tous ces destins, toutes ces vies participeraient à l’élaboration d’une seule et 
même histoire, seraient un seul et même récit.

Projet mégalomane sans doute, mais Yaël André a su trouver une manière judi-
cieuse de mettre en scène cette pluralité. Avec une évidente empathie, mais en 
dictateur avisé, elle s’est approprié des heures et des heures de films amateurs, 
tournés en Super 8. Films de famille, de vacances, de voyages, films d’un passé 
et de bonheurs révolus, elle en a fait les images de son film, y ajoutant, en un 
geste complice, les siennes propres tournées de-ci, de-là, depuis plus de dix ans. 
Et jouant avec impertinence de cette idée de pouvoir absolu tout en le mâti-
nant d’un humour iconoclaste, elle a détourné systématiquement le sens de ces 
images pour mieux construire ces mondes différents. Les choisissant avec soin, 
les habillant de sons d’ambiance et de bruitage, leur trouvant parfois une mu-
sique pour leur donner plus de punch, elle a créé la cartographie visuelle d’un 
espace improbable, conjuguant lieux imaginaires et utopies habitées comme 
autant de réalités loufoques et biscornues, exotiques et bizarres.

Et quand elle a fait tout cela, tel un démiurge contemplant sa création, elle lui 
a donné un son, celui d’une femme à la voix voilée d’émotion, et a commencé à 
nous raconter une histoire. Une histoire assez simple, linéaire, presque banale si 
elle n’était tragique. Au point de départ, une jeune femme, un jeune homme. Ils 
quittent l’adolescence, découvrent les limites du monde et elles ne leur plaisent 
pas. Alors, ils en inventent d’autres, à leur manière, entre poésie et désordre. Ils 
vivent leurs rêves éveillés, se peuplent d’imaginaires, s’illuminent de folie et puis, 
un jour, la jeune femme part à l’étranger. Quand elle revient, elle apprend que lui, 
le jeune homme, Georges, est en hôpital psychiatrique. Elle va le voir. Il est loin, 
perdu. Quelque temps plus tard, elle apprend son suicide. En elle, quelque chose 
s’effondre et meurt. Reste une question. Comment faire face à l’inacceptable ? [...]

Quand je serai dictateur transforme le passé jusqu’à en faire un goût d’éternité, 
un éternel présent où les êtres et les choses sont comme en suspension dans les 
limbes de l’indéterminé. Alors, voyageant la tension entre épreuve et exorcisme, il 
déroule une formidable irrévérence envers les limites étriquées d’un monde tou-
jours le même, toujours pareil, où l’on enferme la folie et où l’on bride l’imagina-
tion. Et s’il y a, pour Yaël André, quelque chose de trop dans la mort qui renvoie 
à quelque chose de pas assez dans la vie, son film nous dit aussi qu’il est grand 
temps de saisir nos existences à bras le corps et de les vivre jusqu’à plus soif. 

[Extraits d’un texte de Philippe Simon publié en mai 2014 sur le site de Cinergie, que  
nous remercions : www.cinergie.be/webzine/quand_je_serai_dictateur_de_yael_andre.]

 Philippe Simon
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Affluent n* 4 :  
le premier telecinema
 Yaël : Didier Guillain a accepté 
d’être le chef-opérateur du film, tâche 
assez particulière puisqu’il serait le 
chef op’ d’images déjà tournées. Parce 
qu’une fois rassemblées, on allait de-
voir transférer toutes ces images…
 Luc : Ce premier transfert – de 
la pellicule vers une image numéri-
sée – est une étape nécessaire pour 
pouvoir travailler la centaine d’heures 
récoltées. Quand le montage-image a 
été fini, nous sommes revenus vers la 
pellicule pour faire un second trans-
fert, par scan, de qualité supérieure 
des images qui constituent le film – 
mais à cette étape, nous ne le savions 
pas encore.
 Yaël : Vu la quantité d’images, 
il aurait été beaucoup trop coûteux de 
tout transférer dans un labo profession-
nel. Didier a donc mis en place notre 
propre labo de télécinéma artisanal, 
après avoir étudié durant plusieurs se-
maines toutes les méthodes de transfert 
des images (le Super 8 étant le monde 
des bricoleurs, plein de gens avaient 
mis au point des méthodes artisanales 

qu’il fallait comparer). Il a fallu aussi 
retrouver le matériel, les accessoires en 
voie de disparition : projecteurs, vision-
neuses, bobineuses, colleuses, scotchs, 
lampes, courroies, etc. aux quatre coins 
de l’Europe. On a aussi rencontré à 
Bruxelles un super-collectionneur qui 
nous a beaucoup aidés.
 Caroline : Vous avez tout vi-
sionné sur pellicule pour effectuer un 
premier tri ?
 Luc : Non, on a décidé d’emblée 
de tout transférer, même les amorces 
et les plans flous. 
 Yaël : Nous nous sommes 
quand même limités au 8 mm et au 
Super 8, ces deux formats proches 
pouvant a priori se mélanger plus faci-
lement au montage. Cela impliquait 
déjà deux types de visionneuses, deux 
types de projecteurs, deux types de 
colleuses, etc. Il a fallu nettoyer toutes 
ces images, les dépoussiérer, les assem-
bler pour les mettre sur des bobines 
plus grandes, car tout était en vrac. 
Il a fallu faire un travail d’historien, 
d’archiviste, d’archéologue du 8 et Su-
per 8 ; tout numéroter, classer dans des 
dossiers les infos relatives aux bobines 
pour pouvoir tout retrouver (boîtes 
d’origine, cartes postales, petites notes 

manuscrites d’époque, etc.). On a créé 
une base de données pour tout enco-
der. Elle contenait aussi bien des don-
nées techniques que la description des 
images, les dates, l’état de la pellicule, 
les problèmes que Didier avait rencon-
trés en cours de route, etc. À ce stade, 
outre Didier, Luc et moi, il y a eu Élodie 
au début, puis Adélie et Leïla au tri des 
images, puis Sarah à leur description… 
Tout le monde a réappris les gestes du 
Super 8, les automatismes de la pelli-
cule. Tout le processus du film impo-
sait que nous expérimentions sur les 
méthodes à mettre en place, d’autant 
plus qu’on allait faire un film à partir 
d’images qu’on ne connaissait pas  –  
ce qui est quand même le processus 
inverse d’un film « normal ». C’est donc 
Didier le premier qui a découvert les 
rushes du film d’un bout à l’autre. 

Quand je serai dictateur © Morituri 2013
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Affluent n* 5 :  
le tri des images 
(etape 1 du montage)
 Luc : J’étais partisan dès le dé-
part d’avoir beaucoup d’images parce 
qu’on allait avoir besoin de réorienter 
sans cesse leur utilisation. On allait 
découvrir une matière : on n’était pas 
dans une fiction (où on la crée) ni dans 
un documentaire (où on la maîtrise un 
minimum). Là, c’était : « Mais qu’est-ce 
qu’il y a dans les boîtes ? » 
 Yaël : Quand on relit le scé-
nario, on voit que (volontairement) 
aucune image précise n’y est associée. 
Dès le départ, il fallait inventer le rap-
port du texte aux images. 
 Luc : Le premier travail à faire 
a été d’organiser les images transfé-
rées. Sur une bobine, il peut y avoir un 
voyage, puis six mois plus tard, sur la 
même bobine, un anniversaire. Ou bien 
quelqu’un filme cinq bobines d’affilée, 
et puis plus rien pendant deux ans. On 
passe d’une chose à l’autre. Au départ, 
pour moi, ça a été une vraie question : 
comment faire pour s’y retrouver dans 
toute cette matière, et retrouver les 
choses au fur et à mesure du travail ? 
J’ai mis au point un certain nombre de 
critères. D’abord des critères objectifs, 
à partir d’éléments descriptifs (par 
exemple, les animaux : chiens, chats, 
vaches, éléphants), avec des thèmes et 
des sous-thèmes. Au total, une soixan-
taine de thèmes (villes, campagne, 

montagne, mer, bus, voiture, avion, 
etc.). Cela nous permettait de retrouver 
quelque chose quand on le cherchait. 
 Yaël : La conséquence de ce 
genre de tri, c’est que ça a fait des 
« séries », et ça a créé une tentation de 
les utiliser comme telles à cause de la 
fascination que ça suscitait (« toutes 
les communions », « tous les chiens », 
etc.). Il y a aussi quelque chose de fas-
cinant dans la répétition des mêmes 
gestes chez des gens complètement 
différents (enfants qui apprennent à 
marcher, enfants qui passent d’un bras 
à l’autre, gestes quotidiens, etc.). À la 
limite, cette manière de trier la matière 
a laissé sa trace sur le film. Il a fallu 
s’en « défendre », pour ne pas tomber 
dans une systématique. 
 Luc : Il y a un deuxième type 
de critères de tri que Yaël a peut-être 
plus utilisé : des critères plus subjec-
tifs. Des lumières, des coups de cœur 
ou d’autres plus directement liés aux 
chapitres du scénario. Un tas d’images 
se sont retrouvées dans ces critères-
là, liées à des concepts, des images 
joyeuses ou liées à la mort, etc. 
 Yaël : Il y avait aussi « Luc 
aime » ou « Yaël aime », juste pour le 
goût de certaines images…
 Luc : Pour moi, le montage, d’une 
manière générale, que ce soit en fiction 
ou en docu, c’est du tri. 90 % du travail, 
c’est du tri. Après, c’est un peu d’orga-
nisation et de rythme mais la première 
chose, c’est le tri. Quand c’est bien trié, 
on y voit clair, on peut faire des associa-
tions, les plus improbables soient-elles. 

Affluent n* 6 :  
la " matrice africaine " 
(montage, etape 2)
 Yaël : Cette phase de tri nous a 
occupés durant quatre mois. Ensuite, 
on s’est lancés dans un premier mon-
tage qui a fait assez vite une cinquan-
taine de minutes et qui, au niveau du 
scénario, ne couvrait que le chapitre un 
et deux… Toute l’Afrique était venue 
s’agglutiner là. C’est une partie des 
images qui, je pense, « résistent » le plus 
et qui me semblaient les plus indispen-
sables dans le film, toutes ces images 
coloniales. Comme trace de l’histoire 
belge au Congo, comme concentré d’un 
certain rapport à l’autre – qui a laissé 
son empreinte dans ces images… Vu la 
longueur de ce chapitre, il a fallu le redé-
couper, à contrecœur. On l’a finalement 
redistribué à travers le film.
 Luc : Il fallait à un moment 
mettre les mains dans le cambouis, et 
c’est ça qui en est sorti. Ça ne pouvait pas 
être la direction pour l’ensemble du film, 
mais ça nous a permis de voir que cette 
matière était très riche, qu’elle permet-
tait de raconter beaucoup d’histoires. On 
s’est autorisés à « tordre » cette matière 
et tenter des choses. On a vite renoncé à 
utiliser des « effets » sur les images, on 
s’est appliqués à respecter la pellicule en 
tant que telle. Non pas l’utiliser comme 
une image informatique mais comme 
une image film. Cette première période 
de travail nous a permis de mettre à 

Quand je serai dictateur © Morituri 2013
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l’épreuve notre approche, notre manière 
de travailler ensemble, le rapport au scé-
nario et l’évolution du scénario par rap-
port à l’image justement.

Affluent n* 7 :  
la voix comme  
squelette du film
 Yaël : Je ne me souviens plus à 
quel moment précisément la voix de 
Laurence Vielle est arrivée, mais assez 
vite, il est devenu évident qu’il fallait 
une voix de femme. Car c’est à partir 
de la voix que l’on a construit le film 
dès le départ. Quitte, en cours de route, 
à réécrire le texte de sa voix, réenregis-
trer et modifier le montage. Sans peut-
être le savoir, Laurence nous a fait un 
immense cadeau : sa voix était exacte-
ment taillée pour le film et d’ailleurs 
le texte lui tombait dessus comme un 
vêtement sur-mesure, c’était étonnant. 

De novembre 2011 à juin 2012, j’ai 
travaillé seule au montage. Et à ce 
moment-là, on a montré une première 
version aux télés. 

Affluent n* 8 :  
les critiques de la  
premiere vision de travail

… et mon premier public a été plu-
tôt catastrophé. Je ne comprenais pas 
pourquoi. J’ai laissé passer du temps 
pour digérer cette défaite. J’ai récrit 
complètement le scénario avec une 
ligne narrative plus visible. On a ré-
enregistré la voix de Laurence et, à 
partir de novembre 2012, le film est 
reparti. Luc est revenu en janvier 2013 
pour m’aider à finir le montage. À ce 
moment-là, comme on connaissait 
assez bien la matière tous les deux, 
après un an où j’avais chipoté toute 
seule, on a travaillé à deux stations 
de montage. Je faisais un chapitre, 
Luc travaillait sur un autre, puis on 
s’échangeait les chapitres et chacun, 
plus frais, retravaillait le montage de 
l’autre. Cette étape était très vivante, 
riche (et pour moi, joyeuse) : on était 
un peu comme des pianistes qui jon-
glaient avec des gammes d’images. 
 Luc : On touche ici un point 
fondamental, dans ce projet en par-
ticulier : tout se mélangeait dans les 
étapes, avec des marches avant, des 
marches arrière, des retours, des dé-
tours, sans cesse. La voix, le scénario 
de départ étaient très écrits et en même 
temps, tout cela a très fort évolué.  
 Yaël : L’évolution principale, 
c’est que la narration principale était 
cachée au début et qu’elle est devenue 
visible, elle a émergé progressivement. 
J’avais voulu faire un film sans récit, 
mais ça ne marchait pas, en tout cas 
pour ce film-ci, il fallait une ligne nar-
ratrice plus visible qui « tire » le specta-
teur à travers les chapitres – et surtout 
pour tenir ensemble cette matière tel-
lement disparate. Mais je pense qu’on 
peut aussi regarder le film « hors du ré-
cit », l’écouter ou regarder ces images 
en dehors de ce qu’on leur fait dire.

Affluent n* 9 :  
l’ecriture musicale
 Luc : Il était évident qu’on allait 
faire appel au compositeur Hughes 
Maréchal. Il avait travaillé sur plu-
sieurs films de Yaël, et il était enthou-
siaste sur ce projet. On a commencé à 
travailler avec des musiques préexis-
tantes. Dès que le montage de certains 
chapitres se précisait, on demandait à 

Hughes soit de s’inspirer de musiques 
qu’on avait placées, soit qu’il fasse des 
propositions. Au final, il y a 90 % de 
musique de Hughes et puis quelques 
musiques d’amis.
 Yaël : Hughes est un fin compo-
siteur : il prend l’idée et il invente autre 
chose. Parfois il arrive avec quelque 
chose de complètement différent 
de ce qu’on avait imaginé au départ. 
Après, on lui montrait des chapitres 
sans musique et il y apportait sa note. 
Une chose m’a frappée : il y a eu deux 
chapitres particulièrement difficiles 
à monter : la « Mère exemplaire » et 
« Dieu ». On ne trouvait pas, ce n’était 
pas clair, et étonnamment c’est pour 
ces mêmes chapitres que nous avons 
eu le plus de mal à trouver la musique 
avec Hughes. Il est apparu soudain 
évident que lorsque les intentions du 
montage étaient « claires », la musique 
la devenait aussi. Mais à l’inverse, 
il est arrivé que Hughes propose 
quelque chose qui oriente et clarifie 
un chapitre, comme finalement pour 
la « Mère ». Je voulais a priori quelque 
chose d’assez grinçant sur le rôle de 
la mère – finalement, Hughes nous a 
amenés à quelque chose totalement 
différent, plus doux, plus tendre et 
sans doute plus juste… Pour ce cha-
pitre, l’influence de la musique a fina-
lement été décisive et nous a aidés à 
trancher. 
 Sabrina : C’est un des moments 
du film où il y a un geste ancestral qui 
sera toujours le même : prendre un en-
fant dans ses bras. Une part de la magie 
du film vient de ces images qui nous 
disent : « On est tous particuliers, mais 
on est tous les mêmes », c’est ça qui est 
touchant et qui est aussi un peu : « Ah 
ah, on va tous crever, on est tous en vie, 
on ne comprend pas pourquoi ». 
 Yaël : En voyant le film, un 
ami m’a dit : « Ce qui est fou avec ces 
images Super 8, c’est que d’un côté, il y 
a des gestes identiques pour tous, mais 
en même temps dans chaque image il y 
a quelque chose de différent, de l’ordre 
de l’identité du regard d'un filmeur. »
 Luc : Il y a ça et puis il y a 
l’importance de l’acte de filmer. Au-
jourd’hui, filmer n’est pas important, 
tout le monde filme et tout le monde 
filme n’importe comment, n’importe 
quoi, à tout bout de champ. En Su-
per 8, il fallait réfléchir parce que fil-
mer coûtait de l’argent. Et puis tout 
le monde n’avait pas de caméra. Dans 
une famille, il y avait souvent « celui 
qui filme ». C’est un acte qui avait du 
sens, qui n’était pas banalisé. Il fallait 
éclairer, on avait des petites bobines de 
2’30’’, ce n’était pas du tout pareil. 
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 Yaël : Un ami m’a raconté que 
quand il était enfant, la caméra Super 
8 était un des biens précieux de la mai-
son. Un jour, il l’a emprunté à son père 
en cachette – « sous peine de mort » si 
on l’avait attrapé –, pour aller filmer 
sur le terril avec ses amis. Filmer sans 
pellicule. Pour mimer l’importance de 
l’acte de filmer, je suppose. 

Affluent n* 10 : le 
montage-son 
Sabrina : Pour démarrer le montage-
son, j’avais ce que Luc avait posé, mais 
aussi un ancien montage-son de Julie 
Brenta que j’ai dû conformer sur un nou-
veau montage-image pour récupérer 
son travail à elle. Sur d’autres chapitres, 
tout était à faire. Quand je suis arrivée, 
on était déjà en fin de production. On 
s’est retrouvés très vite dans une ur-
gence terrible. 
 Yaël : Quand Sabrina est arrivée, il 
y avait donc déjà plusieurs couches de son 
– souvent encore brutes : la voix qui avait 
structuré le récit, la musique qui donnait 
déjà pas mal d’intentions sonores et puis 
les premières couches de sons (Luc, Julie). 
Sabrina a dû jouer avec tout ça pour com-
poser un univers sonore. 
 Luc : Une image muette ne 
donne pas la même sensation qu’une 
image sonorisée, et surtout bien sonori-
sée. L’Afrique muette (ou une ambiance 
« jungle » sur 50 plans) et un travail déli-
cat qui travaille sur différentes couches, 
ce n’est pas du tout la même chose. Il 
était très important de mettre du son as-
sez tôt pour donner un sentiment proche 
de ce que cela deviendrait au final.
 Caroline : Avez-vous travaillé 
dans l’idée de sonoriser ce qu’on voyait 
ou au contraire de vous en éloigner ? 
 Sabrina : Cette bande-son est 
collective, avec des images comme 
celles-là, la voix off préexistante qui 
donne beaucoup d’informations, la 
musique qui avait parfois un rôle nar-
ratif, il fallait qu’on ait le temps de tout 
encaisser. En reprenant le travail de Luc 
et de Julie, je devais me demander, pour 
chaque endroit du film : où est la place 
du son ? Qu’est-ce qu’on peut amener 
pour que le spectateur ne se sente pas 
« cadenassé » par la voix off et le fait 
qu’il faut « suivre » ? Je pense qu’on a 
bien réussi ça tous ensemble.

Il y a aussi le fait qu’on a été plusieurs 
à intervenir, dont Frédéric Fichefet pour 
deux chapitres et d’autres aspects du 
son comme les titres intermédiaires par 
exemple. Frédéric a apporté des choses 

moins réalistes, des idées de sons plus 
« abstraites ». La participation de tous 
au travail sur le son, c’était l’équivalent 
de la collecte d’images. Chacun de nous 
avait sa relation à ces images-là, ses 
sensations et son style propre. En outre, 
comme les images étaient extrêmement 
diverses, on ne pouvait pas avoir tous 
les sons, même en ayant la plus grande 
sonothèque du monde. Dès le début, on 
savait qu’on ne pourrait pas « tout faire », 
ce qui nous a donné une grande liberté. 
De cette contrainte est né une espèce 
d’instinct par rapport aux images. On se 
pose des questions que l’on ne s’autorise 
pas si on a le son direct, collé à l’image. 
Par ailleurs, si les images étaient restées 
muettes, on aurait été dans de l’image 
morte et nostalgique. Et si on avait ra-
mené les « histoires personnelles » de 
ces images, ça n’aurait pas permis d’en 
faire… presque un inconscient collec-
tif, un vécu collectif. Toute cette liberté 
au son a permis qu’on se décale, qu’on 
joue un son trop fort, un gag qui n’existe 
pas, une blague, des jeux de mots. Par-
fois c’est le texte qui donne le son qui 
va avoir lieu, des fois c’est l’image, des 
fois c’est toi, des fois c’est moi. En tout 
cas, je crois qu’on a vraiment été atten-
tifs au fait de ne pas être systématique. 

 Yaël : Un point était impor-
tant : il fallait qu’il y ait toujours un 
léger décalage afin que le specta-
teur ait conscience que le film était 
« sonorisé », que ce n’était pas un son 
d’origine. Aller contre le réalisme. 
Dans ce décalage-là, il y avait notre 
respect pour ces images. Si on les 
avait « illustrées », on les aurait tra-
hies, on aurait été à la mauvaise place. 
C’était en interprétant l’image par le 
son qu’on lui montrait notre respect.  
 Sabrina : J’ai l’impression 
que dans le film, il y a tous les types 
de montage-son. Par exemple, Julie a 
monté toute une partie du chapitre à 
vélo. Je me souviens que quand j’ai eu 
ses sons, je me suis dit : « C’est génial, 
elle est super attentive aux mouve-
ments de caméra ! » J’apprenais des 
choses… C’était un type de réaction face 
à l’image. Il y avait aussi des choses plus 
poétiques, et moi, j’allais amener des 
trucs plus gags. Puis on va sur la lune 
avec le montage de Frédéric, c’est plus 
abstrait et ce sont des sons avec une 
structure « contre-analogique ». Il y a 
eu une conjonction, on rend dans le son 
un peu ce qu’il y avait dans les images.  
 Caroline : Aviez-vous une 
échéance pour finir le film ? Ce pourrait être 

Quand je serai dictateur © Morituri 2013
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le genre de film qu’on ne termine jamais... 
 Luc : C’est un film dont les pos-
sibilités sont très larges. On aurait pu 
continuer à travailler pendant des mois. 
 Yaël : J’étais à la fois réali-
satrice et productrice. Je savais donc 
qu’on ne pouvait pas, pour des ques-
tions de budget, continuer durant des 
mois. J’avais l’œil sur le compteur. Si 
l’on dépassait certaines limites, le film 
n’aurait pas pu se terminer. Les films 
dits « documentaires » se font en géné-
ral dans une économie assez pauvre. 
Disons qu’en général la contrainte éco-
nomique (par exemple pour le bruitage, 
un poste qui peut être coûteux) nous a 
obligés à penser les choses autrement. 
C’est Sabrina qui a bruité par exemple 
le grignotement des écureuils ou le 
bruit de leurs pattes sur le tronc d’arbre. 
 Sabrina : C’est vrai qu’à la 
fin, j’ai fait pas mal de petits sons. En 
fait, c’était une chance d’avoir cette 
contrainte, je ne bruitais pas pile au 
plan sonore, puisque je n’avais pas 
les moyens de le faire. On acceptait 
certains décalages, et finalement on a 
monté en fonction de ça. Et du coup, 
tout était assez « fait exprès », c’était un 
choix assez drôle aussi par moments. 
On s’est bien adaptés à cette contrainte.

Affluent n* 11 : le 
mixage
 Sabrina : Il est important de par-
ler du travail de Manu de Boissieu, qui 
a mixé le film. Il a dû trouver un équi-
libre entre une voix qui a une fréquence 
très particulière, la musique – qui doit 
très souvent composer avec la voix – et 
puis toutes les couches sonores – et que 
tout reste audible et à la bonne place. Et 
tout ça en peu de temps, une semaine et 
quelques jours…
 Yaël : En plus, comme Hughes 
compose dans une gamme de fré-
quences très large, rien que combiner 
la musique de Hughes avec la voix de 
Laurence n’était pas évident – plus la 
combinatoire des couches de sons entre 
elles (la musique en rythme avec la 
voix, celle-ci avec les sons, etc.). Et aussi, 
chose importante, la taille de l’image 
Super 8 imposait au son de ne pas dé-
passer une certaine « dimension ». Il 
ne fallait évidemment pas jouer le su-
per-surround avec des effets tridimen-
sionnels. Manu a été très juste, plaçant 
toujours le son à la bonne taille, dans la 
bonne spatialisation.

Sabrina a réalisé aussi des exploits. Elle 
a dû faire tout le travail en quatre ou cinq 
semaines. Franchement rock’n’roll pour un 
film qui a démarré sur des images muettes. 

Affluent n* 12 : le 
transfert final
 Luc : On a oublié de parler 
d’une étape : le transfert final par 
scan, qui précède le mixage. On est à 
la fin du montage-image et il s’agit de 
retransférer toutes les images du film 
dans une meilleure qualité. Pour ça, il 
faut aller rechercher manuellement à 
travers les centaines de bobines toutes 
les images qui constituent le film. 
Notre ami Didier Guillain prend alors 
son bâton de pèlerin. Il va chaque jour 
au Flashscan à Gand, chez Henk Tyber-
ghein, avec qui il passe un temps infini 
à repasser chaque scène dix fois pour 
en obtenir la meilleure qualité pos-
sible. Loup Brenta [l’étalonneur] com-
presse ces fichiers images assez lourds 
et je récupère tout ça pour remettre 
chaque scène de qualité supérieure 
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en face de l’image montée de qualité 
intermédiaire. En tenant compte des 
différences de vitesses des projecteurs. 
Et puis on se retrouve ainsi avec un 
master d’images brutes. Loup Brenta 
les récupère et se met à travailler…
 Yaël : À cette étape, on a eu le plai-
sir d’avoir de nouveau Adélie – qui a été 
précieuse tout au long du film. Il fallait re-
trouver le plan exact le plus vite possible, 
parce qu’on travaillait en flux continu 
(chercher les plans, les scanner, les passer 
à Luc qui les remontait). Adélie a trouvé 
un système efficace et rapide pour éviter 
de couper dans les bobines de films. Elle y 
plaçait des sortes de Post It de différentes 
couleurs, au début et à la fin du plan re-
trouvé. En déroulant les bobines, Didier 
voyait grâce à eux qu’un plan allait arriver. 
 Luc : C’était assez troublant 
parce que les images qui venaient du 
scan ne paraissaient pas très belles. 
Ternes, peu séduisantes... en fait, elles 
en avaient beaucoup plus sous la se-
melle, et Loup pouvait vraiment aller 
chercher des choses au plus profond 
des images. Cela se voit sur un grand 
écran de cinéma. Elles sont très belles. 
 Yaël : Jusqu’à la fin j’ai découvert 
la qualité de l’image 8 et Super 8. On a ef-
fectué en tout trois transferts différents 
de la pellicule, de qualité chaque fois 
supérieure et chaque fois, cette petite 
image de 8 mm suivait et continuait à 
livrer d’autres détails : des reflets ou des 
rides dans l’eau, la texture des nuages, 
des reflets dans les capots de voiture, etc.

Affluent n* 13:  
l’etalonnage
 Yaël : En parallèle au montage-
son de Sabrina, Loup travaillait à l’éta-
lonnage. Assez vite, on s’est posé la 
question : est-ce qu’on unifie le film ? On 
a plein de sources différentes, qu’est-
ce qu’on fait ? Si on unifie les couleurs, 
on renonce à l’idée qu’il y avait plein de 
morceaux différents (parfois cinquante 
ou soixante ans de décalage d’un plan à 
l’autre, on passe de la Lune à la Suisse 
ou à l’Afrique, de la mer à la montagne, 
etc.). Si on n’unifie pas un minimum, 
ce sera disparate : on passe du vert au 
jaune, du rouge au bleu d’un plan à 
l’autre… Difficile de trancher. Au bout 
d’un moment, on a constaté que chaque 
plan imposait sa logique propre. Loup 
a étalonné les plans un par un, chacun 
suivant sa logique, et ça a pris trois fois 
plus de temps que prévu ! Il a été chou, 
parce qu’il a pris tout le temps néces-
saire pour faire les choses correctement.

Nature des images
 Luc : J’ai été surpris par les 
images. Au départ, j’imaginais qu’il y 
aurait, en gros, des anniversaires, des 
bébés, des voyages. Il y en a, mais pas 
tant que ça. Les images me parais-
saient beaucoup plus riches quand je 
les travaillais, quand je les accompa-
gnais et qu’elles m’accompagnaient, 
que ce que je croyais voir quand j’ache-
tais quelques bobines et que je me les 
projetais chez moi sans but. Et il y a des 
histoires en tant que tel, des familles 
qui vieillissent, des enfants qui gran-
dissent, des gens qu’on se met à com-
prendre parce qu’on voit dix ans de 
leur vie filmée, etc. Elles m’ont apporté 
quelque chose sur les préoccupations 
humaines, sur le quotidien, sur l’im-
portance des petites choses de la vie. 
 Yaël : J’ajouterais qu’en termes 
de « registres cinématographiques », 
le cinéma dit amateur reflète tous les 
genres possibles du cinéma classique : 
fiction, documentaire, western, journal 
intime, burlesque, fantastique, porno, 
SF, reportage niais, etc. Nous avons 
puisé dans tout ça (sauf le porno), mais 
tout était déjà là en substance. On a 
souvent une idée stéréotypée de ce 
qu’est le Super 8 amateur.

Une des caractéristiques de ces 
images-là, c’est qu’elles ont été sou-
vent peu regardées finalement, même 
du temps où elles ont été faites. Bon, il 
y avait quand même des bobines très 
usées parce qu’elles avaient été vues 
et revues au projecteur. Les images 
qu’on avait en quelque sorte le plus 
« aimées » à leur époque étaient les 
plus usées aujourd'hui. 

En même temps, je repense à l’histoire 
de l’ami dont je parlais tout à l’heure, 
qui filmait sans pellicule quand il était 
enfant. Je crois que le cinéma amateur 
filmait pour regarder, pas forcément 
pour conserver.

On s’imagine peut-être qu’on filme pour 
garder mais ma théorie à moi, c’est 
qu’on filme parce que quelque chose 
nous échappe sans cesse du présent. 
Par définition, le présent nous échappe. 
Alors est-ce qu’on filme pour conserver ?  
Ou pour essayer de voir finalement ce 
qui nous a échappé ? (Cela revient peut-
être au même, finalement ?).

Affluent n* 14: y etre 
quand meme
 Sabrina : Quand j’ai découvert 
le premier montage avec le montage-
son de Julie, j’en ai vraiment pleuré. 
J’étais très émue par l’histoire que 
Yaël racontait, et par certaines images, 
notamment les oiseaux qui vont à l’en-
vers et le refus du deuil. Je ne savais pas 
si les choses étaient vraies ou pas, mais 
je sentais qu’il y avait un vécu, qui était 
Yaël, qui n’était pas les images d’autrui 
ou les images amateurs. Derrière le 
film, il y a Yaël. Le cœur de certaines 
choses, ça vaut le coup d’en parler…
 Yaël : C’est Bruno Willems, col-
laborateur dans Morituri Films, qui m’a 
dit le film ne marcherait pas tant que je 
ne m’« impliquerais » pas dedans. Ça 
m’embêtait qu’il me mette en face de 
ça. Je disais que je n’étais pas le sujet, 
je me sentais mal à l’aise d’occuper un 
espace clair dans le film, par une sorte 
de « pudeur ». Au fond ça m’ennuyait 
aussi d’être plus présente, alors qu’il 
s’agissait d’une non-autobiographie. 
J’ai donc trouvé une manière de racon-
ter qui fasse passer le tout pour une fic-
tion. C’est parfois pratique, finalement, 
la fiction pour parler du réel.
 Sabrina : Yaël ne parle pas 
assez de l’écriture du film, du thème 
principal. C’est très fort.
 Yaël : Je dirais qu’il a fallu tout 
ce détour, ces mois avec les bobines 
Super 8, ce montage maniaque, ces 
sons, la voix de Laurence, la musique 
de Hughes, etc., pour y arriver, pour 
aller jusque-là. Le point de départ était 
quelque chose de trop brûlant pour y 
aller directement. Le vrai sujet du film 
s’est imposé progressivement parce qu’il 
était impossible de le prendre de face, 
tel quel, tout de suite. Oui, c’est une his-
toire réelle, mais si je pense que le film 
peut être intéressant c’est justement 
dans la rencontre de quelque chose qui 
m’est propre, mais qui se raconte avec 
les images des autres. C’est en tout cas 
sa spécificité, on va dire, cette rencontre 
du « mien » et de l’Autre. 

Propos recueillis par  
Caroline Genart  

et mis en forme par  
Yaël André et Charles Tatum, Jr

[Suite au film, un webdoc a vu le jour 
qui propose aux internautes d’inves-
tir à leur tour ces images en se « réin-
ventant des souvenirs » en Super 8. Ce 
projet interactif, intitulé « Synaps », est 
visible sur  http://synaps.artetv/ ]
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Racontons  
des histoires
( John Berger réenchante 
le réel)

À l’occasion de la réédition en français 
de l’ouvrage de John Berger et Jean Mohr 
Une autre façon de raconter (Maspero, 
1981) par L’écarquillé, le festival Cinéma 
du Réel a eu la lumineuse idée d’accueil-
lir John Berger et sa « troupe » complice, 
pour mettre à l’honneur le travail de cet 
auteur anglais trop peu connu en France 
où il réside pourtant depuis une quaran-
taine d’années. En lien avec cette ren-
contre la soirée de clôture proposait la 
redécouverte du film Play Me Something 
sorti discrètement en 1989 et dont Ber-
ger cosigna le scénario avec son metteur 
en scène, l’Écossais Timothy Neat.

Né à Londres en 1926, John Berger 
se forme à la Central School of Art, à 
Londres, enseigne le dessin et publie 
des essais sur l’art. Il écrit notamment 
pour le New Stateman, et s’affirme 
vite comme un critique d’art reconnu. 
Témoin d’un monde qui se dérègle de 
toutes parts, tandis que plane la me-
nace d’une guerre atomique, très tôt 

Berger réenvisage sa place d’artiste : 
écrire, être publié, pour donner à voir 
le monde, ici et maintenant. L’homme 
prend la route à la rencontre toujours 
de ceux qui combattent. L’exil, les 
migrations, pourraient être le fil rouge 
thématique de son œuvre magistrale. 
Chacun de ses écrits s’inscrit dans le 
prolongement de ses observations 
patientes et sensibles des différents 
milieux traversés. Son cœur le mène 
en Palestine à plusieurs reprises, en 
URSS auprès d’artistes dissidents, au 
Mexique auprès des zapatistes, pour 
ne citer que quelques-unes de ses 
nombreuses escales. Il s’installe finale-
ment en Haute-Savoie dans les années 
1970 et s’immerge dans la vie rurale. Il 
accueille les récits des anciens, parti-
cipe aux travaux des champs, aux fêtes 
et rituels qui rythment la vie paysanne 
et livre une décennie plus tard le trip-
tyque Dans leur travail. Une des plus 
belles célébrations jamais écrites de ce 
monde voué à disparaître. 

« Un livre, pour moi, ne com-
mence ni avec une idée ni avec un 
personnage. Mais avec la prise de 
conscience qu’un silence demande à 
être rempli. »

Critique d’art, écrivain, dessinateur, 
journaliste, scénariste, mais aussi ci-
néaste et poète, John Berger est avant 
tout un passeur d’histoires. Et les his-
toires sont multiples pour peu qu’on 
veuille bien les révéler (entendre : « les 
rendre visibles »). C’est précisément 
tout l’art de John Berger. Toujours en 
lien avec l’Autre, sa quête se dégage 
d’un constat strictement social et ex-
plore les possibles narratifs pour racon-
ter, résoudre cette forme où conjoin-
draient l’engagement et l’innovation 
formelle, le politique, les croyances et 
l’amour. Car tous les écrits de Berger 
parlent d’amour et de désir, précisé-
ment comme lieux de réconciliation 
entre les peuples. Au plus près de l’ima-
ginaire des populations qu’il dépeint, 
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entre restitution réaliste et échappées 
oniriques, parfois mystiques, chaque 
récit brouille les frontières des genres. 
En convoquant les morts parmi les 
vivants, souvent l’auteur peuple ses 
récits de fantômes, des fantômes bien-
veillants qui entrent en dialogue avec 
ses personnages et les extraient, un 
temps, de la barbarie du monde. Il n’ 
y a rien ici de contradictoire avec la 
lecture marxiste du monde à laquelle 
Berger n’a jamais cessé de croire. Bien 
au contraire. Il parvient ainsi à incarner 
l’imaginaire des différentes popula-
tions dans lesquelles il se fond et nous 
conte un état du monde à la lumière de 
destinées anonymes. Et des histoires 
glanées de ci de là depuis plus d’un 
demi-siècle, Berger le raconteur tisse 
une forme propre à chaque œuvre et 
trouve les ruses pour révéler et illumi-
ner l’Autre, celui qui nous n’avions pas 
vu ou pas voulu entendre. 

À 88 ans, John Berger, humaniste 
convaincu, continue aujourd’hui de 
célébrer les peuples et les cultures et 
semble n’avoir besoin de personne 
pour dire ou crier toujours très juste-
ment les injustices du monde, ni pour 
s’indigner sans craindre l’une où l’autre 
représailles de quelques pontes de la 
culture. Un des derniers d’ailleurs à ne 
pas s’être débarrassés de Marx pour se 
hisser au rang des têtes d’affiche des 
hommes de lettres. En marge de ses 
livres, régulièrement l’homme prend 
encore la plume comme on prend la 
rage et publie des billets d’humeur 
éclairés notamment au Monde Diplo-
matique. Il s’attelle également à mettre 
à l’honneur les poètes qu’on fait taire : 
Pasolini, Mahmoud Darwich dont il 
traduit les poèmes, Aimé Césaire, ou 
encore le Turc Nâzim Hikmet. 

Écrire, publier, écrire, publier, toujours...  
comme on prend les armes. 

RENCONTRE (S)
Les hasards du calendrier ont voulu 
que cette rencontre eut lieu la veille du 
deuxième tour des élections munici-
pales françaises de 2014. La longue file 
d’attente s’animait haut et fort en spécu-
lant sur les lendemains incertains que 
laissaient présager les rumeurs. Passer 
un moment avec John Berger me parut 
être la meilleure réponse à cette attente 
fiévreuse et inutile. Car il est des mots, 
des pensées qui redonnent de l’air à nos 
colères. Il est des livres, des images qui 
nous accompagnent, qui sont nos mani-
festes. Oui, les écrits de Berger sont des 
manifestes. Ils maintiennent votre rai-

son en éveil mais surtout entretiennent 
le désir – ce désir qui est le moteur de 
toute action, revendication, indigna-
tion, création. Dans les moments où 
tout se dérègle, que pouvons-nous ? Que 
peut la littérature ? Que peut l’image ? 
En conviant quelques amis à partager 
cette rencontre, il s’agissait non pas de 
se poser en jeune suiveur aveuglé par le 
maître, mais de trouver par ces temps de 
tempêtes un peu d’énergie dans la com-
munion des idées. D’ailleurs, que l’on 
ne se méprenne pas, il n’est nulle ques-
tion de culte ici. Berger est venu avec sa 
troupe, parce qu’à plusieurs les idées cir-
culent, se contredisent et de là, parfois, 
peut naître un grand projet commun. 
Cette rencontre s’inscrivait donc davan-
tage en tant qu’expérience proposant 
au spectateur d’explorer les démarches 
qui rendent possible toute tentative de 
raconter. Ainsi, sur scène, la bande de 
« conspirateurs » et amis de toujours, 
l’acteur-réalisateur Simon McBurney, 
l’auteur Maria Nadotti, la poétesse Anne 
Michaels et le réalisateur Timothy Neat, 
dialoguent devant le spectateur, s’in-
terrogent sur l’acte d’écrire et de dire 
sous quelque forme que ce soit. Simon 
McBurney ouvre la rencontre en pré-
sentant l’ouvrage signé par John Berger 
et le photographe Jean Mohr, Une autre 
façon de raconter. Le livre suggère, en 
mêlant le texte et l’image, une tentative 
de raconter et nous invite à question-
ner le sens qui unit une photographie 
au récit qui l’accompagne. Nous décou-
vrons l’œuvre dans une semi-pénombre, 
par projection. Que nous racontent une 
image, puis une autre, que produit leur 
corrélation – nous sommes invités à 
investir la photographie de notre propre 
histoire. En silence. L’assistance tenue 
en semi-veille glisse peu à peu... nous 
nous demandons alors : que peuvent les 
histoires ? Puis John Berger et Anne Mi-
chaels sont revenus sur leur travail res-
pectif en Palestine, en écho, une specta-
trice les invite à parler de la Syrie. Com-
ment rapporter, faire entendre la colère 
d’un peuple ? Comment voir vraiment le 
monde quand tant d’images affluent ? 
Et là, une fois de plus Berger réaffirme 
le devoir pour celui qui raconte d’être là 
partout où il y a un cri d’appel. 

« Le sens de l’appartenance 
à ce qui a été et à ce qui reste encore 
à venir est ce qui distingue l’homme 
des autres animaux. Cependant 
affronter l’histoire, c’est affronter le 
tragique. C’est pourquoi beaucoup 
préfèrent regarder ailleurs. Décider 
de s’engager dans l’Histoire néces-
site, même lorsque la décision est 
désespérée, de l’espoir. »

John Berger avance libre et l’énergie qui 
l’anime est une leçon à notre jeunesse 
empêtrée dans les normes. Auteur mul-
tiple et rare, sa venue aura réenchanté 
les perspectives un peu moroses que 
laissait présager cette veille d’élec-
tions municipales en France et nous 
rappelle plus que jamais l’urgence de 
réinventer un mode de présence et de 
dire adapté à notre époque.

Et comme dans toutes les œuvres de 
l’auteur, les conclusions sont lucides 
mais jamais désenchantées : « Que 
faites vous, monsieur, quand vous n’ar-
rivez plus à écrire… ? » interroge une 
jeune spectatrice. Berger répond : « Le 
sommeil... et peut-être alors, dans tes 
rêves, tu trouveras un petit sentier. »

ROMANCE(S)
Sur une île écossaise perdue, quelques 
passagers attendent un avion retardé 
par les marées. 

Un cow-boy poète arrive sur son cheval 
blanc, pousse les portes du saloon, d’un 
regard embrasse l’assemblée et dégaine :

« Je vais vous raconter une histoire… »

John Berger lui-même prend place 
dans l’auditoire encore un peu dissipé. 
Parmi eux une jeune passagère com-
plice (Tilda Swinton) l’aide à installer 
le silence.

C’est le récit d’une romance. 

Il était une fois, un jeune paysan, nous 
l’appellerons Bruno. Bruno gagne un 
voyage à Venise et quitte pour la pre-
mière fois l’alpage. Il rencontre à son 
arrivée Marietta, et se rend avec elle 
à la fiesta de L’Unita, l’organe du Parti 
communiste italien.

Réalisé en 1989 aux côtés de Timothy Neat 
et avec la présence amie de Tilda Swinton, 
le film de clôture Play Me Something arri-
vait comme une apothéose libre et jubila-
toire à cette célébration du récit.

 EXALTATION    
 DES FORMES 
Filmer la rencontre amoureuse était 
trop cher, nous expliquent les au-
teurs. Ils mandatent alors leur ami 
photographe Jean Morh et c’est un 
récit photographique noir et blanc 
qui nous raconte cette rencontre 
amoureuse et ponctue les fragments 
de réel. Et c’est donc précisément, 
souligne Berger à l’assemblée ciné-
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phile, là où c’était impossible que 
nous avons innové (et trouvé le 
petit sentier...) avec pour seules res-
sources celles de l’ingéniosité. Avec 
Play Me Something, Berger et Neat 
engagent ainsi la narration sur plu-
sieurs modes, échappant d’emblée 
au moule narratif unique. Leur film 
conjugue et fusionne les contraires 
formels, image fixe, image en mouve-
ment, couleurs et noir et blanc, mise 
en scène, cinéma direct, musique 
pop et chants traditionnels. Et les 
histoires se répondent par corréla-
tion de montage avec en leur centre 
le conteur, l’affabulateur. Ainsi le 
diaporama noir et blanc, pris dans le 
tourbillon coloré des images de fêtes 
et de corps, impressionne peu à peu 
notre imaginaire et le récit converge 
vers l’explosion du désir entre les 
deux amants, Bruno et Marietta. À 
Venise, la fiesta de L’Unita est filmée 
en caméra embarquée enivrante qui 
accroche les visages heureux, les 
baisers volés et hisse chacune des 
rencontres au rang de personnages, 
célébrant une fois de plus les cultures 
populaires. Parallèlement, par un va-
et-vient entre le récit à Venise et le 
conteur, nous observons les réper-
cussions de l’histoire d’amour sur 
les passagers attentifs. Tour à tour 
chacun s’anime d’un souvenir, d’un 
air qui vous revient en mémoire et 
réveille quelques gestes d’abandon. 
Les différentes histoires se mettent 
alors à communiquer. Au visage de 
Tilda qui s’adresse évasive à la camé-
ra répond le visage offert de Marietta 
à l’objectif de Jean Morh. 

Ainsi, le film nous montre comment 
opèrent les histoires mais aussi com-
ment elles nous transforment et créent 
le temps d’un récit, l’illusion d’être 
ensemble, rappelant cette idée forte 
chère à John Berger :

« Parce qu’en lisant leurs his-
toires, le lecteur commence à com-
prendre que, malgré tous les conflits 
et les différences qui existent, ce que 
les êtres humains partagent est plus 
important que ce qui nous divise ou 
nous distingue. Voilà. »

Chaque passager, empêtré dans 
ses petits soucis, s’abandonne peu 
à peu au récit du conteur et tous 
s’unissent dans la communion de ce 
temps d’écoute. L’art comme moyen 
de résistance au système, rend alors 
possible la réconciliation entre 
les peuples. Et même si le conteur 
Wayne-Berger force un peu l’audi-

toire, même si cette communion est 
vaine ou illusoire (chacun reprendra 
le fil de sa petite histoire), le film s’at-
tarde sur une personne, la jeune pas-
sagère visiblement émue par le récit, 
imprégnée tout entière de la douleur 
des jeunes amants séparés. Une his-
toire quand elle est bien racontée 
laisse des traces. C’est bien là toute 
la puissance de la tradition orale. Le 
conteur cow-boy marxiste prophète, 
bref, le poète peut tourner les talons 
pour une autre mission… 

Play Me Something est un grand film 
d’amour populaire. Simplement. 
L’histoire d’amour que célèbre le 
film entre un paysan et une fille de 
la cité, scelle le symbole de toutes les 
unions rêvées en prenant pour cadre 
la fiesta de L’Unita. Et Bella Ciao qui 
enveloppe les images devient notre 
hymne commun.

Ainsi, deux anonymes, Bruno et Mariet-
ta, sublimés par l’ingéniosité des ses ra-
conteurs, accèdent au mythe des amants 
légendaires et de l’éternelle jeunesse.

Et le cinéma permet aussi cela…

En introduisant la séance Berger fit 
mine de nous balancer le film, comme 
on jette une bouteille à la mer, une bou-
teille jetée une première fois quelque 
trente années plus tôt et qui échoue 
une génération plus tard pour ravir 
en marge du palmarès, notre quête de 
liberté et d’absolu.

Alors une nouvelle fois le passeur 
d’histoires a tourné les talons et livré 
en guise de conclusion à cette 36e édi-
tion du festival du Réel une promesse 
du monde telle que nous pouvons 
peut-être encore l’espérer, une pro-
position de cinéma qui s’autorise un 
autre rapport au réel, un autre rap-
port au temps et au récit, une autre 
façon de raconter… 

En sortant de la salle, j’avais le senti-
ment que quelque chose allait germer…

Manon Coubia
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 Mohamad 
Toi tu me parles de nation ! C’est quoi 
ça, une nation ?
Depuis quand le Liban existe?
Depuis 70 ans, depuis que la France l’a 
créé pour vous protéger !
C’est pas une nation !

                       Nada 
Tu as vraiment dit ça ? Pour «nous» 

protéger ?
Premièrement, avant d’être 

chrétienne, je suis libanaise.
Deuxièmement, je ne parle pas de ce 

pays dessiné sur une carte où  
ils nous ont dit :

«c’est là où vous avez le droit de vivre ! 
Et c’est ça votre pays. »

Je parle d’une nation bien plus grande.
Je parle d’une vision bien plus large.

Mais tu ne le comprends pas.
Je parle des 400 ans précédents.

 Mohamad
Moi je ne comprends rien...

                       Nada 
Ne prends pas les choses de cette façon.

Je parle d’un monde ayant une histoire 
plus ancienne, 

d’une mentalité et d’un héritage, ok ? 
Je ne parle pas de taboulé et de kebbeh.
Je parle de quelque chose de bien plus 

grand : un peuple entier.
Mais toi tu ne peux pas comprendre ça.

Toi tu penses que ça n’existe que 
depuis 70 ans.

Deuxièmement...
 

 Mohamad
C’est pas mon problème !

                       Nada 
Écoute-moi !

Il y a 70 ans, ça ne fonctionnait pas 
entre chrétiens et musulmans et tu crois 

que ça va s’arranger maintenant ?

 Mohamad
C’est pas mon problème, ce qui 
m’importe c’est d’obtenir mon 
diplôme et de partir.

                       Nada 

Tu sais c’est quoi ton problème ?

 Mohamad
Quoi ?

                       Nada 
Ton problème c’est que tu es obsédé 

par l’occident.
Votre problème à tous c’est que, 

depuis tout petits, 
vous pensez que l’étranger vous 

assurera un avenir 
et que tout sera plus facile.

 Mohamad 
Je t’écoute, c’est quoi mon problème ?

                       Nada 
Le voilà : ailleurs, tout est meilleur.

 Mohamad 
Tu sais mieux que moi mon amour...

D'après une idée 
de Ian Menoyot

PARKING

Au Liban, un jeune couple se retrouve sur le front de mer 
pour s’isoler de Beyrouth.

2013, 40 min, HD  
Un film de Salma Cheddadi et 
Florent Meng  
Avec Nada Toutounji et Mohamad 
Jomaa
Transcription de dialogue du début 
du film
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à la 
recherche 
de la vérité
« Pour qu’une chose soit vraie il faut qu’en plus d’être vraie elle entre dans notre vie. »

Christian Bobin, L’Inespérée

J’ai vu récemment La Vérité (1960) de 
George-Henri Clouzot et, outre que j’ai 
beaucoup aimé le film, je me suis posé 
des questions quant à son titre. 

Pourquoi Clouzot l’a-t-il intitulé La Vérité ? 

Pourquoi ce titre grandiloquent et, 
somme toute, assez pompeux, s’agis-
sant d’un film nous montrant, sous une 
forme classique, le procès en assises 
d’une jeune femme accusée du meurtre 
avec préméditation de son amant et 
nous narrant, par flash-backs interpo-
sés, l’histoire d’amour passionnel ayant 
mené à ce meurtre et à ce procès ?

Cette histoire est inspirée d’un fait di-
vers réel. Est-ce à cette vérité-là que fait 
référence le titre du film ? 

Si non, de quelle(s) vérité(s) pourrait-il 
s’agir dans ce titre ambitieux et intrigant ? 

Celle induite par le procès proprement 
dit ? C’est-à-dire, la quête de vérité par 
la justice ? Il s’agirait alors d’une vérité 
psychologique car celle des faits ne 
laisse planer aucun doute : Dominique 
Marceau (Brigitte Bardot) a bel et bien as-

sassiné son amant Gilbert Tellier (Sami 
Frey). Ni les différents protagonistes du 
drame, ni les hommes de loi, ni même 
les spectateurs ne l’ignorent. La question 
qui se pose est d’un autre ordre : la jeune 
femme a-t-elle projeté d’assassiner son 
amant ou bien, comme elle le dit en cour, 
a-t-elle commis un acte « accidentel » 
dicté par le désespoir ?

Autre possibilité d’interprétation : ne 
pourrait-on pas percevoir dans le film 
l’expression de deux vérités antago-
nistes mises en images à travers deux 
générations dont les interactions char-
pentent le film ?

En effet, celui-ci fut tourné en 1960, 
époque charnière en France où l’on as-
siste à l’émergence d’une jeunesse dési-
reuse de sortir du carcan d’autorité et 
de raison, carcan incarné par la vieille 
génération « rassise ». Cette jeunesse 
n’en peut plus des principes rigides de 
ses aînés. Elle veut s’émanciper de cette 
autorité favorisant l’inhibition plutôt 
que l’épanouissement. Il s’agit là d’un 
bras de fer entre les deux générations, 

chacune d’elle percevant le monde à 
sa façon : le devoir, la responsabilité, la 
rationalité d’une part, un désir de jouis-
sance immédiate et libératrice (d’autant 
plus puissant qu’il est soigneusement 
tenu sous un couvercle de conserva-
tisme étouffant) d’autre part.

La loi de la succession des généra-
tions ? Sans aucun doute. Mais dans la 
France des années soixante, ce passage 
d’une génération à l’autre fut particu-
lièrement difficile et explosif. 

Dans son film, Clouzot montre ces 
deux mondes en opposition : la vieille 
génération moralisatrice et la jeunesse 
déferlante assoiffée d’affirmation de 
soi et de reconnaissance. 

Deux vérités.

On pourrait d’ailleurs ici établir un 
parallèle avec Clouzot, représentant 
par excellence de la vieille-garde du 
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cinéma français et son actrice Brigitte 
Bardot, mythique incarnation d’une 
nouvelle génération et d’une nouvelle 
approche de l’existence et du cinéma. 
Celui-là offre à celle-ci le rôle principal 
de son film, et, nous le verrons plus 
loin, précisément le rôle du seul per-
sonnage habité par la vérité. 

Cette lutte entre deux générations, 
portant chacune en elle une compré-
hension propre de la vérité, se retrouve 
à différents niveaux. 

D’une part les juges, avocats et jurés qui 
écrasent par leur nombre, au tribunal, 
Dominique Marceau et ses amis venus 
témoigner à la barre. Très peu de jeunes, 
de nombreux représentants de la vieille 
génération. Lutte inégale faisant proba-
blement référence à la notion d’écrase-
ment que devaient ressentir les jeunes 
à cette époque. Prélude à la lutte civile 
qui aura lieu quelques années plus tard. 
Deux éléments du même groupe (la so-
ciété) qui s’affrontent.

D’autre part, ce « duel des générations » 
est illustré par la relation entre Domi-
nique et sa sœur  Anne (Marie-José Nat). 
La première, emblème de cette jeunesse 
« insolente » et spontanée; la seconde, 
incarnation de la succession dans la 
programmation de l’ordre établi. 

La folle et  
la sage.

Deux éléments du même sous-groupe 
(la famille) qui se battent.

Enfin, troisième niveau de perception 
de cette opposition entre deux vérités 
antagonistes mais cette fois nichées au 
cœur  d’un seule et unique personnage, 
écartelé entre ces deux extrêmes : Gil-
bert Tellier. Il incarne à lui seul la schi-
zophrénie sociale et générationnelle 
de cette époque. 

Garçon sérieux, ami et compagnon 
d’études d’Anne au conservatoire de 
musique, il entretient avec elle une 
amitié-amoureuse qui les conduira 
vraisemblablement à une relation sen-
timentale. Ils s’accordent parfaitement 
dans leur classicisme et leur manière 
d’envisager leur quotidien. La passion 
et la fantaisie semblent laisser la place, 

entre eux, à une confiance dans un 
avenir commun relativement dénué 
d’inquiétude et de doutes. Jusqu’au 
jour où, par hasard, Gilbert rencontre 
Dominique dans le studio qu’elle par-
tage avec sa sœur. La foudre s’abat sur 
lui. Le désir entre en scène. Pas le désir 
programmé, maîtrisé mais celui qui 
surprend, donne le vertige, celui dont 
on se dit parfois qu’il vaudrait mieux ne 
pas l’identifier, quitte à ne pas frémir. 

Deux éléments de la même unité 
(l’être) qui s’entre-déchirent.

Mise en abyme vertigineuse de la 
quête de domination d’une vérité sur 
une autre. La société, la famille, l’indi-
vidu. Trois niveaux de luttes. Trois 
niveaux de vérités duelles. 

Les deux sœurs vivent, chacune de 
son côté, selon les codes clairs de leur 
propre vérité et évoluent, à ce niveau, 
dans un confort relatif :

Dominique, la blonde (l’accusée) est 
oisive, « inutile », superficielle et son 
unique quête semble être celle du plai-
sir, dictée par le désir.

Anne, la brune, la « victime », est studieuse, 
ordonnée, responsable, disciplinée.

Gilbert, situé entre ces deux pôles 
féminins, attiré par les deux à la fois, 
sentira sa vérité intérieure se fissurer 
puis se diviser. 

D’une part, avec Anne, la vérité de sa 
vie est celle de la suprématie de la rai-
son et de la planification, d’autre part, 
avec Dominique, elle deviendra celle, 
plus viscérale, faisant du désir de jouir, 
immédiatement, absolument, son 
unique credo.

Le personnage de Gilbert porte en 
lui ces deux vérités, lesquelles se dis-
putent ses émois et ses questionne-
ments, ses tourments et ses choix. Il 
sera l’instrument d’une vérité apprise 
(des ainés, de la société) vers une autre, 
inspirée (par l’appel d’une sirène).

Gilbert était avec l’une, et avant même 
qu’il puisse le réaliser, l’intellectuali-
ser, l’analyser, avant toute possibilité de 
pouvoir ne serait-ce qu’essayer de com-
prendre ce qui lui arrive, il est happé par 
l’autre. Jusqu’au moment où il fera marche 
arrière et reviendra se lover dans la sécu-
rité affective et « institutionnalisée ». 

Lassé d’une mise à l’épreuve perma-
nente de son autorité machiste par 

la soif de liberté de Dominique (ou 
peut-être simplement lassé d’elle), 
Gilbert retournera au bercail de la rai-
son et d’une autorité traditionnelle de 
l’homme sur la femme auprès d’Anne, 
compagne rassurante et soumise à son 
désir de puissance sociale et « virile ». 
Nous ne saurons pas si ce retour en ar-
rière se produit pour Gilbert dans une 
souffrance et une amertume secrète et 
inconsolable ou s’il s’effectue dans la 
sérénité d’un choix raisonné et assumé.

Gilbert a-t-il aimé Dominique, comme 
celle-ci le pense et le proclame tout au 
long du procès ou l’a-t-il uniquement 
désirée puis, une fois son désir assou-
vi, l’a-t-il délaissée pour retourner vers 
sa sœur Anne et pour une vie plus 
« consensuelle » et moins houleuse 
émotionnellement ?

L’enjeu de cette « vérité », Clouzot le 
pose peut-être ainsi :

Dominique, symbole d’une jeunesse 
étouffée, crainte et méprisée à la fois, 
vulnérable et révoltée, ayant adopté, 
par instinct, le contrepied de la morale 
établie, se voit désirée et courtisée par 
l’un des représentants de cette mo-
rale, Gilbert, « gendre idéal » et futur 
chef d’orchestre (ah ! la lumière et la 
noblesse de la « grande musique ») et 
elle en sera décontenancée. Elle se re-
fusera d’abord à Gilbert (elle pressent 
qu’il s’agit entre eux « d’autre chose ») 
puis s’abandonnera à lui, acceptant 
la possibilité d’être aimée par tout ce 
qu’elle fuyait, étant persuadée depuis 
toujours que, n’étant pas admise au 
sein du groupe (la cellule familiale, 
symbolisant l’ordre établi et donc la 
société), elle n’y avait pas sa place. Le 
désir passionnel que témoigne Gilbert 
à son égard lui fait entrevoir une lueur 
d’espoir de rédemption : peut-être 
n’est-elle pas si mauvaise, si indigne, si 
méprisable ? Peut-être pourra-t-elle être 
aimée, elle aussi, comme sa sœur (et 
même plus que sa sœur puisqu’elle lui 
« vole » Gilbert en quelque sorte) par un 
garçon « bien » sous tous les rapports ?

Les deux amants s’échangeront leur 
vérité (celle de l’ancienne génération, 
de la tradition, de la morale bourgeoise 
et celle d’une nouvelle jeunesse, de 
l’émancipation, de la liberté, de la ré-
volte) mais cet « échange de vérités », 
contrairement à ce qu’on pourrait espé-
rer, et surtout contrairement à ce que 
les deux amoureux espèrent, n’abou-
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tira pas à une « vérité nouvelle », elle 
mènera à un échec flamboyant. Le film 
de Clouzot paraît en cela pessimiste 
quant à l’illusion du sentiment amou-
reux qui nous fait superposer des véri-
tés d’emprunt à celles de notre incons-
cient, pessimiste également quant à 
une issue constructive du conflit des 
générations, puisque ce jeu de dupes 
s’achèvera dans la mort.

Un magnifique plan, très court, semble 
témoigner de cette interprétation : à 
l’apogée de leur intimité, juste après 
avoir fait l’amour pour la première fois, 
les deux amants sont couchés dans le 
lit. Nous ne voyons que leurs visages 
filmés en clair-obscur, deux taches 
claires sur un fond presque noir, et 
entre les deux visages, le noir est total. 
Ces deux visages, ces deux êtres que 
tout a uni quelques minutes aupara-
vant sont, lorsqu’ils expriment leur 
joie et leur surprise d’avoir connu la 
grâce dans les bras l’un de l’autre, déjà 
séparés par l’obscurité qui n’aura de 
cesse, après ce bref instant de bonheur, 
de s’étendre sur leur amour.

Alors, où se niche la vérité dans cette 
histoire d’amour ? 

Dans son échec ? Certainement. Mais 
cet échec, comment l’interpréter ? Do-
minique reste persuadée que Gilbert 
l’a aimée, plus que quiconque, or du-
rant le procès et la reconstitution des 
faits, cette interprétation vacille. Cette 
« belle histoire d’amour » ne fut-elle en 
fin de compte qu’une simple histoire 
de désir machiste de la part d’un jeune 
homme ambitieux envers une jeune 
fille appétissante et délurée ? Clouzot 
ne semble pas réellement répondre à 
cette question, ou en tout cas pas clai-
rement, laissant au spectateur et à tout 
ce qu’il projette sur l’écran blanc de ses 
désirs le soin d’apporter une réponse.

La seule chose qui ne laisse aucun 
doute, c’est que Dominique (Bardot) 
semble la seule à avoir une certitude 
de la vérité. Ce n’est peut-être pas la 
vérité mais ça y ressemble dans la 
mesure où s’opère dans son esprit une 
mystification de la vérité à travers le 
désir de la posséder. 

Le spectateur flotte sur les méandres 
de cette relation et de son tragique épi-
logue tout autant que les membres de 
la cour. Les avocats, procureurs, juges, 
aussi brillants puissent-ils être, ne 
parviennent pas à élucider, dans leurs 

joutes oratoires percutantes, le fin mot 
de l’histoire. Ils sont en surnombre par 
rapport à l’héroïne qui, dans sa naïveté, 
son inculture et sa jeunesse, semble 
perdue, seule contre tous et malgré 
cela, ils ne savent pas quelles furent les 
motivations profondes du meurtre ni la 
nature de la relation entre les amants. 
Ils connaissent les faits, pas la vérité.

Voici deux illustrations éloquentes de 
cette « mise en doute » de la justice, de 
ce postulat selon lequel la raison seule 
se verrait dans l’impossibilité de se sai-
sir de la vérité :

La concierge de l’immeuble de Gilbert 
vient à la barre et déclare que per-
sonne, jamais, ne peut pénétrer dans 
l’immeuble sans qu’elle le sache. Or, 
juste après cette déclaration pleine 
d’arrogante assurance, l’avocat de 
Dominique anéantit cette belle certi-
tude en informant la cour qu’il vient de 
procéder à une expérience concrète et 
que ses collaborateurs viennent d’en-
trer à trois reprises dans l’immeuble 
sans que la péremptoire concierge ne 
s’en aperçoive. Déclaration imparable 
réduite en miettes par une démons-
tration tout aussi imparable. La vérité 
tient à bien peu de choses. 

Mais la beauté de la scène, c’est que la 
concierge ne mentait pas. Elle énonçait sa 
vérité à elle, dont on pouvait croire qu’elle 
était fiable puisqu’elle provenait en ligne 
directe du vécu quotidien. Eh bien, il 
s’avère que même cette vérité-là n’était 
qu’illusion et qu’une petite expérience a 
suffi pour en enrayer la pérennité.

Autre signe nous suggérant, peut-être, 
que la vérité induite par la rationalité 
méticuleuse d’un procès ne pèse pas 
bien lourd : les jurés, dont la tâche est 
d’exprimer leur entendement de la vé-
rité en fonction de ce qu’ils auront vu 
et entendu tout au long du procès, n’au-
ront pas l’occasion d’aller jusqu’au bout 
de l’élaboration de leur perception de 
la vérité, et encore moins de la mettre 
en avant. Ils ne pourront pas revêtir les 
oripeaux du destin, car une autre figure 
du destin, ô combien plus fatale, vien-
dra leur couper l’herbe sous le pied. 

Ironie du sort leur exprimant tout au-
tant qu’à nous, spectateurs, la vanité 
de leurs efforts à essayer de détermi-
ner les contours de la vérité lorsque 
celle-ci, éblouissante de nudité, vien-
dra s’imposer par la mort. 

Le film de Clouzot ne fait donc proba-
blement pas référence à la vérité obte-
nue par la justice, au contraire. La jus-
tice, dans le film, semble tâtonner, et 
elle est montrée comme impuissante 
à déterminer les liens entres les senti-
ments, les émotions et les faits. 

Il pourrait par contre faire référence à 
la vérité proclamée par l’accusée qui, 
dans toute son émotive spontanéité, 
affirme haut et fort qu’elle et Gilbert se 
sont aimés. Peut-être pas toujours au 
même moment, mais ils s’aimaient. 

Tout dans le film nous porte à croire 
que Gilbert a cessé d’aimer Domi-
nique : les faits, les reconstitutions de 
ces faits, les témoignages. Le seul élé-
ment nous disant le contraire ne pèse 
pas lourd objectivement et pourtant, il 
pèse des tonnes : il s’agit de Dominique 
elle-même et son intime certitude. 

Clouzot semble vouloir nous dire que 
Dominique, instinctive, spontanée, se 
situant à l’exact opposé de toute réflexion 
intellectuelle, terriblement concrète dans 
son approche des choses, tout entière do-
minée par ses émotions et qui, jusqu’à la 
fin du procès, jusqu’à la fin du film, hurle 
son amour pour Gilbert mais aussi leur 
amour, réciproque et partagé, Dominique, 
dans toute sa simplicité, est la seule à 
connaître et à dire la vérité. Comme si, 
en fin de compte, la vérité se situait avant 
tout dans l’émotion pure, dans la sincérité 
plutôt que dans l’intellectualisation et la 
démonstration. Comme si la puissance de 
la certitude intérieure constituait en elle-
même la vérité.

Lorsque l’appareil judiciaire lui oppo-
sera une autre vérité, plus rationnelle, 
plus construite, selon laquelle Gilbert 
ne l’aurait jamais réellement aimée, 
lorsque cette contre-vérité lui sera asse-
née, en public, de manière frontale, de 
façon brutale, n’ayant pas même la ca-
pacité ne serait-ce que de l’envisager, se 
sentant victime d’une interprétation in-
humaine et réductrice de son immense 
passion et de son immense désir de s’y 
perdre, Dominique n’entreverra plus 
qu’une issue capable de préserver in-
tacte son intime conviction : emporter 
dans la mort ce qu’elle et Gilbert ont été 
seuls à connaître et à partager, la vérité.

Alexandre Baudouin
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Avec les contributions de

Yaël André
Une petite cinéaste belge qui a 4 défauts  
dont elle s’accommode assez bien. 
Le style qu’elle affectionne est une 
sorte de burlesque féminin qui se fiche 
un peu du cloisonnement fiction « ver-
sus » documentaire. 
Ses films ont été montrés aussi bien 
dans des musées d’art moderne qu’en 
prison, dans des festivals « classiques »  
ou plus expérimentaux. 
Avec le même sourire timide, ils na-
viguent dans les réseaux indépendants 
et dans des lieux plus institutionnels

Alexandre Baudouin
«Il y a entre le cinéma et moi, entre la 
littérature et moi, entre les livres, les 
films et moi, une histoire d’amour, de 
désir et de plaisir qui ne s’épuise pas. 
Dès mon enfance j’ai été happé par les 
histoires et par ceux qui les racontent 
d’une façon juste et belle. 
La beauté, la sensibilité, l’intelligence 
d’une histoire racontée au moyen d’un 
film ou d’un livre: c’est ce qui m’aide 
à vivre, et l’idée seule qu’il y aura tou-
jours un beau livre ou un beau film 
pour me transporter, me toucher, 
m’instruire, me consoler, me nourrir 
ou me bouleverser, cette idée seule, 
souvent, est mon bonheur. »

Manon Coubia
Réalisatrice, elle commet l’Insas dans 
les années 2000 et s’en remet…
Aujourd’hui elle écrit, filme et marche 
entre Bruxelles et la Haute-Savoie en 
France.
Membre du collectif VOA films à 
Bruxelles et fondatrice du CRM (col-
lectif des ramasseurs de myrtilles) aux 
côtés de Hachimiya Ahamada.
http://voa13.artinthebox.be/

Thierry de Meersman
Eclairagiste, opérateur de prise de vue 
de profession.
Que ce soit avec un magnétophone, 
une caméra ou un stylo, il est engagé 
depuis quelques années dans une my-
riade de réflexions concernant entre 
autre : les grandes grèves de l’hiver 
60-61 en Belgique; le mouvement de 
l’autonomie ouvrière en Italie durant 
les années 60’-70’ ; la crise de 2001 en 
Argentine,  ainsi que le mouvement de 
Mai 68 et les expériences Medvedkine.

Benoït Eugène
alias Bendy Glu ou le peintre du 
champs. Il vit entre Argein, une com-
mune en Ariège et Bruxelles. Parmi ses 
activités, il a réalisé et collaboré aux 
projets de videos collectives et inter-
ventions suivantes : Le Mariage d’Art 
& Entreprise (2004), La fête au village 
(2006) et L’Entrée des investisseurs 
dans Bruxelles (2007)

Max Leader
Diplômé d'une école de cinéma à 
Bruxelles, Max Leader s'intéresse à la 
pellicule du point de vue esthétique 
et poïétique, au point d'y consacrer un 
documentaire et quelques recherches 
théoriques. Sa prochaine étape est 
l'angle écologique ("La pellicule est-
elle plus verte que le numérique ?" 
ou "Quelles formes pour le cinéma 
après la fin du pétrole ?"), partie d'une 
réflexion plus générale sur les rapport 
entre cinéma et industrie ("Cinéma 
sans industrie : est-ce possible ?").

Ian Menoyot
Cinéaste

Peter Snowdon
Cinéaste et chercheur. Il a notamment 
réalisé The Uprising (2013), long-métrage 
de montage construit à partir de vidéos 
YouTube provenant des révolutions 
arabes. Il vit entre la Belgique, où il  
prépare un doctorat en beaux arts au 
MAD Faculty (PXL/Universiteit Has-
selt), et Glasgow (Ecosse), où il enseigne 
au University of the West of Scotland.

Patrick Taliercio
Auctor

Charles Tatum, Jr
http://susauvieuxmonde.canal-blog.com
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