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Alice Diop s’avance vers la tendresse avec une infinie délicatesse. Et un tact certain. Coup de
poings et de pieds sur un sac de frappe, un tout autre ton est pourtant donné d’entrée de film.
Les mots sont durs, bruts, boxés sans ambages. « Filles faciles », « relation de mensonge »,
« amour sauvage ». Les voix-off masculines qui se succèdent sur des visages silencieux sans
que l’on puisse rapporter les premières aux seconds disent « l’amour en banlieue », ou plutôt
son impossibilité. Les phrases formulent ce qui fait écran, énoncent ce qui empêche
l’épanouissement d’un couple dans ce territoire sensible, et violent – si ce n’est
physiquement, du moins symboliquement. « C’est les hommes blancs qui connaissent
l’amour. (…) J’ai jamais vu mon père embrasser ma mère. (…) Je ne sais pas comment on fait
pour draguer (…) On ne sait pas comment ça marche une femme ».
Les figures filmées restent mutiques, et on ne peut assigner ces déclarations à un personnage
particulier. En laissant justement planer ce doute, et en creusant ce hiatus entre l’image et le
son, Alice Diop crée une brèche dans la représentation qui ouvre la voie à la réflexion.
S’immisce dans le documentaire un trouble énonciatif, et le spectateur en mal de repères peut
alors s’interroger sur ces hommes qu’on lui donne à voir et à entendre, comme
éventuellement sur lui-même.
Cette exploration du sentiment amoureux est presque devenue documentaire par hasard. Alice
Diop a d’abord lorgné vers la fiction, enquêté et recueilli quatre témoignages de jeunes
hommes à Montreuil, près de Paris, avec une écoute patiente et un questionnement prévenant
que le montage ne coupe pas. Quatre rencontres à ce point déterminantes qu’elle a décidé de
transformer ce repérage en moyen-métrage « du réel », en construisant son récit sur la mise en
scène des voix-off et en jouant sur la représentation des corps à l’écran.
Dans ce film, la présence des femmes est fantomatique. Silhouettes furtivement aperçues au
détour d’un plan ou mirages rapidement entrevus derrière les vitrines de prostituées quelque
part en Belgique, elles brillent par leurs absences. Apparemment inaccessibles, insaisissables
par ces hommes qui en font pourtant l’obsession de leurs discours, et qui tentent d’échapper à
leurs impasses affectives par des plaisirs artificiels.
Le titre l’a annoncé : ce documentaire trace une trajectoire, présuppose un horizon. Il y a une
tension vers l’à-venir, de l’espoir et donc de l’attente. Patrice est d’abord filmé de dos, le
cadre accroché à sa nuque, puis longuement de face en plan serré. Quand il formule son
coming out, la figuration progresse et change de registre. Fini l’équivoque, il existe désormais
une identité : le corps qui se meut à l’écran est aussi celui qui porte manifestement la voix-off.
Comme un début de réconciliation audio-visuelle. Et là encore, les mots traduisent la

difficulté à être, à aimer et à assumer son homosexualité dans une banlieue française, tout en
interrogeant la normalité et la marginalité dans la société française.
Ce cheminement vers la tendresse, la douceur et l’harmonie s’achève dans un hôtel.
Impersonnel. Deux amants s’y sont donnés rendez-vous. Un homme et une femme. Reclus
dans l’intimité d’un cocon, en terrain manifestement neutre. La caméra d’Alice Diop épouse
les visages, leurs détails, s’attache à la fusion figurative des corps. Mais plus que les images,
c’est encore le son qui nous guide. D’abord off, les paroles et l’univers sonore global
deviennent in. S’enracinent dans la réalité d’une séquence. Entre les deux personnages et
entre eux et le monde, un dialogue s’installe. La possibilité d’une projection se dessine, d’un
destin commun à construire. Les premiers mots qui sortent de la bouche de l’homme en
direction de la femme ne disent pas autre chose : « Tu fais quoi demain ? »
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