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Editorial

Ce numéro double a" Images documentaires,
consacré à Marcel Ophuls, paraît, heureux
hasard, peu de temps après la sortie en salles de
son dernierfilm, Veillées d'armes. La sortie d'un
film de Vauteur du Chagrin et la Pitié et d Hôtel

Terminus est toujours un événement, et Images
documentaires voulait depuis longtemps rendre
hommage à cet immense talent
La rubrique « Films » analyse, pour les troisième
et quatrième trimestres de cette année, 48 films
choisis par les bibliothèques et qui se trouvent
disponibles soit dans le réseau des bibliothèques
publiques, soit sur le marché de l'édition vidéo.
Dans la rubrique « Festivals », Claude Guisard,
directeur des programmes de création de l'Lna,
présente Lnput, une rencontre annuelle entre
professionnels, conférence internationale, qui
n 'est ni un festival ni un marché, mais un lieu
original de réflexions, de confrontation, (de
résistance ?) autour de la télévision de service
publique.
La rubrique « Edition » rend compte des articles
et ouvrages concernant le cinéma, l'audiovisuel, et
plus généralement l'image dans ses rapports avec
la littérature, la communication et la sociologie,
parus de mars à juin igg4Catherine Blangonnet
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Marcel Ophuls
* Ce qui importe à nos yeux,
c'est la trace que l'Histoire et la Politique
laissent sur des êtres humains. »

Introduction
par Catherine

Blangonnet

« L'optimisme c'est chevillée au corps, la foi dans la valeur
de l'être humain... C'est la certitude, en conséquence,
que tout effort, tout combat, s'ils vont dans le sens du
progrès, valent d'être entrepris et soutenus, parce qu'ils
l'emporteront à la fin, malgré toutes les péripéties intermédiaires. » (Pierre Mendès France) \l
En ce sens, Marcel Ophuls est certainement optimiste
lorsqu'il entreprend un film qui représente plusieurs années de travail acharné, de voyages, d'énergie dépensée
aussi bien à trouver l'argent nécessaire à la production, à
convaincre producteurs et distributeurs (John Friedman
décrit de ce point de vue le tournage fragmenté d'Hôtel
Terminus), qu'à monter le film pendant des mois (trois ans
pour Hôtel Terminus). A travers l'exemple du dernier film
d'Ophuls, Veillées d'armes, qui est sans doute le plus abouti
du point de vue du style, Sophie Brunet nous fait entrevoir les étapes de ce travail « aventureux » du montage.
Pour comprendre la naissance du style d'Ophuls, que
d'aucuns appellent sa « méthode », il était intéressant de
revoir Munich ou la paix pour cent ans, dont Gérald Collas,
tout en saluant la maîtrise du discours qui le sous-tend,
critique le manque de rigueur historique. Au film suivant
aussi, Le Chagrin et la Pitié, on a fait le même reproche.
Philippe Pilard montre bien que le débat sur l'Histoire
en masque un ou plusieurs autres.
François Niney quant à lui trouve les limites de la « méthode » dans la deuxième partie de Veillées d'armes, lui reprochant de ne pas aller plus loin dans la critique systé9

matique de l'appareil d'information. Trop optimiste,
alors ?
Marcel Ophuls n'est ni un historien, ni un théoricien.
C'est un cinéaste qui fait passer le spectacle avant tout et
revendique, comme Wiseman, le documentaire comme
une forme de fiction, o arbitraire, partial, plein de préjugés, condensé et subjectif, au même titre que ses frères et
sœurs du genre », pièces de théâtre, romans, poèmes.
Marcel Ophuls assume dans ses films un point de vue,
des partis pris, des choix esthétiques, moraux et politiques. Tour à tour qualifié de cinéaste moraliste, militant, polémiste, de caractère difficile (pour ne pas dire
plus ! ) , Marcel Ophuls dérange, provoque, réveille. Et
c'est bien là son objectif.
Dans chacun de ses films, depuis Munich jusqu'à
Veillées d'armes, il utilise une ironie mordante contre tous
les mensonges, hypocrisies, vanités, qu'il prend plaisir à
faire éclater au grand jour, plaisir amer, car les responsabilités politiques et morales demeurent et elles pèsent
sur le présent et sur l'avenir. C'est pourquoi les histoires
d'Ophuls nous font rire et pleurer, de rage souvent.
Et comme l'écrivait Jean-Louis Bory à propos du
Chagrin et la Pitié : « toutes les idées, toutes les idéologies,
toutes les positions par rapport aux problèmes de l'heure
(...) ont ici des visages, des voix, des regards, des dérobades ou des bouffées de franchise dont le poids d'humanité saisit. »2/
Comme on n'a pas oublié Simone Lagrange dans Hôtel
Terminus, on n'oubliera pas John H. Burns, correspondant du New York Times. Ni la vieille dame au cabas qui va
passer son troisième hiver de guerre à Sarajevo.

1/Entretien à propos du Chagrin et la Pitié publié dans Téléciné,
n°171-172,1971.
2/Dans Le Nouvel Observateur, n°336, du 19 avril 1971.
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« Munich ou la paix pour cent ans »,
force du cinéma ou rigueur historique ?
par Gerald Collas

Lorsque Le Chagrin et la Pitié sort sur les écrans parisiens,
en 1971, le film ne tarde pas à trouver son public et fait bientôt figure d'événement. Marc Ferro n'hésitera pas à en parler comme d'une sorte de révolution d'octobre dans l'histoire du film-document 1/. Le sujet et le moment où il était
abordé produisaient un cocktail détonnant. Le film réunissait les éléments nécessaires à son succès pour peu qu'il
soit réalisé avec talent. En fait de talent, Ophuls n'en manquait pas, réussissant à traiter un sujet relevant du genre
documentaire en en faisant un véritable spectacle. Tenu à
l'écart de l'ORTF après mai 68, en compagnie de ses deux
producteurs complices du temps du magazine Zoom (19651968), André Harris et Alain de Sédouy, Marcel Ophuls
prend une revanche auprès du public et signe ainsi son divorce avec la télévision française.
Dans une lettre ouverte expliquant la genèse du film,
Ophuls rapporte qu'André Harris « voulait absolument traiter de l'exode, de la résistance et de la collaboration. »
Lui-même hésitait, trouvant le thème de la Résistance
présent « à chaque coin de la chaîne nationale ». Il ajoute,
fort justement : « Quant au reste, au phénomène de démission collective face à la réalité hitlérienne, il me semblait qu'on en avait déjà parlé dans Munich, et pas si mal
que cela » 2/. Le film dont il parle est Munich ou la paix pour
cent ans, un film de 3 h 20 en deux parties intitulées : « La faiblesse des bons » et « La malice des méchants » qui avait
été réalisé et diffusé en 1967 sur la seconde chaîne. À revoir aujourd'hui ce film, on y trouve déjà tous les éléments
11

qui vont de film en film constituer la méthode Ophuls :
- une quasi-absence du commentaire, en voix off de l'auteur, auquel est substitué la juxtaposition de témoignages ;
- une présence du réalisateur - plus ou moins affirmée, plus
ou moins visible - dans les entretiens avec les témoins ;
- l'utilisation de documents d'archives, avec une nette préférence pour les documents filmés plutôt que pour le banctitre dont le documentaire avait tendance à abuser (plus
exactement à utiliser platement) ;
- l'insert de courts documents filmés de nature fictionnelle,
famille d'images étrangères au corps du film ;
- une attention extrême apportée à la musique qui joue un
rôle irremplaçable.
Enfin un travail d'enquête aussi minutieux qu'approfondi,
un montage d'une grande rigueur, le tout contribuant à donner un îythme exceptionnel au film, rythme nécessaire pour
qu'il supporte une durée inhabituellement longue.
L'oubli dans lequel est tombé ce film inaugural d'une
méthode qui sera ensuite appliquée et perfectionnée dans
les suivants, ne s'explique pas seulement par le fait qu'il
s'agisse d'une œuvre de télévision n'ayant pas connu de
carrière en salle. Lorsqu'il est tourné, les événements sont
passés depuis près de trente ans, un an après les accords
de Munich, la Seconde Guerre mondiale éclatait, celle-là
même qui était censée avoir été évitée lors de la négociation. Le jugement communément porté sur les accords de
Munich est sensiblement différent de la réaction à chaud
de la presse au lendemain du retour des négociateurs.
Munich est sinon une honte, du moins une erreur longuement reconnue. Le film ne rouvre pas une blessure, le
sujet pouvait le laisser penser, pas le discours tenu sur l'événement trente ans plus tard.
Ce que le spectateur attend du film c'est qu'il fasse la lumière sur cette erreur et sur ses causes : en faisant le procès
des hommes qui l'ont commise et de ceux qui les ont applaudis, il s'interdit de le faire, s'enfermant dans une problématique qui ne peut que tourner en rond dans la mesure
où elle fait tout pour éviter que puissent être remis en cause
les postulats de départ : la faiblesse des dirigeants et la démission collective des peuples.
Pour le spectateur d'aujourd'hui, le suspense n'existe pas.
Nous savons ce qu'il en a été des espoirs de Munich. Nous
12

savons aussi - ne serait-ce que par l'ironie du titre (La paix
pour cent ans) - le procès que va instruire pour nous le réalisateur. Ce qui pourtant nous trouble, durant toute la première partie du film, c'est la façon - somme toute convaincante - dont résistent ceux qui figurent ici en accusés
(Daladier et Bonnet), qui ont accepté de comparaître, et que
nous voyions déjà condamnés. Toute la force, la détermination, l'unité sans faille derrière ses chefs, l'orgueil retrouvé
sont du côté allemand. Les images d'archives nous piègent
dans la mesure où elles ne sont que des images de propagande, des mises en scène cinématographiques de mises en
scènes manifestantes. Français et Britanniques n'aspirent
qu'au repos, aux loisirs, à la détente. Le système d'alliance
franco-anglaise semble plus fonctionner comme un obstacle
à la fermeté que comme un atout.
Le tableau dressé est tel que s'il nous fallait condamner les
dirigeants, ce serait pour leur accorder aussitôt les plus larges
circonstances atténuantes. S'ils sont coupables, c'est parce
que nous étions complices. À moins que ce ne soit l'inverse.
Il faut en fait attendre plus de la moitié du film lorsque
celui-ci en a déjà fini avec les accords, pour qu'apparaissent les fausses notes : c'est le moment choisi pour révéler
au spectateur qu'une troisième puissance était également
partie prenante de ce conflit : l'URSS qui, par la voix de
son ministre des affaires étrangères, Litvinov, avait présenté
à la tribune de la Société des Nations, des offres aux Français
et aux Anglais. C'est aussi le moment où plusieurs témoins
allemands précisent que le Reich n'était à ce moment pas
encore en mesure de s'opposer à une attaque française combinée avec une résistance tchèque.
Cette présentation tardive dans le film de données pourtant essentielles pour la compréhension du rapport de forces
et donc de la marge de manœuvre dans laquelle les politiques pouvaient agir, n'est pas une erreur de montage. Elle
signifie que l'on est dans un procès, dans une dramatisation qui nécessite le ménagement d'effets appropriés et non
dans une pure analyse historique. Jusqu'à ce moment, tous
les éléments d'information sur la situation, tels qu'ils sont
apportés par les différents témoignages, concourent à crédibiliser la thèse de l'impasse dans laquelle se trouvent les
négociateurs français et anglais : ils ne peuvent rien faire
l'un sans l'autre, l'opinion de leur pays aspire à la paix
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quelqu'en soit le prix. Pierre Cot, lui-même, ancien ministre
du gouvernement de Léon Blum, favorable personnellement à une politique de fermeté, ne peut qu'apporter un
peu plus d'eau au moulin lorsqu'il évoque les dissensions à
l'intérieur de la SFIO et le poids des pacifistes intégraux
(Paul Faure), Blum adoptant une position centriste qui
couvre de fait l'abandon.
À ce point, le spectateur assiste impuissant (au sens où le
film ne lui permet pas de réagir contre son discours) au
drame du piège qui se referme, la malice des méchants ne
peut que venir à bout de la faiblesse des bons.
Livré sinon à la séduction du moins à la seule argumentation de Bonnet/Daladier - laquelle dans ces conditions
ne manque pas de poids, le spectateur est dans l'incapacité
d'imaginer une politique alternative qui ne soit pas frappée
d'irresponsabilité ou d'aventurisme. Les ministres responsables nous apparaissent comme les premières victimes non
seulement des méchants mais aussi de la situation et de l'insouciance de leurs peuples. L'acceptation de Munich à ce
moment, tout comme celle de l'occupation un peu plus tard,
risque d'être comprise comme le prix que le pays payera
pour ses fautes, pour avoir préféré la jouissance à l'effort 3/.
Le film est en fait construit comme s'il avait d'abord fallu
perdre le spectateur, l'aiguiller sur une fausse piste pour
mieux le frapper par effet de surprise ensuite, en réintroduisant, comme des pièces à conviction, des éléments nouveaux qui auraient logiquement dû être produits bien avant.
L'elisión de ces éléments fonctionne comme un leurre. Ce
qui manque alors au spectateur ce n'est pas tant ce que le
film veut cacher que ce qu'il se réserve.
Autrement dit, c'est l'effet d'absence de ces éléments
dans la première partie du film qui leur donnera leur force
quand ils apparaîtront ensuite. Il s'agit bien de la création
artificielle d'un suspense pour ménager un effet de renversement à un moment où on ne l'attend plus. C'est tout à
fait le principe de la scène célèbre de La Mort aux trousses
d'Hitchkock où l'on voit le personnage de Cary Grant attendre au bord de la route un rendez-vous qu'il sait pouvoir être dangereux. Les voitures passent, rien ne se produit jusqu'à l'arrivée de l'avion qui sulfate des champs
dépourvus de cultures.
Ophuls agit ici comme un procureur disposant d'atouts
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secrets et qui entend les abattre au moment qu'il choisira.
Ce n'est pas tant l'historien qui a recours aux témoignages
que le réalisateur qui convoque les témoins retenus moins
pour leurs qualités intrinsèques (ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent) que pour la pierre qu'ils sont susceptibles d'apporter à l'édifice, leur contribution au discours du film même
si celui-ci n'est pas le leur 4/.
À cet égard, le moment choisi pour faire intervenir
Jacques Duclos et le thème sur lequel il témoigne correspond plus à la nécessité dramaturgique du film qu'à la volonté de donner la parole sur cette question à un dirigeant
communiste.
D'une façon générale d'ailleurs, le rôle et la responsabilité des partis politiques - à une période de forte politisation
- est négligé. Seule la presse d'extrême-droite, il est vrai influente, se voit accorder un traitement particulier. Cette
ignorance du film sur les luttes en cours, en particulier au
sein de la société française, lui permet d'autant plus facilement de revenir sans cesse sur un de ses postulats de départ :
l'aveuglement des Français (et aussi des Anglais pour être
juste) devant les enjeux de la crise.
S'il n'est pas question de nier la puissance de ce que l'on
nommera plus tard le sentiment munichois en France, et
ce bien au-delà de la droite, il n'en demeure pas moins qu'il
existe des courants antimunichois et qu'en ce qui concerne
la Grande-Bretagne, il n'y a pas que Churchill (assez isolé au
sein du parte conservateur) et quelques libéraux pour être antimunichois. Le témoignage dans le film de Lady Asquith
minimise considérablement le poids que représentait alors
le parti travailliste.
La « démission collective » dont parle Ophuls fonctionne
ici comme un postulat sans cesse réaffirmé mais qui comme
tout postulat doit être admis et ne sera pas prouvé.
Les nombreuses séquences musicales - insert de comédies filmées ou de chansons de Charles Trenet - jouent un
rôle évidemment essentiel. Plus la situation invite à la gravité, plus la musique souligne la légèreté, l'insouciance populaire.
En fait, la légèreté de la musique est là en lieu et place de
la légèreté du peuple qu'elle est censée représenter, qu'elle
atteste. Ce faisant, le film ne fait que réaffirmer ce qu'il postule depuis le départ. Le procédé est bien sûr particulière15

ment payant et Marcel Ophuls s'en servira régulièrement
dans ses autres films.
Rappelons tout de même que l'âge d'or de la comédie
musicale américaine n'est justement pas celui de la prospérité économique. Hollywood n'est pas pour rien une industrie du rêve. Après tout qu'y a-t-il de surprenant à ce
que ce soit au plus profond du malheur et de l'angoisse que
le besoin de paillettes et de gaîté soit le plus pressant ?
Montées admirablement, ces séquences font plus que
s'insérer dans le film comme des éléments extérieurs bien
choisis, elles font corps avec lui, on passe du parlé au chanté
avec le même bonheur que dans les meilleures comédies
musicales.
Cet aveuglement des opinions, s'il est brillamment illustré, est cependant faiblement analysé, pour ne pas dire plus,
le film s'ouvrant directement sur la crise tchèque et faisant
donc l'économie des années précédentes, marquées par de
successives reculades devant Hitler et aussi, ce qu'il ne faut
pas oublier, par une radicalisation des luttes sociales et politiques (pas seulement en France) où l'antifascisme joue
un rôle essentiel. Le premier témoignage de Pierre Cot définissant le débat comme « celui qui s'est posé dans la
conscience de chaque français », s'il a le mérite de souligner l'émotion qui alors gagne le pays, permet au film de
s'en tenir ensuite pour l'essentiel à un débat de conscience
qui se conclura logiquement à la fin du film par une dernière
séquence précédée du carton « MORALITÉ » où l'on verra revenir les principaux protagonistes en une dernière ronde
devant la caméra.
La moralité dont il est question, c'est celle que le film
propose au spectateur de tirer lui-même de cette ultime
confrontation au présent des témoins avec leur passé 5/. La
séquence est en soi anodine, mais précédée d'un tel carton
et venant clore le film les mots prononcés y prennent une
valeur définitive.
Qu'y découvre-t-on ? Tout d'abord Daladier rapporte
une conversation de couloir avec Mussolini à la fin de l'entrevue de Munich. Mussolini prédit au Président du Conseil
français que ses compatriotes vont l'acclamer avec enthousiasme à son retour. Daladier lui rétorque qu'il n'en est pas
trop sûr, provoquant l'intervention d'Ophuls qui s'exclame
avec malice « c'est lui qui avait raison ». Vient ensuite l'in16

terprète d'Hitler qui déclare sans hésitation ne rien regretter - non pas des accords de Munich, de la guerre ou du
nazisme - mais de sa longue carrière professionnelle commencée dès les débuts de la République de Weimar et qui
lui a permis d'être mêlé à l'Histoire. Propos anodins - on
n'entend d'ailleurs pas la question qui lui était posée - mais
ce que nous, spectateurs, retenons après trois heures de
film c'est sans doute que son absence de regrets lui ferait
presque regretter l'époque !
Enfin, Georges Bonnet, filmé chez lui, jette un regard
ému sur une série de photographies officielles sur lesquelles
il figure en bonne place (mais aucune d'entre elles ne se
rapporte à Munich). Pour lui « ces photos évoquent des souvenirs très agréables ». Ici encore, entre ce que dit Bonnet
ce que nous, spectateurs, entendons, dans la façon dont ses
propos résonnent à ce moment du film, se glisse toute l'ambiguïté de la séquence. Son apparente inconscience nous
inspire soudain un fort sentiment de rejet, sentiment provoqué non pas tant par la conviction que le film nous aurait
permis de nous forger qu'il a failli à sa tâche que par le rapprochement artificiel des souvenirs agréables qu'il garde de
sa carrière en général et de l'impression douloureuse que le
film vient de provoquer en nous. Décalage à nouveau souligné par la musique qui démarre sur les derniers mots de
Bonnet dont le propos se continue presque « naturellement » avec les paroles de Charles Trenet : « quand tout va
la vie est belle (...) le bonheur est passager (...) tout est beau
comme un mirage ».
Si ces remarques doivent être faites, ce n'est pas pour
jeter le discrédit sur le film et reprocher à Ophuls d'avoir un
point de vue sur son sujet, mais plutôt pour rappeler qu'il
y a bien un discours à l'œuvre dans le film, même si le commentaire est quasiment absent, ne jouant en tous cas pas
le rôle qui lui est habituellement dévolu dans le documentaire historique. Marc Ferro notait, à propos du Chagrin et
la Pitié, que l'image y primait sur le texte. Pour être encore
plus précis, disons que c'est de l'ajustement des images, du
travail de montage que naît le sens du film, un sens
conforme au discours du réalisateur qui assume ce travail
avec une parfaite maîtrise.
Dire cela est très banal mais mérite je crois d'être souligné,
une des raisons du succès rencontré par ces films, souvent
17

copiés mais avec infiniment moins de grâce depuis, étant
sans doute à chercher dans la transformation des mentalités
d'une grande partie du public à la fin des années soixante.
La télévision, surtout lorsqu'elle traitait de problèmes
politiques était largement (et justement) perçue comme la
voix du pouvoir, le commentaire tenait le discours du Père ;
de celui qui possède le savoir et la raison. C'est cela qui a craqué en mai 68 devant le désir de prendre la parole, de faire
resurgir ce qui était enfoui, d'opposer sa vérité à celle du
pouvoir, de tuer le Père.
Plus fondamentalement que la censure de fait qui pesa
longtemps sur Le Chagrin et la Pitié à la télévision, ce qui
permit à ce film de rencontrer un large succès tant auprès
du public que d'une certaine critique - notamment de
gauche - c'est, je crois, ce surprenant effet de vérité et de justesse que lui conférait l'absence de ce commentaire honni.
Rares furent les critiques de l'époque pour rappeler que
l'absence de commentaire n'est pas celle de tout discours
mais le camouflage de sa présence.
Marcel Ophuls fut plus loué pour son travail de journaliste et d'historien que pour son travail de cinéaste.
Il est temps de reconnaître en lui le véritable maître
d'œuvre, de film en film, d'une comédie grinçante des désastres du siècle et non l'historien trouble-fête que l'on salue commodément.
i/Marc Ferro : Cinéma et histoire, chapitre 7. De l'interview chez
Ophuls, Harris et Sédouy - Denoël - Gonthier - Bibliothèque
Médiations.
2/Lettre ouverte de Marcel Ophuls dont de larges extraits ont été reproduits dans la revue Cinéma 7/ n° i5^.
3/Je souligne payera afin que l'on n'entende pas doit payer ce qui
ferait violence aux intentions du réalisateur qui, nul n'en doute,
ne partage pas la jubilation de Pétain au moment de la défaite.
4/Voir par exemple le témoignage de Pierre Cot auquel il est fait référence auparavant. Il conforte plus la thèse du manque de liberté
de mouvement du gouvernement français (même les socialistes
n'auraient pas soutenu une politique de fermeté) qu'il ne suggère
au spectateur de s'interroger sur ce qui a pu se passer chez les socialistes français entre ig35 et 1938.
5/Ce thème de la présence du passé dans le temps présent est bien
sûr un des thèmes récurrents du cinéma d'Ophuls.
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« Le Chaerin et la Pitié » :
histoire de quelques « résistances »
par Philippe

Pilard*

« Il y a des gens qui sont résistants par nature ! » dit à peu
près le Président Georges Bidault dans Le Chagrin et la
Pitié. A l'évidence, Marcel Ophuls est de ceux-là, et c'est
tout à son honneur.
Tout film est « historique » : il suffit d'attendre.
Et puis il y a ceux qui marquent véritablement une
date : c'est le cas du Chagrin et la Pitié. Dans l'histoire du
cinéma français, comme dans celle de la société française
contemporaine, nous savons maintenant qu'il y a un avant
et un après : avant, et après Le Chagrin et la Pitié. Les articles parus dans la presse française au cours des vingtcinq dernières années nous le prouvent abondamment :
l'histoire de ce film est un morceau d'Histoire.
En parcourant ces pages et ces années, nous devrons
garder en mémoire ce fait : pour nous, spectateurs du milieu des années 90, la distance qui nous sépare de la mise
en œuvre du Chagrin et la Pitié est équivalente à celle qui
séparait les auteurs du film de la réalité historique qu'ils
entendaient évoquer.
Deux fois vingt-cinq années : les événements tragiques
des années 1940-44, comme leur mise en récit filmé, entre
Vichy et Clermont-Ferrand durant l'année 1969, n'en finissent pas de hanter notre mémoire collective et notre
conscience, bonne ou mauvaise.
Lorsqu'en 1969, André Harris, Marcel Ophuls et Alain
de Sédouy se lancent dans cette aventure, ont-ils
conscience de l'importance du travail qu'ils entreprennent et de ses conséquences ? C'est peu probable, même
r
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si, à l'évidence, ils n'ignorent pas qu'ils s'attaquent à un
dossier difficile : la « Chronique d'une Ville Française
sous l'Occupation » . Autrement dit, l'ouverture d'une
nouvelle boîte de Pandore.
A l'origine, une démarche strictement professionnelle :
il s'agit de faire son métier aussi sérieusement que possible, sans préjugés ni concessions, avec une technique relativement nouvelle, celle de l'interview en son synchrone,
grâce à la caméra et au magnétophone portables. Au film
« historique » traditionnel basé sur le montage d'archives
et l'adjonction d'un commentaire, Marcel Ophuls et ses
complices substituent l'enquête, le témoignage sur une
période qui, alors, n'est pas trop lointaine.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que Le Chagrin
et la Pitié est à peu près contemporain de films aussi innovateurs que le « docu-drama » Cathy Corne Home (1966)
de Jeremy Sandford et Kenneth Loach en GrandeBretagne, et de « observation films » comme Titicut Follies
(1967) de Frederick Wiseman, ou Salesmen (1969) des frères
Maysles, aux Etats-Unis. 1/
A cet égard, on notera que, dès la sortie de son film,
dans un entretien avec Claude Beylie, Marcel Ophuls fait
tout naturellement référence à la tradition documentaire
et à l'évolution technologique, citant Flaherty, Rouquier,
Rossellini, mais aussi Leacock. Il affirme notamment
qu'une bonne part de son travail « a trait... aux développements techniques de la caméra... Pour la première fois
depuis des années... on peut arriver aujourd'hui à saisir,
dans une chambre, dans une cour de ferme, la vie...
Seulement, je crois qu'à partir de cette innovation technique, on a cherché trop longtemps le réalisme immédiat
et superficiel... Ce qui m'intéresse, moi,...c'est de retrouver. .. certaines règles de construction (qui n'ont rien
à voir avec la manipulation)... On aura ainsi la possibilité, pour la première fois dans l'audio-visuel de traiter
les idées générales... de les traiter presqu' en essayistes... »
[Cinéma 7/, n°i57.) Il s'agit donc d'utiliser les ressources du
cinéma direct, mais en allant plus loin que le constat immédiat (ou soi-disant tel.).
Dans le même entretien, Ophuls parle de la démarche
de l'interview au tournage : « On s'est laissé porter par
des rencontres, par des entretiens fleuves... On n'a sur20

tout pas joué aux détectives... Nous ne sommes ni des
magistrats ni des flics. Ce qui importe à nos yeux, c'est la
trace que l'Histoire et la Politique laissent sur des êtres
humains... »
Lors de la reprise du film en novembre 1989, Marcel
Ophuls revient sur la question du récit : « On crée toujours une structure de récit et donc, même des documentalistes, des gens comme Flaherty, Rouch, Depardon,
Wiseman et moi, nous faisons tous du spectacle. Sur
l'écran, Pierre Mendès France, accusé de désertion par
les magistrats pétainistes de Clermont-Ferrand, luttant
contre le cynisme, l'abandon, la lâcheté et l'antisémitisme,
c'était un peu notre Gary Cooper à nous, seul dans la ville
avant que le train ne siffle trois fois... » (LeFigaro, du 17
novembre 1989, article de G. Guez.)
La démarche même du Chagrin et la Pitié naît de la crise
de mai 1968 (cette année là aussi, la France est coupée en
deux !) et plus particulièrement de celle qui secoue
PORTF. Des journalistes, des producteurs, des réalisateurs, des auteurs prétendent faire leur métier sur des
bases nouvelles, avec une ambition nouvelle, hors des
pressions politiques habituelles, sans tabous, qu'il s'agisse
de la forme du film ou de son sujet. Ces gens-là croient à
une mission civique de l'audiovisuel public. Espoir déçu,
faut-il le rappeler.
« L'histoire contemporaine était intervenue dans nos
projets... » note Ophuls avec humour, et il ajoute : « . . . de
Sédouy et Harris durent s'exiler « dans le privé » et moi,
en Allemagne... » Et c'est donc à une production germano-suisse que le film devra d'exister.
On sait que le film fut, non pas véritablement « censuré » comme on l'écrit parfois, (le film n'étant ni produit, ni acheté par l'ORTF, ni même visionné par ses plus
hauts responsables, nous dit-on), mais simplement ignoré.
Il suffisait de laisser les choses en l'état pour qu'il ne parvienne pas jusqu'aux « étranges lucarnes » de l'Hexagone.
(«Étranges lucarnes » : expression consacrée, à l'époque et
popularisée par Le Canard Enchaîné, pour désigner les téléviseurs.) Méthode efficace - et promise à un bel avenir
- qu'Ophuls baptisa « la censure par l'inertie ». (On n'avait
pas encore inventé la censure par l'audimat.)
En 1972, Arthur Conte, le dernier P D G de l'ORTF,
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personnage haut en couleur qui souhaitait, disait-il, « faire
éclater les forces de la joie » sur les antennes nationales (et
que le Président Pompidou - qui, selon les milieux bien
informés, et contrairement à M. Chaban-Delmas, détestait le film d'Ophuls - surnommait parait-il, non sans
condescendance peut-être, le « Roi Arthur »), annonça
imprudemment qu'il autoriserait la diffusion du Chagrin
et la Pitié. C'était ignorer à la fois le dossier (A. Conte
croyait, de bonne foi semble-t-il, que le film figurait dans
le stock de l'ORTF) et l'efficacité des lourdeurs administratives d'une institution de ce genre.
Entre temps, dès avril 1971, le film avait rencontré un
public. Distribué par la société Nef/Diffusion (Vincent
Malle, le frère de Louis, et Claude Nedjar), Le Chagrin et
la Pitié trouva un écran au cinéma le Saint-Séverin, à
Paris, près de l'église du même nom. Et le miracle eut
lieu. Contre toute attente, ce film austère, de 4 heures 3o
minutes, fit salle comble, au point que, volant au secours
de la v i c t o i r e , une salle des Champs-Elysées, le
Paramount, le programma également. Par la diffusion cinéma, le film eut en France quelques 600.000 spectateurs. A l'étranger, il fut diffusé par de nombreuses télévisions et reçut toutes sortes de r é c o m p e n s e s
internationales.
En France, le débat se centra sur une question : a-t-on
le droit de porter atteinte à l'image de la Résistance nationale ? En 1971, devant une Commission sénatoriale, JeanJacques de Bresson, alors P D G de l'ORTF, résuma l'accusation : « Ce film détruit des mythes dont les Français
ont encore besoin. » Opinion qui se trouva confortée, de
manière inattendue pour bien des observateurs, par Mme
Simone Veil. Marcel Ophuls commente : « . . . Que le film
soit autorisé... pour les circuits spécialisés, les Ciné-clubs,
les Maisons de la Culture et pas à la TV française, cela correspond à une idée politique, qui est qu'une minorité privilégiée a droit à une vision plus large, plus complexe des
choses, alors que le spectateur moyen, regardé comme un
enfant borné, est sous alimenté... » [Cinéma 71, n°i57.)
On notera que semblable mésaventure advint en 1966,
à un film britannique, sur BBC : il s'agit de The War Game
{La Bombe) de Peter Watkins, portant sur le péril nucléaire
en Europe et les effets éventuels de l'emploi d'une bombe
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A sur la Grande-Bretagne. Ce film ne fut d'ailleurs pas
plus diffusé par la télévision française que par la britannique... 2/
En 1979, Le Chagrin et la Pitié sort à nouveau en salle,
après que la télévision française eut diffusé Holocauste,
docu-drama américain. A l'évidence, les décideurs des
chaînes de programme se sentent plus à l'aise avec une
néo-fiction qu'avec un documentaire.
Dans une interview donnée à Playboy, Mme Veil déclare : « Dès lors que Le Chagrin et la Pitié était offert
comme vision globale de la France sous l'occupation,
c'était insupportable... Présenter tous les Français comme
des salauds, c'était du masochisme... » Et le journaliste
ajoute que Mme Veil n'est pas décidée à « lever le petit
doigt en faveur du film » . Marcel Ophuls ne manquera
pas d'ironiser sur le pouvoir exorbitant de ce doigt qui
fixe « ce que des millions de nos concitoyens peuvent voir
ou ne pas voir sur leur écran... »
1979. Le Président Giscard d'Estaing reçoit des journalistes, dont Mme Danièle Heymann, de
L'Express.
Citons son témoignage : « Je lui pose la question :
« Pourquoi n'a-t-on toujours pas vu Le Chagrin et la Pitié
à la télévision française ? » Le Président manifeste une
assez forte irritation. « Qu'y puis-je ? Posez la question
aux conseils d'administration des chaînes, c'est leur affaire ! - Vous n'avez rien contre ? - Absolument rien. » 3/
1981. Toujours Mme Heymann, et son article dans
L'Express du 28 août 1981. « Aujourd'hui, le rideau de fumée, de censure et de silence se dissipe avec une diligence réjouissante. Serge Moati vient d'assurer, à F R 3 ,
la programmation de Français, Si Vous Saviez d'André
Harris et Alain de Sédouy, et du Chagrin et la Pitié de
Marcel Ophuls. Il renégocie également le passage de
La Question de Laurent Heynemann... » L e titre de l'article commente : « La fin d'une trop longue injustice. »
Diffusion les 28 et 29 octobre 1981, sur FR3. L'audience
est évaluée à i5 millions de spectateurs. Ouf ! Après
tout, il n'aura fallu qu'une dizaine d'années...
Pour faire bon poids, mentionnons que, toujours en
1981, André Harris et Alain de Sédouy accèdent à la responsabilité des programmes de T F i qui, faut-il le rappeler, ressortit encore à cette époque du « service public » .
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Ce n'est donc pas sans raison qu'avec la première
diffusion à l'antenne du Chagrin et la Pitié, on pourra
parler d'un véritable « exorcisme politique » .
(J. Siclier, Le Monde du 16 novembre 1989). Mais les
questions de fond sont-elles réglées pour autant ?
On remarquera aisément, dans cette aventure, que le
débat portant sur l'Histoire en masque un autre, non
moins important : celui sur la Télévision, sur sa place,
son rôle dans notre société. Quand par exemple, Mme
Veil dénonce dans Le Chagrin et la Pitié une « vision
globale de la France sous l'occupation » , elle implique
l'idée d'un message univoque. L e meilleur moyen de
« critiquer » ce premier film est d'en faire de nouveaux.
(Ce qui fut fait, d'une certaine façon, avec d'autres films
d'Harris et Sédouy, d'Ophuls ou de Mosco.)
La télévision, « voix de la France » ? La télévision
« voix des Français » ? La télévision, lieu du débat civ i q u e , lieu du débat de société ? Ou la télévision
« pompe à brume/pompe à fric » , abandonnée, par cynisme, aux mains des histrions et des démagogues ?
Cette question-là aussi vaut la peine d'être posée, et
pour aujourd'hui : mais ici, comme naguère quand il
s'agissait de « collaboration » , la veulerie tient lieu de
politique.
Au début des années 80, il était encore possible de
s'interroger. Ce que ne manque pas de faire Marcel
Ophuls : « . . . Me voici donc, quelques mois après la
triomphale levée de la « censure gaulliste » sur Le
Chagrin et la Pitié, de nouveau chômeur, attendant chez
moi q u e le t é l é p h o n e s o n n e . E s t - c e la faute à
Mitterrand ?... Lui et ses ministres ont d'autres chats à
fouetter... Mais une question que son gouvernement
et le parti socialiste devraient peut-être quand même se
poser... est de savoir ce qu'ils pourraient faire, après
toutes leurs promesses depuis 25 ans de « libérer la télévision française » . . . comment ils pourraient nous protéger de la neutralisation, de la stérilisation, de la standardisation, de la satellisation internationales... »
(Positif, n° 261, novembre 1982.) 4/
1993. Le « Paysage Audiovisuel Français » est devenu
ce que l'on sait. Le Chagrin et la Pitié est édité en cassette-vidéo. « Avec le recul du temps, le film entier a
26

une aura légendaire comme un monument qu'il est bon
de revisiter régulièrement... » note A n n e A n d r e u
(L'Evénement
du Jeudi, du 4 mars 1993). Et elle ajoute :
«... Y) ans L'Œil de Vichy, Claude Chabrol... fait le pari
que nous en savons suffisamment sur l'occupation...
Souhaitons qu'il ait raison. Et n'oublions pas que, si
une bonne partie des documents présentés dans L'Œil
de Vichy - et principalement ceux qui mettent en scène
des personnages encore vivants, comme René Bousquet
- sont connus du grand public, c'est grâce au courage
de Marcel Ophuls qui reste le pionnier et le grand déchiffreur de nos tristement célèbres années de plomb... »
20 octobre 1994. Le Chagrin et la Pitié est diffusé sur
la Sept/Arte, sous l'intitulé « soirée thématique » . Pour
cette nouvelle diffusion à l'antenne, le nombre des
spectateurs est évalué à un million. 5/Dans les semaines
qui ont précédé, le débat sur le Gouvernement de
Vichy a été relancé par la publication du livre de Pierre
Péan, Une Jeunesse Française.
6/« Revoir (le film) permettra de mieux comprendre les polémiques qui ont
suivi les « aveux » du président... » lit-on dans La Croix.
(17 octobre 1994O Dans un entretien qu'il donne à un
hebdomadaire (avec Michel Pascal, Le Point, du i5 octobre 1994)» Marcel Ophuls déclare : « Arte avait acheté
(le film) depuis plusieurs années, mais sans intention de
le programmer rapidement. Si la chaîne change d'avis
cet automne, le lien avec les révélations sur la jeunesse
de François Mitterrand me parait évident... Il a fallu
l'explosion du scandale Mitterrand/Bousquet pour que
je sache enfin la vérité sur la censure qui a frappé mon
film depuis 1969. On a toujours cru que le patron de
l ' O R T F de l'époque, Jean-Jacques de Bresson, était
seul à l'origine de son interdiction. Or, Jean Daniel
vient de l'écrire : c'est le général de Gaulle en personne
qui a demandé à Bresson ce que le film contenait. Celuici a répondu : « Des vérités sur le comportement des
Français pendant la guerre. » Et le général de Gaulle
aurait répondu : « L e pays n'a pas besoin de vérité. Ce
qu'il faut lui donner, c'est l'espoir, de la cohésion, et
un but... » . . . Ce qui me scandalise le plus, c'est la récupération politique qui a été faite après coup : quand
Jack Lang s'est enorgueilli d'être le premier à oser pas27

ser à la télé les grands films censurés par la droite... »
Dans la notule d'un quotidien, on peut lire une remarque qui résume assez bien le sentiment général, cinquante ans après les faits, vingt-cinq ans après la réalisation du film qui les évoque, et qui permet aussi
d'apprécier l'évolution des mentalités. « Plus les années
passent, plus on se dit que si des documents comme celui-ci n'existaient pas, on aurait du mal à croire à la réalité de tels événements. » (Le Parisien, 20 octobre 1994O
L'occasion pour compléter une petite anthologie critique ?
« Ce film de quatre heures et demie, dont pas une minute est de trop » écrivait Jean-Louis Bory (lequel, s'était
justement fait connaître par son roman, Mon Village à
l'heure allemande paru en 194^, chronique villageoise pas
si différente de celle filmée à Clermont-Ferrand,). Pour
J.L. Bory, Le Chagrin et la Pitié est « un spectacle indispensable - et pas seulement pour les jeunes. Pour tous
ceux qui veulent comprendre, un peu mieux, ce que
nous vivons aujourd'hui. Hier fait la leçon à Demain.
L'histoire est toujours « à suivre » . (LeNouvel
Observateur,
19 avril 1971.)
DansZes Cahiers du Cinéma (n° 23i, d'août/septembre
1971), on est alors enclin à donner des leçons de politique « pure et dure » . Pierre Baudry écrit : « S'inscrit
dans le film une série de manques, au premier rang desquels on peut pointer l'absence de la classe ouvrière ;
les interviewés, dans leur immense majorité, appartiennent à la petite bourgeoisie. Comme le remarque Sartre
(in La Cause du Peuple du 3i mai) : « D'une manière générale, la classe ouvrière n'est absolument pas montrée.
D'ailleurs, l'erreur, pour moi, c'est de faire ce film dans
une petite ville, peu éloignée de Vichy, entourée de paysans. On ne peut nous montrer que la résistance rurale. .. » Et P. Baudry ajoute : « Le Chagrin et la Pitié n'est
possible que parce qu'il n'est pas question d'ouvriers,
de bourgeois et de petits-bourgeois, mais de « gens » ,
dont l'insertion dans une situation historique est décrite en termes de sentiments... (cf. le titre)...»
S'efforçant de définir son film d'une formule, Marcel
Ophuls le présente en effet comme « un récit de nonfiction, construit sur les histoires que racontent des in28

dividus sur leur propre expérience, sur une époque qui
les a traumatisés... » (Le Quotidien, 28 octobre 1981)
Henri Amouroux, auteur de L'Histoire des Français
sous l'Occupation, grand spécialiste de la période 1939/45,
entend parler en historien : « Entre juin 1940 et août
1944* sentimentalement et politiquement, il y eut, non
pas un, mais cinq, six, dix peuples français... Ce sont
les conditions mêmes de l'occupation qui ont fait peu à
peu d'un peuple résigné, un peuple réveillé, puis un
peuple révolté... Avec ses imperfections, ses partis pris,
ses simplifications parfois abusives, Le Chagrin et la Pitié
aura du moins le mérite de permettre une interrogation
nouvelle sur quatre années de notre histoire qui pèsent
encore sur notre destin... » (France-Soir, 28 octobre 1981)
A v e c Le Chagrin
et la Pitié, on s ' i n t e r r o g e sur
l'Histoire, mais on peut s'interroger aussi sur le Cinéma.
C'est ce que fait Michel Boujut dans Les
Nouvelles
Littéraires, citant notamment François Truffaut (qui préface en 1975, le livre d ' A n d r é Bazin, Le Cinéma de
l'Occupation
et de la Résistance,
et qui signe, avec Le
Dernier Métro l'un des plus grands succès du cinéma
français des années 80.) « . . . Je crois que ce film (celui
d'Ophuls), écrivait naguère François Truffaut est celui
qui rend compte avec le plus d'exactitude et de bonne foi
de l'éventail des comportements des Français de 1940 à
1945... » Dans AnnyHall,
Alvy Singer, alias Woody Allen
s'est déclaré... spectateur inconditionnel... » Et plus loin
M. Boujut note : « Certaines séquences... renvoient à la
fiction la plus élaborée, voire à quelque Règle du Jeu des
années-noires, ou certain Corbeau au sinistre plumage... » (Nouvelles Littéraires, 22 octobre 1981.)
Il est vrai que le cinéma français des années 70/80
(sans parler de la littérature, cf. les romans de Modiano)
a volontiers revisité, avec plus ou moins de bonheur, la
période de l'Occupation. (Pour les meilleurs, citons Mr.
Klein de Joseph Losey (1976), ou encore les films de Louis
Malle, Lacombe Lucien (1975) et, plus récemment Au Revoir
les enfants (1987).
Mais c'est probablement à notre approche de l'Histoire
du XXème siècle que Le Chagrin et la Pitié (et les films qui
ont suivi cette méthode) a imposé une vision nouvelle.
Emploi de la caméra pour l'enquête filmée, mais aussi em29

ploi du film d'archives, en tant que document historique brut : notamment du film dit d ' « Actualités » .
« Histoire du XXème siècle » , mais aussi « Histoire de
l'Histoire » et « Histoire des Media » . La simple juxtaposition (pas si simple que çà, c'est là tout le secret du
travail de montage !) d'une interview et d'une séquence
des « Actualités » de Vichy, se révèle, à elle seule, percutante.
Durant les années soixante, une salle du quartier latin à Paris présentait des « Actualités » datant de vingt
ans : un gag ? Pas tout à fait. Aujourd'hui, l'émission de
Marc Ferro et Louisette Neil, Histoire Parallèle,
sur la
Sept/Arte, a repris et développé le principe, avec tout
l'intérêt que l'on sait.
Sans doute conviendrait-il de s'interroger aussi sur
la qualité de l'image du film et de sa perception : pour
les jeunes générations, il ne fait guère de doute que le
« noir et blanc » , c'est déjà du « passé » , sinon de
l'Histoire. (Même si de nos jours, dans le domaine du
film de fiction, l'utilisation du « noir et blanc » est la
revendication d'un statut plastique et artistique, dans
certains films récents de W o o d y Allen, par exemple.)
En 1994, dans une série consacrée aux « Libérations
de la France » sur France 3, on a pu redécouvrir certaines archives américaines, filmées en couleur et, qui,
jusqu'à présent, n'avaient été tirées qu'en noir et blanc.
Simples raisons économiques ? Volonté de « raccord »
entre des archives noir et blanc et couleur ? Sans doute.
Mais aussi, probablement, transcription visuelle du travail de mémoire, peut-être même d'un « travail de
deuil » de la conscience. Dans Le Chagrin et la Pitié, archives et interviews (un œil exercé fait la différence
entre le 16 et le 35 mm) se retrouvent, d'emblée, mêlées
dans la grisaille du passé.
Mais le film nous questionne d'autres manières.
L'année 1944, c'est l'Histoire, mais l'année 1969 aussi.
Au moment où Harris et Ophuls procèdent à l'entretien
avec Pierre Mendès France, en avril 1969, le téléphone,
nous dit-on, ne cesse de sonner. C'est que le général de
Gaulle, à la suite du « non » au référendum, décide de
quitter le pouvoir. Et les principaux hommes politiques
« de gauche » téléphonent à P.M.F. « . . . pour le presser
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de se présenter à la présidentielle. - Non, répondait
Mendès : pas question d'être candidat à la Présidence
d'une République dont j e n'approuve pas la constitution » . . . Actualité, histoire... » (B. Ghapuis, Le Nouvel
Observateur,
6 avril 1981.). Ce film-là n'a pas été
tourné...
« . . . S'il peut y avoir encore une Révolution, un
chamboulement dans la Société, si un changement profond peut s'opérer dans les consciences, dans les sensibilités et aussi dans la justice, c'est par l'audiovisuel
et non par les barricades que cela se fera... » déclarait
Marcel Ophuls en 1971. (Cinéma 7/, n°i57.)
Quelques lustres plus tard, alors qu'à l'évidence la
« révolution » audiovisuelle dont il rêvait ne s'est pas
produite, et qu'on observe plutôt une implosion qui
désintègre création et communication, et suscite un
flux de « produits » indifférenciés, il évoque la première sortie du Chagrin et la Pitié au Saint-Séverin :
« . . . Un film documentaire... dont la colorisation ne
semblerait guère rentable de nos jours aux acolytes de
Ted Turner, un film encore honni et méprisé aujourd'hui par les barons vieillissants et les godillots
tous azimuts du Paysage Audiovisuel Français... Alors
même que les hommes de pouvoir vendent la France
aux publicitaires comme ceux de naguère la vendaient
aux Allemands, ne serait-il pas temps de reconnaître
que mon film aura fait plus de bien à notre pays que
tous ces « Vive le Québec libre ! » chauvins et mégalos, que tous ces « Je vous ai compris ! » hypocrites et
meurtriers... » (brochure Le Public et la Chose Publique,
i5 novembre 1989).
En 1971, au moment du pari du S a i n t - S é v e r i n ,
Michèle Manceaux interrogeait André Harris, Alain de
Sédouy et Marcel Ophuls. (Le Nouvel Observateur, 19
avril 1971) « Ce qu'ils souhaitent ? » « Travailler un jour
pour une vraie télévision. » Vingt-cinq années plus tard,
ce souhait reste à réaliser.
•Philippe Pilard
Auteur et réalisateur de films. Nombreux articles et ouvrages sur
le cinéma et la télévision.
Publications récentes : Le Nouveau Cinéma Britannique (Hatier,
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1989) ; Stanley Kubrick : Barry Lyndon (Nathan, 1990) ; prépare
un ouvrage sur Frederick Wiseman.
Films récents : Moravagine, d'après B. Cendrars (la 7/FR3/MTV,
1990) ; Painting & Cinéma (sur P. Greenaway, FR3/Océaniques,
1992) ; Liverpool (1992), Irlande/IrlandeS (1993) soirées thématiques (la 7/Arte) etc.

1/Voir Fred Wiseman et son temps ; (Images en Bibliothèques, janvier 1993.)
2/Voir The War Game, P. Watkins (La Bévue du Cinéma, n° 259,
1972.)
3/Le texte du Chagrin et la Pitié parait chez A. Moreau en 1980. Il
avait été publié en anglais, dès 1972, (transcription Mireille
Johnston, chez Outerbridge & Lazard ; New York.)
4/Le même article est publié en anglais, au même moment, dans
American Film. (On trouvera d'autres articles de Marcel Ophuls
dans les numéros 200, 229, 232 de Positif.)
5/La soirée télévision du 20 Octobre 1994 à 21 h., vue par le
« Mediamat » : TF1 : Tout le Toutim (variété), taux moyen : 10,7 ;
part de marché : 21,6. France 2 : magazine Envoyé Spécial : t.m. :
12,3 ; p.m. 28,7 France 3 : film Opération Tonnerre (J. Bond)
t.m. :10,2 ; p.m. 25,00. Canal Plus : émissions cryptées t.m. : 0,5 ;
p.m. : 2,7. Arte : Le Chagrin et la Pitié, t.m. : 2,3 ; p.m. : 5,3.
M6 : série Bobocop t.m. : 6,5 ; p.m. 12,8.
6/Voir notamment les dossiers parus dans Le Monde des 9, 11/12
et 14 septembre 1994. Pour mémoire : France 3 diffuse Le Cas
Bousquet dans la série Les Brûlures de l'Histoire, le 7 décembre
1993. Et le 18 décembre 1993, Arte diffuse le film de Mosco Ni
Travail, ni Famille, ni Patrie : Journal d'une Brigade FTP/Moi.
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« Hôtel Terminus »
le point de vue d'un producteur
par John S.

Friedman

En août 1984, Marcel Ophuls m'informa qu'il voulait faire
un documentaire consacré à Klaus Barbie et qu'il cher-

chait un producteur. Je n'avais jamais rencontré Ophuls
en personne mais lui avais parlé plusieurs fois au téléphone, après lui avoir envoyé le traitement d'un film de
fiction sur Django Reinhardt. Ophuls n'avait pas aimé ce
traitement mais le contact avait été établi entre nous.
Je le connaissais essentiellement en tant que réalisateur
du Chagrin et la Pitié que j'avais vu au New York Film Festival en 1971, film salué par des critiques dithyrambiques.
Juif américain, j'avais écrit des articles sur l'Holocauste et
j'étais intrigué à l'idée de travailler avec Ophuls sur ce
sujet. Mais je n'avais jamais produit de films.
J'avais un certain nombre d'interrogations à propos de
ce projet. Ophuls avait développé cinq éléments qui, à
son avis, pouvaient intéresser des bailleurs de fonds potentiels : les raisons qui le poussaient à faire ce film ;
son point de vue ; l'idée centrale, l'idée « portemanteau » 1/
qui donne sa structure au film ; une liste d'interviews ;
et un budget.
Dans un petit mot qu'il m'envoya quelques jours avant
Noël 1984, il me proposait un exposé des motifs 2/pour
lesquels il voulait réaliser ce documentaire, l'un d'eux
étant que « j'ai besoin d'une caméra pour le genre d'interviews que j e veux faire » . Il considérait l'Holocauste
comme « la plus grande question morale des temps modernes » et Barbie comme « la personnification du cynisme » .
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En 1983, Victor Navasky, rédacteur en chef de l'hebdomadaire The Nation, avait demandé à Ophuls s'il serait d'accord pour écrire un article sur l'extradition de Barbie de
Bolivie en France. Par la suite, Ophuls obtint un contrat
pour la rédaction d'un livre sur Barbie intitulé Wanderlust :
A Guide to the Criminal Career of Klaus Barbie 3/.
Fin 1984, je parvins à trouver quelques milliers de
dollars pour l'achat d'une option pour la réalisation d'un
film inspiré de Wanderlust, étant entendu que si je rassemblais une part suffisante du financement de la production, je serais détenteur des droits du documentaire
pour l'Amérique ou bien, que si j e trouvais la totalité
du financement, j ' e n serais le producteur exécutif
(Ophuls insista pour conserver le titre de producteur en
plus de celui de réalisateur).
Dès le départ, nous fûmes contraints de tourner rapidement. Nous voulions que l'essentiel du tournage fût
achevé avant le début du procès de Barbie. En outre,
l'élection présidentielle bolivienne devait avoir lieu en
1985 et le général Hugo Banzer, qui avait protégé Barbie,
était favori. En cas de victoire, il nous serait impossible
de tourner la moindre image ; nous devions donc terminer les séquences boliviennes avant l'élection.
La réunion de fonds se trouvait compliquée par le
fait que les grands studios distribuent rarement des documentaires. Au cours des vingt dernières années, moins
de six documentaires sont sortis en salles chaque année. Les documentaires sérieux sont presque exclusivement le domaine réservé de la télévision publique t\l,
bien que les chaînes câblées se soient mises à en diffuser de plus en plus depuis quelques années. A l'époque,
comme aujourd'hui, la télévision publique achetait à
très bas prix.
Malgré le succès d'estime aux Etats-Unis du Chagrin
et la pitié, A Sensé of Loss (1972) et The Memory of Justice
(1976), on trouvait que les films d'Ophuls étaient longs
et peu rentables commercialement. Sans scénario ni
images à montrer, je me mis en quête d'argent principalement guidé par les bonnes intentions et la naïveté.
Heureusement, au milieu des années 1980, les EtatsUnis vivaient une période de prospérité. De plus,
l'Holocauste était un sujet qui n'avait pas été traité de
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maniere satisfaisante à l'écran et les professionnels du cinéma avaient été à la fois surpris et impressionnés par le
succès commercial de Shoah, de Claude Lanzmann.
Toutefois, bien peu de sociétés étaient prêtes à se lancer
sur le documentaire d'Ophuls sur Klaus Barbie.
Au bout de cinq mois, n'ayant pratiquement réuni
aucune somme, nous dûmes néanmoins commencer le
tournage en Amérique du Sud. Au début du mois de
juin, j e pus emprunter juste assez d'argent pour permettre à Ophuls, un caméraman et moi-même d'aller au
Pérou et en Bolivie.
Nous connûmes de nombreuses mésaventures. Avant
de partir, le cameraman avait dit qu'il ne voulait emporter qu'une seule caméra. J'avais suggéré d'en emporter deux. Après dix minutes de tournage à Lima au
Pérou, notre première étape, la caméra tomba en panne
et ne put être réparée. Nous fûmes alors contraints d'utiliser la caméra de secours tout le reste du temps. Mais
avec l'aide d'une équipe locale, dont le journaliste Peter
McFarren qui nous guida à travers le perfide paysage
politique bolivien, nous pûmes terminer la séquence latino-américaine. En rapportant les boîtes de film non
développé aux Etats-Unis, j'étais, pour la première fois,
sûr que notre documentaire allait se faire.
Pourtant, personne ne souhaitait investir dans un film
qui n'avait pas de distributeur. Par un ami commun, je
pus contacter l'un des hauts responsables de la Samuel
Goldwyn Company qui finit par accepter d'acheter les
droits pour les Etats-Unis contre une modeste avance
payable en plusieurs fois. Ensuite, par le biais d'un cousin d'un autre ami, j'obtins un rendez-vous avec Orion
Pictures International 5/qui acheta les droits internationaux, une fois encore contre une somme modeste
payable en plusieurs fois. Grâce aux accords de distribution enfin obtenus, des investisseurs privés commencèrent à financer au compte-gouttes la petite société que j'avais créée pour la production du film. Peter
K o v l e r , d i r i g e a n t astucieux d ' u n e f o n d a t i o n de
Washington, contribua financièrement à la production
et devint l'un des producteurs exécutifs; Hamilton Fish,
fils d'un célèbre membre du Congrès fut le troisième
producteur exécutif. Peu à peu, investissements et aides
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tombèrent lentement dans notre escarcelle, provenant
surtout de Juifs américains qui croyaient en l'importance de faire un documentaire sur l'histoire de Klaus
B a r b i e . E n F r a n c e , j e fus i n c a p a b l e de t r o u v e r le
moindre franc. Les gens invoquaient la pauvreté ou s'inquiétaient pour leur carrière au cas où l'on apprendrait
qu'ils avaient investi dans notre film. Tout le monde exp r i m a i t son a d m i r a t i o n p o u r les p r é c é d e n t s films
d ' O p h u l s . C e r t a i n s disaient qu'il n'était pas facile.
Cependant, personne, pas même la télévision française,
ne souhaitait avancer le moindre centime.
Ophuls s'impatientait. Tantôt le procès de Barbie était
imminent, tantôt il était repoussé. Nous avions même
envisagé de tourner un faux procès au cas où le vrai n'aurait jamais lieu. Pourtant, le tournage se poursuivit.
Beaucoup des témoins étaient âgés. Nous craignions
qu'ils ne meurent avant d'être interviewés. Nous trouvions assez d'argent pour tourner pendant dix jours aux
Etats-Unis. Puis tout s'arrêtait. Nous en retrouvions pour
filmer en France, pour s'arrêter encore. L'Allemagne,
puis la France à nouveau. Parfois, nous filmions même
sans argent.
Bernard Farrel, notre producteur associé français,
très expérimenté et imperturbable, m'appelait souvent de
Paris pour me supplier de payer l'équipe de tournage
ou des travaux de laboratoires. Trois années durant, je
fis la navette entre l'Amérique et la France ; je supervisais la production à Paris et j e retournais à New York
chercher d'autres financements. Notre budget augmentait sans cesse. Les distributeurs furent successivement
inquiets, furieux et déçus de voir que le film coûtait de
plus en plus cher et qu'on n'en voyait pas la fin (au terme
de la production, nous avions dépensé environ 1,6 millions de dollars 6/, somme financée et empruntée auprès de plus de quarante fondations et individus, dont
W o o d y Allen).
Puis, au printemps 1987, le procès débuta. C o m m e
nous ne pouvions pas tourner à l'intérieur du tribunal,
Ophuls filma des témoins, des avocats et des spectateurs
intéressés à l'extérieur. The New York Times commanda
un long article sur le film mais, en général, les EtatsUnis ne s'intéressaient guère au procès ou au film.
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D'ailleurs, seuls deux journalistes américains assistèrent
chaque jour au procès dès qu'il apparut que Barbie refuserait de témoigner. Cette absence de couverture médiatique ne facilita pas notre recherche de financements.
Nous continuâmes cahin-caha. Le procès s'acheva et le
montage final commença. D e nouveaux problèmes. La
monteuse s'en alla, mais nous eûmes de la chance. Albert
Jurgenson et Catherine Zins, deux des meilleurs monteurs
français, nous rejoignirent à l'automne et restèrent jusqu'à
l ' a c h è v e m e n t du film. S a m u e l G o l d w y n Jr et Meyer
Gottlieb, son bras droit, vinrent à Paris visionner le premier montage de la première partie. Ernst Goldschmidt,
d'Orion Pictures, fit de même. Ils étaient rassurés mais il
restait encore plus de trois heures de film à monter.
Et ce fut le krach boursier. J'étais à Paris à l'époque et
nous n'avions pas payé nos factures depuis des mois ; la
salle de montage était sur le point de fermer. Je passais
des coups de fils frénétiques aux Etats-Unis. « Encore de
l'argent ? », me dit un investisseur, « mais vous plaisantez ! Les huissiers sont derrière ma porte. »
Je suppliai les sociétés de distribution de régler d'avance
les paiements qui devaient en principe attendre l'achèvement du film. Elles prirent conscience de notre situation
critique et nous adressèrent une portion supplémentaire
de l'avance. Je dus pourtant encore emprunter beaucoup
d'argent.
A u début de 1988, on nous invita au Festival de Cannes.
Le film fut tout juste terminé à temps. L'accueil cannois
nous fit décoller. Hôtel Terminus : The Life and Times
of Klaus Barbie remporta le Prix de la critique internationale et Vincent Canby, l'influent critique du New York
Times, regretta que le film ne pût « concourir pour la récompense suprême puisque les documentaires sont exclus de la compétition officielle. »
Après Cannes, les distributeurs avaient changé d'état
d'esprit. Nous filmes sélectionnés au Festival de New York
qui avait souvent bien accueilli les films d'Ophuls. A sa sortie à New York à l'automne 1988, le film bénéficia de critiques fantastiques. Ainsi, Jack Kroll écrivit dans Newsweek :
« Il est temps de commencer à décerner des Prix Nobel de
cinéma. Ingmar Bergman et Akira Kurosawa sont des candidats tout trouvés, de même que Marcel Ophuls. »

38

En dehors d'une ou deux critiques négatives (le critique du Village Voice, en en faisant l'éloge du bout des
lèvres, qualifia Hôtel Terminus « d'entreprise moins existentielle et rigoureuse que Shoah »), le film fut un succès
critique. Mais il ne rassembla pas un large public. Bien
qu'il fût par la suite lauréat de l'Oscar du meilleur documentaire en 1989, il ne resta pas longtemps à l'affiche
des cinémas, ne fut diffusé que sur une seule chaîne câblée et ne couvrit pas les frais de production.
Parmi les problèmes, la longueur du film (4 heures et
demie) et le sujet («C'est trop bouleversant, avais-je entendu dire une femme devant un cinéma, j e n'aime pas
les films tristes. »). E n outre, les Américains n'aiment
pas aller voir des films sous-titrés. Enfin, et surtout, les
documentaires n'attirent pas les spectateurs en masse
aux Etats-Unis. Depuis Hôtel Terminus, O p h u l s a term i n é d e u x films q u i o n t été m o n t r é s à New Y o r k .
November Days, consacré à la chute du mur de Berlin,
fut d ' a b o r d p r o j e t é au f e s t i v a l de c i n é m a de
l'Observatoire des droits de l'homme 7/en 1992 et en octobre 1994 Veillées d'armes 8/, sur les correspondants de
guerre en Bosnie, est passé au Festival cinématographique de New York. Janet Maslin, chef de la rubrique
cinéma du New York Times, a qualifié ce dernier film
de « nouvelle enquête courageuse et exhaustive sur un
sujet incontournable. » Mais depuis la publication de
cette critique, aucun des deux films n'a bénéficié d'une
distribution en salles ou d'une diffusion télévisée de
grande ampleur.
Les difficultés que j'ai eues à trouver des financements pendant cinq ans pour Hôtel Terminus et les difficultés rencontrées par les producteurs d'Ophuls pour
la distribution de ses films suivants sont révélatrices
d'une situation de plus en plus présente aux Etats-Unis :
les sociétés de p r o d u c t i o n refusent de prendre des
risques et les documentaires d'importance ont du mal
à trouver leur public.
Alors qu'en France des films tels que Le Chagrin et la
Pitié et Hôtel Terminus sont sources de controverses et
hérissent le poil du monde politique, ici en Amérique,
il n'en est rien. Même si le public n'a aucune excuse politique pour ne pas voir ces films, il ne s'intéresse ni à
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l'histoire de l'Europe, ni à des films qui n'offrent pas
de réponses faciles. En revanche, il apprécie les documentaires télévisés, que ce soit des films animaliers, des
concerts de rock ou des « magazines » qui transforment
l'information en sensationnel.
Malgré la réputation bien méritée d'Ophuls, malgré le
regain d'intérêt actuel pour le documentaire, il serait
encore plus difficile aujourd'hui de produire et financer Hôtel Terminus qu'il ne l'était dans les années 1980.
L'Amérique est devenue plus mercantile et plus cynique.
(Traduit de l'américain

par Jean-François

Cornu)

i/à propos de cette expression de Marcel Ophuls, lire plus loin
Sophie Brunet.
2/En français dans le texte. (N. du T.)
3/Titre qui peut se traduire par « Le Voyageur éternel - guide de
la carrière criminelle de Klaus Barbie ». (N. du T.)
4/Par télévision publique, il faut entendre ici la seule chaîne
de télévision financée par des fonds publics, Public
Broadcasting Service (PBS), qui fait figure de parent pauvre
dans un paysage audiovisuel américain dominé par les grandes
chaînes privées (N. du T.)
5/La Samuel Goldwyn Company et Orion Pictures International
sont deux importantes sociétés américaines de distribution de
films (N. du T.)
6/Environ 9 millions de francs (N. du T.)
7/Human Rights Watch Film Festival.
8/Titre américain : The Troubles We W Seen.
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Sur le montage de « Veillées d'armes »
par Sophie

Brunet

J'ai été stagiaire puis assistante monteuse sur Hôtel
Terminus, j'ai comonté avec Albert Jurgenson November
Days, et je viens d'achever le montage des deux premiers
« voyages » de Veillées d'armes. Quand je regarde en arrière, je prends la mesure de la chance qui m'a été offerte
de « grandir » ainsi au gré des films de Marcel Ophuls. Je
vois aussi le chemin parcouru par le cinéaste lui-même
qui n'a cessé, au long de ces trois films, d'inventer et d'affirmer toujours plus nettement ses choix.
La méthode de travail, toujours à peu près la même,
s'est affinée au fil du temps. Marcel Ophuls tourne sans
scénario, avec une connaissance du sujet et une
conscience très aiguë de sa propre subjectivité qui lui
permettent de faire les choix préalables de personnages et
de lieux. Avant tout, il cherche une idée centrale, simple,
qu'il appelle une « idée portemanteau » autour de laquelle
il articulera son récit, tant au moment du tournage que
plus tard au montage.
Pour Hôtel Terminus, l'idée de départ était de construire
le film autour du procès de Klaus Barbie. Sur ce portemanteau, qui offrait l'avantage de présenter une unité de
lieu et de temps, devaient s'accrocher tous les autres événements du film, permettant ainsi des flashes back et forward et introduisant d'une façon rapide et élégante les
différents protagonistes qui avaient par ailleurs été interviewés. Mais les reports successifs du procès ont rendu
cette construction impossible, obligeant à revenir à une
chronologie plus classique, suivant les différentes étapes
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de la « carrière » du gestapiste. C'est là sans doute la principale raison qui a rendu le montage d'Hôtel Terminus particulièrement long et difficile (il a duré près de 3 ans avec
un changement d'équipe).
Pour NovemberDays, film commandé par la B B C pour
le premier anniversaire de la chute du mur de Berlin,
l'idée était de mettre en avant le principe même du film :
un début de constat ou tout au moins une réflexion dégagée de l'événement, avec un an de recul et la possibilité
pour la population allemande de mieux formuler ses espoirs ou d'esquisser quelques doutes. Marcel Ophuls avait
donc sélectionné des personnages parmi ceux qui avaient
été filmés sur le vif par la BBC en ces fameux jours de novembre 1989. Il avait tiré des photos de ces images d'actualités et avait présenté celles-ci dans la presse et la télévision allemande afin de retrouver les « héros » qu'il
s'était choisi. Cette démarche s'est matérialisée dans le
film par l'usage des images arrêtées : on découvre des séquences filmées au moment de la chute du mur, soudain
l'image se gèle sur un geste, un regard particulièrement
démonstratif ou émouvant, et l'on passe alors à l'interview du même personnage réalisé un an plus tard par
Marcel Ophuls. Une fois ce principe établi, rien n'empêchait d'ailleurs d'introduire un nouveau personnage en
sens inverse ou de passer d'un moment à l'autre sans recourir à l'image arrêtée, bref de décliner à l'envi toutes
les possibilités de passage, de retour, d'avancée, etc. C'est
peut-être le trait le plus frappant des fdms de Marcel
Ophuls : jamais la construction n'en est rigide et la fonction du « portemanteau » est bien de permettre, tout en
restant clair et rigoureux, de faire usage de la plus grande
liberté.
La réalisation de Veillées d'armes avait d'abord été envisagée juste avant le début de la guerre du Golfe. Marcel
Ophuls voulait s'installer au bord de la piscine de l'Hôtel
Hyatt à Riyad et filmer les correspondants de guerre
désœuvrés qui lui auraient raconté leurs précédentes campagnes aussi bien que la présente. De récits en anecdotes,
on aurait pu retrouver à la fois le côté historique et la dimension critique inchis dans le livre de Philip Knightley
La Première Victime, qui avait donné à Marcel Ophuls l'envie de faire une « histoire du journalisme en temps de
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guerre ». La difficulté de persuader à temps les « décideurs » l'amena finalement à changer ce « portemanteau »
pour un autre beaucoup plus tragique : le conflit dans
l'ex-Yougoslavie.
Marcel Ophuls a toujours pensé que le film aurait été
beaucoup plus facile à faire autour de la guerre du Golfe.
Le terrain d'opérations des correspondants de guerre y
était beaucoup plus dérisoire et permettait davantage la
critique et l'ironie. O n aurait pu tout simplement passer
d'une séquence où l'on suit un journaliste en action à
l'évocation de ses revendications salariales ou l'exposé de
ses démêlés avec sa rédaction. A u contraire, le montage
de Veillées d'armes nous a constamment posé des problèmes de rupture de ton, de hiérarchie des conflits, dès
qu'il s'agissait de monter deux séquences de suite dont
l'une se déroulait à Paris et l'autre dans Sarajevo assiégée. La construction chronologique, suivant les voyages
accomplis par Marcel Ophuls en ex-Yougoslavie, fonctionnait très bien tant qu'il s'agissait du premier, où l'on
ne quitte pratiquement pas cette ligne. Mais le deuxième
comporte beaucoup plus de séquences qui s'en éloignent
tant géographiquement que chronologiquement. Il fallait donc doser assez subtilement ces échappées pour permettre des allers et retours entre un « portemanteau » très
dramatique et des vêtements qui, pour l'être considérablement moins, ne devaient pas pour autant paraître indécents.
Marcel Ophuls se plaignait parfois de cette difficulté
et regrettait la piscine de l'hôtel Hyatt. Pour ma part, je
suis convaincue que le film est bien meilleur d'être ainsi
travaillé de l'intérieur par ces constantes ruptures de ton.
Celles-ci sont une des caractéristiques majeures du style
de Marcel Ophuls mais il ne les a peut-être jamais utilisées
avec autant de talent qu'ici. Je pense aussi que ce conflit
là, avec ce qu'il rappelle et ce qu'il révèle de l'histoire de
ce siècle permettait bien mieux à Marcel Ophuls de s'inclure dans son propre film comme l'un des enfants du
siècle précisément, un enfant exilé, maintes fois désillusionné, souvent en colère, mais encore formidablement
enthousiaste. C'est bien à cela que je reconnais l'évolution
du cinéaste au cours de ces trois films : à l'implication
toujours plus étroite de son propre personnage avec son

43

sujet, à l'affirmation toujours plus nette de sa subjectivité, volontairement mise en évidence, à la fois comme
ressort dramatique supplémentaire (Veillées d'armes est
aussi un Bildungsroman,
un roman d'apprentissage où le
cinéaste joue le rôle du naïf partant à la découverte d'une
réalité) et comme manifeste du cinéma documentaire à
la première personne, contre l'idée d'un cinéma « du
réel » .
Contre le cinéma du réel ne signifie évidemment pas
que l'on pense que la réalité n'existe pas, ou que l'on
puisse impunément la tordre et la distordre au gré de ses
phantasmes, mais que l'idée qu'elle puisse se révéler toute
droite et entière dans un film indépendamment de son
auteur (et de ses spectateurs) est totalement fausse. C'est
pour mieux l'accueillir, cette réalité, que Marcel Ophuls
tourne sans scénario. Mais il scénarise après tournage.
L'équipe de montage fait taper un relevé du texte de tout
le tournage, sur lequel elle reporte, en visionnant les
rushes, une description des plans ; elle établit par ailleurs
une liste des thèmes abordés dans les interviews ; et à
l'aide de ces documents Marcel Ophuls rédige une continuité. Ce texte comporte le détail de chaque plan, les
éventuels documents à rechercher et à insérer, photos à
banc-titrer, extraits de films, les musiques, la répartition
des paroles on et off... C'est, plus qu'un scénario, une
sorte de découpage après tournage, comme une description minutieuse d'un film achevé (un peu comme le faisait
la revue L'Avant-scène Cinéma). À ceci près que ce film serait environ dix fois plus long que celui vers lequel on
tend !
C'est à partir de ce film imaginaire et monstrueux, que
nous appelons « l'ours » que le montage peut commencer. Il s'agit évidemment de raccourcir, mais pas seulement ! Aussi précis que soient les documents fournis à
Marcel Ophuls décrivant son tournage, et même s'il dispose, comme c'était le cas pour Veillées d'armes, de cassettes VHS qu'il peut visionner chez lui et dont il relève
les time codes, aussi rigoureux que soit son travail, et
aussi rompu qu'il soit lui-même à cet exercice pour le
moins particulier, il est impossible à Marcel Ophuls de
présumer entièrement, avant que de l'avoir essayé, de la
pertinence du montage qu'il a imaginé. Tant d'éléments
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interviennent ! Tant de paramètres qui concourent ou
non à la réussite d'un raccord, d'une séquence, d'une
construction : sera-t-il réellement possible de couper entre
ces deux mots ? Pourrons-nous raccourcir cette réponse
sans que cela s'entende ? L a différence de position du
personnage d'un plan à l'autre perturbera-t-elle la vision ?
Aurons-nous un bon rapport de rythme entre les différents éléments ? Disposerons-nous d'un regard qui fasse
comprendre que deux personnages sont dans le même
espace, et que ce que dit l'un s'applique à l'autre ? L'ironie de cette musique sera-t-elle perceptible ? Ne prendra-t-elle pas trop le pas sur le dialogue ? O n pourrait
multiplier ces questions à l'infini, concernant chaque décision de montage. C'est bien cela qui fait la richesse de
ce métier : chaque cas est particulier et entraîne son cortège de problèmes, tous nouveaux et singuliers, pour lesquels chaque solution est à inventer.
Marcel Ophuls sait bien cela et il ne s'attend évidemment pas à ce qu'un premier montage, entièrement fidèle
à sa continuité, soit autre chose qu'un guide. À partir de
là, tout est à refaire, mais ce premier travail a donné des
directions, matérialisé des intentions et permis à la monteuse de s'imprégner du matériel choisi, de comprendre
les choix du réalisateur. Pour concrétiser ces choix, retrouver les idées qui y avaient présidé, il suffira dans certains cas de peaufiner ce qui existe déjà. Mais il faudra, la
plupart du temps, effectuer un énorme travail de déconstruction, reconstruction, déplacement, bouleversement qui, tout en modifiant considérablement le projet
initial, permettra d'en réaliser l'essence, d'en faire surgir
la raison d'être. Vers cette étape, Marcel Ophuls me laisse
volontiers avancer seule, d'autant plus que j'aime partir
ainsi en éclaireur et défricher le terrain. J'effectue tout
d'abord le premier montage, conforme à l'écrit. Je le fais
seule et le plus vite possible, en marquant la pellicule
d'un crayon gras et en donnant les bobines à couper à
mon assistante. Je visionne le résultat avec Marcel Ophuls.
Nous établissons un diagnostic rapide : tel passage est
près de « fonctionner », tel autre ne mérite pas qu'on tente
de le sauver, il faudrait essayer d'intervertir ces deux séquences, etc. Éventuellement, Marcel Ophuls me signale
des passages auxquels il tient particulièrement et que j e
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devrai m'efforcer de préserver. Ensuite, je débroussaille
seule, j'exécute ce dont nous étions convenus mais j'essaie
aussi d'autres idées, dont je pense qu'elles vont dans le
sens du film. Ce sont des propositions que je soumets au
réalisateur. Quelques-unes seront définitivement écartées, d'autres conservées en l'état, la plupart serviront de
base à un nouveau travail en commun.
Prenons l'exemple dans Veillées d'armes Deuxième
voyage, d'une séquence que j'aime particulièrement : celle
de l'acteur cul-de-jatte, Nermin Tulic. Vlado, un des journalistes
Oslobodejne, le journal de Sarajevo, venait interviewer chez lui ce personnage qui a une certaine notoriété en Bosnie, et dont un obus a enlevé les deux
jambes. Marcel Ophuls prenait le relais de l'interview et
posait ses questions, traduites par Vlado, qui parlait mieux
français que l'acteur (celui-ci ne possédant ni l'allemand
ni l'anglais et le multilinguisme de notre cinéaste était
battu en brèche). Dans les rushes, on découvrait la famille de Nermin Tulic en même temps qu'on détaillait
assez longuement ses conditions de vie. Puis, Vlado évoquait la réputation de l'acteur, qui se souvenait d'avoir
joué une pièce française : Ubu roi. Suivaient alors le récit
de son accident et l'affirmation de la volonté de Nermin
Tulic de remonter sur les planches dès qu'il aura une prothèse. Marcel Ophuls lui demandait alors ce qu'il ferait
si, la paix revenue à Sarajevo et ayant une prothèse, il se
retrouvait sur une scène face à un public comprenant des
Serbes. Monsieur Tulic répondait que sa femme est serbe.
Il lui donnait un baiser et affirmait dans un grand sourire que tous les Serbes ne sont pas les mêmes. Marcel
Ophuls insistait : « Q u e ferez-vous si ceux qui sont làhaut en ce moment, et qui tirent sur la ville, le professeur shakespearien et les autres, si ceux-là sont dans la
salle ? ». A l'évocation de Kolievic, l'acteur réagit : « C'était
mon professeur ! ». Le cinéaste repose la question. « Que
ferez-vous s'il est dans la salle ? », « Je le tuerai » répond
Tulic.
La séquence en elle-même était très forte, mais beaucoup trop longue et considérablement alourdie par la traduction. Dans sa continuité, Marcel Ophuls avait réduit le
plus possible, ne gardant par exemple de ce qui concernait les conditions de vie que la description d'un système
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de chauffage assez précaire. Mais il avait surtout eu une de
ces idées dont il a le secret et qui m'éblouissent, tant elles
sont originales et culottées. Il avait décidé de monter cette
séquence avec des extraits de Yankee doddle dandy, une
comédie musicale de Michael Curtiz. James Cagney y incarnait un acteur qui brûlait de remonter sur les planches.
Dans la séquence choisie par Marcel Ophuls, il chantait
ce désir et sa confiance en son avenir, dans un décor de
carton pâte, sur la scène d'une revue. Il s'agissait donc
d'un désir de théâtre exprimé dans un théâtre, le tout
dans un film à inclure en partie dans un autre film ! Mais
ce qui, dans cette juxtaposition, était le plus stupéfiant,
c'était le final. Après avoir chanté, Cagney regardait un
paquebot en carton s'éloigner. Mélancolique, il arpentait
le quai désert, avant de voir une fusée d'alarme s'échapper du bateau, porteuse d'un signal favorable a son avenir. L'acteur laissait alors éclater sa joie dans une furieuse
danse de claquettes.
Marcel Ophuls avait prévu trois interventions de Yankee
doddle dandy dans la séquence de l'acteur. La première
était seulement sonore : au moment où étaient évoquées
les circonstances de l'accident de Nermin Tulic, nous disposions d'un plan où il paraissait très triste. Serrant son
bébé contre lui, il répondait à une question, puis fronçait les sourcils pour essayer de comprendre la suivante.
Marcel Ophuls avait prévu de couper le son après la réponse de l'acteur, de supprimer donc sa propre voix qui
reprenait off et de faire commencer l'introduction orchestrale de la chanson de Cagney sur ce silence. L'idée
était de créer un moment d'émotion bien sûr, mais surtout
d'amener presque sournoisement, de manière inaperçue,
l'identification de notre acteur avec celui du film de Curtiz.
Cependant, dès le premier montage, nous nous sommes
rendu compte que cela ne « fonctionnait » pas. Non que
l'idée en elle-même ait été mauvaise, mais le rythme de la
musique était trop éloigné de l'image pour ne pas paraître
totalement arbitraire. Il n'y avait rien à faire qu'à supprimer cette musique et le long moment de silence que nous
avons ménagé pour la placer.
La deuxième intervention devait s'insérer juste après
que Tulic ait affirmé sa confiance dans son avenir d'acteur.
Cagney reprenait la même profession de foi en anglais et
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en chanson. Cette fois, cela marchait, et d'autant mieux
que nous faisions arriver Cagney juste après la ferme affirmation de Tulic : « Je travaillerai ! » et profitions qu'iï
descendait l'escalier du paquebot de carton sur le début
d'une musique triomphale, mais sans chanter, pour placer off ces dernières paroles : « Ma femme, mes filles... il
faut vivre ! » - « Comme acteur ? » demandait Ophuls « Oui, oui, comme acteur ! » répondait Tulic. E t Cagney
se mettait à chanter. Faire passer ces dernières phrases
en off offrait l'avantage de gagner en rapidité, de supprimer des temps morts car Tulic s'exprimait avec difficulté,
mais surtout d'imbriquer davantage les deux situations
et donc de rapprocher nos deux héros : le yankee et le
bosniaque.
Cagney intervenait une dernière fois et se mettait à
danser dès que Tulic avait proféré sa menace de mort à
l'égard de Kolievic. « Je le tuerai », disait Tulic, et la fusée
explosait dans un ciel de théâtre, au milieu des étoiles
peintes. Cette juxtaposition très risquée est, à mon sens,
une grande idée de mise en scène. Sans qu'il ait besoin
d'ajouter un seul mot de commentaire, Ophuls nous livre
ainsi toute son émotion, le jugement qu'il porte sur son
personnage, en un geste de sympathie au sens fort du
terme. Il nous dit : « Voyez, la parole de Tulic est une parole de vie plus encore qu'une parole de mort. Elle est
l'expression d'une vitalité qui refuse de se laisser abattre.
Il est pris dans ce paradoxe que nous ressentons si fort
en ce moment : qu'il est triste d'être cul-de-jatte alors
que d'autres hommes dansent des claquettes, mais qu'il
est gai et réconfortant de sentir que le désir des claquettes
est toujours en moi. »
Cependant, ainsi montée, la séquence était encore trop
lourde et trop longue. Elle se terminait sur un moment
d'émotion qui me coupait le souffle, mais ce qui précédait
ne me paraissait pas à la hauteur. J'ai donc travaillé seule
un moment et fait à Marcel Ophuls les propositions suivantes. Je supprimais tout le début de la séquence et commençais directement avec l'évocation du métier de l'acteur, puis le récit de l'accident. Je supprimais comme
nous en étions convenus l'introduction musicale off et
raccourcissais donc sensiblement cette partie de la séquence. J'éliminais une première fois toute une partie
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des traductions de V l a d o en utilisant un plan de mitrailleuse pointée sur Sarajevo, que j'allai chercher dans
le premier voyage. C e plan me paraissait suffisamment
emblématique du siège serbe pour être ainsi introduit au
beau milieu de la conversation. Je profitai d'un geste de
Tulic : « Ceux qui sont là haut » pour matérialiser ce danger qui entoure toute la ville. Il me semblait que d'utiliser cet unique plan d'extérieur rendait plus présente encore la sensation d'enfermement qui se dégageait de la
petite pièce. Je raccourcissais une seconde fois, mais sans
l'éliminer, la traduction de la longue question de Marcel
Ophuls concernant l'acteur avec sa prothèse sur une scène
de théâtre avec les Serbes dans la salle. J'utilisais la
marche mélancolique de Cagney sur le quai factice. L'acteur déambulait et en même temps on entendait Vlado
parler en serbo-croate. Il me paraissait en effet que l'identification Cagney/Tulic ayant été établie par la chanson, on
pouvait à la fois s'en servir et la resserrer, la réaffirmer, en
remplaçant tout simplement l'un par l'autre. L'attitude
pensive de Cagney, cette marche lente qui épousait parfaitement le rythme de la parole de V l a d o m'y autorisaient. L'idée était d'ailleurs plus poétique que logique,
il ne s'agissait que de faire une analogie et non une démonstration. Enfin, je fis une coupe dans la danse finale,
qui comportait un passage un peu burlesque, où Cagney
semblait sur le point de tomber à l'eau. J'éliminais ce moment, peu en rapport avec notre séquence. Cependant,
la coupe, qui n'avait évidemment pas été prévue par
Curtiz, était satisfaisante au son mais peu à l'image.
Je montrais à Marcel Ophuls ces modifications. Il se
déclara ravi de mes deux principales innovations, qui
concernaient l'une le plan de mitrailleuse et l'autre la
marche silencieuse de Cagney sur la parole de Vlado. En
revanche, il remarqua que le début de la séquence était
trop abrupt. Sans un petit temps pour faire connaissance
avec Tulic, pour commencer à l'aimer, l'identification
avec Cagney ne s'établissait pas. Il fallait d'abord que ce
personnage existe en tant que tel, avant que nous puissions le passer au niveau supérieur, celui de héros. Nous
avons donc remis l'histoire du chauffage, qui nous permettait de voir toute la famille Tulic et de surprendre des
gestes de tendresse de l'acteur vis-à-vis de ses enfants.
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En ce qui concernait la fin, Marcel Ophuls se déclara satisfait de la coupe musique et proposa de remettre un
court plan de l'acteur à l'image pour éviter le raccord défectueux. C e qui aurait pu n'être qu'un mauvais bricolage ou, tout au moins, un palliatif sans intérêt, s'est révélé une amélioration considérable. E n effet, Marcel
Ophuls proposa de se servir du moment où il remerciait
Monsieur Tulic à la fin de l'interview. « Y'a pas de quoi »
répondait celui-ci avec un grand sourire et un grand geste
des bras. Sur ce geste, j e plaçai la reprise musicale due à
la coupe, qui précédait de quelques images le retour à un
Cagney plus triomphal que jamais. Cette dernière intervention de Tulic adoucissait la précédente (« Je le tuerai »), mais aussi faisait comprendre à quel point le rapport
de forces était dérisoire. L e cinéaste remerciait l'acteur
d'avoir eu la complaisance mais surtout le courage de répondre à ses questions. E t l'on mesurait tout d'un coup
à quel point menacer un puissant chef ennemi alors que
l'on est soi-même immobilisé, sans jambes, dans une ville
assiégée, est la dernière expression de la dignité humaine
par delà le désespoir.
Je voulais donner cet exemple, raconter l'histoire de
cette séquence, pour répondre à la question souvent posée aux monteurs : quelle est la part de liberté, de créativité dont vous disposez ? Cette question n'est pas pertinente. Même dans le cas où le monteur se voit accorder
le droit de modifier, de déplacer, de changer, c'est toujours à partir des idées, du matériel, des images et des
sons fournis par le réalisateur. Comment, alors, aller dans
une autre direction que la sienne ? Si l'on essaie de bifurquer, parfois, c'est pour trouver un raccourci, ou un
passage plus agréable, jamais pour tourner le dos au but
fixé, même s'il faut parfois beaucoup tâtonner pour l'apercevoir, même si le réalisateur, sachant qu'il existe, ne sait
pas encore le situer ni même le décrire. Peut-être y a-t-il
dans le documentaire plus de latitude pour le monteur,
plus de possibilité d'innover par rapport au projet de départ, de surprendre le réalisateur et de se surprendre soimême. C'est surtout vrai pour les documentaires de
Marcel Ophuls, qui sont faits d'éléments très divers et
disparates : interviews, tournages de type « reportage »,
extraits d'actualités, extraits de films de fiction. Ces élé-
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ments n'ont pas été conçus pour être ainsi prélevés, sortis de leur contexte original et réunis à d'autres. Le montage en est donc à la fois plus permissif et plus contraignant. Rien ne destinait a priori le plan A à précéder le
plan B, rien ne s'oppose par conséquent à ce que j'essaie
de les intervertir. Voilà pour la permissivité. L e plan B
est extrait d'un film de fiction, à la fin du plan il y a un départ de musique que je ne peux pas couper car il chevauche sur la parole, je ne pourrai donc l'utiliser qu'en faisant déborder cette musique sur le plan suivant et cette
m u s i q u e se d é p l o i e d ' u n e façon m é l a n c o l i q u e qui
convient beaucoup mieux au plan C qu'au plan A. Voilà
pour la contrainte. Pour ces deux raisons, pour cet enchevêtrement de liberté excessive et de sens interdits arbitraires, il est sûrement plus complexe de monter un film
documentaire qu'un film de fiction.
Sans doute y a-t-il, dans Veillées d'armes, des séquences
où ma part d'intervention a été plus importante que dans
celle de l'acteur, mais c'est celle-là dont je suis le plus
contente. L'idée de départ en était tellement forte qu'elle
continue de me surprendre à chaque vision. Dans un métier dont l'une des difficultés majeures est de garder la
fraîcheur de la découverte tout au long du travail, quel
plus grand et plus rare bonheur que de se sentir ainsi
transportée ? Mais l'exécution de cette idée, sa réalisation
précise image par image et son par son était une chose
infiniment délicate. J'ai pris part à la réussite de quelque
chose qui m'était étranger, que je n'attendais pas, ne soupçonnais pas. Il y a un côté aventureux dans ce genre de
manipulation. O n part à la recherche d'un trésor dont on
ne sait pas vraiment s'il existe. Je pense que cette démarche dénote de la part du cinéaste qui l'a adoptée un
vrai goût du risque que bien des réalisateurs pourraient
lui envier. À cela aussi, je reconnais l'évolution de Marcel
Ophuls de film en film : à l'utilisation de plus en plus importante, tant au point de vue esthétique qu'à celui du
volume, des extraits de films. Le résultat en est une liberté de ton très inusitée dans le documentaire. L e cinéaste y réintroduit le spectacle, le sens du cinéma dans
un genre trop souvent réduit aux dimensions du petit
écran et à ses exigences elles aussi restreintes. E t c'est
encore une façon de s'impliquer dans son propre film,
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de préciser son point de vue (comme c'était le cas dans
notre séquence avec l'acteur), d'indiquer ce qui le détermine. Si le film représente la vision du cinéaste, alors il
n'est pas indifférent qu'il nous livre aussi une partie de sa
culture, de ses goûts. Les choix esthétiques ne sont pas si
éloignés des choix moraux et politiques. Voilà ce que signifient toutes ces fictions, toutes ces musiques, ces Marx
Brothers et ces Bing Crosby, ces Lubitsch, ces Howard
Hawks, ces Laurence Olivier, ces Danielle Darrieux et ces
Fred Astaire.
O n peut ne pas partager les choix de Marcel Ophuls,
ses goûts, ses enthousiasmes et ses colères. O n peut lui reprocher de les exprimer trop nettement, en faisant un
montage très interventionniste. O n ne peut pas nier ceci :
Marcel Ophuls ne fait pas du documentaire, il fait du cinéma.
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L'histoire peut-elle se répéter ?
par François

Niney

A u fil des films de Marcel Ophuls, la méthode ou le style
- c'est souvent un en cinéma documentaire - ne s'est jamais démenti. Il s'est accentué : pas de commentaire ;
montage polyphonique des explications, des justifications
et mensonges des témoins ; interventions de plus en plus
manifestes du réalisateur-interviewer (acteur) à l'écran ;
images d'archives appelées à représenter non l'événement passé mais la manière dont on le traitait et traitait le
public avec ; métaphoriques extraits de fiction évoquant
l'imaginaire d'une époque en même temps qu'une mémoire collective (drame et comédie) non pas chronologique mais associative.
La justesse du film - sa pertinence historique et son
impertinence subjective, celle-ci actualisant celle-là - dépend de l'adéquation de la méthode au sujet choisi, de
la parole in situ au champ opératoire, de la bonne conjugaison du temps de l'enquête filmée et du temps des événements passés. Jusqu'à November Days, Ophuls tournait
ainsi l'Histoire au passé recomposé : « Je suis allé voir
monsieur Machin — bonjour Mr Machin : alors vous nous
dites aujourd'hui qu'à l'époque... »
La vertu du procédé, sa vérité si vous voulez, se jouait
dans cet écart : le spectateur a à juger au présent de gens
parlant au présent de leur passé personnel, et par ricochet (le montage les mettant en miroir, agençant leurs réflexions) de l'Histoire avec un grand H, comme la bombe.
La force convaincante du Chagrin et de la Pitié ou de Hôtel
Terminus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de reconsti-
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tuer une vérité enfouie, tue ou amputée - à la Decaux mais de mettre le citoyen spectateur en position de mesurer ces écarts : écart entre la version canonique de
l'Histoire et les récits vécus, écart des récits entre eux,
écart entre les actes et les raisons, écart surtout entre ce
qui fut vécu par tel ou tel et ce qu'il est devenu, ce qu'il
en dit n années plus tard. Pas des faits, à jamais naufragés, mais des dires et des comportements. Il s'agit bien de
devenir, non d'essence, de mesurer le réel non à la fatalité du fait accompli mais aux possibles d'alors et d'aujourd'hui (qu'accentuent les irruptions de fictions).
T e l l e est l'originalité du cinéma documentaire de
Marcel Ophuls : c'est vraiment du cinéma parce que ça
joue non sur la démonstration (même si les partis pris
ophulsiens agacent parfois), mais sur la tension entre
prises de vues réelles (Mr Machin témoignant à son bureau
ou dans son jardin) et images virtuelles : omissions, fantômes de l'injustice, zombies des bourreaux impunis,
ombre et lumière des défaillances des uns, de la bravoure
des autres, engrenages du conformisme, de la peur, de la
résistance, du hasard devenus destin, illusions communes,
mensonges ou lucidité personnels, comptes jamais apurés de l'histoire... Ainsi, dans Hôtel Terminus, l'épisode
de la trahison qui coûta la vie à Jean Moulin fonctionne
moins comme une énigme m y t h i q u e à résoudre que
comme un révélateur actif des mentalités et enjeux d'alors
et d'aujourd'hui encore. Compte moins le « qui a trahi ? »
que le « pourquoi ça trahit ? » Dettes jamais réglées de
l'histoire mais que les paroles d'aujourd'hui peuvent encore creuser ou combler.
Car si l'histoire a bien eu lieu, elle n'est jamais définitivement jouée mais toujours à reprendre : ce qui compte
pour les survivants que nous sommes tous des guerres
passées, ce n'est pas la commémoration, c'est au contraire
la remémoration, l'anamnèse qui lève le refoulement (ou
ses clichés figés) et permet la résurrection, non pas des
morts, mais des mots qui libèrent le jeu de la réflexion,
seul accès vital au juste oubli. Ainsi tous les protagonistes
des films d'Ophuls sont jugés sur parole : voir l'importance symbolique du témoignage du simple paysan Favet
sur les enfants d'Izieu, parole récusée par le tribunal qui
jugeait Barbie, et qu'Ophuls oppose de plain-pied aux ar-
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guments professionnels du procureur et au discours virtuose, roué et troué, de Me Verges. Tous sont jugés sur parole, et finalement moins sur la vérité dans la relation des
faits (passés) que sur leur relation actuelle aux faits qui
les ont fait ce qu'ils sont devenus. « On n'a pas cherché à
savoir si les gens avaient raison ou tort, on n'a même pas
cherché à authentifier leur témoignage ou à le réfuter explique Ophuls à propos du Chagrin et la Pitié - il ne
s'agissait pas de savoir, par exemple, si telle bonne femme
avait ou non dénoncé des gens à la Gestapo, il s'agissait
d'écouter quand elle le niait : voilà ce qui nous importait, voilà où était le document humain. Et la distance, et
la blessure que cela a pu faire dans sa vie, n'est-ce pas la
seule chose qui compte ? » (Cinéma 7/, juin n i57).
0

C'est en ce sens que les films de Marcel Ophuls peuvent
être dits militants : ils militent pour une réflexion autonome, pour plus de courage de décision, pour le changement contre l'acceptation de l'état des choses, pour un
espace public (dont l'écran figure l'utopie) où puissent se
croiser et s'ajuster les jugements.
Différence et répétition
Mais quand se réduit la distance entre l'événement passé
et sa considération présente — écart de temps essentiel à
la réflexion pour juger sur parole justement (qu'on soit
témoin dans le film ou spectateur du film) — qu'advientil de la pertinence de la méthode, qui repose sur un différentiel d'époques ? Déjà dans November Days, l'écart
entre l'événement historique (la chute du mur) et les témoignages dans le film se voyait réduit à un an. Rappelons
en le dispositif : Marcel Ophuls retrouve un an après,
grâce à des annonces passées dans la presse allemande,
des Berlinois de l'Est filmés par la BBC la nuit où, pour
la première fois de leur vie, ils passaient librement à
l'Ouest. Grâce à l'association de scènes de comédies musicales, le film au titre de bluette à la Gershwin ou à la
W o o d y Allen, nous fait immédiatement partager l'enthousiasme et l'érotisme de ces nuits chaudes où le monde
change et les humains sans se connaître forcément se retrouvent. Mais évidemment, le stalinisme ne date pas
d'hier, et sa critique, comme son histoire, a eu le temps de
mûrir derrière les murs des prisons communistes, avant
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le tomber de rideau de fer final. D o n c le dispositif de
confrontations ophulsien, fondé sur le différentiel historique avant/après, compromis/compromission/résistance,
fonctionne au mieux avec anciens dirigeants, stasistes ou
intellectuels impliqués dans les hautes sphères du pouvoir. La fille Brecht dénie toute mondanité de la sorte,
une photographie montée en pleine interview vient la démentir tout de go. D e même, Marcel Ophuls sait jouer de
manière drolatique de son différentiel personnel par rapport à la future réunification sous le signe du Deutsch
Mark : sur le toit d'un building dominant la place centrale de Berlin encore en friche, au beau milieu de l'interview du patron de Mercedes - appelé à en financer la
rénovation - Marcel se met à lui chanter une romance populaire des vieux cafés disparus dont la convivialité ne
semble guère au programme du nouveau plan d'urbanisme. Intempestive, la chanson berlinoise fait l'effet
d'une étincelle entre deux mondes (l'entre-deux-guerres
et l'après-guerre froide), d'un court-circuit dans les
conventions de l'homme d'affaires à l'écran et dans l'imagination du spectateur.
Cependant, tout à la joie du swing du mur qui tombe,
le social-démocrate Marcel Ophuls ne voit pas que derrière la romance, il y a le chant du cygne. Il aperçoit mais
ne comprend pas bien les ombres sur les visages de ces
couples certes heureux d'être déstalinisés, mais inquiets
quand même de la brusque déflation de leur existence et
de l'abolition de leur pays. « Il n'y a pas que le chômage,
Monsieur Ophuls, remarquera pointu le chef d'orchestre
Kurt Masur. Les gens ont une âme aussi. ». Bon joueur,
Ophuls reconnaît la pertinence de la réponse. Mais nous
touchons là aux limites de sa vision documentaire comme
montage de témoignages, limites que nous retrouvons
plus marquées dans Veillées d'armes, vu l'actualité de son
sujet.
L a critique des armes
Grâce aux techniques de la caméra légère à son synchrone, déclarait Marcel Ophuls après Le Chagrin et la Pitié, « on a la possibilité, pour la première fois dans l'audiovisuel, de traiter des idées générales exactement
comme le faisaient les romanciers du XIXème siècle, de
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les traiter presque en essayiste, de mélanger ce qu'étaient
traditionnellement le roman et l'essai, et de le faire en
partant de l'opinion des autres... en contrastant, en mélangeant, en dosant ces opinions et ces témoignages. »
(Cinéma yi, idem). Il est certain que Le Chagrin et la Pitié
fait date dans la conscience française parce qu'il bouleverse l'hagiographie de la France résistante et remet sur
la sellette la collaboration, iconoclastie qui lui mit à dos
et les gaullistes et les pétainistes, et lui valut son interdiction d'antenne. Mais le retournement que le film opère
tient tout autant à sa manière : il ne s'agit pas d'un discours (de plus) engagé ou contestataire, tenu par un commentateur faisant parler des images d'archives muettes,
mais d'un montage contrapuntique de paroles vécues et
vivantes, de témoignages contemporains à la fois des faits
et de nous, spectateurs des années 70. Gomme tous les
bouleversements de fond, celui-là touche à la forme, et
c'est ça qui remue. Ça remue les vieux moules établis et
ça produit des expressions nouvelles. Il n'est qu'à voir
l'influence du Chagrin et la Pitié sur W o o d y Allen, influence reconnue dans Annie Hall et reconnaissable dans
le récent Maris et femmes.
Si l'espace chez Ophuls reste souvent filmé à la manière du reportage T V (alors que Lanzmann en déploie
une expression plus cinématographique), Marcel Ophuls
sait en revanche mettre en œuvre un art du portrait, du cadrage de la parole, qui éveille les puissances de la fiction.
Le récit à voix multiples, provoqué et agencé par l'interviewer-réalisateur, est parfaitement adéquat au surgissement de la question morale personnelle et au jugement éthique historique. C e p e n d a n t , ni la politique
comme actualité du pouvoir, ni l'économie politique ne se
réduisent à la morale, ce que l'on sait depuis Machiavel et
Marx. « L e fait que (dans un film) un coquin capitaliste
commette des injustices ne démontre en rien l'injustice du
système capitaliste », écrivait Bela Balazs dans L'Esprit du
cinéma (io3o). T o u t autant que d'invididus-sujets de
conscience, il s'agit des sujets-objets des appareils de production, des rouages technico-administratifs, des manipulations légales et illicites des inconscients. Pour app r é h e n d e r non les individus dans l'appareil mais la
logique actuelle de l'appareil (politique, économique, mi-
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litaire ou médiatique), l'addition des témoignages ne suffit p a s . E n ce s e n s , le travail sur Shoah,
mené par
L a n z m a n n à la suite de l ' h i s t o r i e n R a o u l H i l b e r g
(L'Extermination
des Juifs d'Europe), est l'inverse complémentaire de celui d'Ophuls : il démonte froidement, et
d'autant plus terriblement, le système extrême, la machine administrative, policière et technique, les usines
« rationnelles » de l'extermination à une échelle industrielle sans précédent. Dans cette folle rationalité instrumentale, la parole humaine n'a plus cours. Dévaluée, elle
ne fait que décrire et répéter ce que les lieux crient de
leur voix muette : l'indicible horreur qui pourtant a eu
lieu ici, systématiquement. La « solution finale », comme
le goulag, ce n'est pas le dérèglement sanguinaire d'une
bande de sériai killers, c'est l'exploitation machinale d'une
partie des hommes (réduits par l'Etat à l'état de soushommes) poussée jusqu'à leur élimination, une fois leur
force de travail extraite.
Veillées d'armes donne la pleine mesure des vertus et
des limites du montage de témoignages ophulsien. L a
première partie ouvre sur la question morale de cette fin
de siècle, formulée par Philippe Noiret : « E t si l'on avait
vu Auschwitz à la télé, est-ce que ça aurait changé quelque
c h o s e ? Non, ça n'aurait rien c h a n g é , vu j u s t e m e n t
Sarajevo et la purification ethnique ». Nous sommes alors
dans le cadre d'un tournage en décor début de siècle,
dans lequel officie l'acteur Noiret. Sur fond de fiction
donc, une scène documentaire : car c'est Philippe Noiret
l'homme, non l'acteur, qui s'avance et nous parle ainsi, à
la demande de son ami et interviewer Marcel Ophuls.
Ophuls lui-même entre bientôt dans le film en tant qu'acteur, tambour battant ou plutôt portes battantes, en se
précipitant attraper le train gare de l'Est direction Zagreb.
Dans le couloir des sleepings, fiction et réel convergent :
le contrôleur, qui n'ignore pas la caméra, reconnaît sur le
passeport le nom d'Ophuls, il pense à Max bien sûr, occ a s i o n du p r e m i e r i n s e r t m o n t é par M a r c e l de De
Mayerlingà Sarajevo. Commencé en 1939 par son père, le
tournage de ce film, sur l'archiduc François-Ferdinand
— dont l'assassinat à Sarajevo déclencha la première
guerre mondiale — fut interrompu, ironie de l'histoire,
par la déclaration de la deuxième guerre mondiale.
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Q u a n d le réel fait ainsi retour, prend sa revanche
dirait-on, sur la fiction, est-ce un signe que les maléfices de l'histoire se répètent ? C'est une question latente dans Veillées d'armes. D'un côté le film laisse entendre que oui, en évoquant la guerre d'Espagne (la
Causa de 1936) en parallèle avec Sarajevo, qui figurerait
une sorte de Malaga sans même les brigades internationales. D'un autre côté, le film exorcise la question
par la démarche inverse, en insérant des retours de fictions dans la réalité filmée. O n sait déjà que quand le
réel (= certains pouvoirs temporels) ne tolère plus la
fiction et prétend la phagocyter, ça donne des effets
totalitaires : l'affaire Rushdie en est le symbole vivant.
Ainsi, à la fin de Veillées d'armes, Marcel O p h u l s ose
des inserts de James Cagney, j e u n e premier dansant
les claquettes, dans l'interview d'un acteur bosniaque
rendu cul-de-jatte par une explosion et qui se promet
de remonter sur les planches dès qu'il aura une prothèse. Ainsi, dès son arrivée à l'Holiday Inn de Sarajevo
— repaire des journalistes qu'il célébrera d'un refrain
de comédie musicale, Welcome to Holiday Inn — Marcel
lance un superbe extrait du Henry V de Shakespeare,
filmé par Laurence Olivier : auprès d'un feu de camp,
le j e u n e combattant s'interroge sur la responsabilité
du roi vis à vis de tous ces corps en souffrance, ces
membres mutilés que la guerre éparpille sur le champ
de bataille... et si en plus la cause du roi n'était pas
bonne ? Tournant autour de cette question morale de
la responsabilité et de l'aveuglement, du paradoxal
« rien voir, rien faire » malgré ceux qu'on paye pour
voir, dire et montrer (les correspondants de guerre, suj e t du film), la p r e m i è r e partie de Veillées
d'armes
marche, remue, convainc.
Intermezzo viennois façon Godard : dans une
chambre d'hôtel de luxe, en présence d'une poule de
luxe nettement dénudée sur le lit, Marcel, revenant à la
civilisation, se rase au premier plan en évoquant les
plaisirs de la table et de la chair. Provoquant ? O u i .
C y n i q u e ? N o n . . . b o n v i v a n t , M a r c e l r e p o s e tranquillement, en plein documentaire (documentaire, vous
avez dit documentaire ?) son droit aux fictions du plaisir et au plaisir de la fiction. Vivre sa vie.
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La critique désarmée
Au cours de la seconde partie, du second voyage à
Sarajevo, le film commence à tourner en rond, à s'éparpiller, à accumuler interviews et reportages qui, malgré
leur qualité humaine, n'offrent plus ni liant, ni perspective. S'esquissent des recherches qui n'aboutissent pas :
je pense notamment à l'analyse prometteuse, menée par
Alain Finkielkaut, du 7 sur y d'Anne Sinclair avec Bernard
Kouchner de retour de Sarajevo, mais qui demeure sans
suite. Ou encore, l'interview décevante et fort peu pénétrante d'un présentateur de TFi, célèbre pour son tête à
tête avec Fidel Castro. On aurait aimé au moins voir battue en brèche sa théorie élémentaire (méprisante et méprisable) du média TV comme entonnoir : nécessaire à
réduire le vaste monde à quelques infos et une grosse
émotion pour la petite tête du grand public. Un entonnoir, ça sert à gaver les oies, et vu à l'envers ça ressemble
à un canon : voilà l'image que se font ces professionnels
de la télévision et de sa cible. Comment expliquer l'indulgence d'Ophuls ici, son manque de suite dans les idées
là ? C'est que, du point de vue de la méthode, le seul montage d'interviews de journalistes de terrain (aussi admirables soient-ils) est impuissant à produire une analyse
de l'appareil TV qui les utilise, ou de la logique des mass
médias comme supermarché de l'instantané, effet d'annonces (renonciation prime sur l'énoncé), déni du temps
vécu (par le temps « réel » des ordinateurs et des satellites), déni du montage et de l'histoire (par identification
de la vérité au direct). Pour montrer cela, il faudrait une
approche à la Wiseman : filmer et remonter au long cours,
sans commentaire ni interviews, la fabrication institutionnelle de l'info sur le terrain et dans les bureaux. Ou
au contraire un démontage historique conceptuel à la
Farocki (voir Bilder der Weltund

Inschrift des Krieges, Vision

du monde et traces de guerre, dont la revue Trafic publie
le commentaire dans son n°n).
Mais pour montrer cela, encore faut-il le voir : il ne
suffit pas d'opposer les courageux envoyés spéciaux aux
présentateurs vedettes des salons parisiens (même si c'est
juste, ça reste court). Il faut oser remettre en question,
non seulement les personnes, mais l'appareil d'information lui-même comme supposé démocratique. Ce qui
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échappe à l'anglophile, travailliste et empiriste, Marcel
Ophuls, c'est que la falsification de l'histoire peut certes
opérer à la manière totalitaire de Big Brother, par censure des informations et élimination des témoins (bénévoles ou appointés). Mais elle peut aussi se faire, de manière plus moderne et « démocratique », par excès
d'informations, moulin à prières-événements opérant
l'abolition de la réflexion, de ces écarts de temps justement qui donnaient tout leur poids aux témoignages dans
ses montages précédents. Marcel Ophuls ne veut pas trop
l'entendre, mais c'est ce que lui dit sur place Romain
Goupil : montrer à la télé un enfant mourant à Sarajevo,
en Ethiopie ou dans un accident de voiture, sans autre
explication que déplorer, ne fait que renforcer l'impuissance du spectateur et le non sens de l'horreur. On peut
interpréter dans le même sens la citation que lit Ophuls
au photographe de presse en colère, à la fin du film. C'est
la phrase d'un ancien correspondant de guerre qui met en
doute l'avenir du métier. Dans ce doute, Ophuls semble
ne lire que la menace physique grandissante qui vise les
héroïques journalistes au front, quand on peut aussi y
voir la crainte de la récupération spectaculaire de tout reportage, sa réduction à un cliché sensass et sans sens.
La télévision — devenue appareil national à se congratuler (ici rires et applaudissements préenregistrés) — ne
contribue-t-elle pas à faire de nous tous ce spectateur petit bourgeois que dénonce Ophuls et dont parlait déjà
Balazs : « Il déplore les dommages causés par le mauvais
fonctionnement du système économique. Il ne veut rien
savoir de ceux causés par son bon fonctionnement. Il
pleure volontiers ceux qui sont irrémédiablement broyés
dans l'engrenage, car il y a quelque chose d'apaisant dans
le fait qu'on ne puisse plus apporter aucune aide. Parce
qu'alors on n'a plus besoin d'aider. »
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Filmographie

i960 -Matisse ou le talent du bonheur
Scénario : Marcel Ophuls. Texte : Max-Pol Fouchet.
Image : Andréas Winding. Musique : Joseph Cosma. Avec
les voix de Jeanne Moreau, Claude Dauphin, Henri Serre.
Prod. : Franco-London Films. 20 min.

1962 - L'amour à vingt ans
Scénario : Marcel Ophuls (en collaboration avec François
Truffaut). Image : Wolfgang Wirth. Int. : Barbara Frey,
Christian Doermer, Vera Tschechowa, Werner Finck.
Prod. : Fox.
Marcel Ophuls a signé le sketch allemand de cette coproduction internationale, l'histoire d'un photographe de presse
qui se rend auprès d'une jeune fille qui vient d'accoucher.
Il vient reconnaître l'enfant dont il est le père.
Les autres réalisateurs sont François Truffaut, Renzo
Rossellini, Andrezej Wajda, Shintaro Ishikara.

1963 - Peau de banane
Scénario et dialogues : Marcel Ophuls, Claude Sautet,
Daniel Boulanger, d'après un roman de Charles Williams.
Image : Jean Rabier. Int. : Jean-Paul Belmondo, Jeanne
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Moreau, Claude Brasseur, Jean-Pierre Marielle, Gert
Froebe. Prod. : CCFC o5 min.
L'équipée fofolle de trois apprentis arnaqueurs : Michel,
musicien de Jazz, Charlie Beau-Sourire, le vrai escroc, et
Cathy, ex-femme de Michel et experte en filouterie.

1964 - Feu à volonté
Scénario : Jacques Robert. Adaptation et dialogues :
Marcel Ophuls et Jacques Robert. Image : Jean Tournier.
Int. : Eddy Constantine, Nelly Benedetti, Daniel Ceccaldi,
Luis Davilla, Laure Valenzuela. Prod. : Comacico. 90 min.
Max Warner est chargé de retrouver un génie de 19 ans,
Cari, enlevé par des espions. Mike se rend à Madrid, en
compagnie de Stéphane Seray, qui appartient aux services secrets de l'Otan. L'aventure va rebondir...

1966 - Les dernières élections en Allemagne
Prod. : ORTF. Emission Zoom de André Harris et Alain
de Sédouy. Réal. Marcel Ophuls.
De 1966 à 1968, Marcel Ophuls a réalisé plusieurs reportages en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, pour
Zoom (émission supprimée après mai 68)

1967 - Munich ig38, ou la paix pour cent ans 1/
Emission de André Harris et Alain de Sédouy. Réal.
Marcel Ophuls. Image : Jacques Dûrr. Montage : Gilberte
Hirsch. Conseiller historique : Pierre Miquel. Prod. :
ORTF. 3h o.
2

« Ce premier film, dans ce qui devait devenir toute une
série d'émissions historiques à caractère essentiellement
démystificateur, André Harris (de l'émission Zoom) l'avait
voulu surtout, je crois, pour faire opposition et livrer un
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pendant à ce déferlement d'autosatisfaction complaisante et cocardière qui nous semblait dominer et déterminer le contenu de la plupart de ce qui se faisait en la
matière à la télévision française. » (Marcel Ophuls, 1970).

1969 - Le Chagrin et la Pitié il
(Chronique

d'une ville française

sous

l'Occupation)

Scénario et interviews : Marcel Ophuls et André Harris.
Image : André Gazut, Jürgen Thieme. Montage : Claude
Vajda. Son : Bernard Migg. Directeur de production :
Wolfgang Theile. Production : André Harris, Alain de
Sédouy (TV Rencontre). 4hi6 min. (sortie : 5 avril 1971)
Cette ville française sous l'Occupation, c'est ClermontFerrand. Le film est construit en deux époques : 1.L'effondrement. 2. Le choix.
« Tout ouvrage historique sérieux, traitant de cette époque
de notre Histoire, reconnaît que les résistants actifs, sous
l'Occupation, constituaient une infime minorité des
Français. Cela s'écrit depuis longtemps, cela se dit un
peu partout. Pourquoi, alors, n'aurait-on pas le droit de
constater cette évidence dans des domaines d'expression
qui s'adressent au plus grand nombre, c'est à dire dans le
Cinéma ou la Télévision ? N'a-t-on plus le droit d'être sérieux, lorsqu'on essaie de s'adresser à la masse des
Français, pour leur parler de leur propre Histoire ? »
(Marcel Ophuls, 1971).

1972 - A Sense ofLoss
Collaboration journalistique : John Whale (Sunday
Times). Image : Simon Edelstein.
Suisse, 2hio (film inédit en France)
L'Irlande du Nord, au début des années 70, en pleine
guerre civile.
« L'enquête commence avec la mort, la mort en tous
genres. On recherche ensuite qui étaient ces individus,
quels étaient leurs disques ou leurs films préférés, où ils
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voulaient passer leurs vacances... Tout cela pour essayer
de redonner à la vie un sens individuel. Lorsque
Bernadette Devlin marche le long de la plage, elle explique intuitivement ce qu'est le sensé of loss, pour elle,
même sans la mort, lorsque les gens vivent dans une situation permanente de guerre civile. Elle le dit très bien :
« On a oublié que les vacances, c'était une chose qui faisait partie de la vie ». (Entretien de Marcel Ophuls avec
L. Codelli, Positif"n°i5i).

1976 - The Memory of Justice
Image : Michael Davies. Etats-Unis, 4h28 (Depuis sa présentation au festival de Cannes en 1976, ce film est inédit
en France).
Autour du procès de Nuremberg et de sa portée symbolique.
a Platon, paraît-il, pensait que les hommes errant comme
des ombres dans le monde qui est le nôtre, gardaient dans
un repli secret de leur âme, la vague réminiscence d'une
existence idéale, et parmi ces intuitions incertaines, le souvenir d'une justice parfaite, « the memory of Justice ».
Nuremberg, dans la structure de The Memory of'Justice joue
le même rôle que Qermont-Ferrand dansZe Chagrin et la Pitié : c'est le lieu où les destins individuels et les destins collectifs se rencontrent. Pour la construction du film, c'est le
manche de l'éventail. A partir de là, l'enquête permet des retours en arrière, mais aussi des réflexions sur le présent, et
débouche sur l'avenir. Vietnam, Algérie, bombe atomique,
stalinisme, CIA, tortures en Amérique latine et ailleurs.
Hitler, en fin de compte, semble être à la fois le grand vaincu
et le grand vainqueur du XXème siècle. » (Marcel Ophuls)

1988 - Hôtel Terminus. 3/
Klaus Barbie, sa vie, son œuvre

Prod. exécutifs : John S. Friedman, Hamilton Fish, Peter
Kovler. Image : Michael Davies, Pierre BofFery, Reuben
Aaronson, Wilhelm Rosing, Lionel Legros, Daniel
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Ghabert, Paul Gonon. Montage : Albert Jurgenson,
Catherine Zins. Prod. : Orion Pictures int. Distr. : Memory
Pictures. Etats-Unis, 41*27
« Mon film n'est bien entendu pas un film sur l'Holocauste,
ce n'est pas non plus la biographie d'un criminel contre
l'humanité. C'est essentiellement un film sur le comportement des gens face à la réalité de cette carrière : les phénomènes de rejet, de complicité ou d'indifférence calculée. Comment les gens se définissent face à cet homme
qu'on ramène à Lyon et qui est sans doute le dernier grand
criminel nazi à être jugé avant la solution biologique... Il
m'a fallu du temps aussi, pour me dégager du côté solennel de cette accumulation de témoignages bouleversants
au procès, pour trouver le ton du film, un ton qui m'est
naturel, et qui n'est pas celui d'une version officielle, aussi
véridique soit-elle. » (Marcel Ophuls)

Prix de la critique internationale, Cannes, 1988.
Oscar du meilleur documentaire en 1989.

1990 - November Days
Image : Peter Boultwood. Son : Michael Busch. Montage :
Sophie Brunet, Albert Jurgenson, Catherine Zins. Prod. :
BBC, Regina Ziegler, Arthur Cohn, TVE. 2I110
« L'idée de November Days était de se servir des souvenirs d'hommes politiques à présent retirés du pouvoir
pour porter un regard sur une Europe en pleine évolution.
Durant les deux derniers mois de l'année 89, sans que
personne ne s'y attende, la période de l'après-guerre a
pris fin avec l'effondrement du mur de Berlin.
Ce film est un kaléidoscope de pensées, d'images, d'intelligences, tourné dans des bars, des restaurants, des
taxis, des chambres ou des rues... Avec des extraits d'actualités prises sur place cette nuit-là, l'image inoubliable
de l'homme au marteau, celle du couple buvant du
Champagne, et les Vopos qui les encourageaient...
suivre ensuite ces mêmes hommes et les filmer dans
leur quotidien ; mettre en parallèle leurs problèmes
personnels et politiques qui résultent de ce moment
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magique et historique. Passer de l'euphorie au désenchantement puis recommencer ? » (Marcel Ophuls)

1994 - Veillées d'armes 4/
Image : Pierre Boffety, Pierre Milon. Montage : Sophie
Brunet. Prod. : Little Bear (Bertrand Tavernier, Frédéric
Bourboulon), Première. Distr. : Bac Films. « Premier
voyage » : ih32. « Deuxième voyage » : 2I121
Film sur les correspondants de guerre, réalisé à partir de
six voyages effectués par Marcel Ophuls à Sarajevo.
« C'est une phrase en exergue du livre de Philip Knightley,
The First Casualty, qui m'a donné l'envie de faire un film
sur les reporters : « La première victime de la guerre, c'est
la vérité ». C'est un projet auquel je tenais et il n'y a pas,
depuis quinze ans, un producteur à qui je ne l'aie proposé. » (Marcel Ophuls)
« Ces films montrent le travail de nombreux « envoyés
spéciaux », des baroudeurs fous, des intellectuels qui ont
quitté leur posture d'analyste à distance, ou des employés
de France 2, de la BBC, de CBS ou de CNN, souvent vétérans des « théâtres d'opérations » mais pour qui cette
guerre-là n'est pas une guerre comme les autres. » (JeanMichel Frodon)
Dans la deuxième partie, Marcel Ophuls élargit son propos en montrant comment l'information transmise par les
correspondants de guerre est traitée, utilisée, manipulée.
Marcel Ophuls a également réalisé pour la télévision allemande (NDR) : Dos Plichtmandat, La moisson
deMyLai
(1971, 45 min), A la recherche de mon Amérique (1I140), Clavigo

(2I1), d'après la pièce de Goethe, adaptée et mise en scène
par Fritz Kortner, Faisons un rêve (ihio), d'après la pièce de
Sacha Guitry.
1/ Diffusé par l'Ina dans la collection Voir et savoir.
21 Diffusé par la Direction du livre et de la lecture dans les bibliothèques publiques. (Images en bibliothèques n°l, octobre 1991,
pp. 22 à 24, 29.)
3/ ldem.(Images en bibliothèques n°14, juillet 1993, pp. 21 à 24, 28.)
4/ Sera également diffusé par la Direction du livre et de la lecture.
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Films

A i n s i va la terre
histoire d'un remembrement en Berry
Réalisation : Perle Mohl, Vincent Blanchet. Production : Yumi
Productions, La Sept/Arte, igg3. Distribution : Yumi Productions.
Vidéo, couleur, y5min.
Un projet de remembrement
met en ébullition le village de
Saint-Plantaire dans le Berry.
Le maire et son conseil
municipal, qui soutiennent
un plan favorisant les gros
agriculteurs, s'opposent à
l'association des petits
propriétaires qui dénoncent « le désespoir des vieux, la fureur
des jeunes, et la haine entre voisins ». L e réalisateur filme les
débats du conseil municipal, le travail des géomètres, les
manifestations, les discussions, les empoignades, et les
réunions de concertation. Au cours de ce combat perdu
d'avance, les propriétaires réfractaires livrent leurs sentiments
à une caméra qui suit de près leur cheminement contestataire
et semble acquise à leur cause. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation).

Andrea Zanzotto
Bella copia. Bruta copia
Réalisation : Ludwig Trovato. Production : La Terra trema, Centre
Georges Pompidou, avec la participation de la Direction du livre et
de la lecture, igg4- Distribution : La Terra trema. Vidéo, couleur,
60 min. Sous-titré en français
Andrea Zanzotto est l'un des plus grands poètes
contemporains italiens : une des voix les plus neuves et les
plus rigoureuses (une des plus « libres », ajoutait Ungaretti) de
la littérature italienne d'aujourd'hui. Né en 1921, il s'inscrit
dans la mouvance de l'hermétisme avec des influences
européennes (Eluard, Lorca, les surréalistes...).
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Dans ce film tourné en 1993, il s'entretient avec Jean-Luc
Muracciole, dans sa maison et au milieu des paysages du Nord
de la Vénétie où il vit. Il aborde différents thèmes de son
œuvre, notamment la recherche et la nostalgie d'une langue
originelle, les sources de son écriture, la terre du Nord de la
Vénétie, un des plus grands charniers de la Première guerre
mondiale.
Andrea Zanzotto s'exprime en français et lit, en italien, des
extraits de ses poèmes tirés de 77 Galateo in bosco (1978),
Fosfeni (ig83), La Belta (1968), Idioma (1986), IX Egloghe (1962),
Filo (1976). C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

CArdèche au fil des livres
Réalisation : Françoise Romand. Production : France 3, Zeaux
Productions, avec la participation du Ministère de l'agriculture
et de la forêt et de la Direction du livre et de la lecture, igg3.
Distribution : Zeaux Productions. Vidéo, couleur, 26 min.
Il existe en France des « bibliothèques départementales de
prêt » : elles rayonnent sur les départements, ouvrent leurs
bibliobus aux écoliers et aux habitants des petites communes
rurales. Ces bibliothèques pratiquent surtout des dépôts de
livres dans les mairies, les postes ou de petites bibliothèques
municipales qui profitent des richesses de la bibliothèque
centrale pour renouveler régulièrement leurs collections.
Implantée en pleine campagne sur la commune de SaintPrivas, la BDP de l'Ardèche est un facteur de développement
de la lecture en milieu rural : sur 340 communes situées dans
le département, 3oo ont moins de 100 habitants.
Loin de faire le catalogue des activités liées à la bibliothèque,
la réalisatrice a voulu mettre en valeur la personnalité de tous
ceux qui y travaillent ou qui l'utilisent : les bibliothécaires, les
bénévoles qui assurent le prêt de livres dans les dépôts et les
lecteurs. Si dans la commune de Mayres (3oo habitants), la
dépositaire veille au grain et met hors de portée des mains
innocentes la « crudité » d'une certaine littérature, les lecteurs
de Roiffieux, Coucouron, Saint-Priest, Alboussière parlent de
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leur passion pour la lecture. A la bibliothèque centrale, Nelly
Vingtdeux, la directrice et son adjoint, Jean-Michel Paris,
contribuent, en se pliant de bonne grâce et avec une certaine
malice aux exigences du scénario, à « épousseter » l'image
traditionnelle du bibliothécaire. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Au nom de l'urgence
Réalisation : Alain Du/au. Production : Carnet de ville, FR3
Méditerranée, IN A Méditerranée, Marseille Citévision, igg3.
Distribution : Carnet de ville. Vidéo, noir et blanc et couleur, 76 min.
Entre 1945 et 1975, pour répondre à la crise du logement,
Marseille, comme beaucoup d'autres villes, développe les
« grands ensembles », les cités provisoires, de transit ou
d'urgence. Aujourd'hui encore, on parle de Marseille comme
d'un modèle de développement des logements sociaux.
Pour la population sinistrée de Marseille, ville touchée par les
bombardements, Le Corbusier édifie entre 1947 et ig52 la
première « cité radieuse verticale ». Dans le même temps, la
population s'organise en un des plus importants mouvements
de squatters que la France ait connu.
Alain Dufau a rencontré les témoins et les acteurs qui vécurent
ces années d'urgence, urgence du relogement, urgence dans la
construction. Son film s'appuie sur la chronologie des
mouvements sociaux et des étapes de la reconstruction de
Marseille, et utilise de nombreuses archives télévisuelles. La
télévision, en effet, est présente de façon assidue, et chante le
progrès : « Au cap Janet, là où naguère s'étendait la morne
désolation des abris de fortune, une claire cité a remplacé
l'improvisation...2o5 logements qui répondent enfin, et d'une
façon esthétique, amusante et salubre au problème le plus
humain qui soit : celui d'un toit sur le bonheur fragile des
êtres ». La télévision rend compte également des
préoccupations politiques (on voit sur le terrain le général De
Gaulle, Gaston Déferre, le Préfet des Bouches du Rhône), elle
souligne le dynamisme des entreprises (en 1968, elle fait un
reportage sur une usine de préfabrication de logements).
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En contrepoint de cette chronique officielle, Alain Dufau
recueille le témoignage de ceux qui ont vécu cette épopée :
Marius Apostólo et Séverin Montarello, membres fondateurs
du mouvement squatter, les acteurs du mouvement « Castors »
qui soutint la fabrication des maisons en autoconstruction, les
membres d'associations, de comités d'entr'aide (l'Aide aux
Travailleurs d'Outre Mer, le Comité Résorption Bidonville), les
représentants de services techniques municipaux, mais aussi
des architectes, des prêtres, des commerçants, des travailleurs
sociaux, des militants, et des habitants, ceux des ZUP, et ceux
qui, en 199.3, vivent encore dans le bidonville Lorette... Ils
apparaissent comme solidaires dans leur critique de cet
urbanisme qu'on leur a imposé. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Aung San Suu K y i
le silence et la peur
Réalisation : Léon Desclozeaux. Production •' Zeaux Productions,
France 3, Triangle Production, avec la participation du Ministère de
la Culture et de la francophonie, Département des affaires
internationales et Direction du livre et de la lecture, igg4- Distr. :
Zeaux Productions. Vidéo, couleur, 56 min.
Sous-titré en français.
D'emblée, on vous avertit qu'il s'agit d'images clandestines.
Information précieuse qui donne la mesure de la dictature
sévissant en Birmanie. Et le film se présente alors comme un
objet rare, tournant comme il peut autour de Aung San Suu
Kyi pour en tirer un portrait. Au bout du compte, il reste loin
de la jeune femme, se bornant à un reportage sur la situation
en Birmanie. Reste à faire un véritable portrait documentaire
de Aung San Suu Kyi.
Fille du général Thakin Aung San, le héros national qui
négocia l'indépendance de la Birmanie, assassiné à la veille de
sa proclamation en 1947, Aung San Suu Kyi a quitté la
Birmanie au début des années soixante pour faire des études
de philosophie et de sciences politiques, en Inde, puis en
Angleterre. Elle épousera un tibétologue britannique en 1972

et vivra à Oxford jusqu'en 1988, date à laquelle elle décide de
retourner dans son pays. Elle découvre une Birmanie
exsangue, en pleine ébullition. Une féroce répression politique
se soldera à cette époque par 3 000 morts. En juillet 1988, elle
rédige une lettre publique, dans laquelle elle suggère des
réformes. Poussée par l'oppositon en recherche de leader, elle
fera sa première apparition publique en août 1988, devant un
demi-million de personnes. Prouvant qu'elle avait hérité de
l'immense aura populaire dont jouit toujours son père défunt,
incarnant l'unique espoir pour des millions de Birmans. Elle
vit aujourd'hui en liberté surveillée. A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

C e u x de S a i n t - C y r
Réalisation : Philippe Costantini. Production : Lapsus, La
Sept/Arte, BBC, avec la participation du Ministère de la culture.
Mission du patrimoine ethnologique, igg4- Distribution : Lapsus. 16
mm, couleur, g8 min.
Pendant un an, Philippe Costantini,
assurant la caméra et la réalisation, a
suivi les « affreux » (élèves de dernière
année) d'une promotion de saintcyriens. L'institution et les militaires ont
accepté de jouer le jeu, rassurés peutêtre par le pedigree du cinéaste, fils et
frère de saint-cyriens, comme il le
précise d'emblée, et lui ont laissé accès
aux cours théoriques et pratiques. Les
élèves, parmi lesquels se détachent plus
particulièrement quelques personnages comme Guillaume, l'un
des responsables du Grand Carré chargé de maintenir les
traditions, ou Cécile, seule fille de la promotion, ont aussi adhéré
au projet. Le film montre les rituels, cérémonies et
commémorations qui ponctuent l'année scolaire et marquent les
étapes finales de l'entrée dans une profession et dans l'âge adulte.
Itinéraire initiatique et cinéma donc typiquement
ethnographique, qui comme tel doit dépasser la simple
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description pour proposer un sens. Certes, il s'agit d'une
« grande école », avec sa culture et son identité propres, qui
soudent les élèves grâce à des pratiques comme le bizutage, les
soirées de défoulement... Mais la grande question reste bien
sûr : comment et pourquoi devient-on militaire, ou plutôt
comment et pourquoi devient-on saint-cyrien ?
Saint-Cyr se révèle ainsi le lieu où se re-connaissent les héritiers
(étonnante proportion d'élèves issus d'une dynastie de
militaires), et où se transmettent et se reproduisent sur un mode
quasi-religieux les codes de morale et de conduite, à travers
toute une série de signes à valeur hautement symboliques, dont
le plus évident est l'uniforme et ses divers accessoires. Plumets
au vent, lumières dans la nuit, chants martiaux, alignements
impeccables... La caméra très virtuose de Philippe Costantini
n'est pas insensible à ce déploiement de signes extérieurs, et
illustre avec brio le folklore particulièrement développé de
l'école, avec sa tradition écrite et son étrange vocabulaire :
chaque élève de dernière année est ainsi le parrain d'un « bazar »
(élève de la nouvelle promotion) qu'il initie plus
personnellement au cours d'une nuit solennelle.
Le spectateur « civil », étranger à l'ethnie ici étudiée, et assez
éloigné de l'esprit qui anime les personnages, peut se poser
d'autres questions. Ces jeunes gens qui changent sans cesse
d'uniforme lui apparaîtront peut-être saisis d'un étrange goût
du déguisement (qui poussé jusqu'au bout s'exprime dans la
reconstitution annuelle de la bataille de Waterloo), et il sourira
par contraste du discours solennel du général dans le grand
envoi final. Il se demandera pourquoi il est de bon ton d'étaler
un tel manque d'intérêt pour les cours d'enseignement général,
il s'étonnera du niveau des épreuves du concours de sortie, du
chahut qui perturbe la conférence d'un officier du contingent
de casques bleus français en Yougoslavie...
Certaines séquences particulièrement réussies, comme celle du
parcours du combattant en Guyane, où le héros sportif et
quelque peu hâbleur teste vraiment ses limites, ou comme celle
des grandes manœuvres dans la campagne bretonne, où les
futurs officiers apprennent l'exercice du commandement sous
l'oeil goguenard et vaguement irrité de la population locale et au
grand dam des chiens errants, résument à elles seules ce film à
la fois honnête et d'une exquise ambiguïté, reflet sans doute de
la position du cinéaste, puisque chacun pourra, selon son
appartenance ou ses présupposés s'identifier, ironiser, ou
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chercher simplement à comprendre. Le film a été présenté au
Festival Cinéma du Réel en 1994 M.L.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Choix et destin
Réalisation : Tsipi Reichenbach. Production : Tsipi Reichenbach,
Israël Broadcasting Authority, igg3. Distribution : Tsipi
Reichenbach. 16 mm, couleur, u3 min.
Sous-titré en français.
La réalisatrice filme ses parents nés en
Pologne au début du siècle et tous deux
survivants de la Shoah. Lefilmles suit
dans leurs gestes quotidiens, la
préparation d'un repas juif traditionnel.
Autant le père, âgé de 80 ans, se montre
coopératif pour raconter son parcours du
ghetto de Miechow à Auschwitz,
Bierkenau et Mathausen, autant la mère
de la réalisatrice se tient à l'écart, murée
dans son silence. Deux attitudes
hautement symboliques des survivants devant une expérience
qu'ils se doivent de transmettre mais qui les a séparés des autres,
du reste de l'humanité. Le propos de Tsipi Reichenbach est de
tenter de les comprendre, de comprendre comment l'on peut
continuer de vivre après, de leur faire dire ce qu'ils ne lui avaient
jamais dit La présence de la camérafinirapar briser le silence dans
lequel sa mère s'enfermait Des séquences tournées sur les lieux de
leur naissance et de leurs épreuves viennent rompre ce huis clos.
La réalisatrice s'y est rendue seule, ses parents n'ayant pas accepté
de l'y accompagner. Ces lieux de mort ne parviennent pas vraiment
à nous transmettre la mémoire de la Shoah, soulignant d'autant la
nécessité du témoignage des survivants. Unfilmfort qui ne peut
s'oublier même s'il pêche par une mise en scène un peu trop
insistante qui semble parfois en surajouter inutilement G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Claire Cayron traduit Miguel Torga
Réalisation : Henry Colomer. Production : Europimages FMP, La
Sept/Vidéo, Direction du livre et de la lecture, avec la participation
de la Délégation au développement et auxformations et de la Scam,
igg4- Distr. : Europimages FMP. Vidéo, couleur, 34 min.
Les films de la collection Traduire, en éclairant les
multiples facettes de la traduction, sont autant de portraits
de traducteurs. Après Jean-Michel Déprats qui abordait les
problèmes spécifiques de la traduction de Shakespeare
pour la scène française (Jean-MichelDéprats traduit
Shakespeare, cf. Images documentaires n°i6, pp.73-74), le
deuxième film de la collection est consacré à Claire Cayron,
traductrice du Portugais Miguel Torga.
Claire Cayron a fait découvrir l'œuvre de Miguel Torga en
France, elle est l'unique traductrice de son œuvre (plus de
cinquante volumes). Elle défend cette unité de traduction.
Son ambition et le pari qu'elle a fait il y a vingt et un ans,
lorsqu'elle a commencé cet immense travail, était d'arriver
à faire reconnaître « la voix » de Torga en français, une
langue, une écriture en rupture avec le portugais volubile
des écrivains qui l'ont précédé. « Torga, lui, est un
lapidaire, intérieur de diamant, nous dit Claire Cayron, il a
voulu une écriture nette ».
Selon le principe de cette collection, les problèmes de
traduction sont vus au plus près du texte, à l'aide
d'exemples courts et précis qui nous introduisent
directement à la langue, au style, à l'œuvre. Ceux-ci sont
choisis dans le Journal de Torga, En franchise intérieure. Les
extraits cités apparaissent à l'écran, et l'on peut suivre des
yeux les étapes successives de la traduction. Ce procédé,
loin d'être didactique, appuie la très élégante
démonstration effectuée par Claire Cayron. Elle nous fait
part ainsi, dans le cadre d'un travail en cours, de ses doutes
et de ses convictions, de sa méthode et de ses exigences.
Claire Cayron a publié en 1987 Sésame pour la traduction,
préface de Laure Bataillon (Ed. Le Mascaret).C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
Edition : La Sept/Vidéo.
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La Démocratie n'a pas d'ancêtres
chronique villageoise d'une élection
Auteurs : Joël Calmettes, Boniface Vignon. Réalisation : Joël
Calmettes. Prod. : Agat Films, ExNihilo, Canal France
International, France 3, igg3. Distribution : Agat Films. Vidéo,
couleur, 58 min.
Sous-titré en français.
Sous la pression internationale, le Niger, jusqu'alors gouverné
par un parti unique, organise en 1993 les premières élections
libres à l'occidentale. Pour rendre compte de ce processus,
Joël Calmettes tient la chronique de la campagne électorale à
Koygolo, un petit village où les enjeux sont à la fois plus
profonds et plus évidents.
Deux candidats sont en présence, mais s'opposent-ils vraiment
? Ils viennent de la même famille, celle du Wonkoy, le roi
traditionnel, qui ne prendra pas parti pour ne pas attiser les
tensions. Une femme tente de faire entendre la voix des
femmes... et de rallier leurs suffrages, mais a-t-elle la moindre
chance dans une société patriarcale et fortement islamisée ?
Le réalisateur dépeint avec justesse cette communauté
villageoise naguère harmonieuse dans son fonctionnement, et
soudain en pleine effervescence, traçant au passage quelques
jolis portraits de femmes. Mais c'est aux notables du village
qu'il laisse le soin de commenter la situation, dans une belle
langue où affleure la richesse de la culture orale traditionnelle,
mise à mal par ce dernier avatar du colonialisme : « La
démocratie n'a pas d'ancêtres, la démocratie, c'est l'affaire des
Blancs. » Le film a été présenté au Festival Cinéma du Réel en
1994. M.L.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

?

L'Évasion d Antoine de Saint-Exupéry
Un film de MichelAbescat et Jacques Trefouël. Réalisation : Jacques
Trefouël. Production : Cinétévé, La Sept/Arte, avec la participation
de la Direction du livre et de la lecture, igg4. Distribution : Cinétévé.
Vidéo, couleur, 48 min.
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Le 3i juillet ig44, Antoine de Saint-Exupéry disparaît aux
commandes de son Lightning. Le mystère de cette disparition
reste entier. A-t-il modifié son plan de vol pour survoler le
château familial de Saint-Maurice-de-Remens où il a passé une
enfance heureuse, et dont il a toujours gardé la nostalgie ? Dans
les lettres à sa mère et chaque fois dans les moments difficiles,
Saint-Exupéry cherche refuge dans le souvenir de SaintMaurice-de-Remens.
La correspondance de Saint-Exupéry avec sa mère est au centre
de cette enquête, ainsi que les témoignages de ceux qui l'ont
côtoyé à cette époque. Dans la première partie du film, il évoque
l'été 1944» période difficile de son existence : exilé à New-York
pour reprendre le combat aux côtés des Américains, il refuse de
rallier les milieux gaullistes, Pétain lui paraissant être le garant
de la cohésion nationale. Dans une des dernières conversations
avec son chef d'escadrille, il dit qu'il « disparaîtrait en mission
de guerre... que cela s'inscrivait dans un ensemble de calamités
mondiales et nationales qu'il n'acceptait plus de supporter » . . .
Il a alors 44 ans, et en raison des séquelles d'un accident
survenu quelques années plus tôt, qui le rend plus vulnérable
en cas d'attaque ennemie, sa place au sein de l'escadrille lui est
fréquemment contestée. A ces difficultés, s'ajoute le tourment
d'une relation tumultueuse avec sa femme.
Dans la deuxième partie du film le réalisateur évoque le
personnage, fataliste, affichant un mépris du risque qui lui valut
plusieurs blâmes et sanctions. La mort est appréhendée comme
un don, une révélation, et le risque comme un dépassement de
soi.
Le film comprend des archives et de nombreuses photos. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

La Flaca Alejandra
Les vies et les morts d'une femme chilienne
Réalisation : Carmen Castillo, Guy Girard. Production : Ina, France
3 Channel 4- ¡994- Distribution : Ina. Vidéo, couleur, 5y min.
Carmen Castillo fut arrêtée en octobre 1974- Miguel Enriquez,
son compagnon et chef de la résistance (le Mir), vient d'être
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tué sous ses yeux par la Dina, organisation para-policière au
service de la dictature chilienne. Elle se réfugiera plus tard en
France où elle publie deux livres pour ne pas oublier, Un jour
d'octobre à Santiago et Ligne defuite. Un jour de novembre
1992, elle découvre en couverture du journal La Nacion, un
visage qu'elle reconnaît. Celui de la Flaca Alejandra, de son
vrai nom Marcia Merino, une des militantes du Mir devenue
sous la torture, collaboratrice des militaires. La Flaca, qui a
dénoncé alors l'un après l'autre ses compagnons du Mir. En
1992, elle réapparaît dans le cadre d'une enquête sur les
disparus chiliens. Elle accepte de témoigner, de dénoncer
cette fois-ci les militaires, au péril de sa vie.
Carmen Castillo la contacte et elles se retrouveront toutes
deux en août 1993 sous l'œil de la caméra, dans une rue de
Santiago. « Tu sais ce que c'était le Poroteo ? C'était dénoncer
des gens dans la rue, explique la Flaca. Symboliquement,
c'était comme sortir un mort d'un endroit des ténèbres, d'un
endroit épouvantable, le mener dans le monde extérieur où il y
avait du soleil, où les gens continuaient à vivre, indifférents à
la torture et à l'horreur... pour attraper un autre vivant et
l'emporter vers la mort. Et moi, j'étais l'appât, l'instrument. »
C'est alors un douloureux et insensé retour sur elles-mêmes
que font ensemble les deux femmes. L'une héroïne, l'autre
traitresse. Un même voyage dans le temps qui est pour toutes
deux à la fois un travail de reconstruction, de réparation et de
deuil. Pour faire son film (en co-réalisation avec Guy Girard),
Carmen Castillo part de cette maison de Santa Fe où est mort
Miguel Enriquez, là d'où elle est partie, enceinte et blessée,
prisonnière des militaires. Elle en touche les murs comme
pour se donner le courage d'entreprendre son enquête, de
revoir la flaca. « Saisir à travers elle une vérité, un fragment de
vérité sur les moments extrêmes de la torture et de la
trahison. » L'autre face de son histoire. Et la voilà partie pour
un étrange voyage, ha Flaca recommence à parler, devant la
caméra. Entrecoupant l'interview, quelques flashes font surgir
les photos des morts et des disparus de ces années de
dictature. En quelques travellings fébriles, s'étale une ville
plongée dans l'oubli de ces années-là. La caméra de Guy
Girard est une compagne attentive qui se coule délicatement
dans les pas de Carmen Castillo.
Un contre-point vif aussi à cette lente visite au pays des morts.
Des images d'archives restituent un peu de la fougue
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révolutionnaire de la jeunesse chilienne qu'ils furent.
Jamais le film ne cherche à faire la radiographie d'une
traitresse. De la Flaca, on saura peu. De la torture, un peu
plus. Avec elle, c'est aussi Osvaldo Romo, tortionnaire, qui
parle. Et Myriam, qui symbolise la beauté de l'engagement («la
collaboration, c'est la mort. La vie, c'est tes valeurs, tes
principes. »). Et Alicia qui pose la seule vraie question à la
Flaca, sans réponse : < Pourquoi as-tu laissé le chaos entrer
dans ta vie ? » A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

I am a promise
Réalisation : Alan et Susan Raymond. Production et distribution :
Vérité Films, igg3.16 mm, couleur, go min.
Sous-titré en français.
Stanton est une école publique d'un ghetto noir de
Philadelphie. La plupart des ?5o élèves ont un sévère
handicap social dont, malgré leur jeune âge, ils sont déjà
conscients : 90 % d'entre eux vivent en dessous du seuil de
pauvreté, un certain nombre viennent de familles
monoparentales, et sont confrontés dans leur entourage
immédiat à des problèmes d'alcool, de crack, de délinquance.
Malgré le peu d'implication des autorités locales, et
l'insuffisance des moyens matériels, Deanna Burney, la
directrice, et son équipe enseignante essentiellement
composée de blancs, luttent de leur mieux contre l'injustice et
la pauvreté, pour l'école et le bien des enfants.
Pendant une année scolaire, les cinéastes ont suivi la vie
quotidienne de l'établissement, enregistrant aussi bien les
activités strictement scolaires que les multiples problèmes de
discipline et de sécurité auxquels la directrice doit consacrer
une grande partie de son temps et de son énergie. Nous la
voyons ainsi surveiller les abords de l'école à l'heure de la
sortie, par crainte des dealers et des accidents, alerter la police
un jour qu'un enfant n'est pas rentré chez lui...
Le caractère très énergique du personnage s'affirme dans des
plans dynamiques où elle semble dominer tout l'espace,
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qu'elle arpente la cour de récréation, ou qu'elle convoque des
parents dans son bureau pour leur enjoindre de se préoccuper
sérieusement de leur enfant.... L'histoire, bien sûr, se passe en
Amérique, et une certaine tradition de la lutte obstinée et
victorieuse du héros solitaire vient immédiatement à l'esprit.
Mais les rituels de l'école américaine, comme le serment au
drapeau, ou l'assemblée du matin, prennent une connotation
douloureusement ironique, particulièrement dans cette ville
emblématique des droits de l'homme qu'est Philadelphie : de
fait, le film ne cesse de dénoncer les manquements aux droits
de l'enfant, droit à un logement, une alimentation et des soins
adéquats, droit à la protection contre toute forme de cruauté.
Comment progresser en lecture quand on ne mange qu'une
fois par jour grâce à l'école, quand on est négligé, rejeté ou
battu ? Sans ces droits essentiels que sont le droit à l'amour et
la sécurité affective, le droit à l'éducation n'a aucun sens. C'est
là le combat essentiel de la directrice, qui tente de donner aux
enfants une véritable confiance en eux et en leurs capacités.
Mais pour quelques réussites, comme celle de Nadia, enfant de
la rue dont la vie et le destin scolaire ont changé quand elle a
élu domicile chez un vieil homme du quartier qui la protège,
combien d'échecs douloureux... Au jour des bilans, directrice
et enseignants doivent admettre l'insuffisance de leurs
résultats. Et, se voyant refuser des moyens supplémentaires
par une municipalité qui n'assume pas ses responsabilités, la
directrice, lasse de se battre,finirapar donner sa démission.
La caméra fixe en gros plan l'héroïne solitaire en larmes.
Sommes-nous seulement en Amérique ? La portée universelle
du sujet est évidente, l'attention chaleureuse et passionnée
que le film porte à ses personnages et la grâce avec laquelle il
approche les enfants en font une œuvre indispensable pour
tous ceux qui s'intéressent à l'éducation pour des raisons
personnelles ou professionnelles.
Ce film a été présenté au festival Cinéma du Réel en 1994, et a
obtenu l'Oscar du documentaire à Hollywood.
A noter : une version tronquée a été diffusée sur une chaîne
de télévision française. Privée du tournant que constitue la
démission de Miss Burney, elle ne manquait pas seulement de
ressort dramatique, elle occultait l'essentiel... M.L.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Jacques E l l u l
montage d'entretiens
Réalisation : Serge Steyer. Production : Promenade en mer,
Direction du livre et de la lecture, igg4- Distribution : Promenade en
mer. Vidéo, couleur, 80 min.
Serge Steyer a repris et monté, à la demande de la
Direction du livre et de la lecture, une série d'entretiens
qu'il avait enregistrés avec Jacques Ellul dans sa maison de
Pessac, en décembre 1992, à l'occasion de la production du
film Jacques Ellul, l'homme entier (cf. Images documentaires
n ° i , pp.74-75).
Ces entretiens sont présentés en deux parties, l'une
regroupant des conversations filmées « de jour », autour des
aspects sociologiques et politiques, l'autre, « de nuit »,
autour des aspects théologiques de l'œuvre de Jacques
Ellul.
En préambule, Jean-François Hérouard, ancien élève
de Jacques Ellul, présente son professeur et en livre
plusieurs images : le professeur d'université, l'homme
privé possédant un humour féroce, le lecteur de la Bible,
au total un homme toujours guidé par la recherche de
la liberté.
Réalisé vingt ans après l'émission Jacques Ellul ou le jardin
dans la ville de Michel Farin et Jean-Pierre Gallo dans la
série Un certain regard (Service de la recherche de l'ORTF),
qui sera bientôt édité par l'Ina, ce dernier entretien la
complète, montrant la permanence et la cohérence d'une
pensée originale, inclassable, rebelle, qui condamne
notamment le « système technicien » responsable du
désespoir de l'homme moderne.
Jacques Ellul, historien, sociologue et théologien, a disparu
le 18 mai 1994, laissant une œuvre immense en partie à
rééditer. Une biographie-entretien de Patrick Chastenet est
parue en octobre 1994 (La Table ronde) ainsi qu' une
contribution collective sous le titre Sur Jacques Ellul
(L'Esprit du temps/Puf). Ses poèmes seront publiés aux
Editions Opale. C.B.
7

Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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James Baldwin
the price of the ticket
Réalisation : Karen Thorsen. Production : NobodyKnows
Productions, Maysles Films, PBS, La Sept, ig8g. Distribution :
Nobody Knows Productions. i6mm, couleur, 87 min.
Sous-titré en français.
Noir, pauvre, homosexuel, James Baldwin très vite s'est dit :
« il faut que je m'en serve ». Né à Harlem en 1924, aîné de neuf
enfants, il lit bientôt tous les livres de la bibliothèque du coin :
« Intelligent, j'ignorais comment j'utiliserai mon esprit ». A 14
ans, il décide d'être écrivain. Tout en prêchant.
C'est ce parcours singulier d'un écrivain singulier que suit la
réalisatrice Karen Thorsen. Utilisant les nombreuses images
d'archives montrant l'écrivain aux Etats-Unis, puis à Paris où il
débarque en 1948. Il écrira là Chroniques d'un pays natal qui
sera son premier livre publié. En Suisse, où il écrit Les Elus du
Seigneur. En Turquie, où on le suit dans le marché aux livres
d'Istanbul. Il rentre aux Etats-Unis en 1962, dans la foulée des
mouvements civiques et prêche l'évangile de l'égalité et de la
révolution. Il sera l'un des porte-paroles du mouvement noir.
Il crée à Broadway une pièce sur la lutte des classes, Blues pour
Mister Charly. Ponctué de quelques phrases de James Baldwin
extraites de ses livres, ce portrait restitue un peu de la force du
personnage. Autour d'une sorte de credo : « Je crois qu'un
jour nous serons meilleurs que nous ne sommes mais nous ne
sommes pas encore prêts à payer le prix. » A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Jim Harrison
entre chien et loup
Réalisation : Georges Luneau. Production : Gédéon, Planète cable, Ciné
Cinémas, igg3. Distribution : Gédéon. Super 16 mm, couleur, 52 min.
Sous-titré en français.
Avec six recueils de poésie, une dizaine de romans et de nouvelles
traduits en 14 langues, le romancier américain Jim Harrison,
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généralement défini comme
« écrivain des grands espaces et
du retour à la nature », est
devenu un auteur-culte.
Il est interrogé par Brice
Matthieussent, son traducteur,
et filmé par Georges Luneau,
dans sa maison de Lake
Leelanau (Nord Michigan), en mai 1993.
Militant actif de la cause indienne dans les années 60/70, Jim
Harrison compte de nombreux amis parmi les Indiens
Chippewas. Le génocide indien, la destruction des forêts,
l'embrigadement des individus font partie de ses thèmes favoris.
A travers les paysages, les lieux qui sont souvent le cadre de ses
romans, les gens rencontrés dans le film, se dessine le portrait
d'un homme truculent, bon vivant, plein d'humour, plus connu
comme pêcheur et comme chasseur que comme écrivain par ses
voisins. Le réalisateur et son complice, Brice Matthieusent, ont su
trouver la juste distance pour filmer un homme qui se livre avec
pudeur. Livres parus en français : Wolf, Mémoiresfictifs (Laffont),

Dalva, Sorcier, Un Bon Jourpour mourir, Légendes d'automne, Faux
Soleil (10/18), La Femme aux lucioles, Entre chien et loup (Christian
Bourgois). C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt) etAdav.
Edition : Editions Montparnasse.

Lire et relire : Georges Perec
Une émission de Pierre Dumayet. Béalisation : Robert Bobe.r.
Production : V.F. Films Production, La Sept/Arte, avec
la participation de la Direction du livre et de la lecture. igg3.
Distribution : VF Films Production. Vidéo, couleur, 5g min.
La série Lire et Ecrire de Dumayet et Bober se poursuit avec un
nouveau titre Lire et Relire. Pierre Dumayet s'en explique : « Ce
nouveau titre dit mieux ce que nous avons toujours essayé de
faire : relire. Un livre qu'on ne relit pas ne mérite pas d'avoir été
lu. C'est en relisant un livre qu'on finit par l'habiter, par entendre
un peu mieux ce qui s'y dit ».
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Le premier numéro de cette nouvelle série est consacré à Perec.
Non pas tant à la simple relecture de l'œuvre mais à une nouvelle
lecture enrichie des clefs que le lecteur pourra trouver dans deux
ouvrages récemment édités : Georges Perec Images de Jacques
Neefs et Hans Hartje aux éditions du Seuil et Cahier des charges de
La Vie mode d'emploi, présentation, transcription et notes par
Jacques Neefs, Bernard Magné et Hans Hartje aux éditions
CNRS-Zolma.
Douze ans après la mort de l'auteur primé des Choses (prix
Renaudot en 1965) de nouveaux travaux permettent de relier entre
eux les ouvrages de l'auteur, de Wk La Disparition, et à Za Vie
mode d'emploi.
L'émission permet, en écoutant Jacques Neefs et Bernard Magné,
de s'orienter dans le labyrinthe de La Vie mode d'emploi, de
découvrir comment Perec s'est lui-même fixé des contraintes
(dont les cent pages d'annexés à la fin du roman donnent
l'essentiel) pour réorganiser son écriture. Un procédé finalement
proche du projet que s'était fixé le personnage central du roman,
Bartlebooth, une nécessité arbitraire qui n'aura d'autre fin
qu'elle-même. C'est sa gratuité qui garantit sa rigueur. Bernard
Magné remarque fort justement que si la contrainte joue un rôle
catalyseur, ce n'est plus elle qui est motrice dans le
développement narratif. C'est bien la matière autobiographique
qui vient tisser le livre en cheminant à travers les contraintes.
On sera surpris de retrouver le roman familial tragique de Perec à
travers l'aventure de la voyelle e, dont il s'était interdit l'emploi
dans La Disparition. Cette voyelle absente (e) est la marque d'une
autre absence (eux), celle de la famille de Perec disparue dans les
camps d'extermination. L'on retrouvera ce fil conducteur jusque
dans le Cahier des Charges qu'il s'était imposé pour écrire La Vie
mode d'emploi. G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Lire et relire : Henri Michaux
Une émission de Pierre Dumayet. Réalisation : Robert Bober.
Production : V.F. Films Production, La Sept/Arte, avec la
participation de la Direction du livre et de la lecture. igg3. Distribution :
VF Films Production. Vidéo, couleur, 53 min.
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Henri Michaux, l'écrivain mais aussi le peintre, sert de point de
départ pour une réflexion sur l'expérience et ce qui peut en être
transmis, comme s'il y avait une incompatibilité fondamentale
entre être et savoir. Le récit qu'il est possible de tenir sur ce qui a
été vécu semble toujours en deçà...
Pierre Bergougnoux, l'auteur de Catherine, développe ce thème
du bonheur impossible, « tiraillés que nous sommes entre la
découverte du monde et celle de soi » (Descartes). C'est dans cette
quête de la réconciliation qu'il se sent obligé de retourner vers ses
racines, vers ce qu'il peut rester encore de magie dans un monde
désenchanté. Écrivain mais aussi collectionneur d'insectes et
homme proche de la nature, Bergougnoux affirme que c'est le
pêcheur qui crée la truite, par sa certitude qu'elle est là. Pensée
magique proche de celle des chasseurs primitifs.
Cette séparation, cette division tragique, c'est justement celle que
Pierre Dumayet n'arrive pas à faire entre le Michaux écrivain et le
Michaux peintre. « Je ne peux regarder une peinture de
Henri Michaux sans penser à ce qu'il écrit. Ce n'est pas vrai de
Klee».
L'émission s'ouvre sur deux citations fortes de Maurice Blanchot :
« Il faut toujours rappeler que la lecture n'est pas obligatoire » et «
Un livre qu'on lit devient sale ! ». Et si c'était vrai se demande
Pierre Dumayet ?
La question, au-delà de sa provocation, a le mérite de nous inviter
à réfléchir sur ces deux actes au cœur de l'activité littéraire : lire et
écrire. G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Lire et relire : « Autobiographie »
Une émission de Pierre Dumayet. Réalisation : Robert Bober.
Production : V.F. Films Production, La Sept'Arte, avec la participation
de la Direction du livre et de la lecture. igg3. Distribution : VF Films
Production.Vidéo, couleur, 55min.
Une réflexion sur les tentations de l'autobiographie. Un genre
classique où il convient (ou pas) de distinguer ce qui est su (sûr) et
ce qui est inventé.
Pierre Dumayet nous entraîne dans ce parcours en compagnie de
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deux écrivains, Jacques Brosse qui avec Autobiographie d'un enfant
pense avoir réussi à reconsidérer son enfance telle qu'il l'a
effectivement vécue et non telle qu'il se l'est ensuite imaginée.
C'est en se forçant, patiemment, à écouter comme il écouterait un
autre qu'il est parvenu à cerner son identité, à apprendre sur lui
ce qu'il ne savait pas encore.
Le second, Pierre Pachet, vient de publier Autobiographie de mon
père. Un livre écrit par lui mais où c'est son père qui dit
« je ». L'auteur a du mal à défendre chacune des phrases du récit :
« C'est moi qui prétend faire parler mon père que d'autres
connaissent mieux. Je porte ce livre avec honte comme un excès
de hardiesse nécessaire pour que mon père vive plus, je lui ai
donné plus de temps qu'il n'en a eu ».
Enterminantson émission par une séquence avec le hautecontre James Bowman dont la voix d'adulte conserve en son for
intérieur le soprano de l'enfance, Pierre Dumayet prolonge la
réflexion entamée avec les deux ouvrages autour de la question de
la perte et de ce qui peut être préservé. G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Lire et relire : Poussin
Une émission de Pierre DumayetRéalisation : Robert Bober.
Production : V.F. Films Production, La Sept/Arte, avec la
participation de la Direction du livre et de la lecture. igg3.
Distribution : VF Films Production. Vidéo, couleur, 55 min.
Il s'agit bien d'une émission littéraire même si elle est
consacrée au peintre Nicolas Poussin dont on célèbre le
4ooème anniversaire de la naissance.
Plusieurs ouvrages alimentent le propos de cette émission, tout
d'abord Les Lettres et propos sur l'art de Nicolas Poussin publié aux
éditions Hermann, dans la collection Savoir, ensuite la nouvelle
mythique d'Honoré de Balzac, Le Chef-d'œuvre inconnu, que
Picasso illustrera en IQ3I pour l'éditeur A. Vollard. Le mot
illustrer est d'ailleurs impropre puisque Picasso ne fera que
donner à l'éditeur des eaux-fortes qu'il avait remarquées dans
son atelier et qui n'avaient pas été conçues à cet effet.
Dumayet et Bober convient encore une fois le spectateur à un
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parcours de correspondances entre les deux peintres
(Poussin et Picasso) en passant par Cézanne qui confiait
avoir fait de la nouvelle de Balzac son livre de chevet.
Pour Cézanne, la fréquentation des maîtres le rendait à luimême : « Toutes les fois que je sors du Poussin, je me sens
mieux moi-même », mais si pour le peintre copier n'est pas
pasticher, un écrivain lui ne peut copier.
Le récit de Balzac, astucieusement traité à l'image, est luimême un mystère que l'enquête menée par Dumayet ne
livrera pas, nous ramenant toutefois dans l'atelier de la rue
des Grands-Augustins qui fut également longtemps celui de
Picasso. G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques.
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Lycée professionnel Farman
Réalisation : HervéPernot. Production et distribution : Cita Films,
igg3. Vidéo, couleur, 53 min.
La vie quotidienne des élèves du lycée professionnel
Farman à Issy-les-Moulineaux. « En 199З, il y avait 556 600
élèves inscrits, en France, dans les lycées professionnels,
soit 3o % de l'ensemble des lycéens. Ils entrent dans ces
établissements à la sortie de la cinquième ou de la troisième
pour préparer un CAP, un ВЕР ou un bac professionnel. Il
s'agit généralement d'une orientation par l'échec : notes
trop basses en français, mathématiques, langue vivante pour
continuer dans les cycles secondaires ». Ce lycée de banlieue
parisienne accueille beaucoup de jeunes en situation
d'échec scolaire, certains viennent de très loin et passent
plusieurs heures par jour dans les transports en commun.
L'objectif de la plupart des professeurs est de vaincre le
sentiment d'échec chez ces jeunes arrivés dans ce lycée
après un parcours scolaire cahotique. Mais la majorité des
élèves ne trouvera pas de travail à la sortie du lycée, avec un
diplôme pour lequels, sauf en électricité ou en informatique,
il n'y a pas de débouchés. Les élèves le savent. On découvre
peu à peu qu'ils ont été orientés vers des métiers dont ils ne
veulent pas, comptabilité ou couture, et qu'ils comptent
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abandonner même s'ils obtiennent leur diplôme. Le
réalisateur a obtenu la confiance d'un groupe d'élèves qu'il
filme avec leur famille, dans leurs difficultés d'orientation,
dans leurs recherches d'emploi. Le dialogue avec les parents
semble quasiment inexistant, surtout lorsqu'il s'agit de
jeunes immigrés de la deuxième génération, car les parents
ignorent tout des filières d'orientation. A travers ce film
honnête, qui ne cherche pas à condamner (le système, les
professeurs, ou les parents...) mais à faire comprendre, un
dialogue tente de s'établir avec les autorités : le commissaire
de police, le député-maire. On perçoit la distance entre les
aspirations de justice de certains de ces jeunes et la réalité
sociale et politique à laquelle ils se heurtent
inexorablement. Le constat est néanmoins sévère, comme
dans le film / am a promise (pour le primaire) : où l'on voit
que le « modèle américain » n'est pas loin. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Max Jacob
Réalisation : Emmanuelle Chevrière, Roland Allard. Production :
Coup d'œil, IN A, avec la participation de la Direction du livre et de
la lecture, igg4- Distribution : Coup d'œil. Vidéo, noir et blanc et
couleur, 3o min.
Au travers d'un canevas chronologique, de la naissance du
poète en 1876 à Quimper, jusqu'à sa mort en 1944 au camp
de Drancy, en passant par Paris où il participa à
l'effervescence intellectuelle du début du siècle, et SaintBenoît sur Loire où il se retira pour travailler, le réalisateur
cherche à donner une image précise de la personnalité et de
l'œuvre poétique littéraire et picturale de Max Jacob.
Le film alterne les images en mouvements à travers les
voyages (notamment en train) qui ont menés Max Jacob d'un
endroit à l'autre de sa vie, et les images fixes témoignant de
la vie et de l'œuvre du poète. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Métal et mélancolie
Réalisation : Heddy Honigmann. Production : Ariel Film, VPRO
Télévision (Pays-Bas), igg.3. Distribution : Fortuna Films (PaysBas). 16 mm, couleur, 80 min.
Sous-titré en français.
L'affiche du film n'intrigue pas
moins que son titre...
On y voit un pare-brise de
voiture sur lequel figure le mot
IXAT...

Après la séquence d'ouverture,
petit chef-d'oeuvre de
comédie, dans laquelle on
découvre les mille et une astuces anti-vol qui protègent une
vieille voiture, vient une autre promenade dans une autre voiture,
à peine moins délabrée. On comprendra vite que le mot
mystérieux correspond au panonceau TAXI, vu de l'intérieur.
Au-dehors, c'est le rythme fou de la très grande ville de Lima,
suggéré par l'intensité de la circulation, le bruit des klaxons,
les feux rouges qui font surgir à chaque carrefour une foule de
gamins proposant les marchandises les plus diverses, dont le
fameux autocollant IXAT. Au-dedans, c'est l'intensité de
rencontres renouvelées, fragiles parce que le fruit du hasard,
mais éternelles, parce que le souvenir ne vous en lâchera plus.
On fera tout au long du film d'autres promenades en taxi,
autant de rencontres qui permettront d'apprivoiser de
l'intérieur la réalité péruvienne. Dans un pays à l'économie
ruinée, en proie à la guerre civile et où les salaires sont
dérisoires, le taxi représente, pour ceux qui ont la chance de
posséder encore une voiture et qui sont officiellement
professeurs d'université ou hauts fonctionnaires, un petit
boulot supplémentaire qui rapporte de quoi survivre.
On ne quittera que deux fois l'intérieur clos de la voiture,
l'une pour rendre visite à la famille d'un chauffeur dans son
appartement, l'autre pour voir un cimetière, ce qui permet
d'approcher la manière dont les Péruviens apprivoisent la
mort.
De l'humour et de la débrouillardise, on passe à des histoires
souvent d'une gravité poignante : c'est un père qui dépense
tout ce qu'il gagne pour faire soigner sa fillette leucémique,
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une mère célibataire rejetée par les siens qui fait face toute
seule à l'éducation de son fils. Jamais d'apitoiement ou de
complaisance, une infinie dignité, la résistance du métal sans
sa dureté : « un poète espagnol a dit que le Pérou est fait de
métal et de mélancolie ».
A mille lieues du reportage bavard et immédiat, ce film est le
résultat d'une longue recherche et d'une profonde sympathie,
au sens propre, entre l'auteur et ses personnages. Car la
réalisatrice, née et grandie à Lima, éprouve pour eux un
immense respect. Une question très discrète peut amorcer un
récit... ou bien alors le silence s'imposera des deux côtés,
comme dans la belle séquence de l'Indien au profil de
médaille.
Evitant totalement le procédé, l'enchaînement des différentes
rencontres repose sur un montage très subtil, co-signé par
Danniel Danniel, ponctué comme par autant de soupirs (aux
deux sens du mot) par de très jolis plans fixes où les chauffeurs
posent devant leur véhicule. Une rengaine entêtante et
nostalgique accompagne l'histoire du chauffeur qui raconte
son grand amour perdu pour une Italienne exotique. Elle
s'éternise pendant le générique et suit encore le spectateur
quand la lumière se rallume et qu'il quitte la salle...
Ce film plein de vie et d'amour a obtenu le grand prix du jury
international au festival Cinéma du Réel en 1994. M.L.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Nadar photographe
Réalisation : Stan Neumann. Production : Musée d'Orsay, La
Sept/Arte, Les Films d'Ici, RMN, igg4. Distribution : Les Films
d'Ici. Vidéo, noir et blanc et couleur, 26 min.
Entre i853 et 1860, Nadar a réalisé l'essentiel des portraits qui
ont fait de lui un des plus grands photographes de son siècle.
A travers certains de ces portraits (Baudelaire, Gérard de
Nerval, Sarah Bemhardt, George Sand, Gustave Doré, artistes
moins connus et modèles nus ou drapés), le film retrace
l'itinéraire du photographe et analyse ses choix esthétiques,
ses techniques. On découvre l'originalité d'un style en rupture
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avec le goût de son temps (dépouillement du décor, lumière
naturelle). Le réalisateur de Paris roman d'une ville et des
Derniers Marranes a évité la biographie historique classique.
En alternant images fixes et séquences mises en scène, il nous
parle du rôle et de l'importance du regard de Nadar, de sa
force et de sa modernité.
Edition : La Sept/Vidéo-Réunion des Musées nationaux.

Ni travail, ni famille, ni patrie
Journal d'une brigade FTP-MOI, Toulouse (1942-1944)
Réalisation : Mosco. Production : Ima Production, La Sept/Arte,
igg3. Distribution : Ima Productions. Vidéo, couleur, go min.
Ils étaient lycéens, étudiants, fils de paysans, ouvriers. Parmi eux,
il y avait des Juifs et des communistes. Certains étaient nés en
France, d'autres en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Italie,
en Espagne ou au Brésil. En 1989, ils ne se connaissaient pas. En
1943, ils prenaient les armes ensemble à Toulouse pour combattre
l'occupant nazi et le régime de Vichy. Les uns parce qu'ils avaient
fait la guerre d'Espagne et avaient un compte à régler avec le
fascisme. Les autres parce qu'ils étaient persécutés. Ils ont formé
à Toulouse la 35ème Brigade FTP-Moi : francs-tireurs partisans
de la main d'œuvre immigrée. Ils ont risqué leur vie pour libérer
le sol de France. Leur terre d'asile.
Au printemps 44 désavoués par le Parti communiste français,
complètement isolés, dix-huit d'entre eux ont été arrêtés par la
police de Vichy et livrés aux Allemands. Deux sont morts dans le
train qui les emmenait en déportation. Quatre ont été fusillés.
Marcel (Mendel) Langer, le fondateur de leur brigade, a été
guillotiné. Les autres, par miracle, ont survécu. Dans ce film, ils
témoignent.
« A trois, Dominique Alise à l'image, Dominique Lacour au son,
nous avons enregistré leurs récits chez eux et dans les rues de
Toulouse. Ce fut difficile. Leur histoire, qui était (plus ou moins)
facile à raconter en 1945, ne l'était plus aujourd'hui. Ils hésitaient
(ils résistaient) à donner libre cours à leurs souvenirs, comme si
leur Résistance, victorieuse en 1945, étaient redevenue clandestine
aujourd'hui. Ils n'étaient pas les seuls résistants à combattre à
Toulouse. Mais les tâches qui leur sont échues, les actions qu'ils
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ont dû exécuter, étaient âpres, violentes, difficiles à raconter
cinquante ans après, en dehors du contexte de l'occupation nazie
et du climat de répression du gouvernement de Vichy. Ils
craignaient le malentendu : qu'on les prenne, au vu de leurs
actions, et en l'absence de témoignages de leurs ennemis (la
Gestapo, la Milice) pour des tueurs, des terroristes. Nous avons
veillé à rappeler l'exclusion dont ils ont été, dès le début de la
guerre, alors qu'ils n'étaient que des adolescents, les victimes : le
« statut des Juifs » décrété par le maréchal Pétain, les camps
d'internement instaurés par Daladier, et maintenus par Pétain,
pour les anciens d'Espagne. Nous avons veillé à souligner leur
juvénilité, leur humanité, la violence qu'ils ont dû s'infliger pour
passer à la lutte armée. Ils étaient persécutés, traqués, acculés. Ils
ont résisté au péril de leurs vies. » (Mosco)
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt) et Adav.
Edition : La Sept/Vidéo (Grand format).

Nicolas Bouvier
L e hibou et la baleine
Réalisation : Patricia Plattner. Production : Light Night Production,
Les productions Crittin & Thiébaud, Télévision suisse romande,
igg3. Distribution : Light Night Production. 16 mm, couleur, 5j min.
Le hibou et la baleine sont les animaux totems de Nicolas
Bouvier, écrivain suisse, né en 192g, auteur d'un chef d'œuvre
paru en ig63, L'Usage du monde, par lequel il a commencé sa vie
littéraire.
Filmé en 1992 dans des lieux familiers et intimes, il aborde, au
cours de cet entretien, différents thèmes : l'ici - sa maison, la
Suisse -, l'ailleurs - le voyage, l'espace -, les lectures, les mots, le
travail d'écriture, la musique, le rire et les larmes, le temps, la
mort, le corps, l'amour.
L'iconographie (dessins, photographies) est de Nicolas Bouvier
ainsi que les enregistrements de musiques des Balkans. On assiste
également à l'interprétation du Quatuor en sol mineur de
Debussy joué et enregistré dans sa maison. Nicolas Bouvier lit
enfin des textes inédits, écrits dans le contexte de ce film. Ces
textes, sous le titre Le Hibou et la baleine (64 pages illustrées,
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conçues et réalisées par Nicolas
Bouvier et Patricia Plattner)
ont paru aux Editions Zoé.
Une réalisation juste, sobre et
intelligente dont la qualité
réside avant tout bien sûr dans
le rayonnement serein de
l'écrivain et qui donne envie de
découvrir une œuvre lumineuse, publiée en France dans la
collection Voyageurs de chez Payot, ce qui tend à l'enfermer sous
une étiquette « littérature de voyage », dimension à laquelle elle
ne se réduit pas.
Nicolas Bouvier a écrit notamment : L'Usage du monde (1963),

Chroniques japonaises (1975), Le Poisson-scorpion (1981), Le Dehors et
le dedans (1982), Journald'Aran et d'autres lieux (1990), Routes et
déroutes, entretiens avec Irène Lichtenstein-Fall (1992). C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

On ne vit qu'une fois
Réalisation : Miel van Hoogenbemt. Production : Centre de
l'audiovisuel à Bruxelles (CBA), RTL/TVI, iggi. Distribution : CBA.
16 mm, couleur, 52 min.
Vieillir. Personne n'y échappe. Certains s'en inquiètent. Ils ont
peur parce que la vieillesse annonce la mort et qu'en attendant
elle signifie le plus souvent la solitude ou la dépendance. Est-il
possible de vivre autrement, de garder jusqu'au bout une qualité
à sa vie, de continuer à éprouver des sentiments forts : amour,
haine, fidélité, d'espérer le bonheur, en un mot, de vivre jusqu'au
bout ? Le réalisateur a rencontré et filmé des personnes âgées, des
couples anciens, d'autres qui se sont usés ou déchirés, des
hommes et des femmes solitaires. D'autres encore qui viennent
de découvrir l'amour au cœur de leur grand âge. « On ne vit
qu'une fois », cette vie est jusqu'au bout quelque chose de fragile
et d'intense.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Oradour
Réalisation : Marc Wilmart et Michel Follin. Production : FR 3Limousin, igSg. Distribution : IN A. Vidéo, couleur, i3o min.
« Oradour doit être maintenu dans le meilleur état de destruction
possible », avait déclaré un ministre du gouvernement français,
après avoir décidé, en 1946, de faire du village martyr un
« monument historique ».
« Nous ne voudrions pas que dans quelques années, ce village se
visite comme les ruines d'un quelconque château fort », dit un
survivant dans le film. Le 10 juin 1944 une division nazie a
massacré presque toute la population de ce village d'Oradour-surGlane (642 habitants) et notamment 4o5 femmes et enfants, puis
pillé et incendié le village, maison par maison. Dans une première
partie, les réalisateurs ont reconstruit virtuellement ce village à
partir des quelques photos et cartes postales anciennes qui ont
été conservées. A travers les témoignages, on comprend aussi
bien les préoccupations des survivants qui souhaitent que la
mémoire de ce drame soit préservée de l'oubli dans la dignité, en
évitant les débordements du tourisme de masse, que celles de la
génération née après la guerre qui voudrait pouvoir vivre
« normalement » en échappant au poids du deuil imposé à jamais
par ces ruines « préservées » artificiellement de la dégradation.
Cette tension entre deux aspirations aussi légitimes fait toute la
valeur de ce document C.B.

Edition : Ina-Nord-Pas de Calais-Picardie.

Passages au noir
trois jours avec Robin Cook
Réalisation : Agnès Sert. Production : La Huit, France 2, igg3.
Distribution : La Huit. Vidéo, couleur, 26 min.
Sous-titré en français.
Filmé dans sa maison aveyronnaise, Robin Cook, auteur de
romans noirs et « fier de l'être », parle de son métier d'écrivain, de
ses choix, nous entretient de sa conception de la vie («je déteste la
violence... j'ai horreur de la folie... »). Béret vissé sur la tête, il
compose avec la complicité de la réalisatrice un personnage de
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vieux gamin, marginal, un peu roublard, un peu ivrogne («Un bar,
c'est fait pour observer... Moi, j'y passe untiersde ma vie »),
entraîné dans une agitation physique et mentale continue. On
éprouve de la compassion devant sa souffrance, sa solitude et sa
peur des fantômes. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Paysages : Fos-sur-mer
Une émission de Jean-Loïc Portron et Jacques Bidou. Réalisation :
Jean-Loïc Portron. Production : JBA Production, La Sept/Arte,
IN A, avec la participation du Ministère de la culture, Mission du
patrimoine ethnologique,igg3. Distribution : JBA Production.
Vidéo, couleur, 27 min.
Chéri de la télévision, le mot (le « concept » diraient les
publicitaires !) de série est légitimement honni des cinéphiles. «
Série américaine » en dit assez long. Il y a cependant des séries
documentaires qui sont des vrais concepts, par le champ
qu'elles décrivent, la forme d'analyse et la méthode originale
d'exploration qu'elles mettent en œuvre. La série d'analyses de
tableaux Palettes, d'Alain Jaubert, en est un modèle. Telle est
aussi la série Paysages, conçue par le cinéaste-géographe JeanLoïc Portron, et coproduite par Jacques Bidou et l'Ina. Pour
qu'un concept visuel de ce type marche bien, il faut trouver
une méthode de décomposition, de mise en question qui soit
en même temps mise en forme, et qui puisse être déclinée sur
plusieurs objets de la même série. On part d'une image simple,
évidente au regard : une première vue. Mais une évidence
cachant ce qui la constitue et qu'il va s'agir de produire : ici un
paysage, quelque part en France ou en Europe. Le découpage
dudit objet ne doit pas faire question, on coupe ainsi aux
problèmes complexes du montage. Il ne s'agit pas de cinéma
mais de visuel et d'analyse vidéographique. C'est à l'intérieur
du cadre de référence, le plan initial, que s'ancre le dispositif
qui va en produire l'analyse et le récit, scandés par les
récurrences de l'image de départ : analyse de la situation et des
étagements du paysage, de ses couches géographiques, de ses
articulations culturelles, de sa profondeur historique, de la
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dynamique circulation/protection qui s'y joue...
Le modèle d'approche, mis au point par Jean-Loïc Portron, est
clair et pénétrant, simple mais fortement structuré, répétable à
l'identique mais modulable, visuel mais appelant le
commentaire pour recréer les liens qui trament l'objet. Ainsi
fait-on l'économie des « talking heads » et autres microtrottoirs : les témoins vivants du lieu parlent off, seule leur
photo apparait en superposition au paysage et leur nom est dit
par le commentateur.
Des cinq épisodes de la série actuellement disponibles (Bierreles-Semur en Bourgogne, Treis-Karden en Rhénanie, Porte de
Bagnolet, Campello Alto en Ombrie, Fos-sur-mer), c'est ce
dernier qui ressort comme le plus fort, le plus réussi. Fos est
naturellement à la frontière tranchée de deux paysages : une
grande plaine aride de caillasses balayée par le vent et le marais
camarguais, le tout débouchant sur la Méditerrannée. C'est
aussi que ce paysage est le théâtre, géographique et historique,
d'une contradiction dramatique : ce très beau et ancien village
provençal perché, entouré d'eau et des fameux « cabanons »
chers aux Marseillais, est assiégé par un des plus gigantesques
complexes portuaires et pétro-chimiques d'Europe, inauguré
en l'an fatidique de 1968. Ajoute à la dimension dramatique du
site le fait que ledit complexe a été frappé par la crise à peine
sorti de terre. Il incarne massivement, dans ses habits
métalliques trop grands et vides de vie, à travers ses friches, les
illusions du progrès, d'un progrès techno-industriel sans
dimension humaine. Drôle et triste revanche, au milieu des
fumées délétères de la naphte et du méthane, de la perspective
sur la prospective.
De vraies leçons pas seulement de géographie, mais de regard
et d'intelligence (le mot signifie bien « relier » en latin) grâce
auxquelles l'œil respire, ce qui est bien rare à la télé. La série
de Jean-Loïc Portron illustre au mieux la belle expression :
embrasser un paysage du regard. F. N.

Paysages : Bierre-lès-Semur
Une émission de Jean-Loïc Portron et Jacques Bidou. Réalisation :
Jean-Loïc Portron. Production : JBA Production, La Sept/Arte, Ina,
avec la participation du Ministère de la culture, Mission du
patrimoine ethnologique,igg3. Distribution : JBA Production.
Vidéo, couleur, 24 min.
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Paysages : Campello alto
Une émission de Jean-Loïc Portron et Jacques Bidou. Réalisation :
Jean-LoïcPortron. Production : JBA Production, La Sept/Arte, Ina,
avec la participation du Ministère de la culture, Mission du
patrimoine ethnologique,igg3. Distribution : JBA Production.
Vidéo, couleur, 2j min.

Paysages : Porte de Bagnolet
Une émission de Jean-Loïc
Portron et Jacques Bidou.
Réalisation : Pierre Zucca.
Production : JBA Production,
La Sept/Arte, Ina, avec la
participation du Ministère de la
culture, Mission du patrimoine
ethnologique, igg3.
Distribution : JBA Production. Vidéo, couleur, 28 min.

Paysages : Treis-Karden
Une émission de Jean-Loïc Portron et Jacques Bidou. Réalisation :
Pierre Zucca. Production : JBA Production, La Sept/Arte, Ina,
avec la participation du Ministère de la culture,
Mission du patrimoine ethnologique,igg3. Distribution : JBA
Production. Vidéo, couleur, 27 min.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Que faire ?
Réalisation : André Van In. Production : Archipel 33, JBA
Productions, INA, igg3. Distribution : Archipel33.
Vidéo, couleur, 58 min.
De décembre 1992 à mai 1993, André Van In a filmé une
cellule communiste de quartier de Bagnolet, commune de la
banlieue parisienne qui fut longtemps une municipalité
communiste.
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Le film se situe dans la période qui précède les élections
législatives. Les militants communistes invités à faire connaître
leur choix se divisent sur la candidature proposée par leur
Fédération mais se retrouvent autour de l'activité du Parti sur
leur quartier, notamment dans son travail en direction de la
population pour la mobiliser contre le danger d'une montée du
Front National. Bénéficiant d'un tournage léger sur une longue
durée, le réalisateur a su gagner la confiance de ses personnages
et nous donne un portrait rare de militants communistes
d'aujourd'hui filmés dans le cadre de leurs réunions et lors
d'entretiens individuels. Leurs témoignages permettent de saisir
l'importance de grands événements de l'histoire récente (la
Résistance, la guerre d'Algérie, Mai 68, la lutte pour le
programme commun) pour la culture communiste et ce que
celle-ci continue de représenter dans la société française.
Au-delà des désillusions, des erreurs reconnues, reste la foi de
ces hommes et de ces femmes en la nécessité et la possibilité
d'une société plus juste. G.C.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Les Routes de la lumière
Réalisation : Henry Colomer. Production : La Sept, Les Films d'Ici,
Europimages FMP, IQQ2. Distribution : Europimages FMP. 35 mm,
couleur, i56 min.
« Les couleurs sont des talismans qui réveillent des mondes
disparus. Notre façon de les classer, de les choisir ou de les
exclure, sont l'héritage d'une longue histoire, dont bien des
chapitres sont oubliés ou méconnus. Cette histoire est différente
pour chaque culture, mais elle croise toujours deux aspects,
indissociables : l'histoire des matières colorantes - conquises à
grand peine - et l'histoire des valeurs que les hommes ont
attribuées aux couleurs. » (H. Colomer)
Les Routes de la lumière proposent une réflexion solidement
documentée sur le thème de la mémoire des couleurs en Europe,
en trois parcours dans les ateliers, les bibliothèques et les musées.
Le premier parcours, Le fil bleu, retrace la destinée des couleurs
qui ont compté au Moyen-âge et à la Renaissance, et dont
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l'histoire se prolonge jusqu'à nous.
Michel Pastoureau explique la
symbolique des couleurs au Moyen-âge
et notamment de la couleur bleue,
tandis que Jane Schneider analyse la
signification du noir dans le vêtement
du Moyen-âge au XVIème siècle.

Le deuxième parcours, Au bout de l'arc
en ciel, évoque le passage de « couleurs
précieuses élaborées lentement dans le
secret des anciens ateliers » à la chimie
moderne avec des millions de teintes reproductibles en un clin
d'œil. Le film évoque les découvertes de Newton, et notamment
des couleurs pures par la décomposition de la lumière. William
Moritz raconte les différents efforts pour associer couleurs et
musique à la fin du XIXème et au début du XXème siècles. Puis
la révolution des couleurs de synthèse conduit à une révolution
dans la peinture analysée par Jean Clair, qui met aussi en
relation l'apparition de la lumière électrique et l'intensité
lumineuse de la peinturé des fauves et des expressionnistes.
Le troisième parcours, Bouges, raconte l'histoire des rituels
écarlates qui ont marqué la culture de l'Europe : le rouge de
l'Antiquité romaine, le rouge de la Passion du Christ, évoqué
par Claude Gaignebet, le rouge de la Révolution, enfin le
passage dans le costume militaire du rouge au kaki. Paul Virilio
conclut par une réflexion sur les couleurs dans le monde
contemporain.
L'histoire des couleurs permet une relecture de l'Histoire d'un
point de vue original, à travers l'histoire de la peinture, l'histoire
des techniques, des modes vestimentaires...
Le commentaire de ce film est d'une belle qualité littéraire. Un
rythme calme a été choisi au montage : le temps de la
découverte et de la réflexion nous est donné. Les exemples
choisis, certains objets mystérieux retrouvés dans les musées,
mécanismes fragiles ressucités pour un instant, font surgir une
nostalgie qui nous rapproche étonnamment de leurs inventeurs
du XVIIIème ou du XIXème siècle. Ce film joue pour notre
bonheur de spectateur sur plusieurs registres de l'intelligence,
de la mémoire et de la sensibilité. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Le Salon littéraire de l'Europe : Cervantes
Auteur : France Guwy. Réalisation : Lioni Schrederhof. Production :
Ikon, iggi. Distribution : La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 56 min.
Sous-titré en français
La série Le Salon littéraire de l'Europe, émission mensuelle diffusée
sur la Sept en 1991 et 1992, comprend cinq émissions et un débat,
au cours desquels des auteurs contemporains parlent de l'œuvre
romanesque de cinq grands écrivains : Cervantes, Voltaire,
Dostoïevski, Kafka et Joyce. Au cours des entretiens, présentés et
animés par Julia Kristeva, Juan Goytisolo (Espagne), Cees
Nooteboom (Pays Bas), Philippe Sollers (France), Lothar Baier
(Allemagne), Henrik Stangerup (Danemark), Andrei Siniavski (ex
URSS), Libusje Monikova (ex Tchécoslovaquie), Pierre Mertens
(Belgique), Claudio Magris (Italie) et John Banville (Irlande) tentent
de mettre en perspective historique la pensée et la mémoire
européennes, évoquant non seulement le débat des idées, mais
aussi l'histoire de l'Europe, de ses religions, de ses frontières, de
ses échanges. Chaque émission commence de façon identique : les
hôtes de Julia Kristeva sont accueillis dans l'hôtel particulier où a
lieu le tournage et prennent un moment pour se saluer et se
détendre avant de se soumettre à la séance de maquillage. Ce
dispositif permet de présenter les invités et d'introduire la vie et
l'œuvre de l'écrivain sujet de l'émission. Chaque écrivain
s'exprime dans la langue de son choix et ses propos sont soustitrés. Née en Bulgarie en 1941, installée en France depuis 1965,
Julia Kristeva, est linguiste, écrivain, critique littéraire et
psychanalyste. Dans un court entretien précédant cette première
émission consacrée à Cervantes, elle souligne la place du roman
dans la construction de l'identité européenne : « Le roman nous
apprend à penser autrement... c'est le dépositaire des acquis les
plus importants de notre civilisation européenne, qu'il faut mettre
en contact avec d'autres cultures ». Dans cette première émission,
Juan Goytisolo et Cess Nooteboom évoquent le contexte
historique de l'Espagne du XVIème siècle, ravagée par les guerres
et les désastres, la vie de Cervantes, ses démêlés avec la justice. Ils
soulignent le regard particulier qu'il porte sur la société espagnole,
qu'il observe depuis la périphérie. Le thème de la folie dans son
œuvre doit être compris comme une voie d'accès à la réalité. Juan
Goytisolo et Cess Nooteboom abordent également le thème de
l'imagination dans l'œuvre de Cervantes, ses rapports avec la

111

culture musulmane, son rayonnement culturel. Les romanciers
qui considèrent la littérature comme une aventure, et l'entreprise
littéraire comme une forme d'exploration le doivent sans doute à
Cervantes. Julia Kristeva interroge enfin ses interlocuteurs sur la
marginalité de l'écrivain aujourd'hui. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Le Salon littéraire de l'Europe : Dostoïevski.
Auteur : France Guwy. Réalisation : Lioni Schrederhof Production :
Ikon, iggi. Distribution : La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 55 min.
Sous-titré en français.
Henrik Stangerup et Andrei Siniavski citent les textes qui
permettent d'aborder l'œuvre de Dostoievski, où les notions de
crime, de culpabilité et de souffrance tiennent une place
primordiale. Andrei Siniavski parle de son lien personnel avec
l'écrivain, en tant que russe, de la façon dont son père et son
grand-père lisaient Dostoievski, de ses lectures dans les camps, de
la religion orthodoxe dans la Russie actuelle. Julia Kristeva livre à
la réflexion de ses deux interlocuteurs un vers de Pouchkine
(«débile et démoniaque, sublime et tragique ») résumant, selon
elle, l'œuvre de l'écrivain et les convie à définir les liens qui les
lient à cet écrivain, à pénétrer l'univers tourmenté de Dostoievski,
dans lequel « si Dieu est mort, tout est permis ». C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Le Salon littéraire de l'Europe : Joyce
Auteur : France Guwy. Réalisation : Lioni Schrederhof. Production :
Ikon, iggi. Distribution : La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 5y min.
Sous-titré en français.
Peut-on naître irlandais et cosmopolite ? Comment James Joyce
vivait-il sa nationalité irlandaise ? Que va faire Joyce à Trieste ?
Qui y a t-il rencontré ?
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En évoquant la vie de James Joyce, son exil, ses rencontres, son
écriture, Julia Kristeva, John Banville et Claudio Magris révèlent
l'écrivain cosmopolite, à la recherche d'une langue universelle
dont on a exagéré la difficulté, nous dit Julia Kristeva, qui
souligne ce que cette langue apporte sur le plan poétique.
Eduqué dans un collège jésuite, James Joyce restera marqué par
la théâtralité desritescatholiques, jusque dans son désir de
comprendre l'homme ordinaire, en découvrir le « noyau sacré »,
ou saisir les manifestations spirituelles, inattendues, nées de la
vulgarité d'une expression ou d'un geste.
Evoquant Ulysse, auquel James Joyce a travaillé sept ans, Claudio
Magris et John Banville révèlent un auteur « qui restitue la force
de la féminité », et fait une très belle apologie de l'amour. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Le Salon littéraire de l'Europe : Kafka
Auteur : France Guwy. Réalisation : Lioni Schrederhof. Production :
Ikon, iggi. Distribution : La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 56 min.
Sous-titré en français.
En 1648, les Habsbourg installent leur suprématie à Prague et
oppriment la culture tchèque. L'allemand devient langue
officielle. En i883, date de naissance de Kafka, la situation est la
même. La culture dans laquelle il grandit est fondée sur les
traditions autrichienne, allemande, slave et juive. Pierre Mertens
a une prédilection pour la littérature d'Europe centrale. C'est à
Kafka qu'il doit sa révélation à l'écriture. Libusje Monikova, née
à Prague, a enseigné la littérature comparée à l'université de
Kassel en Allemagne fédérale où elle réside. C'est en allemand
qu'elle a choisi d'écrire. Les deux écrivains évoquent le rapport
de Kafka à Dieu, au judaïsme, les nationalismes tchèque et
allemand, l'usage de la langue allemande, les relations de Kafka
avec les femmes. Le débat, en se construisant autour de ces
thèmes, illustre la place de Kafka dans notre littérature, et
souligne son universalité. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Le Salon littéraire de l'Europe : Voltaire.
Auteur : France Guwy. Réalisation : LioniSchrederhof. Production :
Ikon, iggi. Distribution : La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 56 min.
Sous-titré en français.
Julia Kristeva reçoit Philippe Sollers et Lothar Baier, critique
littéraire allemand, spécialiste de la littérature française. Elle
souligne en introduction l'actualité brûlante du combat de
Voltaire contre le fanatisme religieux et toutes formes de
dogmatisme. Sommes nous capables d'aborder ces questions avec
la même raison que Voltaire ? L'indépendance d'esprit et l'ironie
chères à Voltaire sont au cœur de son style. Elles permettent de
lever toutes les impostures sociales. Aujourd'hui, nous dit
Philippe Sollers, les opinions se dissolvent dans un consensus
général, et nous recevons à longueur de temps, par le biais de
l'information, une idéologie lénifiante qui se prétend sans
idéologie. Il faudrait réécrire Candide, le remettre en situation
dans un monde aussi criminel, gouverné par le brigandage et la
fortune... « Voltaire aurait eu horreur d'une religion de la
tolérance destinée à masquer les pratiques des Etats ». Philippe
Sollers et Lothar Baier parlent de cette attitude rageuse,
instinctive contre tout pouvoir quel qu'il soit, mais ils évoquent
également les thèmes du fanatisme, de l'antisémitisme, de la
tolérance, présents dans l'œuvre de Voltaire. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Le Salon littéraire de l'Europe : le débat
Réalisation : Michel Arrowns. Production : La Sept, iggi. Distribution :
La Sept/Arte. Vidéo, couleur, 62 min. Sous-titré enfrançais.
L'écriture est une vocation solitaire, asociale, enracinée dans la
langue maternelle, une culture nationale. Le roman peut être
l'expression la plus subtile de la vie culturelle d'une nation.
Comment préserver les particularités nationales tout en
construisant l'Europe ? Quels rapports, quels conflits y a-t-il entre
ces particularités et l'Europe ? Les dix auteurs européens qui ont
participé aux cinq émissions Le Salon littéraire de l'Europe sont
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rassemblés autour de Julia Kristeva pour discuter ces questions.
Ce débat, enregistré en direct, ne permet pas aux écrivains invités
d'engager une réflexion approfondie sur ces questions mais bien
d'en débattre en les laissant le plus souvent ouvertes. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

SIDA
paroles de l'un à l'autre
Réalisation : Paule Muxel, Bertrand de Solliers. Production et
distribution : M de S Films, igg3. 35 mm, couleur, 72 min.
Une dizaine de personnes séropositives, des hommes pour la
plupart, et deux femmes (la mère d'un jeune hémophile et une
ancienne toxicomane) parlent face à la caméra, répondant aux
questions d'un journaliste invisible. Ils racontent leur
cohabitation avec le virus, évaluent le regard des autres. Chacun
exprime avec ses mots l'incompréhension, l'acceptation ou le
rejet, pour parler de l'amour, du sexe, de la politique, de l'amitié,
de la mort, de la famille. De leurs témoignages se dégage un
sentiment d'urgence (« Je me sens sage comme un vieil homme
avec l'urgence de la jeunesse ») : il leur faut vivre ce qui a été
longtemps différé, concevoir des projets à court terme, et
renoncer aux rêves les plus lointains. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Silverlake life
the view from here
Réalisation : TomJoslin et Peter Friedman. Production : T. Joslin,
P. Friedman, ChannelFour Television, J.P. Weiner Productions,
igg3. Distribution : Films Transit (Canada). Vidéo, couleur, gg min.
Sous-titré en français.
Le film s'impose à eux comme un enfant dans un couple. Comme
une trace de leur amour. Comme un prolongement de leur
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histoire. Comme ce film que tournera Hervé Guibert quelque
temps plus tard, La Pudeur ou l'impudeur. Tom et Mark ont le
sida. Ils vivent ensemble depuis vingt-deux ans et le virus les
foudroiera l'un après l'autre brutalement. Entre temps, ils
auront fait ce film ensemble. Un film de leur mort, mais
surtout un film de leur vie. Ils l'intituleront Silverlake Ufe. Leur
vie à Silverlake. Une banale histoire d'amour. Au moment où
ils commencent le film, ils savent qu'ils sont séropositifs. Ils se
filment alors au plus près. Jouent avec la caméra vidéo comme
une liaison amoureuse et très vite comme un témoin des
premiers signes de la maladie. La caméra enregistre alors entre
deux déclarations d'amour, les passages à l'hôpital, les soins, la
dégradation physique. Effeuillant une sorte d'album de
famille. Les deux hommes se métamorphosent à l'écran. Leurs
corps maigrissent, leurs cheveux se font rares, des traces de
Kaposi apparaissent sur le visage de Tom, sur le dos de Mark.
Tom va de plus en plus mal. Le sida devient de plus en plus
important dans leur vie quotidienne. Leurs potions, leurs
traitements, leurs douleurs. Tom devient un personnage
étrange au creux du lit, mais Mark y voit toujours l'homme
qu'il aime. Et quand Tom fait un petit signe de la main un peu
dérisoire à la caméra, Mark rigole : « tu ressembles à la reine
Elizabeth ». En déclenchant la caméra, on sent qu'ils se
poussent à vivre, à jouer leur vie, à jouer leur maladie. De
temps en temps, le hors champ apparaît. Hors le sida, la vie
continue. Images de fleurs, d'attablées luxuriantes. Et puis le
25 juin, Mark n'ose plus brancher la caméra. Une image de
Tom qui dit : « Ca ne va pas trop ». Mark à la caméra pleure,
faisant vibrer légèrement l'image de Tom qui est comme
paralysé sur son lit. Le ier juillet, Tom est mort, son seul œil
valide ouvert sur le vide. « Tu es mon rayon de soleil », lui
chante Mark derrière la caméra. Le film continue sans Tom.
Mark continue de tourner et les images témoignent de sa
détresse, du vide laissé dans la maison. Mark achèvera le film
sans que l'on sache comment s'achève sa vie et c'est étrange,
tant les deux semblent mêlés. L'image finale est cette
séquence du début du film où ils dansent tous les deux en
claquant des doigts. La boucle d'une vie est bouclée. Le film
aussi. A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Strand
under the dark cloth
Réalisation et production : John Walker, s.d. Distribution : Films
Transit (Canada). Vidéo, couleur, 5o min.
Sous-titré en français.
Dans Wall street, des hommes marchent
que l'on croit voir bouger. C'est une
photo de Strand. Dans Wall street, des
hommes marchent, mais c'est comme
s'il n'y avait pas de mouvement, le
mouvement était insensible. C'est un
film. La magie du regard de Strand
éclate dans cette courte confrontation.
Le documentaire de John Walker
s'attachera pourtant à pister l'homme
derrière le photographe. Ses errances
amoureuses de Rebecca («Elle était mince et vive, dit une amie,
Strand était gros et lent. Ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble
») à Virginia Stevens (une jeune actrice blonde) puis à Hazel
(photographe alors, elle dit aujourd'hui : « je déteste la photo »).
Il fut aussi cinéaste, « pour sortir de la chambre noire » explique
Léo Hurwitz. Ce qui renforce l'idée d'un homme renfermé sur
lui-même, bien peu sociable. De ses expériences
cinématographiques, encore plus marquées que ses photos par
une volonté de rendre compte de la réalité sociale, le producteur
Fred Zinneman est le témoin délicatement persifleur : « Un peu
trop idéologique à mon goût, dit-il. Il aimait l'humanité comme
une abstraction et non pas les humains en particulier. »
Accompagnant ses propos, de larges extraits du film La Vague,
sur lequel Fred Zinneman fut l'assistant de Strand.
C'est sur ce ton bien peu hagiographique que se décline le
portrait très illustré (et c'est tant mieux) de Paul Strand. Qui se
termine par ces très belles images, où le photographe à 74 ans
part pour le Ghana et sort de ses cadrages très sophistiqués. Il se
libère du trépied, parcourt le pays appareil à la main. Sa dernière
photo est superbe et tendrement symbolique, intitulée, « un
oiseau au bord de l'espace ». A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Sur les pas du Grand Meaulnes
Réalisation : Benoît Cornuau. Production : Beta production,
Editions Montparnasse, Lobster Films, avec la participation de la
Direction du livre et de la lecture, igg4- Distribution : Coup d'oeil.
Vidéo, noir et blanc et couleur, 3o min.
Alain Fournier, auteur du Grand
Meaulnes, est mort au cours d'un
combat dans le bois de Saint Remy laCalonne (Meuse) le 22 septembre 1914. La
persévérance d'un passionné a permis la
découverte en 1991 d'une fosse
commune contenant la dépouille du
lieutenant Fournier et de ses vingt
compagnons. Il explique l'ambiance de
ce 22 septembre 1914 au matin et
s'engage à travers bois pour refaire la
dernière marche de l'écrivain à la tête de sa section. Alain Rivière,
neveu de l'écrivain, nous invite à découvrir la maison natale
d'Alain Fournier. Le papier au mur, resté inchangé depuis 190g,
la chambre chaude où brûle un feu de cheminée, la chambre
froide où naquit Alain Fournier. Il décrit le monde littéraire
auquel appartenait Alain Fournier, et cite notamment Marguerite
Audoux, Paul Claudel et André Gide. Les instituteurs d'Epineuille-Fleuriel où Alain Fournier fut élève de cinq ans à douze ans,
évoquent l'élève et son roman. Ils connaissent mieux que
quiconque l'école et les paysages alentours qui ont servi de toile
de fond au Grand Meaulnes. Photos et images d'archives
accompagnent ces témoignages. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
Edition : Editions Montparnasse

Tolkien,
un portrait de John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973.
Réalisation : Derek Baillej. Production : LandseerFilm &> TV, The
Tolkien Partnership, igg2. Distribution : RM Associates (GrandeBretagne). Vidéo, couleur, j6min. Doublé et sous-titré en français.
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Portrait de J.R.R.Tolkien, réalisé en 1992
à l'occasion du centenaire de sa
naissance. Un commentaire évoquant la
vie de l'écrivain ainsi que des lectures
d'extraits ponctuent les témoignages de
ses enfants, Priscilla, John et
Christopher, de ses amis, ou
d'universitaires, comme le professeur
Flieger, de l'Université de Maryland. Ils
tentent d'expliquer le succès, en
particulier sur la jeunesse américaine

des années 60, de son œuvre majeure Le Seigneur des anneaux,
publiée en ig54 souvent rééditée, et traduite dans plus de 25
langues. Tom Shippey, qui a repris la chaire d'anglais et de
littérature médiévale occupée par Tolkien à l'Université de Leeds,
évoque une œuvre régie par des langages inventés (Le Quenta
Silmarillion), et la présence de cartes géographiques... Tolkien luimême s'en explique dans un entretien enregistré par la BBC en
1968, dans lequel il se réfère également à Simone de Beauvoir
pour donner l'une des clés du Seigneur des anneaux.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :

Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Transatlantique : Queen Elizabeth 2
Réalisation : Rob Rombout. Production : Nota Bene, RTBF, WIP,
igg2. Distribution : RTBF (Belgique). Vidéo, couleur, 56 min.
Doublé en français.
Cinq cents ans après la première traversée de l'océan, le Queen
Elizabeth 2 est le seul paquebot survivant de la ligne transadantique.
1800 passagers et 1100 membres d'équipage s'embarquent à bord du
plus grand navire du monde pour un huis clos de cinq jours en mer.
Luxueuse aventure qui met en présence un monde de riches oisifs
et un personnel chargé de les servir, de les chstraire, de les conduire
à bon port. A travers les témoignages de membres de l'équipage, se
dégagent les grandes lignes du fonctionnement interne, mais aussi
tout le poids d'un système elitiste et hiérarchisé. C M .
Diffusion dans les bibliothèques publiques : Adav.
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Les Vivants et les morts de Sarajevo
Réalisation : Radovan Tadic. Production : Archipel 33, La Sept/Arte,
avec la participation du Ministère de la Culture et de lafrancophonie,
igg3. Distribution : Archipel 33. Vidéo, couleur, j4 min.
Sous-titré enfrançais.
Radovan Tadic est né à
Zagreb, mais il a quitté la
Yougoslavie il y a vingt-cinq
ans. Concentrant donc dans
son regard sur le conflit une
proximité et une distance
dont l'alliance fait ici toute
l'intensité, le cinéaste (auteur
d'une Erreur dejeunesse) est retourné à Sarajevo en octobre
1992, puis en janvier 1993, en pleine guerre donc. Dressant
moins un état des lieux qu'un état des gens.
Il a suivi d'une caméra légère quelques personnages de la ville.
Un chirurgien, les tabliers ensanglantés par les multiples
opérations quotidiennes, mais qui ne perd pas le goût de la vie
et de la rigolade («Sarajevo n'a jamais été si belle parce que les
gens offrent ce qu'ils ont de mieux »). Une infirmière meurtrie
par le travail désespéré qu'ils accomplissent pour sauver
quelques vies. Une Bosniaque qui apprend que sa meilleure
amie est devenue sniper. Un garçon qu'il suivra le long de son
périple surréaliste, entre snipers et bombes, pour aller
chercher de l'eau. Un vieux Serbe, amputé des deux jambes,
se lève et marche.
Une image est emblématique de ce film tendu entre le regard
de cinéaste et le regard de l'homme. Quand l'enfant traverse
avec son seau rempli le pont bombardé régulièrement par les
francs-tireurs, on voit à côté de lui l'ombre du caméraman qui
court derrière lui. La mort n'est pas loin, pour l'un comme
pour l'autre. A.P.G.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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Festivals

Input,
un lieu d'échanges unique
par

Claude

1

Guisara *

iooo réalisateurs, producteurs, diffuseurs venus de 35
pays se sont réunis en mai dernier à Montréal durant
une semaine pour visionner une centaine de programmes préalablement sélectionnés dans le monde
entier et pour discuter des différents aspects de leurs
métiers et de la situation de la télévision de service
public.
Evénement unique, la Conférence internationale
d'Input attire chaque année depuis sa création en 1977
un nombre croissant de participants. D e p u i s la
Conférence de Marseille, qui avait connu un grand
succès en 1985 avec 5oo délégués, un chemin important a été parcouru. Comment expliquer cet engouement alors qu'on s'interroge partout, souvent avec inquiétude, de l'avenir de la télévision publique ?
Certainement parce qu'il s'agit d'une manifestation
originale, ni festival doté, ni marché, d'un lieu où se
confrontent les expériences, où l'on ne craint pas d'exprimer ses interrogations ; une sorte de parenthèse
que s'accordent les professionnels pour faire le point.
Input (International public television screening
conférence) est tout sauf une institution ; c'est une association internationale de professionnels qui ont en
commun le même intérêt pour une télévision de qualité respectueuse du public et désireuse de tenir toute
sa place dans la vie d'une société démocratique.
N'ayant aucun lien organique avec quelque organisme
que ce soit, Input dispose d'une liberté d'action qui
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assure sans cloute sa pérennité. Cette indépendance
est reconnue et appréciée par bon nombre d'institutions qui lui permettent de fonctionner en prenant en
charge séjours et déplacements des délégués du en
participant au financement de la Conférence. Celle de
Montréal, par exemple, n'a été rendue possible que
grâce aux efforts conjugués de la S o c i é t é RadioCanada, de Radio Québec, de Télé Film Canada et de
l'Office National du Film.
Pour mieux comprendre l'esprit d'Input, il n'est pas
inutile de revenir sur les circonstances de sa création.
A la fin des années 70, des professionnels de l'audiovisuel réunis aux États-Unis au sein de la fondation
Rockfeller et en Europe, les membres de la Circom
i/ont fait un même constat sur le déséquilibre des
échanges de programmes entre l'Europe et les Etats
Unis et sur la médiocre qualité de ces derniers. Ils ont
décidé de se rencontrer périodiquement, de rassembler les programmes les plus intéressants pour chercher des remèdes à cette situation. L'objectif n'a malheureusement pas été atteint ; mais l'idée de se réunir
autour d'un choix de programmes et d'en discuter répondait à un réel besoin. Elle a fait tâche d'huile en
Europe Occidentale et en Amérique du Nord, puis en
Amérique Latine où elle s'est progressivement popularisée, en Europe de l'Est et en Afrique où elle est
en train de se développer, malgré et peut-être à cause
du contexte difficile.
L'élément déterminant pour toute cette entreprise
est l'intérêt des programmes proposés ; intérêt qui ne
s'exprime pas seulement par la qualité d'oeuvres indiscutables mais également par des essais, des tentatives qui, bien qu'imparfaits, ouvrent des voies nouvelles ou stimulent la réflexion.
La plus grande attention est donc apportée au processus de sélection qui se fait d'abord au niveau national 2/puis international où intervient un collège de
18 professionnels choisis chaque année pour leur compétence par le Comité International 3/. Leur tâche est
essentielle ce que ne traduit pas forcément leur appellation barbare de Shopstewards 4/- Pendant 10 jours,
ils visionnent les 400 programmes envoyés par les co124

ordinateurs nationaux 5/ et les organisent en sessions
de projections, le plus souvent autour de thèmes susc e p t i b l e s de d o n n e r lieu à des débats lors de la
Conférence où le réalisateur ou le producteur de
chaque film sélectionné sera obligatoirement présent.
Pour être assuré de voir abordées certaines questions
jugées essentielles, le Comité International a décidé
depuis l'année dernière de faire des recommandations
aux coordinateurs nationaux afin qu'ils s'intéressent
plus particulièrement à telle ou telle catégorie de programmes (premiers films, émissions pour les adolescents, mélange des genres à des fins créatives, nouvelles formes de récits...). Ces orientations ne sont
qu'indicatives dans la mesure où la qualité et l'innovation restent les deux critères premiers du choix.
La volonté d'être au plus près des réalités, d'anticiper les évolutions et les tendances, se retrouve dans
l'organisation des trois soirées spéciales qui, pendant
la conférence, font suite aux longues journées de projections.
A Montréal, par e x e m p l e , Michael Tracey, de
l'Université du Colorado, est venu présenter son étude
sur l'état de la télévision publique dans le monde. Une
autre soirée a été consacrée à Arte dont la constitution comme la programmation sont des originalités
qui peuvent être source d'inspiration pour l'avenir.
Chaque année une place est faite à des questions ou
des expériences concernant plus directement le pays
hôte ; ainsi l'histoire du "télé-roman", spécialité ancienne et typiquement québécoise de feuilleton a passionné l'auditoire qui a découvert son rôle déterminant dans la prise de conscience nationale du Québec.
De même à San Sebastian où la télévision basque organisera la prochaine Conférence du 14 au 19 mai 199o,
une soirée sera réservée aux télévisions et aux programmes utilisant des langues minoritaires.
L'alternance, rigoureusement pratiquée depuis l'origine, ramènera la Conférence 1996 sur le continent
américain, à Guadalajara au Mexique. L'unité audiovisuelle de la puissante Université de cette ville a fédéré autour d'elle Canal 11 et Canal 22, les deux petites chaînes publiques nationales et les réseaux
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éducatifs qui existent dans chaque Etat. Pour la première fois Input ne se déroulera ni en Europe ni en
Amérique du Nord où la télévision publique est une
Institution ancienne même si sa place est de plus en
plus menacée. De ce point de vue l'Amérique Latine
est une terre beaucoup plus sauvage où la télévision
commerciale exerce une domination souvent sans partage.
Nombre de professionnels n'acceptent cependant
pas cet état de fait ; ils constituent des réseaux pour
produire et pour diffuser leur programmes. A côté des
rares chaînes publiques éducatives et culturelles aux
faibles moyens, s'organisent des télévisions communautaires qui endossent des responsabilités de service
public. Pour tous ces professionnels Input est un lieu
de référence où ils trouvent soutiens et encouragements et où ils peuvent faire apprécier leur travail.
Grâce à Input, par exemple, le premier film uruguayen
de fiction pour la télévision va être diffusé par plusieurs chaînes européennes.
Un pareil souci de promouvoir une télévision de
qualité a permis l'organisation à Harrare au Zimbabwe
d'un atelier qui a regroupé une soixantaine de réalisateurs et producteurs africains pour visionner et discuter une sélection de leurs programmes. En janvier
prochain, toujours sous l'égide d'Input, se déroulera
à Moscou avec le soutien de l'Unesco et la participation
du Centre technique d'Ostankino, une rencontre ouverte aux p r o f e s s i o n n e l s d ' E u r o p e Centrale et
O r i e n t a l e a i n s i qu'à c e u x d e s R é p u b l i q u e s de
l'ex URSS. L'intérêt d'une telle manifestation est capital pour des pays où la télévision commerciale la
plus sauvage paraît être la seule alternative à la télévision d'Etat qu'ils sont subie.
Au-delà de leur rôle sur le plan "régional" ces initiatives profitent à Input dans son ensemble en drainant vers la Conférence internationale de nouveaux
programmes et en élargissant l'éventail de ses participants.
De toute façon, les évolutions technologiques qui
viennent bouleverser les conditions de transmission
des images rendent nécessaires de mener partout dans
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le monde une action pour exiger une télévision indépendante des marchands et des pouvoirs politiques.
Plus que jamais Input est d'actualité.
*CIaude Guisard
Directeur des Programmes
Vice-Président
d"Input

de Création

de l'Ina

i/Coopérative internationale de recherche et d'action en matière de communication créée à l'initiative de Pierre Schaeffer
et animée par Sergio Borelli de la RAI.
2/La sélection nationale est placée sous la responsabilité d'un
coordinateur national, qui est en France Michel Anthonioz.
3/Input est dirigé par un comité international de 16 membres
présidé actuellement par Gaétan Lapointe de la Société Radio
Canada.
4/parmi lesquels cette année, deux Français, Muriel Rosé
(France 3) et Patrice Barrât.
5/Un quota existe pour chaque pays. i5 pour la France, n
d'entre eux ont été sélectionnés pour la Conférence cette année. Voir la liste page suivante.
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Les programmes français présentés
à la Conférence Input 94 a Montréal

Les Deux morts de Joseph
réal. William Karel

Staline

C'était la guerre
réal. Maurice Failevic et Ahmed Rachedi
Le Furet
réal. Bruno Gantillon
Fos-sur-mer
(série Paysages) 1/
réal. Jean-Loïc Portron
Kurt Weill Lindberghflug,
réal. Jean-François Jung

ozeanflug

En remontant la rue Vilin 2/
réal. Robert Bober
En compagnie d'Antonin Artaud
réal. Gérard Mordillât

3/

Les Vivants et les morts de Sarajevo
réal. Radovan Tadic

4/

Une vie de prof
réal. Hervé Chabalier
Les Messes basses d'Anne
(série Vis à vis)

et

Charlotte

réal. Patrice Barrât, Gonzalo Arijou
Saïpan
réal. Serge Viallet

il Voir rubrique « Films », pp. 106 à 108.
2/ Voir Images en bibliothèques n°io (juillet 1992), pp. 24-25
et 3o.
3/ Voir Images en bibliothèques n°i3 (avril 1993), pp. 24 à 28
et 35.
4/ Voir rubrique « Films », p. 120.
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Notes de lecture
(décembre 1993 à février 1994)
par Catherine Rozenberg

LES REVUES
17 revues ont été dépouillées pour la période concernée : Archives,
Les Cahiers de la Cinémathèque, CinémAction, CinémAction TV,
Cinémathèque, CNC Info, Documentaires, Dossiers de UAudiovisuel,
Les Ecrits de VImage, Jeune Cinéma, Le Mensuel du Cinéma, Le
Monde, Positif Sonovision, Télérama, Trafic, Universalia.
Voici les articles dont on peut recommander la lecture :
L'actualité
1) Techniques et équipements
- » SATIS 94 (Salon Européen des Techniques de l'Image et du
Son) : présentation des nouveaux produits, Sonovision 3j8, et
compte rendu du Salon, Sonovision Зуд.
•e NAB 94 (National Association of Broadcasters)': le programme
complet, Sonovision З78.
•e MIP TV 94 : la post-production, Sonovision Зуд.
• » Biarritz 94, rendez-vous audiovisuel institutionnel : enquête
dans trois domaines de production (le multimédia, le médical,
la formation), Sonovision З81.
2) Enquêtes/bilans socio-économiques
- » Le compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels, CNC Info z5o.
• » Édition spéciale en langue anglaise, les résultats g3 : production, diffusion, fréquentation, vidéo, industries techniques, production TV, audimat ciné/TV en 92, compagnies ciné/TV en 92,
financement public, CNC Info 25i.
•e Bilan de la production cinématographique дЗ, CNC Info 2З2.
-e La production cinématographique et audiovisuelle en
Australie, CNC Info 2$2.
• » Sous le titre Quelques ombres à Sunnyside, publication de la
conférence de presse tenue à Marseille le 18 juin g4, par des au
teurs (SGAM), des réalisateurs (ADDOC, SRF) et des produc
teurs (USPA, S2PA), donnant une vision globale de ceux qui
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font le documentaire actuellement en France et de leurs représentants, Documentaires g.
• « La diffusion du film français à l'étranger, Le Monde ig/o5/g4Les aides publiques et privées pour les premiers films,
Télérama 23o6.
•e Télévision : câble ou satellite ? article de Thierry Vedel,
Encyclopœdia Universalis, Universalia g4, pp. 365-3693) Festivals, rétrospectives
« Compte rendu du Festival Harold Lloyd qui s'est tenu au
Musée d'Orsay à l'automne g3, Jeune Cinéma 227.
Festival de Clermont-Ferrand, janvier 93, Jeune Cinéma 227,
Le Mensuel du Cinéma /5.
Festival Cinéma du réel 94, Jeune Cinéma 228.
Festival de Laon g4, Jeune Cinéma 228.
• » Festival de Créteil 94, Jeune Cinéma 228.
•® Festival de Berlin 94, Le Mensuel du Cinéma i5.
•® Festival de Cannes 94, Sélection officielle, Quinzaine des
réalisateurs, Le Mensuel du Cinéma 18, Le Monde i2/o5/g4,
Télérama 23i3.
• » Troisième Biennale de la musique filmée consacrée aux
chanteurs d'opéra, qui s'est tenue au musée du Louvre ; entretien avec Olivier Mille, réalisateur-producteur, Le
Monde ¡7/o3/g4•® Festival vidéo-formes à Clermont-Ferrand, Le Monde 07/04/04• » Festival de La Rochelle, huit films inédits de Ernst Lubitsch
dans des copies restaurées de la cinémathèque de Munich, Le
Monde 3o/o6/g4•® 46 festival de Locarno, Positif 3g7•® 21 festival de Strasbourg, Positif 3g7.
e

e

4) Un auteur, un film
•e Gérard Mordillât et L a Véritable Histoire d'Artaud le
Mômo, En compagnie d'Antonin Artaud, Le Monde o3/o3/g4• » Robert Kramer et Point de départ, Le Monde io/o3/g4, Positif
3g8.
•® La Revue virtuelle, Centre Georges Pompidou, Le Monde
o7/o4/g4•® Entretien avec Tian Zhuangzhuang, Positif 3g7.
• » Entretien avec Tonie Marshall, Positif 3g8.
• » L a Nouvelle « Nouvelle Vague » du cinéma français,
Télérama 2307.
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Archives, écrits et images retrouvés :
- » Dziga Vertov et L'homme à la caméra, Enthousiasme, présentés à Paris en 1929-81, Cinémathèque 5.
• » L'Animal d'acier (ig35) de Willy Zielke, dont la Cinémathèque
française a sauvegardé une copie, Cinémathèque 5.
•® Réflexions à propos du tournage d'Une Partie de campagne
de Jean Renoir, matériel en provenance des collections de la cinémathèque française, Cinémathèque 5.
-® Six films inédits de Satyajit Ray, Le Monde i4/o4/g4>
Télérama 23og.
- » À propos de Norman MacLaren, Télérama 23w.
Dossiers thématiques, numéros spéciaux, articles de synthèse
1) Un auteur, une œuvre, un film
-® Numéro consacré à Donatien, réalisateur-producteur entre
1920 et ig32, Archives 58-5g.
- » Redécouverte d'un film exemplaire, Déjà s'envole la fleur
maigre (ig5g) de Paul Meyer, suivi d'un entretien avec le réalisateur et d'une biofilmographie, Jeune Cinéma 227 ; voir en complément l'article du Monde 2i/o4/g4-e Dossier De Sica-Zavatini, Jeune Cinéma 228.
-® Réflexions sur l'utilisation de la couleur dans Une Histoire
immortelle (1967) d'Orson Welles, Cinémathèque 5.
•® Dossier Arturo Ripstein, entrevue et biofilmographie,
Positif3g8.
-® Réflexions à propos de Glauber Rocha et Léon Hirszman,
Trafic 10.
2) Dossiers thématiques
•® Cinéma arabe au festival de Pesaro, avec des interviews de
Tewfik Saleh et Mohamed Chouikh, Jeune Cinéma ¿27.
• » Dossier cinéma français, Jeune Cinéma 228.
• » Dossier Méditerranée, présenté en trois parties : identités méditerranéennes, le poids des paysages ruraux et urbains et les
modes de vie, avec un article sur La Pointe courte d'Agnès Varda
ou la réalisation d'un film sur site en 1954 ; les mythes et les
croyances, l'importance donnée aux origines gréco-latines, judéo-chrétiennes et arabes ; les réalités contemporaines, la
Méditerranée comme reflet des mutations ; index des films cités, Les Cahiers de la Cinémathèque 61.
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-® Dossier consacré au montage, sous la direction de
Pierre Maillot et de Valérie Mouraux, préface d'Henri Colpi ; organisation en cinq parties : i/les fondateurs (Griffith, Russes et
Soviétiques) ; 2/quelques grands auteurs (R. Bresson, A. Resnais,
G Marker, P.-P. Pasolini, S. Imamura) ; 3/quelques grandsfilms:
montage et scénario (O. Welles La Soif du mal, L. Bunuel Le
Charme discret de la bourgeoisie, R. Rossellini Voyages en
Italie) ; le montage comme articulation entre réel et fiction
(1. Resnais Hiroshima mon amour, W . Wenders Les Ailes du
désir) ; le montage et la musique (J.-L. Godard Passion) ; le montage à l'œil nu (A. Hitchcock Fenêtre sur cour) ; 4/les caractères
du montage (le montage classique, le non-montage, la simultanéité au cinéma) ; 5/le point de vue de quelques praticiens (regards croisés entre documentaire et fiction ; le documentaire ou
le montage en liberté ; le montage virtuel, passerelle entre vidéo
et cinéma), CinémAction 72.
•® Les télévisions éducatives, dossier réalisé sous la direction de
Michèle Cohen, Solange Ewenczyck, Marie-Christine Ferraudon ;
panorama général ; les exemples des Pays-Bas, de la Belgique,
de Channel 4 Schools, de la France, de TV Ontario et d'Israël ;
les émissions scientifiques, historiques, littéraires et linguistiques ; les publics, professeurs et élèves ; les défis économiques,
CinémAction TV g.
-® Le Dépôt légal de la radio et de la télévision, dossier préfacé
par Francis Denel et Régis Debray, postface de Jacques Derrida ;
histoire de la construction du patrimoine audiovisuel, lecture de
la loi de Juin 1992 ; conservation et gestion des archives audiovisuelles : développement de nouvelles méthodes, des outils techniques, informatiques et documentaires ; les dispositifs de consultation ; annexe : loi du 20 juin 1992 et décret du 3i décembre
1993, Dossiers de l'audiovisuel54-® De la télé vérité au reality show, dossier dirigé par Liliane
Lattanzio ; analyse sociologique ; au travers des différents points
de vue de producteurs et de journalistes, les grandes mises en
scène du reality show en France ; panorama mondial : ÉtatsUnis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie ; annexe : typologie des principaux reality show diffusés dans les pays étudiés,
bibliographie, Dossiers de l'Audiovisuel55.
•® Dossier consacré au cinéma et à la télévision, plus particulièrement à la nature du rapport entre les deux phénomènes, Les
Ecrits de l'image 3.
• » Télévision et école, Les Ecrits de l'image 3.
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• » Dossier Agnès Varda, Le Mensuel du cinéma /7.
- » Dossier la Belgique et le cinéma, Le Mensuel du cinéma 18.
- » Le film criminel : analyses et entrevues, les cas de Brian de
Palma, Clint Eastwood et James Toback, Positif'3g7.
• » Le cinéma d'animation, dossier réalisé à l'occasion du 33
festival d'Annecy, Positif 3g8.
• » Comment s'en débarrasser de J.-L. Comolli, article repris
d'une conférence donnée lors du séminaire Art et représentation tenu au Collège de philosophie le 08/01/94, Trafic 10.
• » Le cinema novo, Trafic 10.
- » Le cinéma africain, Encyclopaedia Universalis, Universalia g4,
pp. 387-389.
• » Science et télévision, Encyclopaedia Universalis, Universalia g4,
pp. 410-411.
• » Dossier Naruse Mikio, Encyclopaedia Universalis, Universalia g4,
pp. 459-460.
• » Federico Fellini, Encyclopaedia Universalis, Universalia g4,
pp. 532-533.
• » Joseph L e o Mankiewicz, Encyclopaedia Universalis,
Universalia g4, pp. 556-557.
e

LES LIVRES
Parmi les 69 titres qui se rapportent à l'image, et qui ont été répertoriés dans les sections communication, sociologie, art, cinéma et littérature de Livres Hebdo, 5o sont ici présentés.
Annuaire
• » Télévision mode d'emploi 1994, Dixit, 1994 35o p., 3oo F : par
chapitre, sont successivement répertoriés les chaînes françaises, les
chaînes francophones, les télévisions hertziennes locales, le câble,
les chaînes thématiques, les chaînes locales et étrangères, les satellites, les organismes d'État, les chaînes européennes non francophones, les aides européennes, les sociétés de gestion des droits
d'auteur, les organisations professionnelles, les marchés de programmes TV, les exportateurs, les producteurs TV...
Manuels
• » Aumont Jacques, L'Image, Nathan, 1994, 248 p., i3g F : Cet ouvrage traite en cinq chapitres le problème de la définition de
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l'image ; i/l'œil, c'est-à-dire qu'est-ce que voir une image ? 2/le
spectateur, autrement dit, qui regarde ? 3/quel est le dispositif
qui règle le rapport image/spectateur ? 4/comment l'image représente le monde, comment peut-elle produire de la signification ? 5/quels en sont les critères artistiques ?
-® Gaudreault André, Jost François, Le Récit cinématographique : cinéma et récit II, Nathan, 1994, i5g p., 123 F : ouvrage
qui est le complément du livre de Francis Vanoye intitulé Le
Récit filmique, est organisé en cinq chapitres (cinéma et récit,
énonciation et narration, le mot et l'image, l'espace du récit cinématographique, temporalité narrative et cinéma) ; bibliographie
par chapitre, bibliographie générale et index des films cités.
•® Joly Martine, Introduction à l'analyse de l'image, Nathan,
1994, 127 p., 49 F : cet ouvrage présente une analyse des images
fixes nécessaire pour aborder celle, plus complexe, des images
animées.
Lavandier Yves, La Dramaturgie : les mécanismes du récit,
cinéma, théâtre, opéra, radio, TV, BD, Le clown et l'enfant,
488 p., 190 F : à partir du répertoire dramatique, de Sophocle à
Hitchcock, en passant par S. Beckett ou Molière, l'auteur traite
des mécanismes du récit et leur raison d'être, puis propose une
méthode pour écrire un scénario ou une pièce de théâtre ; bibliographie, index des auteurs et des œuvres cités, lexique.
-® Pelletier Chantai, Peskine Brigitte, Un scénario nommé désir : comment écrire pour le cinéma et la télévision, Belfond,
1994, 25o p., 110 F : voyage dans les coulisses sur les traces d'un
scénariste, témoin privilégié de l'élaboration d'un film ou d'un
téléfilm ; cette fiction documentaire écrite sur un ton de comédie peut aussi se lire comme un guide ; elle trace en effet un portrait précis et chiffré de l'univers du cinéma et de la télévision.
Communication
-® Brochand Christian, Comité d'histoire de la radiodiffusion
(Paris), Histoire générale de la radio et de la télévision en
France, La Documentation française, 1994, volume 1:1921-1944
692 p., 400 F, volume II : 1944-1974» 690 p., 400 F : le premier
tome souligne l'importance des moyens techniques et financiers
mis en œuvre, le rôle de la presse dans son ensemble, des organismes internationaux ainsi que des auditeurs ; le second tome
retrace le développement des organismes internationaux auxquels l'audiovisuel français est rattaché, situe les rapports entre
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la presse, la radio et la télévision, évalue enfin les moyens techniques et financiers.
-® Debray Régis, Manifestes médiologiques, Gallimard, 1994»
240 p., 95 F : après le tournant sémiologique des années soixante,
le tournant médiologique amorcé par une nouvelle génération
de chercheurs repart en sens inverse ; hier dissiper l'illusion du
naturel à l'aide des systèmes de relations logiques nous a libérés
de l'empirisme et du psychologique ; il s'agit à présent de dissiper l'illusion du signifiant en s'évadant des scolastiques du code,
afin de retrouver le monde, ses matériaux, ses vecteurs et ses
techniques ; c'est dans cette perspective que l'auteur a placé ses
deux mémoires de soutenance en Sorbonne, thèse d'université
en 1993, et habilitation à diriger des recherches en igg4Conseil supérieur de l'audiovisuel, Rapport d'activité 1993, La
Documentation française, 1994, volume I, 534 P-> volume II, 4g3 p.,
1^5 F : bilan de l'audiovisuel français, chaînes nationales, locales,
câble, radios ; annexes en deuxième volume.
-® Porcher Louis, Télévision, culture, éducation, Armand Colin,
1994, 256 p., i5o F : analyse de l'institution scolaire et des médias, plus particulièrement des rapports que l'école entretient
avec la télévision ; au-delà du clivage qui semble s'imposer, l'auteur retient les modes de fonctionnement qui se ressemblent et
met l'accent sur les territoires où, dans l'avenir, un travail en
commun serait possible.
Histoire du cinéma
•® Aveline Claude, Chroniques d'un cinéphile, Nouv. éd.
Séguier, 1994, 384 p., 178 F : ces chroniques rédigées de ig3i à
1939, que ce soit dans La Revue hebdomadaire (ig3i à ig34), ou La
Revue de Paris, La Revue bleue (ig34), Ciné-Liberté, Ciné-Monde
(ig36), offrent un panorama du cinéma de l'époque, mais aussi
des comédies musicales, films policiers ou burlesques, courts
métrages scientifiques ; index des films cités.
•® Barrot Olivier, Chirat Raymond, Les Acteurs français : 19291959, Gallimard Découvertes, igg4, i44 P-> 80 F : les auteurs célèbrent les acteurs français depuis la période du muet jusqu'aux
premiers jours de la « Nouvelle Vague ».
• » Bourget Jean-Loup, Le Mélodrame hollywoodien, Ramsay
Poche cinéma, 1994, 317 p., 61 F : réédition de poche d'un livre
publié chez Stock en ig85.
• » Bousquet Henri, Catalogue Pathé des années 1896 à 1914* vo-
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lume 3 1910-1911, H. Bousquet, 1994» 260 F : fiches descriptives
des films, nombreux index (scénaristes, réalisateurs, musiciens,
films).
-® Château René, Les Plus Belles Affiches du cinéma français
des années 5o, L'Amateur, 1994, 4^o p., 590 F : beau livre dont
la présentation s'organise autour d'une cinquantaine d'acteurs,
classés par ordre alphabétique ; table des illustrations.
« Cinéma, Jean Mercier : affiches 1925-1942, Gallimard, 1994,
70 p., 160 F : beau livre qui présente les affiches de Jean Adrien
Mercier classées par ordre chronologique.
• » Gaudreault André (dir.), Pathé 1900 : fragments d'une filmographie analytique du cinéma des premiers temps, Presses
de l'Université Laval, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1993,
276 p., 180 F : catalogue filmographie de 42 films produits par
Pathé avant 1910 ; nombreuses photographies.
« Jackson Jean-Pierre, La Suite au prochain épisode : le sériai américain igi3-ig56, Yellow Now, 1994, 240 p., ig5 F : cet
ouvrage équivaut à une analyse d'un demi-siècle d'histoire du
cinéma ; organisé de manière chronologique, il fait d'abord le
point sur les origines, puis s'attache à présenter le sériai muet
(What's happenedto day ?), pour étudier le sériai parlant primitif
(1929-1935), avant d'en arriver à l'âge d'or (1936-1943), puis au déclin et à l'extinction (1944-1956) ; entretien avec William Witney ;
bibliographie, filmographie de 23o sériais américains parlants,
index des noms cités, photographies en noir et blanc.
-® Masson Alain, Comédie musicale, Ramsay, 1994,4 5'P-, 69 F :
édition de poche d'un livre publié en 1981 chez Stock.
• » Nouvelles du Nord n° 2 : l'année Scandinave, L'élan, 1994,
78 p., 99 F : articles sur les films de Susan Blier (Freudquitte la
maison), Jan Gissberg (Foggyet Clashie au pays des pommes de pin),
Mika Kaurismaki (Zombie et le train fantôme).
I

Visions urbaines : villes d'Europe à l'écran, Éd. du Centre
Georges Pompidou, 1994, 96 p., i5o F : sous la direction de
François Niney ; sont successivement « vues », Paris, Berlin,
Londres, Prague, Rome ; index des films et des réalisateurs.
Réalisateurs-acteurs
•® Bemardi Sandro, Le Regard esthétique ou la visibilité selon
Kubrick, trad. de l'italien par Laure Raffaelli-Fournier, Presses
Universitaires de Vincennes, 1994,162 p., 110 F : traduction d'un
ouvrage paru en 1990 sous le titre Kubrick e il cinéma como arte
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del visibile ; réflexion sur la nature de la représentation dans le
cinéma de Kubrick, avec un nouveau développement à propos
des hypothèses sur la question de la vision et de l'œil.
• » Bertin Célia, Jean Renoir, Rocher, 1994, 482 p., 149 F : biographie du cinéaste construite à partir d'interviews.
•® Bertin Célia, Jean Renoir, cinéaste, 1994^ Gallimard
Découvertes, 144 P-> 80 F : la vie et l'œuvre du cinéaste.
•® Bouineau Jean-Marc, Le Petit Livre de Paul Verhoeven,
Spartorange, 1994, 112 p., 169 F : filmographie illustrée du cinéaste présentée de manière chronologique ; entretien avec le
réalisateur suivi d'un chapitre sur le Moyen Âge perçu à travers
La Chair et le Sang ; nombreuses photographies couleur.
•® Cavagnac Guy, Jean Renoir : le désir du monde, Société des
découvertes, H. Berger, 1994, i5g p., i3o F : ce livre vaut principalement pour ses très nombreuses illustrations.
- » Headline Doug, Cazenave Dominique, John Cassavetes : portrait de famille, Ramsay, 1994, 229 p., 99 F : série d'interviews inédites, principalement d'acteurs (Peter Falk, Ben Gazzara,
Seymour Cassel) ; filmographie.
•® Estève Michel (éd.), Krzysztof Kieslowski, Lettres modernes,
1994, 177 p., 160 F : une réflexion sur l'œuvre du cinéaste présentée en trois chapitres ; i/note sur L'Amateur et le thème du
double à travers La Double Vie de Véronique ; 2/analyse du
Décalogue ; 3/étude de la trilogie Trois couleurs : Bleu, Blanc,
Rouge.
•® Fellini Federico, Villalonga José-Luis de, Federico Fellini,
Ramsay, M. Lafon, 1994, 197 p., 89 F : série d'entretiens et filmographie.
• » Guérif François, Clint Eastwood, Ramsay, 1994, 287 p., i45 F :
présentation chronologique de Clint Eastwood comme acteur
de télévision, acteur de cinéma, réalisateur et producteur.
« Levergeois Bertrand, Fellini, Arsenal, 1994, i43 p., 120 F : ouvrage qui peut constituer un excellent outil de travail ; biographie du réalisateur, mais surtoutfilmographieexhaustive et commentée (fiches techniques avec résumés et génériques intégraux)
où sont recensés tous les films de Fellini, ceux auxquels il a collaboré ou participé ; bibliographie actualisée, vidéographie, discographie, index.
• » Losey Joseph, Ciment Michel (éd.), L'Œil du maître, Actes
Sud, Institut Lumière, 1994, 36o p., 140 F : traduction de textes
pour la plupart inédits (correspondance avec Harold Pinter,
Dalton Trumbo, Tennessee Williams, ébauches de scénarios,
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notes de mise en scène, essais autobiographiques) ; biofilmographie, sources, index des noms et des titres cités.
• » Ortoli Philippe, Clint Eastwood : la figure du guerrier,
L'Harmattan, 1994, 201 p., i3o F : analyse de Clint Eastwood acteur, du point de vue de la figure héroïque.
-® Sautet Claude, Boujut Michel, Conversations avec Claude
Sautet, Actes Sud, Institut Lumière, 1994, 288 p., 128 F : conversations groupées autour des films du réalisateur, et présentées de
manière chronologique, depuis Classe tous risques (i960) jusqu'à
Un Cœur en hiver (1992) ; les points de vue de J.-P. Melville,
F. Truffaut, M. Piccoli, J.-L. Dabadie ; textes de C. Sautet ; filmographie, index des noms et des films cités.
- « Varda Agnès, Varda par Agnès, Cahiers du Cinéma, 1994,
200 p., 25o F : autoportrait de la réalisatrice {La Pointe courte, Le
Bonheur, les films de commande, les années Californie, le cinéma
au féminin, les films non tournés, les documentaires) ; filmographie (documents réunis par Bernard Bastide), nombreuses
photographies ; en complément, voir la critique de
Télérama 23o5.
« Viry-Babel Roger, Jean Renoir : le jeu et la règle, Ramsay,
1994, 200 p., i45 F : présentation chronologique de l'œuvre du réalisateur et de ses projets ; photographies noir et blanc, index des
collaborateurs, bibliographie.
Scénarios
•® Bagdadi Maroun, L'Avant-scène cinéma 43i : Hors la vie,
Avant-scène, 1994* 84 p., 83 F : Le découpage plan à plan et les
dialogues du film.
•® Blanc Michel, Grosse Fatigue, Ramsay, 1994, I5I p., 69 F : le
scénario du film.
•® Chéreau Patrice, Thomson Danièle, Roux Luc, La Reine
Margot, film de Patrice Chéreau d'après A. Dumas, dialogues
de D. Thompson, photographies de L. Roux, planches du story
board de M. Rebière, Grasset, 1994, i4° P-> ^5 F : texte intégral
du film accompagné de nombreux dessins et photographies couleur.
•® De Sica Vittorio, L'Avant-scène cinéma 43o : Le Voleur de
bicyclette, Avant-Scène, 1994, 92 p., 81 F : texte en italien avec la
traduction française en regard qui accompagne le découpage
plan à plan du film.
-o Ferreira Barbosa Laurence, L'Avant-scène cinéma 432 : Les
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Gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, Avant-scène, 1994,
79 p., 81 F : découpage plan à plan et dialogues in extenso du
film.
•® Malle Louis, Au revoir les enfants : scénario, Gallimard, 1994,
176 p., 27 F : le scénario du film.
- » Murcia Claude, Un chien andalou, L'Age d'or, Luis Bunuel,
Nathan, 1994,128 p., 49 F : après une courte biographie du réalisateur, résumé du film et analyse de sa structure dramatique et
narrative.
Essais
Besançon Alain, L'Image interdite : une histoire intellectuelle de l'îconoclasme, Fayard, 1994* i85 F : l'auteur lit dans
l'histoire, le développement d'une logique spirituelle ennemie
de l'image, dont il analyse les moments clés (le cycle antique :
la critique philosophique de l'image, l'interdit biblique, la querelle des images ; la paix romaine de l'image : Moyen Âge,
Renaissance et Baroque ; le cycle moderne : Calvin, Pascal et
Kant, le travail de la nouvelle théologie, l'exception française au
19 siècle, la religiosité symboliste, la révolution russe avec
Kandinsky et Malevitch).
e

• » Desobrie Jean, Rencontre avec des films remarquables,
C. Roger, 1994* 252 p., 100 F : à travers l'analyse de films comme
Les Liaisons dangereuses, Batman, Le Cercle des poètes disparus, Le
Silence des agneaux, Danse avec les loups, La Leçon de piano, l'auteur propose de nouvelles clés d'interprétation qui privilégient
l'aspect psychologique.
• » Ishaghpour Youssef, Formes de l'impermanence, le style de
Yasujiro Ozu, Yellow Now, 1994, 64 p., 45 F : court essai à propos de la poétique du réalisateur japonais.
• » Leutrat Jean-Louis (dir.), Théorème, n° 3 : l'analyse des films
aujourd'hui, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1994 227 p., i3o F :
issus des recherches de l'Ircav, les textes présentés dans cet ouvrage montrent, au travers des exemples comme Vertigo, L'Ange
exterminateur, Duel au soleil, Sandra, les différentes voies auxquelles peut recourir l'analyse des films.
• » Masson Alain, Le Récit au cinéma, Cahiers du Cinéma, 1994,
144 P-> 120 F : se fondant sur des films comme La Grande Illusion
de J. Renoir, Les Amants crucifiés de Mizoguchi, Le Salon de musique de Satyajit Ray, Vivre sa vie de J.-L. Godard ou Au Fil du
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temps de Wim Wenders, l'auteur propose une nouvelle manière
de poser le problème de l'analyse du récit ; les images ne constituant pas par elles-mêmes un véritable récit, c'est au spectateur
qu'il incombe de construire le récit, en bref de se faire le narrateur de l'intrigue ou de l'argument.
• » Revault d'Allonnes Fabrice, Pour le cinéma moderne, Yellow
Now, 1994» 64 p., 45 F : la contestation radicale du modèle hollywoodien et la nouvelle manière de filmer de Rossellini, Godard,
Bresson et Wenders.
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Le cinéma françaisvu par...
R é p e r t o i r e
d e s

d o c u m e n t s
s u r

le

Une vie sans mémoire

a u d i o v i s u e l s

c i n é m a

f r a n ç a i s

ne serait pas une vie, pas plus que

l'intelligence

sans possibilité

intelligence.

Luis Bunuel.

de s'exprimer

ne serait

une

À l'occasion de la célébration du premier siècle du
cinéma, le ministère des Affaires étrangères, l'Institut
national de l'audiovisuel, le Centre national de la
cinématographie et la Bibliothèque de l'image-Filmothèque
se sont associés pour concevoir et éditer ce répertoire des
documents audiovisuels français sur le cinéma français.
Pour répondre à l'ambition de constituer u n ouvrage en
direction des cinéphiles et des chercheurs, mais aussi des
programmateurs, une sélection de 3 6 5 documents,
enrichie d'une description de leur contenu, a été retenue
sur près de deux mille références recensées : panorama
d'excellence contribuant à mieux faire connaître le cinéma
français, ses personnalités, ses lieux, son histoire, et à
découvrir les regards qui ont été portés sur lui depuis les
années vingt.
Ces 3 6 5 monographies, dégagées de l'anecdote et de
l'actualité promotionnelle, sont complétées par u n
inventaire des principales collections cinématographiques
programmées à la télévision depuis 1 9 5 0 et conservées
par l'INA, quelqu'en soit le genre. Plusieurs index
facilitent la navigation dans cet ouvrage.
368 pages - 300 francs.
Vente en librairie et par correspondance.
Diffusion : La Documentation française.
29, quai Voltaire - 75007 Paris.
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