
Quand nous faisions L'homme à la
caméra, nous considérions le projet de

cette manière : dans notre jardin, nous faisons pousser divers fruits,
divers films ? Pourquoi ne ferions-nous pas un film sur le ciné-lan-
gage, le premier film sans paroles, un film international qui n'aurait
pas besoin d'être traduit en d'autres langues ? Pourquoi, d'autre
part, ne tenterions-nous pas de dépeindre dans ce langage le com-
portement d'un homme vivant, les actes accomplis en diverses cir-
constances par un homme avec une caméra. Ainsi, nous semblait-
il, nous faisions d'une pierre deux coups : nous élevions le ciné-
alphabet au niveau d'un ciné-langage international et nous mon-
trions un homme, un homme ordinaire, non par petites apparitions
mais en le maintenant à l'écran pendant toute la durée du film. Si,
dans L'homme à la caméra, ce n'est pas le but qui est mis en relief,
mais le moyen, c'est de toute évidence parce que le film avait, entre
autres, la tâche de présenter ces moyens au lieu de les dissimuler
comme il était d'usage dans les autres films. Puisque l'un des buts
du film était de faire connaître la grammaire des moyens cinémato-
graphiques, il aurait été étrange de dissimuler cette grammaire. C'était
en fait une tentative audacieuse, voire même téméraire. Pour bien sai-
sir tous les moyens permettant de filmer un « homme vivant » qui agit
sans être soumis à quelque scénario que ce soit... 

Une vingtième édition, voilà qui pose à coup sûr un
événement. Deux décennies : plusieurs milliers de
films sélectionnés et projetés, des foules de specta-
teurs, de curieux devenus inconditionnels, de réali-
sateurs inconnus passés incontournables. C’est un
pan d’histoire déjà que la longévité, la croissance et
la reconnaissance du FIDMarseille commencent à
dessiner à traits fermes. Grâce au soutien de nos
partenaires, que je tiens à remercier chacun respec-
tivement à leur tour pour leur engagement fidèle et
sans lesquels cette aventure ne resterait que voeu

pieux, grâce aussi à l’assiduité croissante des professionnels et à la conviction
toujours plus avérée des spectateurs venus de toutes parts, le festival s’est
imposé comme une référence internationale notoire. Et ce, autant parmi les
manifestations dédiées aux documentaires qu’à la fiction.
La programmation en témoigne sans équivoque. Des réalisateurs les plus
reconnus aux jeunes talents prometteurs nous confient, toujours plus nom-
breux, leur film. Nous n’avons jamais présenté cette année plus grand nombre
d’exclusivités, et de choix. Fort importante aussi la quantité des pays représen-
tés, et de tous les continents, Asie, Europe, Amérique du Sud et du Nord. Plus
nombreuses encore les écritures cinématographiques à rivaliser de pertinence,
voilà que se lève une fois encore le vrai vent festif, vent marseillais, intempestif,
aussi emporté et sonore que le vaste paysage méditerranéen qu’il balaye. Que
souffle-t-il ? Les bourrasques décoiffantes d’un cinéma vivant, aussi exigent que
ses spectateurs, aussi diversifié, inquiet, réjoui et volontaire qu’eux-mêmes.
Que reste-t-il à dire ? A vous souhaiter, parmi les exclusivités et les programma-
tions parallèles, de ne pas trop vous perdre, ou, au contraire, de manigancer
savamment l’égarement qui réjouit. La grille, généreuse, offre largement de
quoi. Nous vous y souhaitons le meilleur accueil, les plus vives émotions, notre
meilleure vingtième anniversaire, celui des films que nous avons depuis deux
fois dix ans à cœur de défendre.

«Tout va bien, c'est un peu ça. Un
film, qui ne cache pas ces conditions
réelles de production, qui met en
branle tous les mécanismes du
'cinéma' classique pour tenter de les
analyser, un film qui raconte la
même histoire (une femme/un
homme) que toutes les histoires que
racontent les films depuis cinquante
ans, mais cherche à la raconter
autrement. »

Godard : La rupture pour moi remonte à quatre ans en
arrière quand j'ai rencontré Jean-Pierre Gorin et commencé
à travailler avec lui. Ne plus travailler seul, c'est ça la vérita-
ble rupture. Sortir du système, rentrer dans le système, la
question ne s'est pas posée comme ça. On n'a pas quitté
l'Europe, on a pas quitté la France, on n'a même pas quitté
Paris. On a fait plutôt plus de films, après mai 68, que beau-
coup d'autres ? On en a fait dans le système, dans un autre
endroit du système : au lieu de les faire à l'intérieur même
de l'industrie cinématographique,, ça s'est élargi au 
domaine de la télévision (...) 
C'est dans le travail unitaire à deux que se sont révélées des
possibilités politiques de pratique du cinéma.
Gorin : A notre niveau, pendant trois ans, l'une des principa-
les difficultés a été de faire reconnaître la réalité d'un travail
à deux. Pour des raisons assez évidentes, la pratique ciné-
matographique, parce qu'elle est la forme de pratique artis-
tique la plus ouvertement socialisée, est devenue le dernier
refuge de toutes les 

banalités idéalistes sur la 'création, ses fastes et ses pom-
pes' (...) Bon, en fait, c'était un peu plus simple. Nous avons
commencé à nous poser la question de l'histoire et de la
fonction des images et des soins que nous employions
“spontanément”. Nous avons commencé à interroger 'histo-
riquement' le cinéma pour mieux être à même de faire des
images et des sons qui correspondent à notre histoire. » (...)
Ce qui nous a différencié des autres cinéastes militants,
c'est que nous nous sommes posés la question de la pro-
duction comme préalable à la question de la distribution.
Que produire ? C'est-à-dire pour qui produire ? Et : comment
produire ? 
Godard : Réfléchir vraiment sur la difficulté de la diffusion
nouvelle (idées nouvelles diffusées de manière nouvelle)
devait passer par un stade qui consistait à produire d'abord.
Produisant d'une façon plus neuve et plus juste en liaison
avec l'état historique dans lequel on vit, cela nous amenait
à mieux nous poser les problèmes d'une meilleure diffu-
sion. Auparavant, le cinéma militant, c'était faire en pauvres
le même truc que les riches ! Si tu regardes les Vietnamiens
par rapport aux Américains, ils ne font pas en pauvres la
même guerre que les Américains, ils font une guerre d'un
autre type. Appliqué au cinéma, cela signifie : poser des pro-
blèmes d'une autre façon.
Gorin : Faire des films, par exemple en ayant le courage (ou
le culot) de dire qu'ils ne sont faits que pour dix personnes,
mais dix personnes avec lesquelles existent des relations de
travail. Puis, capables de parler à dix personnes, chercher à
en toucher cent... et progresser lentement dans l'analyse
des contradictions du système cinématographique. En fait
notre objectif c'est d'abord d'être là où on est, en y étant
autrement, ce qui est le seul moyen effectif d'enrayer la
machine.
Être là où on est et y être autrement. Qu'est ce que cela
peut bien vouloir dire pour un cinéaste progressiste ? Peut-

être de cesser enfin de se laisser aller aux élans de sa
mauvaise conscience, de ne plus se bercer de remar-

ques du genre : « La répression que je subis est
bien mince par rapport à celle que subissent les
autres classes », de penser, ne serait-ce qu'une

seconde, à la répression qu'il fait subir à ces
mêmes classes avec lesquelles il pré-

tend lutter en ne dévoilant pas au
prix de quelles transactions se
font les films et qui (les exploi-
tants, les distributeurs, la ou les

vedettes, les producteurs) les dicte
réellement.

« Pourquoi tout va bien », Politique Hebdo n°
26, 27 avril 1972
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TOUT VA BIEN Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
AURÉLIE FILIPPETTI

Jean-Pierre Gorin pendant le tournage de Tout va bien

ÉCRAN PARALLÈLE
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“ Nous exigeons une réponse / Quand Moscou 
verra-t-il le premier film sans intertitres d’URSS 

L’homme à la caméra ? ”

Film d’ouvertureLA TERRE DE LA FOLIE Luc Moullet
Grand discret, grand cinéaste surtout, que Beaubourg vient tout juste d’honorer d’une intégrale, Luc Moullet compte une
œuvre foisonnante qui mêle courts et longs, documentaires et fictions, comédies et western, film d’aventure et essai auto-
biographique. Après des débuts comme critique aux Cahiers du Cinéma, il est tour à tour et simultanément réalisateur,
acteur, producteur, scénariste, monteur. La Terre de la Folie, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, est son der-
nier film. Le titre en souligne le programme : sous les allures « ordinaires » du documentaire, il s’agit de repérer méthodique-
ment le sol de la folie, de l’encadrer dans un périmètre géographique précis. En réalité, de la faire exploser au plein jour des
panoramas provençaux. Des récits, des visages, des paysages se juxtaposent pour tricoter une tresse bien étrange compo-
sée d’horreur tragique, de pathétique journalistique, de comique. Ici comme ailleurs, Moullet se refuse à une quelconque
stabilité rassurante, à une quelconque identification. Se jouer des genres, faire vaciller les assurances, piquer la moindre
pousse de normalité d’une pointe de cruauté et de démence, voilà sans doute le cœur de son fameux système.

Jean-Pierre Rehm

»

L’HOMME À LA CAMÉRA
Dziga Vertov «

ÉCRAN PARALLÈLE

DV/GDV (de Dziga Vertov au Groupe Dziga Vertov)



On a pu voir au cinéma Sombre (1999), La vie nou-
velle (2004) , et cette année Un lac. Mais  vous
avez aussi réalisé de nombreux films documentai-
res. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? J’ai
fait des études de cinéma, à Bruxelles, à l’INSAS.
Puis j'ai travaillé pour la télévision. J’ai réalisé
des émissions et des documentaires dans ce
qui était alors considéré comme des lieux d'ex-
périmentation, de recherche (INA, La Sept). La
télévision aurait pu être autre, une utopie,
comme l'a pensé Rossellini, un lieu éducatif,
d'enseignement, elle aurait pu être un espace
de création, ouvert aux artistes. La série Live, qui
proposait à des cinéastes, des photographes,
des artistes vidéo de tourner un plan-séquence
d’une heure, faisait partie de ce désir de donner
d’autres représentations de la réalité.
J’ai réalisé des installations vidéo, la première
alors que j’étais encore étudiant à l’INSAS, la
dernière a été récemment exposée chez Castillo
Corrales, une jeune galerie à Paris.
Le cinéma est venu plus tardivement. Mais
entre le documentaire et la fiction, les porosités
sont très fortes. J’ai une approche très « docu-
mentaire » des acteurs. Je ne leur demande pas
d'incarner un rôle, je ne recherche pas leur
capacité technique à transmettre l’émotion, ni
leur proximité physique avec le « personnage ».
Je vois, à travers eux, le film prendre corps. Les
essais sont simples. Je leur demande d'être là,
avec moi, de boire un verre, de marcher… Je vois
comment le film peut s’inscrire en eux, les
occuper, s’ils peuvent s'y engager et jusqu’où ils
en soutiendront la charge. Mon désir est lié à la
personne elle-même, bien plus qu’à l’acteur et à

son savoir faire. Ce n’est pas leur jeu mais leur
présence qui me touche. Documentaires ou
fictions, c'est un seul et même geste où la
question de la distance est centrale. Le choix
de la focale, du cadre, détermine concrète-
ment le rapport avec la personne filmée. La
distance physique, de soi à la personne filmée,
c’est aussi une distance mentale. Si la distance
n’est pas juste, dans le cas du documentaire
on peut simplement ne pas pouvoir filmer, la
situation pouvant même devenir dangereuse.
Cette distance détermine l’engagement du

film, sa capacité à affronter ce qu’il demande.
C'est une question essentielle, celle  de la place,
du lieu, du terrain sur lequel on est quand on
tourne. C'est un peu comme en tauromachie, le
torero doit se placer sur le terrain du taureau
pour que le geste puisse avoir lieu. Je crois que
ce rapport à la distance physique et psychique,
que j’ai éprouvé en réalisant des documentai-
res, a été déterminant pour mes films de fic-
tions. Il le reste encore aujourd’hui.

Vos attentes en tant que spectateur ?  J’attends
d’un film qu’il me place dans un monde, un
monde qui lui appartient, que j’habite le temps
de la projection et qui se poursuivra en moi,
dans ma mémoire.
Pasolini, Bergman, Hitchcock, Ivens, Cassavetes,
Tarkovski, Dwoskin, Brakkhage…. à chaque fois
c’est un monde qui se déploie. Ce qui vient à
l'esprit, quand on prononce ces noms, c’est une
sensation, une « image », c’est à dire un style,
une façon d’éclairer, de filmer les corps, de
construire le rythme profond du film. C’est une
façon d'être, la relation de chaque cinéaste avec
la vie même.
L’amitié, au sens où l’entendent les philosophes,
construit ma relation au cinéma. Avec l’ami on
partage le fait d’exister.

Comment envisagez-vous votre rôle comme
président du jury international ? 
Libre.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Your background? I studied cinema at the
INSAS, in Brussels. Then I worked for television. I
shot TV programmes and documentaries in
what was then regarded as places for experi-
mentation and research (INA, La Sept).
Television could have been different, a utopia,
as Rossellini saw it, a place for education, it
could have been a space for creation, open to
artists. The Live series, which proposed filmma-
kers, photographers and video artists to shoot a
one-hour sequence shot, was part of this will to
give other representations of reality.
I made video installations, the first when I was
still a student at the INSAS, the last was shown
recently at Castillo Corrales, a new art gallery in
Paris.
Cinema came later. But there are strong
connections between documentary and fiction.
I really have a “documentary” approach to
actors. I don’t ask them to play a part, I’m not
interested in their technical capacity to convey
emotions, or their physical proximity with the
“character”. Through them, I see the film taking
shape. Screen tests are simple. I ask them to be
there, with me, to have a drink, to walk… I see
how the film might fit in with them, occupy
them, if they can commit to it and how far they
will carry the weight. My desire is linked to the
very person, much more than to the actor and
his or her know-how. It is not their acting but
their presence that touches me. Documentary
and fiction films follow the same pattern, with
distance as central issue. The choice of focal
length, of frame, concretely determines the
connection with the person on camera. The
physical distance between oneself and the per-
son on camera is also a mental distance. In a
documentary, if the distance isn’t right, you
might not be able to film at all, and the situa-
tion might even get dangerous. The distance
establishes the commitment of a film, its ability
to face what it is asking. It is a major issue,
which has to do with the place, the setting, the
field where you stand when you are shooting. It
is a bit like bullfighting, the torero must stand
on the field of the bull so that the gesture can

happen. I think that this relationship to physi-
cal and psychological distance which I felt
when I made documentaries has been determi-
ning in my fiction films. It still is today.

What do you expect as a member of the
audience? I expect a film to set me in a world
that is very much its own, in which I may live
during the screening, and which will carry on
inside me, in my memory.
Pasolini, Bergman, Hitchcock, Ivens, Cassavetes,
Tarkovski, Dwoskin, Brakkhage… each time a
new world is unfolding. What comes to mind,
when pronouncing those names, is a sensation,
an “image”, that is to say a style, a way to light
up, to film bodies, to build the deep rhythm of
the film. This is a way of being, the relationship
of each filmmaker with life itself.
Friendship - in the philosophical sense of the
word - is the working force of my relationship
to cinema. Friends share the fact of existing.

How do you consider your role as foreman of
the international jury? 
Free.

Interviewed by Nicolas Feodoroff

Quel est votre parcours ? J’étais une grande sportive et plutôt
très matheuse jusqu’au jour où à l’âge de quatorze, quinze ans,
je découvre à la télévision L’ Argent de Robert Bresson. Un véri-
table choc. Je n’ai rien compris, mais j’ai été totalement boule-
versée. Je me suis dit que ça pouvait être aussi ça le cinéma,
une écriture avec des images et des sons, un langage infini. Ce
film m’a habité durant des années. Je suis alors littéralement
passée du sport au cinéma, du corps à la tête. Avec la distance
et après avoir réalisé Des épaules solides, un téléfilm pour Arte
sur une jeune athlète, je me rends compte aujourd’hui que le
sport et le cinéma sont assez proches. Ce sont des histoires de
regards, de mise en scène du corps, de souffle, de performance.
Au lycée, durant les vacances ou les longs week-ends, j’allais
retrouver ma sœur à Paris qui faisait les Beaux-Arts. Je passais
mon temps à la Cinémathèque et au Saint-André des Arts, et
découvrait pêle-mêle Vigo, Eustache, Bergman, Dreyer,
Truffaut, Cassavetes, Rohmer, Godard, Renoir, Pialat, Ozu, Tati,
Pialat... Un jour, ma sœur achète une caméra 
16 mm et se lance dans un film où je tiens le rôle principal, et
dont le tournage va s'étaler sur deux étés. On n'était souvent
que trois sur le tournage et on faisait tout, de la déco à l'éclai-
rage avec des projecteurs de théâtre. La débrouille totale. C’est
comme ça que j’ai commencé. Je dévorais parallèlement les
Cahiers du Cinéma, les Etudes Cinématographiques, enchaînai
les cycles du Cinéma de minuit de FR3 mais j’avais aussi un ter-
rible besoin de confronter mon désir de cinéma au « faire. »
Alors, toujours au lycée, un job l’été comme caissière dans un
supermarché me permet d’acheter une caméra vidéo et de
tourner à Genève et dans le Jura français un premier film avec
une amie actrice, que je n’ai jamais monté à cause de problè-
mes de son. C'était un long-métrage de fiction très proche du
documentaire. Mon père, mon frère, ma sœur avaient des
petits rôles dedans. Le film racontait l'errance d’une caissière
qui pète les plombs à la suite d'un vol commis à sa caisse, et
qu’elle n’a pas vu. Un personnage un peu à la Sans toit ni loi,
d’Agnès Varda. J’ écrivai les scènes le soir pour le lendemain à
partir d’un canevas préétabli, et tenai moi-même la caméra
tout en dirigeant de façon totalement intuitive cette amie et
des non comédiens. Cette expérience a été fondamentale et
fondatrice dans mon travail de cinéaste.
Ma rencontre avec Alain Tanner qui habite en Suisse juste de
l’autre côté de la frontière a aussi été déterminante. Il m'a
conforté dans le choix de faire une école de cinéma et de reve-

nir le voir
ensuite. Je
pense avec
la distance
que cette
rencontre a
c o n t r i b u é
d’une cer-
taine façon
à désacrali-
ser le
cinéma. Je
suis partie
en Belgique
faire une
école de
cinéma qui
co nve n a i t
p a r f a i t e -
ment à ce
que j’atten-

dais d'une école, un lieu qui donne les moyens de faire sans
imposer une vision du cinéma. Tout en travaillant parallèle-
ment comme assistante d’Alain Tanner sur deux de ses films,
j’ai réalisé des courts, des documentaires, un téléfilm pour Arte
dans la collection « Masculin-Féminin/Petite caméra vidéo » et
Home, mon premier long.

Votre double nationalité, française et suisse, a-t-elle importé
dans votre travail de cinéaste ? Le fait d’être Suisse et Française
et d’avoir étudié le cinéma en Belgique, où je vis en partie, a
profondément imprégné mon travail. Je ne pense pas que je
ferais les mêmes films si j’avais étudié le cinéma ailleurs ou si
je n’étais pas suisse. Lorsque j’ai découvert le cinéma, il y avait
tous les films des cinéastes que j’ai cités, mais aussi ceux de
Tanner, Godard, Michel Soutter, Claude Goretta, Daniel Schmid,
Freddy Murer, un cinéma dans lequel je me reconnaissais et
qui n’était pas du cinéma français. Il y a quelque chose d’assez
germanique et protestant dans mes films ( je suis Suisse alle-
mande !) et d’assez épuré, par exemple dans le travail sur les
dialogues ou sur l’image, et en même temps quelque chose
d’assez décalé et surréaliste qui me vient, ou plutôt s’est révélé
en venant à Bruxelles, et puis je me sens aussi fortement
imprégnée par la culture et le cinéma français. Je pense que le
fait d’avoir grandi à la frontière entre la France et la Suisse dans
une sorte de no man’s land, passant la frontière plusieurs fois
par jour, a créé un rapport à l’espace et à la géographie très
particulier. Je continue aujourd’hui à naviguer sans cesse entre

ces trois pays et c’est même devenu une nécessité, ne tenant
pas en place plus d’une semaine au même endroit. Home en ce
sens me ressemble énormément étant situé dans une sorte de
no man’s land, au bord d’une autoroute. L’enfermement qu’il
soit géographique, mental ou dans le travail me fait terrible-
ment peur et m’angoisse profondément. Et c’est bien ce que
raconte Home.

Dans vos films, on trouve fictions et documentaires, mais qui
se jouent chacun des genres. Comment envisagez-vous votre
cinéma ? J’aime lorsqu’il y a du cinéma, que ce soit du docu-
mentaire, de la fiction, peu m’importe. J’aime jouer avec les for-
mes, mélanger les genres, les tons, mettre côte à côte des cho-
ses qui à priori ne vont pas ensemble. En ce sens, le film
d’Agnès Varda Les Plages d’ Agnès m’a émerveillée dans sa
liberté de ton et dans son inventivité. L’imaginaire, que ce soit
en documentaire ou en fiction est pour moi indispensable ! Et
puis j’aime toucher les limites, aller où ça me fait peur, où je
pense que je ne vais jamais y arriver, là où il y a du risque…

D’autres arts sont-ils également des sources d’inspiration ? En
tant que cinéaste, je me nourris énormément de l’art contem-
porain, de la peinture, de la photographie, de la danse, de la
musique actuelle. J’aime l’éclectisme, le collage, le mélange des
genres, des formes, des matériaux. J’essaie le plus souvent de
collaborer avec d’autres artistes. J’avais demandé aux anima-
teurs belges Vincent Patar et Stéphane Aubier, créateurs de Pic
Pic André et Panique au village, d’intervenir dans l’un de mes
courts, Tous à table, afin de réaliser l’animation finale. J’ai aussi
travaillé avec un plasticien sur la conception de la maison de
Home. Ce sont à chaque fois des expériences formidables qui
font dérailler le processus de fabrication des films qui est
devenu malheureusement très cloisonné. Je trouve ça assez
fou qu’il y ait aussi peu de collaboration entre les artistes. Je
suis très heureuse car un chorégraphe français, Thomas
Lebrun, vient de me proposer d’intervenir en ayant totalement
carte blanche dans une de ses prochaines chorégraphies.

Comment imaginez-vous votre collaboration au sein du jury
de la compétition nationale du FID Marseille en tant que pré-
sidente ?
Pour l’instant, je n’imagine rien et je ne projette rien. Je n’ai
absolument aucun a priori, aimant des choses tellement éclec-
tiques. Encore une fois tant qu’il y a du cinéma et de la prise de
risque…

Propos recueillis par Olivier Pierre

Philippe Grandrieux  PRÉSIDENT DU JURY INTERNATIONAL
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PRÉSIDENTE DU JURY NATIONAL
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Votre film présente des entretiens téléphoniques entre
l’animatrice d’une émission de radio nocturne et ses
auditeurs. Pourquoi la nuit, pourquoi elle ? La nuit, alors
que les gens dorment, certaines voix restent éveillées.
Pendant la journée, les gens vivent comme si la nuit
n’existait pas. C’est le postulat du film. J’ai toujours été
intéressé par ces voix de la nuit, ces voix solitaires en
manque d’écoute. Mojca était une des rares personnes de
la radio à proposer le standard téléphonique pour tous, et
la seule à ouvrir son propre cœur d’une manière telle que
les gens avaient non seulement confiance en elle, mais
en plus l’aimaient réellement. Auparavant, c’était une
animatrice télé, belle et célèbre, mais elle a préféré rejoin-
dre la radio. Partout en Slovénie, des gens de tous âges
allumaient la radio à l’heure de son émission pour finir
par former, au bout de quelques années, une sorte de
grande communauté nocturne où chacun ouvrait son
cœur à tous.

Sur combien de temps s’étendent ces interviews ? Les
avez-vous enregistrées vous-même ou avez-vous utilisé
des archives de la radio ? A partir de quels principes les
avez-vous sélectionnées ? L’émission existe depuis plus
de quinze ans, et je l’ai découverte vers 2000, même si,
c’est l’ironie, je n’écoute presque jamais la radio. Elle a lieu
une ou deux fois par mois, et pendant huit ans, je l’ai
enregistrée de loin en loin. Malheureusement, la radio
n’était pas intéressée par l’idée d’archiver cette émission,
bien que ce soit le portrait des gens de notre pays le plus
fidèle qu’on puisse trouver. A partir de ces nombreuses
voix j’ai voulu faire une histoire d’un seul être humain
passant à travers différentes étapes sur le chemin de la
vie, différentes émotions, etc.

Letter to a child dure 1h40, et Mojca seulement 35 min :
quels critères pour ce format intermédiaire ? Chaque film
a sa propre longueur, comme pour le nombre de pages
d’un roman. Chaque film fait toujours sa pleine vraie
taille. Ici aussi, il s’agit d’un film.

Vouliez-vous montrer une peinture générale des images
à partir de ces images ? Je ne me préoccupe pas d’images
ou d’idées générales. Je m’intéresse au particulier. Mais je
voulais montrer des images ordinaires, parce que j’aime
trouver l’extraordinaire dans l’ordinaire. Dans ces images,
on pourrait trouver autant de France que de Slovénie.
Mais en même temps, certaines personnes m’ont déjà dit
qu’elles n’avaient jamais vu d’images aussi authentiques
des Slovènes que celles de ce film.

Le film commence sur un plan d’ensemble et, après une
longue progression dans le détail, s’achève sur un gros-
plan. Quel sens pourrait-on donner à ce trajet ? Je suis
content que vous ayez noté cela. Je voulais commencer
avec précaution, à distance des gens, de façon à ce que le
spectateur soit d’abord confronté à une image abstraite
qui lui permette ensuite de basculer dans le film et d’en-
tamer une méditation. Le film s’approche lentement des
gens pour finalement plonger en eux comme dans un
vaste océan, du moins je l’espère.
Les écrans noirs réguliers organisent une sorte de ponc-
tuation. Quelle était votre idée directrice au montage ?
S’agit-il seulement d’une question de rythme ? C’est une

étude de l’être humain, mais aussi une étude sur le
temps. Avec les sous-titres évidemment, cela doit fonc-
tionner moins bien.

Propos recueillis par Gabriel Bortzmeyer

Your movie presents phone calls between the showgirl of
a radio emission which takes place at night, Mojca, and
her listeners. Why the night, why her? At night, when peo-
ple sleep, some voices stay awake. At day people live like the
night does not exist. This is the premise of the film. I was
always interested in this voices that stay awake at night,
the voices that are alone and need to be heard. Mojca was
one of the few radio people that opened the lines for eve-
ryone and the only one to open her heart in the way peo-
ple not only trusted her but truly loved her. She was a
beautiful celebrity from tv before but she prefered to go to
the radio. So people form all Slovenia and all ages tuned in
and in a few years it became like a big late night comunity
that shared their hearts.

On which period of time do these interviews last? Did you
record them yourself, or did you use the recordings of the
radio? Upon which principles did you select them? The
show goes on for over 15 years and I came across it in
2000n although I ironically almost never listen to the
radio). It’s once or twice a month and I was recording
shows here and there for some eight years. Unfortunately
radio archive was not interested in recording and keeping
this shows even if this is the best portrait of people living
in our country that you can have. Out of this many voices
I wanted to make a story of a single human being going
through different stages of life, emotions etc.

« Letter to a child » lasts 1h40, « Mojca » only 35min :
which criterion for this medium size ? Every film has its
own lenght (like novel pages...), every film is full size. It’s a
film.

Did you want to show a general painting of Slovenia with
the images ? I don’t care for general images or ideas, I am
interested in particular. But I wanted to show ordinary
images, because I like to find extraordinary in ordinary.
There is as much Slovenia as France in this images. But it’s
true that some people already told me that they never saw
such authentic image of slovenian people like in this film.

The movie begins with a wide-shot and, after a long pro-
gress in the detail, ends on a close-up. What could the
meaning of this progress ? It’s great that you noticed that.
I wanted to start carefully, far away from people, so the
audience starts with more abstract picture that allows
them to fall in the film and start the meditation. Slowly we
go closer to people and hopefully at the end fall into them
like into the wide sea.

The regular black screens organize a sort of punctuation.
What was your idea when you made the editing ? Is it
only a question of rhythm ? It’s a study of human being
but it’s also a study of time. Of course, with subtitles this
probably doesn’t work so well.

Interviewed by Gabriel Bortzmeyer

SHIRIN
Abbas Kiarostami

L'œuvre d'origine est l'une des parties du pen-
talogue en trente mille couplets intitulé Cinq poè-
mes écrits par le poète persan Nezami Ganjavi au
XIIe siècle. Ce texte est un grand classique de la cul-
ture persane, connu de tout un peuple bien au-delà
des cercles lettrés, comme le sont les poésies de
Hâfez ou de Rumi. Peut-être faudrait-il ajouter Tristan et Yseult à Roméo et Juliette
pour trouver un équivalent en Europe occidentale.
Shirin raconte sa propre histoire à des femmes, devant le lit mortuaire de Khosrow.
Après avoir terminé son récit,désespérée,elle se donne la mort.Des amours impossi-
bles, des destins tragiques, des passions brûlantes :
« Vous écoutez mon histoire et vous pleurez. Je scrute vos yeux à travers vos larmes.
Pour qui sont ces larmes ? Pour moi,Shirin ? Ou pour la Shirin qui se cache en chacune
de vous ? La Shirin qui n'a jamais rien reçu dans sa vie.Elle fut amoureuse et nulle ne
voulut de son amour. Elle fut seule, et nulle ne crut en sa solitude. Et à sa mort tous
se rappellent cette petite fille qui adorait le jeu de la pluie et du soleil, cet arc-en-ciel
qui apparaissait dans ses yeux et ses larmes qui coulaient en sept couleurs.Oh,je suis
lasse, lasse, mes tristes sœurs. Et seul un poignard, un petit poignard saurait ôter de
mon corps la fatigue de toutes ces années. ».
Comme avec Hâfez, le texte tisse le sentiment amoureux avec toutes les nuances de
sa complexité.Les trois personnages principaux de ce récit,Shirin,Khosrow et Farhad,
pourraient correspondre respectivement aux figures persanes classiques de l'Amour,
de l'Aimé et l'Amant, figures dont le destin est de fusionner dans la mort mystique.
Mais le film d'Abbas Kiarostami n'est pas une invitation à l'exégèse.Il propose une lec-
ture à la fois directe et polysémique non seulement du texte, et du film, mais du
cinéma lui-même. Que se passe-t-il ? Je suis pris par le tourbillon pneumatique des
voix et des sons, capturé par un effet de réel dont Bresson a expliqué définitivement

le fonctionnement : « Les images sur l'écran ne sont pas
de même nature que la nature, alors que le son oui. ».
Me voilà d'autant plus (et mieux) plongé dans ce XIIe siè-
cle tumultueux que mon regard est capturé, ou captivé,
ou piégé, par le regard de ces femmes spectatrices. Ce à
quoi j'assiste, c'est une délégation de mon regard qui
devient celui des spectatrices devenues elles-mêmes les
femmes à qui Shirin raconte sa vie juste avant de mourir,
ainsi que « la Shirin qui se cache en chacune » d'elles.Mon
regard devient le regard de l'Amour même.

François Fronty,
Cahiers du cinéma, n°642 fév 2009, extrait

ÉCRAN PARALLÈLE

Superhéros, héros du Monde

»

«

4 QUESTIONS À Emmanuel Burdeau qui
tiendra la chronique quotidienne de journal

Figure critique reconnue, tout récemment
encore rédacteur en chef des Cahiers du cinéma,

pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi
consiste le travail d'un critique de cinéma, et ses
enjeux ? Vu la situation, on serait tenté de répondre :
le premier travail du critique, c'est d'affirmer la néces-
sité de ce qu'il fait, c'est la défense de la critique.
Défendre l'exercice d'une parole et d'une pensée tirant
leur force des hypothèses qu'elles énoncent et des brèches qu'elles ouvrent,
plutôt que des jugements qu'elles émettent. Le critique est celui qui, sans
cesse, redit l'importance du cinéma, même s'il lui faut pour cela redire aussi, de
temps à autre, l'importance de la critique elle-même. Car les deux marchent
forcément ensemble, sur le mode de l'adresse, de l'appel ou de l'écho. Pardon
pour le caractère un peu général et pompeux de cette réponse.

Entre les projections de presse et un festival, il y a peu de commune
mesure. Comment envisagez-vous l'exercice d'écriture dans ce
contexte d'urgence et d'abondance ? Sereinement. Dans la continuité

de la réponse précédente. L'urgence et l'abondance présentent un avantage
précieux : elles créent spontanément l'importance – il faudrait mieux dire : les
importances – dont je parlais à l'instant. En tenant une chronique quoti-
dienne, on risque de ne reconnaître et de ne produire que des symptômes :
symptômes d'images, symptômes d'écriture. Ce n'est peut-être pas toujours
beau à voir. Tant mieux ! Car l'essentiel est là : une critique à l'air libre, dans le
vent.

Comment, en tant que professionnel, décririez-vous l'importance des
festivals ? 
Elle est aujourd'hui considérable, ce que vous savez bien mieux que
moi. Je m'en tiendrai à trois aspects. 1. Les festivals proposent des pro-

grammations : ils rapprochent les films, ils construisent entre eux des cohéren-
ces possibles, ils ne permettent pas que vous – images, spectateurs… – demeu-
riez seuls. 2. Les festivals sont désormais des lieux de diffusion à part entière :
non pas un ensemble d'avant-premières, mais une scène autonome – et qui
peut avoir sa suffisance – pour des films auxquels l'accès à la salle est de plus
en plus fermé. 3. Les festivals préfigurent ce que pourrait être demain l'expé-
rience collective, sociale… du cinéma : une convivialité et un partage emprun-
tant de moins en moins au modèle de la projection unique et de plus en plus
à celui d'une circulation et d'une interlocution générales entre les films, les
paroles, les pratiques, etc.

Vous avez consulté le programme, avez-vous déjà une idée de vos
priorités ? 
Le rêve, ce serait que des articulations se proposent d'elles-mêmes, au
gré du calendrier, entre les deux compétitions, l'alléchante double

sélection DV / GDV, Les Spectres de l'Histoire, l'écran parallèle Super-héros
(dont j'attends beaucoup), Les Sentiers (si j'y arrive, je voudrais consacrer une
chronique à cette sélection à destination des enfants)… Ma priorité, c'est que
celles-ci s'imposent d'elles-même. Mais aussi : découvrir des nouveaux cinéas-
tes, et voir enfin l'Hitler de Syberberg ! 

Propos recueillis par Nicolas Wozniack
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NIGHTTIME WITH MOJCA compétition internationale

ENTRETIEN AVEC Vlado Skafar 



Les racines du brouillard est votre premier film.
Quelle est l'origine du projet ? L'écriture ? Les condi-
tions de production ? Au départ un événement : la
maladie d'Ali Zamoum, ancien combattant de la révo-
lution algérienne et vieux compagnon de ma mère,
Axelle. Rapatriés d'Algérie par le gouvernement fran-
çais dix ans plus tôt, ma mère, mon frère et moi en
raison de « l'instabilité » du pays, nous avions repris
dans les années 2000 une correspondance avec Ali et
nous projetions de faire un film ensemble, sur la
révolte en Kabylie et ses origines. Mais le temps bio-
logique nous a pour ainsi dire rattrapés. Quand Ali est
arrivé en France pour être soigné, il ne lui restait plus
que 5 semaines à vivre. C'est en dehors de toute pro-
duction, et sans même savoir s'il y aurait un jour un
film, que j'ai tourné en super 8 ces images d'Axelle et
d'Ali, ces retrouvailles au bord de la mort.
Si plus tard, par fidélité aux images en quelque sorte,
j'ai constitué une petite équipe et nous avons monté
une production, le budget est resté volontairement
très modeste. Aurélien Bodinaux, le producteur, a
encouragé l'idée d'une production très légère, plutôt
atypique, qui convenait à la nature du projet, et cela
nous a bien aidé. Quant à l'écriture, elle s'est élaborée
dans la durée, mais le montage a été décisif.

Pourquoi le choix du Super 8 à l'heure du numérique
? La décision s'est prise tout au début, au moment de
filmer Ali et Axelle à l'hôpital. Je trouve que les hôpi-
taux sont des lieux où le sinistre le dispute au trivial,
comme les écoles ou les prisons d'ailleurs. Le numéri-

que, justement par la précision de sa définition,
donne à voir dans toute sa crudité ce dispositif, en
mettant tous les éléments sur le même plan -le
liquide rouge qui s'écoule de la perfusion, le plateau
repas entamé dans un coin et le visage blafard sous
les néons du malade lui-même. Il y aurait un film à
faire sur la violence de ces institutions, mais en l'oc-
currence je voulais faire un film sur Ali, sur Axelle, sur
leurs manières singulières d'affronter la mort ensem-
ble. Le super 8 noir et blanc épure l'image, remet au
centre les lignes de force -gestes, regards- qui relient
les êtres.
Le super 8 noir et blanc a également une importance
quant au brouillage -au brouillard- du passé et du
présent. Je voulais qu'un plan filmé aujourd'hui
puisse, selon le montage, être situé dans les années
soixante, ou en 2008. Je ne voulais pas recourir aux
images d'archives, qui établissent une séparation
temporelle claire -cela a eu lieu, est fini, bien fini-
contrastant avec des images en couleurs nous re-
situant dans un présent désenchanté et rassurant.
Toutes les images sont en Super 8 noir et blanc, et
toutes sont tournées entre 2004 et 2008. De mon
point de vue, la nostalgie n'est pas la nostalgie d'une
époque, mais un affect diffus qui traverse toutes les
époques. Toutefois, pour certains plans, au village
d'Igil Imoula par exemple, la couleur m'a manqué.
Tristesse de ne pas pouvoir rendre toutes les nuances
de bruns et de vert de la terre, des arbres et des colli-
nes, de ne pas pouvoir rendre la gaîté inaltérable des
robes kabyles aux couleurs vives.

LES RACINES DU BROUILLARD
ENTRETIEN AVEC

Dounia Bovet-Wolteche
compétition internationale

Première mondiale 

DIE HÜTTE Sophie Nys
ÉCRAN PARALLÈLE

Étrange familiarité, familière étrangeté

“Heidegger, je ne peux pas le voir autre-
ment qu'assis sur le banc devant sa mai-
son de la Forêt-Noire, à côté de lui sa
femme qui, toute sa vie, l'a complètement
dominé et qui lui a confectionné tous ses
mi-bas au tricot et tous ses bonnets au
crochet, et qui lui a cuit son pain et tissé
ses draps et qui lui a même fabriqué ses
sandales.”  Thomas Bernhard, Maîtres anciens, 1985, trad. Gallimard, 1988

CRITIQUE DE LA SÉPARATION
Guy Debord

J'ai laissé faire le temps. J'ai laissé perdre ce qu'il fallait 

défendre.
La même petite fille parle et sourit.
Couperin : Reprise de la Marche du Régiment de Champagne.

Cette critique générale de la séparation contient évidemment,

et recouvre, quelques données particulières de la

mémoire. Une peine moins reconnue, la conscience d'une

indignité moins explicable. De quelle séparation précise

s'agissait-il ? Comme nous avons vécu vite ! C'est à ce point

de notre histoire irréfléchie, que je nous revois.
La musique s'interrompt.

Guy Debord, Œuvres cinématographiques complètes, Gallimard, 1994

ÉCRAN PARALLÈLE

Les spectres de l’Histoire



Étrange familiarité, familière étrangeté
ÉCRAN PARALLÈLE - EXPOSITIONS DU 1 AU 13 JUILLET

Le rapport son-image est riche. Etait-ce là
d'emblée ? Oui. Pendant deux ans, j'ai filmé
seule. D'abord Ali et Axelle, puis le retour
d'Axelle en Algérie. J'avais aussi un DAT, et
j'enregistrais du son - des discussions avec
Ali,avec Axelle,quelques ambiances - mais je
n'ai jamais éprouvé la nécessité que le son et
l'image soient synchrones. Quand il s'agit de
retrouver les traces d'une mémoire fragmen-
taire, l'incomplétude, le parcellaire est
comme à l'origine. Il y a tout un travail de
ravaudage à faire. Trouver les sons qui
conviennent à des images préexistantes et
inversement est un travail d'écriture pas-
sionnant. La seule scène réellement syn-
chrone est celle où les enfants chantent :
c'est comme un moment de pur présent qui
surgit dans un film ou le rapport au temps
est essentiellement ambivalent.

Discrètement mais régulièrement vous
intervenez dans le film. Comment s'est déci-
dée cette position ? Les liens intimes qui
vous lient à Axelle ont-ils eu une incidence
au cours de l'avancée du film ? Peut-on par-
ler d'un film à deux voix ? Oui, je crois. Et ce
n'était pas gagné d'avance. Si une solide
amitié nous lie, Axelle et moi, elle est ma
mère tout de même avec ce que cela com-
porte aussi de passionnel et de confus. Dans
le film, même s'il s'agit d'un documentaire, «
Axelle » et « Dounia » sont toutes deux des
personnages. Il nous a fallu au montage faire
la part de ce qui les confond et de ce qui les
distingue. Depuis ma propre place, ce n'était
pas toujours évident. De la même manière,
j'avais du mal à intervenir comme person-
nage. Il y a plus de facilité finalement à se
glisser dans le film sous la forme d'un point
de vue sur les autres personnages que de se
mettre en jeu soi-même comme person-
nage. Le monteur, Mathias, m'a beaucoup
aidée pour cela.
Le problème d'Axelle était inverse. Durant le
tournage, elle n'était que personnage, à la
merci de mon regard et se sentait parfois à
juste titre dépossédée de sa propre histoire,
dont nous discutions pourtant beaucoup.
C'est alors que nous avons décidé d'écrire
une voix off, qu'Axelle a rédigée à peu près
seule. C'était son domaine, comme le mon-
tage était le mien. J'ai considéré la voix off
qu'elle écrivait comme un élément de réel,
au même titre que les images. Je m'autori-
sais à déplacer ou couper des phrases, mais
pas à les modifier. C'est une méthode de tra-
vail très excitante qui a permis la mise en
résonance de ces « deux voix. »

Comment s'est passé le tournage en Algérie ?
Il y en a eu plusieurs. Depuis la mort d'Ali, je
suis bien retournée six fois en Algérie avec
Axelle et ma caméra. Au début je n'avais pas
beaucoup d'argent pour acheter la pellicule
et parfois je ne tournais que quelques bobi-
nes, moins de 10 minutes. Plus tard nous
sommes retournés avec une petite équipe
constituée d'un preneur de son et d'un assis-
tant. Mais même alors, nous logions essen-
tiellement avec Axelle dans la famille d'Ali et
l'équipe était mobilisée régulièrement pour
donner un coup de main aux travaux des
champs... Nous n'avons jamais demandé
d'autorisation de tournage car même si
nous avions eu la patience invraisemblable
d'attendre une réponse positive, nous
aurions dû ensuite accepter une escorte
militaire, la situation en Algérie n'étant tou-

jours pas « stabilisée. » Nous avons donc
tourné dans un cadre intime, familial, sous la
protection des gens du village. J'en suis très
reconnaissante à tous, et à Ouisa, la femme
d'Ali, en particulier. Sans elle, le film est ini-
maginable. Du coup, nous étions tous liés
par des liens intenses et tout sauf profes-
sionnels. Je rends grâce aussi à Adrien, mon
assistant, qui a parfois dû débrouiller des
situations rocambolesques qui tenaient plus
d'un roman de Dostoïevski que d'un tour-
nage de film.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Les racines du brouillard is your first film.
How did it come up? Can you tell us about
the writing? The circumstances of produc-
tion? It all started when Ali Zamoum, a vete-
ran from the Algerian Revolution and an old
friend of my mother, Axelle, got sick. My
mother, my brother and I had been repatria-
ted by the French government because of the
“instability”of the country,and ten years later,
in the 2000’s, we resumed a correspondence
with Ali,and we thought about making a film
together, about the rebellion in Kabylia and
its origins. But the biological time sort of over-
took us. When Ali came to France for treat-
ment, he only had five weeks left to live.
Without any production, without even kno-
wing if there would be a film one day, I started
shooting Super 8 films of Axelle and Ali, of
their reunion at death’s door. Later on, out of
loyalty for the pictures, so to speak, I gathered
a small team and we launched production,
but the budget remained deliberately low.
Producer Aurélien Bodinaux suggested a very
small, quite unusual production, which suited
the nature of the project, and it helped us a
great deal. As for the writing, it took shape
progressively, but the editing was decisive.

Why choosing Super 8 in the digital age? The
decision was taken from the very start, when I
began shooting Ali and Axelle at the hospital.
To me, hospitals are places where the sinister
vies with the trivial, like schools or jails for that
matter. The precision of digital definition only
emphasizes the harshness of the device,by put-
ting all the elements on the same level – the red
liquid slowly flowing from the drip, the used
tray meal in a corner or the sick man’s wan face
under the neon lights. A film should be made
about the violence of these institutions, but in
this case, I wanted to make a film about Ali,
Axelle, and their singular ways to face death
together. Black and white Super 8 refines the
frame, focuses on the lines of force – gestures,
looks – that connect people. Black and white
Super 8 also matters as far as the blurring – the
fog – of the past and the present is concerned. I
wanted today’s shots to be identified as 1960s
or 2008 shots, depending on the editing. I
didn’t want to resort to file footage, which
establishes a clear temporal boundary – it hap-
pened, it is over, definitely – contrasting with
colour pictures that set us back to a disenchan-
ted reassuring present. All the shots were fil-
med in black and white Super 8, between 2004
and 2008. To my mind, nostalgia isn’t the lon-
ging for a past era, but rather a diffuse affect
that transcends times. However, I missed
colour in some shots, in the village of Igil
Imoula, for instance. I was sad not to be able to
convey all the shades of brown and green of
the earth,trees and hills,or the perpetual cheer-
fulness of bright-coloured Kabyle dresses.

The sound-picture connection is elaborate.
Was it there from the start? Yes. I filmed alone
for two years. First, Ali and Axelle, and then
Axelle’s return to Algeria. I also had a DAT, I
recorded sound – discussions with Ali, with
Axelle, ambient sounds – but I never found it
necessary to synchronize sound and pictures.
When you’re looking for the tracks of a frag-
mentary memory, incompleteness, fragmenta-
tion is like it was originally.There’s a lot of rum-
maging to do. Finding the right sounds for pre-
existing images and conversely is a fascinating
exercise of writing. The only truly synchronous
shot is the one in which children are singing:it’s
like a moment of pure present springing up in
a film in which the relation to time is essen-
tially ambivalent.

You make discrete but regular apparitions in
the film.Why did you decide so? Has your inti-
mate connection with Axelle affected the
shooting process? Is it a film with two voices?
Yes, I think so. But I wasn’t sure it would work.
Though Axelle and I have a strong friendship,
she is my mother all the same, with all the pas-
sionate and confusing charge it involves. Even
though the film is a documentary,“Axelle” and
“Dounia” are characters. Through the editing
process, we had to take into consideration
what connects them and what distinguishes
them. Being her daughter, that wasn’t easy for
me. Besides, I found it hard to step in as a cha-
racter. In the end, it is easier to slip into the
movie as a viewpoint on other characters than
to get involved as a character. Mathias, the edi-
tor,helped me a lot in that regards. Axelle’s pro-
blem was the opposite. During the shooting,
she was just a character, at the mercy of my
view, and she sometimes felt deprived of her
own story, even though we talked about it a
great deal. Then we decided to write a voice
over,and Axelle did it,almost on her own.It was
her field of action, as editing was mine. I consi-
dered the voice over she was writing a piece of
reality, just like the pictures. I took the liberty of
moving or cutting some sentences, but I never
modified them. It is a very exciting way of wor-
king, and it enabled the “two voices” to echo
each other.

How did the shooting in Algeria go? There were
several of them.Since Ali died, I must have come
back six times to Algeria with Axelle and my
camera. At first, I didn’t have much money to
buy film, and sometimes I only shot a few reels,
less than 10 minutes. Later on, we went back
with a small crew that consisted of a sound
engineer and an assistant. But even then, we
mostly stayed with Axelle at Ali’s family,and the
crew often took part in field work… We never
asked permission to shoot, because even if we
had had the unbelievable patience to wait for a
positive answer, we then should have put up
with a military escort, since the situation in
Algeria isn’t“stabilized”yet.Thus we filmed in an
intimate, familial environment, under the pro-
tection of the villagers. I am very grateful to all
of them, and to Ouisa, Ali’s wife, in particular.
Without her,there wouldn’t have been any film.
Therefore we were all connected by strong
bonds that weren’t professional at all. I should
also thank Adrian, my assistant, who someti-
mes had to sort out unbelievable situations
which had more to do with a novel by
Dostoyevsky than with a shooting.

Interview by Nicolas Feodoroff
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ÉCRAN PARALLÈLE

Les spectres de l’Histoire

MM, LAST INTERVIEW
ENTRETIEN AVEC  Guillaume Bureau

Quelle est la genèse de MM, Last Interview ? Marilyn Monroe est
un personnage qui a hanté une bonne partie de mon adolescence.
Je connaissais le texte de sa dernière interview depuis longtemps.
Je voulais faire entendre les mots d’une actrice le plus souvent
réduite à son image. J’ai proposé le texte à Dominique Coquard,
une amie.

Quel a été le travail sur la traduction de cette interview ? Le texte
original a été publié par Richard Meryman dans Life Magazine
une dizaine de jours après la mort de l’actrice. C’est un montage
d’extraits d’une interview qui a duré quatre jours. J’ai fait une
nouvelle traduction du texte, la traduction existante étant peu
fidèle au registre de langage de Marilyn Monroe et parfois même
à ses propos. J’ai ainsi privilégié le mot à mot. Pour dire « je »,
Marilyn Monroe s’exprime souvent à la deuxième personne du
pluriel, en anglais le « you » impersonnel qui correspond à notre
« on ». J’ai choisi de le traduire systématiquement par le « vous »
impersonnel du français pour accentuer le sentiment de dédou-
blement que procure la lecture du texte.

Quel était le projet d’ensemble ? Cette interview est le récit de la
vie d’une femme. C’est le récit de la vie d’un « produit » des stu-
dios de Hollywood – comment se battre contre ce qui vous broie
et ce qui vous fait vivre, ce qui vous fabrique mais qui vous détruit
? C’est le récit de l’expérience d’une actrice – qu’est-ce que jouer ?
Cette parole révèle une femme de trente-six ans, parfaitement
consciente de ce qu’elle est et de ce qu’elle représente. Elle retrace
le chemin parcouru de l’enfance à l’âge adulte, la naissance d’un
désir – jouer – et les obstacles rencontrés, la difficulté d’être et
d’être une actrice, le travail de vivre.
Pour moi, l’enjeu était de faire entendre cette parole. Et pour cela,
montrer une actrice, Dominique Coquard, en train de jouer, en
train de dire, une actrice en travail. En ce sens, cette reconstitu-
tion d’une interview dont nous ne connaissons que le texte et
des photographies (elle n’a pas été filmée) est un dispositif qu’on
pourrait dire documentaire. Dominique révèle un texte qui à son
tour la révèle. C’est un va-et-vient entre elle et le personnage, ce
va-et-vient qui fut peut-être une partie de la vie de Marilyn
Monroe.

Le film est construit sur un dispositif de distanciation impliqué
déjà par le choix de la comédienne. Comment avez-vous travaillé
avec elle ? Nous avons longuement répété les mercredi et les
week-ends, Dominique étant aussi professeur de lettres. Il y a eu
une longue période d’appropriation du texte. Ensuite, nous avons
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Quelle est la genèse de Coopérative ? Bouba Touré était un ami de
ma mère, j’ai assisté encore enfant à plusieurs projections de ses dia-
positives dans les années 80 au domicile familial. C’était alors un de
mes premiers contacts avec l’Afrique de l’Ouest, les conditions de vie
des immigrés en France, la lutte des sans-papiers et avec la coopéra-
tive de Somankidi Coura qui venait d’être créée quelques années
auparavant. Plus tard, étudiant aux Beaux Arts à Paris, j’avais envi-
sagé de le faire intervenir dans le cadre d’un séminaire, j’étais inté-
ressé par ses activités documentaires. Mais sans succès, je pense que
je n’avais alors pas trouvé la forme d’invitation et de collaboration
idéale. En 2006, j’ai proposé à Bouba Touré de faire un film avec lui.
Bouba Touré a été projectionniste presque trente ans au cinéma
L’Entrepôt à Paris, il avait été un des membre fondateur de la coopé-
rative de Somankidi Coura et avait constitué une base d’ archives
photographiques depuis trente ans, autant de choses qui m’intéres-
saient pour faire un film.

Quel était le projet d’ensemble ? Il a évolué au cours de sa produc-
tion. J’ai d’abord filmé Bouba Touré à Paris, puis je suis allé à trois
reprises au Mali dans la coopérative. C’est à partir de ce que j’ai
découvert là-bas que le travail a pris sa dimension actuelle. L’enjeu du
projet a été de faire un film autour d’un groupe déjà constitué, ayant
déjà sa forme de représentation et ses idées sur la façon de raconter
son histoire. Cela m’a obligé à définir ma propre place et à travailler
en coopération avec Bouba Touré, puis avec les membres de la coopé-
rative. Bouba Touré a joué le rôle de protagoniste principal, à la fois
traducteur, informateur et producteur d’images. Pendant le projet, il
a réalisé une vidéo, répondant d’une certaine manière à mon propre
film, que je m’occupe maintenant de diffuser. Le projet a été de met-
tre en regard l’histoire d’une production d’images, d’une production
agricole et de récits collectifs qui a dépassé au final la simple produc-
tion de mon film.

Le film présente l’histoire de cette coopérative en jouant sur des
espaces et des temporalités différents. Le film l’évoque à partir de
différentes perspectives. Les images de l’archive de travail de Bouba
Touré et certaines scènes qui évoquent la fondation de la coopérative
et le contexte dans lequel celle-ci a vu le jour y ont une place impor-
tante. Puis il a fallu mettre en relation l’histoire de cette expérience
avec des actualités, en chercher les traces et les déplacements, les
conséquences ici et ailleurs aujourd’hui. Le film opère donc des tra-
ductions de temporalités et d’espaces. J’ai construit le film à partir
des différents espaces qui m’intéressaient : le village de Somankidi
Coura, les champs, le marché de la ville de Kayes où est écoulée la

plupart de la production, les ruines de l’usine coloniale de Samé
Plantation situées en face de la coopérative de l’autre côté du fleuve
Sénégal, et la France avec ses foyers immigrés parisiens, la lutte des
sans-papiers et l’appartement de Bouba Touré.

La place des femmes, souvent filmées dans des échanges commer-
ciaux, est assez particulière et importante dans cette coopérative
par rapport aux hommes. La coopérative a été fondée par quatorze
personnes, des hommes pour la plupart célibataires au départ, tous
ayant fait un séjour plus ou moins long en France. Les femmes ne
sont arrivées que plus tard dans la coopérative et ont dû se battre
pour acquérir certains droits, elles n’avaient au départ qu’un statut
d’ouvrière agricole. Suite à leur revendication, elles ont aussi leur part
dans la production et les bénéfices. Mais ces luttes perdurent jusqu’à
aujourd’hui. Gundo Kamissoko et d’autres femmes ont fondé l’asso-
ciation des femmes de Somankidi Coura dans les années 80. Gundo
Kamissoko a eu par la suite de nombreuses responsabilités dans le
développement des associations de femmes dans la région. C’est elle
que l’on entend se disputer avec son mari dans une des scènes de
nuit. Cela n’est que mon point de vue, mais j’ai trouvé que les formes
initiales de la coopérative étaient maintenant principalement repri-
ses et perduraient par les activités des femmes : elles ont un compte
commun, des terres communes dont elles partagent les bénéfices à
la différence des hommes qui ont individualisé les parcelles avec l’ar-
rivée des familles. Un groupe de femmes part chaque matin au mar-
ché de Kayes situé à 20 km en pirogue, dans la voiture de la coopéra-
tive ou en taxi-brousse. Ce ne sont que les femmes qui vendent en
gros au marché. Pas ou peu de trouble dans les genres donc. Il y avait
un écart entre les récits fondateurs des hommes de la coopérative et
une organisation sociale « traditionnelle » du travail qui lie par
exemple les femmes de manière particulière à certaines activités
quotidiennes de la production.

Quelle valeur donner aux séquences où les femmes montrent à
l’image les livres de Bouba Touré ? Bouba Touré a envoyé une partie
de ses livres depuis Paris dans l’idée de faire une bibliothèque collec-
tive dans la coopérative. J’ai filmé un groupe de jeunes filles en train
de découvrir le contenu des tonneaux envoyés par bateau et j’ai
demandé à l’une d’entre-elles de lire les titres. De nombreux livres
évoquent une littérature de gauche militante, anticoloniale et fémi-
niste parfois. Cette scène est mise en relation avec le travail des fem-
mes et l’histoire coloniale. Les questions de la traduction et la trans-
mission y sont posées. Les hommes parlent français à cause de leur
séjour en France, les femmes non, à l’exception de Gundo Kamissoko,
et les jeunes l’apprennent à l’école, mais un peu comme une langue
morte. Les hommes ont acquis cette culture militante de gauche en
France dans les usines et les foyers de travailleurs de la banlieue pari-
sienne pendant leur séjour. Qu’en est-il de la transmission aux plus
jeunes et aux femmes de cette langue et de cette culture ? La langue
française, c’est l’ancienne langue coloniale, mais parlée par les hom-
mes de la coopérative, c’est la langue des immigrés. Lorsqu’elle n’est
parlée que par eux, elle redéfinit une frontière, un pouvoir et une
exclusion à l’encontre de ceux qui ne parlent pas le français. Mais si
on se l’approprie, elle est une source de richesse et d’émancipation
potentielle.

Coopérative évoque également l’histoire du colonialisme en
Afrique. Une scène récurrente montre un puits et fait entendre la
voix de Minata Niakaté, celle qui lit d’ailleurs les titres des livres,
lisant ou déchiffrant plutôt ces cours d’histoire sur le passé colonial.
Ensuite, plusieurs scènes montrent les ruines coloniales de Samé
Plantation. J’y ai introduit une citation de Michel Leiris provenant de
son journal L’Afrique Fantôme où il décrit des graffitis vus à Médine,
ancien fort colonial situé à quelques kilomètres de Kayes, dont il
cherche à comprendre l’origine ou la signification. Ce texte est un

des premiers à développer une écriture critique face aux méthodes
et aux récits de l’anthropologie produite à l’époque par exemple par
Marcel Griaule. Cette errance, cette position du regard et ces ques-
tionnements présents dans la citation de Leiris résonnent dans le
film avec les miens et mes propres difficultés face aux questions de
traduction et de représentation dans ce contexte post-colonial.
Enfin, les membres de la coopérative se sont rencontrés à Paris au
sein d’une association qui s’appelait l’ACTAF (Association Culturelle
des Travailleurs Africains en France) dont les principales activités
consistaient en des actions de solidarité pour les mouvements de
libération des colonies portugaises. Cette coopérative est une consé-
quence de cette histoire.

En parallèle, le film décrit le projet d’archive de Bouba Touré et sa
transmission. Le projet de Bouba Touré consiste avant tout à créer
une base d’archives constituées de photographies, de documents et
maintenant de vidéo autour de la coopérative et de la vie des immi-
grés en France. Comme il le dit dans un autoportrait vidéo réalisé
récemment dans son appartement parisien intitulé Bouba Touré, 58
rue Trousseau, 75011 Paris, France, il produit des images « qui parlent
», « qui veulent dire quelque chose ». Sa pratique photographique est
liée à une pratique militante. Il documente régulièrement, et cela
depuis le début des années 70, la vie des immigrés d’Afrique de
l’Ouest en France, les luttes des sans-papiers depuis le début des
années 80 et la vie de la coopérative dont il a été l’un des membres
fondateurs. Le mode de circulation de ses images s’était fait de main
à main, de proche en proche, principalement pour et au sein de la
communauté migrante d’Afrique de l’Ouest. À travers la diffusion de
mon film et de sa vidéo sous forme d’exposition ou dans des festivals
se pose maintenant la question de la diffusion de ses archives à d’au-
tres publics, à d’autres groupes de personne. Nous y réfléchissons.

Pourquoi avoir choisi ce dispositif de split-screen et comment avez-
vous pensé ces images en regard dans le montage ? Le film a été ini-
tialement montré dans une exposition sous forme d’installation
pour deux écrans et une diffusion synchronisée en boucle où le spec-
tateur idéal pouvait voir l’ensemble mais aussi une seule partie. Dès
le départ, j’ai voulu mettre en parallèle différents espaces et différen-
tes temporalités plutôt que de produire une forme linéaire. Cela a
impliqué parfois des méthodes de montage différents d’un film à un
écran. Je n’ai pas cherché des effets de simultanéité mais plutôt
voulu multiplier les hors champs et les « entre images. » Il y a des jux-
tapositions, des récits parallèles qui se chevauchent, des répétitions
modulées, des oppositions, des relais. Il y a parfois une inscription
forte dans des territoires à travers des paysages, mais aussi des gros
plans ou pas d’image, ce qui laisse la place au territoire sonore.
Parfois, il n’y a qu’un écran qui est activé, ce qui permet une autre
attention.

Le travail sur le son est également complexe. J’ai travaillé le son et
l’image avec la même attention, on y trouve des territoires, des espa-
ces et des détails, comme dans les images. Le son est parfois syn-
chrone avec l’image, parfois dissocié, en arrière-plan, au premier plan
ou prenant le relais de celle-ci. Le travail de la stéréo rejoint le dispo-
sitif des images en split-screen et a permis les mêmes jeux d’écriture.
Des espaces sonores sont repris à différents moments du film, leur
relation aux images leur fait prendre alors une dimension différente.

Propos recueillis par Olivier Pierre
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travaillé en face à face comme pour une inter-
view. Si je reste hors champ, j’ai moi-même interprété le rôle du
journaliste et j’ai demandé à Dominique de m’adresser le texte.
La distanciation est impliquée par ce choix de ne pas chercher
à interpréter le rôle de Marilyn Monroe mais de la laisser s’in-
carner, apparaître via le texte, via les propres mots de la star.

Quel est le statut de la scène musicale où l’actrice ne parle pas
? D’après le biographe Donald Spoto, le journaliste n’a rien
retenu de ce qu’a dit Marilyn Monroe le deuxième jour de l’in-
terview ; l’actrice était sous l’effet de médicaments rendant sa
parole incohérente. J’ai choisi de la musique pour ce moment-
là, une sonate de Beethoven interprétée par Isaac Stern, deux
artistes qu’appréciait Marilyn Monroe. Ainsi, dans cette scène,
si Dominique, l’actrice, ne parle pas, elle écoute. Et nous som-
mes avec elle, dans une écoute commune de la musique, dans
l’énigme de ce qui la traverse et ce qui l’anime, l’étonnement
d’être là quand la parole vient à manquer. C’est peut-être tout
ce que nous ne saurons jamais de Marilyn Monroe.

L’économie de MM, Last Interview  tend à l’épurement, dans le
décor, le choix du plan-séquence fixe. C’est également une éco-
nomie de moyen. J’ai voulu tourner ce film seul, à mon rythme,
en tête-à-tête avec Dominique. Cet épurement fait aussi partie
d’une tentative de reconstitution. J’ai composé le décor et le
cadre à partir des photographies prises par Allan Grant lors de
l’interview de 1962. On y voit Marilyn Monroe assise sur une
chaise en t-shirt et en pantalon, derrière elle une fenêtre obs-
truée par les feuilles d’un arbre. C’est chez elle, à Fifth Helena
Drive.
MM, last interview a été tourné chez moi : Dominique est en
jeans, assise sur une chaise rouge, derrière elle un miroir reflé-
tant une plante en guise de fenêtre. J’ai fait le choix du plan-
séquence fixe pour laisser Dominique donner sa pulsation au
plan.

Le montage donne cependant une perception plus complexe du
film et le jeu sur la voix off également. Le film est en quatre par-
ties correspondant aux dates réelles de l’interview. L’ordre des
plans suit le texte publié dans Life Magazine. Les plans sont
séparés par un noir. Ils apparaissent comme autonomes les uns
des autres mais ils sont liés de façon à ce que le film accompa-
gne Dominique dans le cheminement de son texte. La voix off
fait partie de ce cheminement. Durant le tournage, nous nous
sommes demandé avec Dominique s’il ne fallait pas aller vers
un effacement, une disparition pour la dernière partie du film.
Etre seulement dans la voix, l’écoute de cette voix. Le trouble
est ainsi plus grand lorsque Dominique reprend la parole au
dernier plan – une soudaine incarnation.

Propos recueillis par Olivier Pierre
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aujourd’hui 14:45 Les Variétés 

KARL VALENTIN HOCHZEIT

LES SENTIERS ENTRETIEN AVEC 

Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anres
Depuis quatre ans, le FIDMarseille invite Fotokino à programmer un écran parallèle
du Festival, Les Sentiers. Pouvez-vous nous en rappeler le principe ? Les Sentiers
constituent un écran qui n'a pas de thématique particulière – mis à part cette année,
nous allons y revenir. Sa singularité réside dans son accessibilité aux enfants, à partir
de 6 ans. Les films qui composent cet écran, dans leur quasi totalité, n’ont pas été
pensés pour les enfants, mais ils ne leur opposent pas de barrières de langue, de
sujet, de compréhension infranchissables. Et au-delà de ce préalable, notre travail
consiste à proposer un programme qui soit riche de plaisir, d'émotion et de réflexion
autant pour les enfants que pour les adultes. C'est pour cette raison que nous n'ai-
mons guère parler de programmation "pour" enfants, car il s'agit précisément de
décloisonner les publics et de créer la possibilité d'un dialogue entre adultes et
enfants autour d'œuvres dont la qualité et la sensibilité sont propres à toucher cha-
cun de nous. Cette démarche est celle que Fotokino suit tout au long de l'année dans
l'ensemble de ses propositions.

Cette année, Les Sentiers viennent prendre part à la thématique "Familière étran-
geté / Etrange familiarité", pour quelle raison ? Lorsque Jean-Pierre Rehm nous en a
proposé le principe, nous avons immédiatement été séduits, car les pistes de pro-
grammations qu'offrait ce concept étaient innombrables et enthousiasmantes. Les
questions liées au rapport de l'homme à l'autre ou à l'animal, à la peur, à l'interdit, à
l'irréel sont le quotidien des enfants. Les allers-retours entre soi et le monde, entre
vision, perception et compréhension sont la mécanique de l'enfance. C'est à travers le
monde que l'enfant, toute sa vie d'ailleurs, se construit et apprend sur soi. Ce sont les
règles qui régissent le monde dans son entier qui lui permettront de bâtir un monde
à sa mesure. Et de délimiter une terre connue par un ensemble de repères intimes. Le
cinéma saisit ici le moment où ces règles semblent vaciller. Où ce que l'on semblait
saisir se dérobe, où ce que l'on pensait détenir s'échappe.

Comment avez-vous articulé votre programmation ? Plusieurs sous-thématiques se
sont dégagées. Une première pourrait s'intituler "dérèglements ménagers" : l'objet
domestique par excellence, la maison, se met à échapper à ses locataires. Des objets
du quotidien disparaissent au mauvais moment (A Wild Roomer), un pavillon de ban-
lieue s'émancipe soudainement de sa condition préfabriquée pour aller voir ailleurs
sur un air de Schumann (Un Jour). D'autres films s'intéressent à la norme d'entre les
normes, celle du rapport de l'homme à l'animal et plus généralement à la nature, qui
en ferait, selon Descartes, le maître et possesseur incontesté. Ici, l'animal communi-
que, devient l'égal de l'homme (Koko le gorille qui parle) ou, plus inquiétant pour notre
espèce, inverse le rapport de domination et règne à la ville comme aux champs (Les
Escargots). Mais les pantins ne sont pas en reste non plus : leur cœur bat, ils sont
coquets ou soûlards, et semblent tenir leurs propres fils entre leurs doigts de chiffon
(19 Hilos, A Wild Roomer). Certains réalisateurs choisissent d'observer l'homme et son
habitat et nous le livrent tantôt comme une espèce en voie de disparition dans un
monde aseptisé (Lost World), tantôt comme une espèce animale comparable en cer-
tains points à l’oie bernache, et aux activités dominicales bien étranges
(Passemerveille). Vous l'aurez compris, l'humour n'est jamais loin.

La question de l'apprentissage semble aussi être présente dans la programmation.
Werner Herzog l'énonce en évoquant Kaspar Hauser : comment découvre-t-on le
monde, apprend-t-on à communiquer lui ? Percevoir un arbre, une maison, un nuage,
une personne pour la première fois ? Fascination, peur ? Oui, ces questions étaient au
centre de notre réflexion, et deux films se sont imposés dans cette perspective. Le
Petit Fugitif de Ray Ashley, Morris Engel et Ruth Orkin dans un premier temps, ce film
longtemps éloigné des écrans, que nous retrouvons ici avec une grande joie. Victime
d’une mauvaise blague, le jeune Joey prend la fuite à Coney Island, et s’y retrouve livré
à lui-même, dans un paysage excitant et angoissant où la vie se fait plus intense.
Grâce à un incroyable harnachement dissimulant la caméra aux yeux des badauds,
nous suivons le jeune acteur Richie Andrusco dans ses déambulations, et nous lisons
sur son visage l’inquiétude, l’étonnement, l’indifférence parfois, de l’enfant face au
monde qui s’offre à lui.
Enfin, Kaspar Hauser – Jeder für sich und Gott gegen alle de Herzog, qui rend compte
des années d'apprentissage de ce jeune homme trouvé en 1828 sur la Grand-place de
Nuremberg. Sale, hébété, marchant et parlant avec beaucoup de difficultés, il peut à
peine écrire son nom. Au fil des ans, Kaspar apprendra à écrire, à lire, à parler, à jouer
du piano, et pourtant se sentira toujours étranger à la société des hommes. Le film
constitue en ce sens la chronique d’un exil intérieur. En fin de compte, la richesse de
cette thématique pourrait être honorablement résumée par Bruno S., l'interprète de
Kaspar Hauser qui ne disait jamais "je" mais "Le Bruno" pour parler de soi. Comme s'il
était étranger à lui-même. Des films qui ne questionneront pas seulement l'identité
de leurs protagonistes donc, mais l'identité de chacun de nous.

Propos recueillis par Nicolas Wozniak

KOKO LE GORILLE QUI PARLE
Barbet Schroeder 12:00 Les Variétés

« Une œuvre qui nous fait rire,
nous touche, nous émeut, nous 
bouleverse, comme celle de Chaplin
(qu’il a peut-être influencé), par
son invention dans le jeu, 
sa verve, son sens de l’absurde et
de la répétition, sa noirceur et
sa vision acerbe de la condition
humaine. »

Luc Moullet

ÉCRAN PARALLÈLE

Hommage à Karl Valentin

“

”

I TURN 
OVER THE 
PICTURES
OF MY VOICE
IN MY HEAD
VALIE EXPORT

En 2007, l'artiste autrichienne VALIE
EXPORT produit la performance I turn
over the pictures of my voice in my
head à la biennale de Venise. Ici, elle se
fait filmer en très gros plan, par les
moyens d’une caméra médicale, son
larynx en train de dire un texte où il est
question de sa voix.  Le texte qui suit en
est inspiré.

À tue-tête, la voix se jette dans le lan-
gage. À ce jeu, pas de retenue, elle se languit.
Il lui faut, c’est sûr, une ancre. Elle trouve
place dans la gorge où elle croise le langage,
ensemble ils manifestent, remontent la gorge
pour atteindre jusqu’au monde. Le langage, lui, s’en moque, juste occupé de ce qu’il profère. La voix dit. La voix se
dit. Chant zéro, d’elle-même raconte rien. Dans ce forcené, l'inanimé, un fétiche ? Une machine, lumière, qui devrait
éclairer la voix et contenir le discours, est introduite à compter du nez jusqu’au larynx de sorte que nous – via ce
geste de dévoilement, puisque la lumière éclaire ce qui sort du dire (sauf que de lumière aucun besoin pour ouïr),
nous, donc, pouvons voir dedans. On peut voir dedans, et en effet quelque chose sort. On voit d’où ça sort. Les orga-
nes de la femme, ça ne la représente pas, n’en sont pas capables, alors que ce geste de parole, lui, il peut, révélant sa
source, la voix.

De la femme, on voit : rien. On regarde dedans, mais on voit rien, on regarde le rien obligé de faire figure puisque
personne d'autre s'en charge. Ce rien qui fait la femme – dont on dit qu'elle se passe de figure, là voilà camouflée
sous de nombreuses coutumes, ce qui en fait est encore trop puisque depuis le début des temps elle a toujours été
rien, alors pourquoi cacher le rien ? – ce rien devient praticable par cet accès à son corps, pas un petit chemin où
gentiment se pavaner et flâner, à travers ce passage dans le trou qui n’en fait pas voir plus, parce que la femme,
même via ce conduit plein de courants d’air, à travers lequel seule sa voix résonne, n'est pas, non, devenue quelque
chose.

Son ouverture, on peut l’écarter pour mieux voir le rien dans le trou, on n'y trouvera pas grand-chose à moins d'y
projeter d'abord quelque chose. La femme, ça peut être n'importe quoi, mais, au fond, c’est elle seule qui accouche
d’elle-même, à chaque fois qu’elle parle, à chaque fois qu'elle parle au-delà, à chaque fois qu'elle appose son para-
phe dans une archive faite pour aucun, elle, déjà assignée au départ, puis réduite, mise à l’écart enfin. C’est le der-
nier qui s’emporte, à quitter cette chambre qui est le rien. Conclusion : personne ne quitte les lieux ! Voilà pourquoi
le dernier n’a pas fait long feu ici très longtemps.Comme cette voix, qui vient pas de nulle part mais ce d’où elle naît,
si les yeux l’aperçoivent un peu, les sens l’attrapent davantage. Non, au contraire, avec Valie Export c’est pas seule-
ment la voix qui se voit, mais, pour de vrai, sa source.Voilà la gorge éclairée, l'image projetée depuis le laryngoscope
sur un écran, qui ne protège personne.

Fétichisme oblige, qui tourne l’inanimé en animé, il faut utiliser l’autre entrée de la femme.Serait-ce la seule, la prin-
cipale ? (Celle qu’elle a en commun avec l’homme, ce qui ne veut pas dire qu’ils usent de la même, savoir la voix en
tant qu’elle s’affirme d’évidence à bruire, qui n’est d’ailleurs pas la question, la parole de femme reste inouïe, inouïe
à la cantonade pour cause de malaise, ça sonne aigü, de ça pas l’habitude, faudrait une machine, la femme, pour
adoucir un peu sa voix, qui fasse obstacle à sa parole, un détour à sa parole qui lui est interdite, en vrai sa voix est
malvenue. Mieux encore : elle détruit les souhaits. Castration à l’envers où parler veut pas dire coupé puis recousu,
où plutôt quelque chose est rattaché, plus grand obstacle encore. Forcément, ça résonne plus fort de tous les coins, de
toutes les recoins, obligé l’homme d’écouter, sinon l’enfer sur terre pour lui, plus il lui cloue le bec en public, plus il
la craint à la maison.) S’en fout par où ça entre ou de quel trou on use, par où quelque chose se carapate : faut
tatouer l’entrée et s’y faire.Au-dessus de l’entrée, l’enseigne doit indiquer : SORTIE.
Parler, quel effort, et surtout, dans ce film, d’y assister de dehors ! Dans le film de VALIE EXPORT, l’intime se retourne
et s’expose.Ca se fait pas tout seul, faut forcer. La voix doit s’extraire du larynx, qui se montre nu.Ca se fait avec une
machine. Quel effort alors d’éjecter la voix ! D’habitude, ça joue pour des choses, des créatures en mal de libération.
Bêtes sauvages ? La voix est cette bête sauvage loin du monde, mais ici décisif, l’effort se fait éruption. Se fait explo-
sion, voix, volcan.Voix pas muette.Voix supposée maîtrisée par machine pour étude, pour gros plan sur corde vocale
au travail, mais soudain, voilà, ça fait son chemin vers l’ouverture qui refuse de s’ouvrir. La sortie, par ici je vous
en prie, la voix. Oui, ça peut arriver, mais juste à cause de la petite machine qui dénude les parois buccales ornées
de traînées de salive, de fluides qui sont clichés pour dessiner la femme.Quelque chose de liquide si peu donné (nous
voilà aussitôt curieux ! Tout de suite, à vouloir y plonger. Vite, allez !), grâce au laryngoscope, la voix gagne sa
conscience et parvient même à faire l’intéressante en même temps qu’elle : dit. C’est sûr, on doit quitter son abri,
quand on s’appelle voix, même s’il y faut machine, qui, comme le rabatteur frappe les buissons, sépare la voix de la
gorge, sa maison, pour l’en expulser. Il faut la forcer, la voix, même à faire ce qu’elle aime. C’est le plus difficile : faire
quelque chose d’autorisé, si pourtant vraiment séparé, du monde.Avant de s’évanouir, ça se divise.
Le larynx est l’affiche, le moyen d’afficher plutôt, oui, ce qui se trame là, il dégage ce qui aurait dû rester sous clef,
la voix, dans un langage que tout le monde, oui, doit saisir, sinon pas dire langage, sinon voix inutile, alors vas-y
montre-toi langage ! Sors de ta cellule, tourne ! Oublie de te protéger, mais alors elle, la voix, elle fonce droit vers la
balle du tireur d’élite.

Elfriede Jelinek (traduit de l’anglais par Jean-Pierre Rehm)
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HITLER, EIN FILM AUS DEUTSCHLAND
HITLER, UN FILM D’ALLEMAGNE / HITLER, A FILM ABOUT GERMANY

Hans Jürgen Syberberg

Votre film reprend métaphoriquement Hitler – un peu
comme le Diable – le vidant de sa référence historique. On a
l'impression que cette a-historicité, cette abstraction du
personnage, c'est elle qui fait la force du film contre Hitler
parce qu'elle nous montre du coup la place qu'il occupe réel-
lement dans le dispositif politique ? Même si le personnage
historique est mort, il devient dans la réalité historique une
métaphore. Quelqu'un a dit que j'avais transformé Hitler en
légende, en figure mythologique pour pouvoir m'en saisir,
pour avoir le pouvoir sur lui et ainsi pouvoir l'anéantir. C'est
une figure historiquement négative transformée en mythe
négatif, en légende, et c'est ce qui permet de l'anéantir.

Dans le film ? Dans le film, oui, mais je ne considère pas le
film comme un jeu, mais comme quelque chose de sérieux,
comme un instrument possible pour régler ses comptes
avec le problème de la culpabilité.

Hitler est venu au pouvoir par la radio et aussi par le cinéma,
et sur les ruines du cinéma allemand, de l'UFA... Et le nazisme
(c'est une thèse de Benjamin) a été une grande mise en scène
dont il ne reste que des films, des traces filmiques. Vous dites
d'Hitler qu'il est le plus grand cinéaste de tous les temps : s'il
est ce grand cinéaste indépassable, le reprendre en cinéma
c'est relever le défi mais n'est-ce pas aussi se dire perdant
d'avance? Comment pouvez-vous dire « je gagne contre
Hitler » ? Ma thèse est en effet qu'Hitler a fait de la politique
en tant qu'art, que pour lui faire de la politique, c'était faire de
l'art, et dans le fond il a organisé toute la guerre comme une
conséquence du fait qu'il avait déjà commencé le spectacle,
disons, avec Leni Riefenstahl, avec les Olympiades, et après il
lui a fallu faire une guerre pour pouvoir la regarder chaque
soir sous la forme d'actualités filmées. C'est un jeu dans mon
film puisque je l'appelle « le plus grand chef de guerre de tous
les temps », toujours « le plus grand » quelque chose. Il y a
beaucoup d'indications que bien des choses ont été faites
pour que Leni Riefenstahl puisse les filmer « telles qu'elles
étaient ». Que de ce grand architecte, il ne soit rien resté que
ce qui est sur le celluloïd. Il a tenté de construire des murs qui
devaient tenir des milliers d'années, même en tant que rui-
nes. Or le véritable monument d'Hitler existe sur la pellicule,
c'est comme dit un proverbe chinois : « l'eau douce vainc la
pierre dure ». Et maintenant le voilà qui apparaît sur la scène
du cinéma, avec cet Hitler qui n'est qu'un film et pas autre
chose. Avec mon film. Et j'espère le vaincre, pour me résumer
de façon simple, par la morale. Mais dans ce cas, « morale »
veut dire « art et forme ». Je ne dispose pas de grands rassem-
blements de foules, je ne peux pas comme Hitler, tel un dieu,
commander tout ce dont j'ai besoin pour tourner. Mon éner-
gie et ma force doivent trouver leur source ailleurs que dans
un tel pouvoir. Sur cette scène on a deux personnages doués
d'imagination, parce que je me refuse à dire qu'Hitler n'en
avait pas. D'un côté, un immonde dieu destructeur (ça rejoint
la métaphore du diable) et de l'autre, quelqu'un qui, avec de
l'imagination, comme Hitler, tente de mobiliser le monde
entier, mais avec des moyens purement cinématographiques.

Qu'est-ce que le cinéma ? C'est de la lumière et des choses
projetées. Donc par les moyens de la projection, on peut
reconstituer les ruines de la Reichskanzelei. Dans ce combat,
je donne une chance à Hitler. Je peux, grâce à cette lumière
et à cet écran, reconstruire l'Obersalzberg, je donne à mon
ennemi une chance, mais si je reconstruis Nüremberg, ce

n'est plus avec le Nüremberg d'Hitler mais celui de Dürer. Si
on regarde avec exactitude, cette présence de Nüremberg à
travers Dürer revient très souvent, surtout par la pierre et par
le geste de la petite fille qui renvoie à la célèbre planche de
Dürer, Melencolia. Je réinvoque Nüremberg sous les espèces
de Dürer en tant qu'artiste et à travers la figure de la
Mélancolie, d'où proviennent la pierre, la fille et ses attitu-
des. Donc si c'est Nüremberg que j'évoque, c'est le
Nüremberg de Dürer, ainsi est-on dans le domaine de la
morale. J'utilise même la musique de mon ennemi, la musi-
que de Wagner, dans ce « petit théâtre », dans d'autres
endroits, en d'autres combinaisons et le tout est tendu dans
un entre-deux, d'un firmament à un autre firmament, puis-
que je commence par des étoiles et que ça finit par des étoi-
les. J'ai accepté le combat avec cet autre metteur en scène et
quand le dernier jour de tournage est arrivé j'ai eu le senti-
ment que dans ce combat, j'avais vaincu Hitler. C'est un sen-
timent qui a pris naissance pendant le combat, pendant le
tournage et qui n'a cessé de grandir : les cinéastes d'au-
jourd'hui avaient vaincu le cinéaste d'hier.

On a l'impression d'une contamination de tout le discours
tragique par l'humour. Par exemple, le fait de prendre Hitler
comme une idole, une figure spectaculaire, ce dieu, ressurgi
de la tombe de Wagner et de la présenter dans le monolo-
gue du valet de chambre avec tout l'obsessionnalité des
questions d'habillage, comme ne sachant pas s'habiller, etc.
Lubitsch a montré comment en changeant d'habits on
devient soudain un autre homme, comment en se mettant
ou en s'enlevant la moustache on détruit l'idole, etc. – mais
cela s'est passé à l'intérieur de la cinématographie « de bou-
levard » dont le système vient en fait du théâtre, tandis que
moi je montre mes outils, j'ai toujours tenté de montrer ces
outils dans un studio de cinéma; et j'ai toujours tenté de
montrer que ce que nous faisions là était du cinéma, des pro-
jections. Quand je montre le studio d'Edison comme le
modèle de tous les studios, avec cette image de Saint Jérôme
traduisant la Bible en latin, etc., je dis : nous, nous sommes
assis dans un studio tandis que Saint Jérôme était assis dans
un bureau, nous n'écrivons pas sur du papier ou sur du par-
chemin, mais cet homme a à sa disposition des projections,
– et, nous spectateurs, – et pas Saint Jérôme –, nous enten-
dons des voix, dans cette chambre noire modèle du cinéma,
d'où viennent toutes les choses du cinéma. Ce qui est éton-
nant, c'est qu'on me répète sans arrêt que ce film est extrê-
mement théâtral, beaucoup de gens pensent que je suis
dans le fond un homme de la scène, mais c'est une très
grande erreur... C'est vrai que très souvent la caméra est fixe
et qu'elle ne peut avancer que dans l'axe. C'est une faute
fondamentale de s'en tenir là. Langlois avait l'impression
qu'il y avait pour la première fois une symbiose entre le théâ-
tre et le cinéma quand il a vu le Ludwig. En fait, ça a été tenté
bien avant : l'expressionnisme a travaillé sur ce problème, et
beaucoup de choses du cinéma allemand proviennent de la
scène. Mais la position de celui qui regarde comme au théâ-
tre ne correspond pas à la façon dont le texte est dit, dont
sont faites les images, le son, toutes choses qui appartien-
nent typiquement au cinéma et au montage cinématogra-
phique.

Propos recueillis par Serge Daney et Yann Lardeau, Cahiers
du Cinéma n°292, 1978
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Nossendorf © Hans Jürgen Syberberg
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