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Bien avant le monde des réseaux sociaux, la dimension de « temps 
réel » instaurée par le flux télévisuel a tenté de produire dans son public 
une adhésion immédiate et distraite à ce qui paraît comme naturel.  
Drôle de naturalité techniquement concoctée : sa soi-disant « réalité » 
est disposée par un ensemble de discours, de perspectives et d’intérêts 
qui appartiennent la plupart du temps aux secteurs sociaux dominants. 
Foncièrement, elle présuppose (implicitement) qu’on y croit pour que sa 
consistance « réelle » demeure solide - et les mass-médias comme la télé 
œuvrent volontiers à cette tâche : maintenir la croyance dans une certaine 
configuration du monde, la « réaliser ». Par exemple, croire que les frêles 
femmes ne sont adaptées qu’à l’humble cuisine de tous les jours alors que 
la haute cuisine demande le génie et l’endurance du masculin.

Mais tout ce qui est fabriqué peut-être démantelé, tout ce à quoi on 
croit peut perdre sa crédibilité. La réalité inébranlable peut toujours se 
transformer en quelque chose de fantasmatique et brinquebalant : elle se 
fait « irréalité ». Si on regarde aujourd’hui une émission télé des années 
soixante-dix autour (mettons) de l’émancipation féminine, ses propos 
et ses postures adossées à une société patriarcale peuvent nous - à nous 
spectatrices et spectateurs - sembler obscènement incroyables. Obscénité 
du rire et de la rage. Voilà que sa « réalité » d’hier se transforme aujourd’hui, 
par le décalage historique, en quelque chose d’intolérablement irréel. Les 
injonctions inscrites dans sa vision du monde ne sont pas réalisées entre-
temps : plutôt, elles se sont irréalisées.

La poétesse italienne Elsa Morante parlait d’une « irréalité  
aberrante » de la modernisation qu’il fallait combattre par les moyens 
poétiques. Pour défaire la représentation et le discours mis en scène 
par la télé, le collectif des Insoumuses ne s’arme pas exactement de 
vers lyriques. Pourtant, les Insoumuses prennent bien la plume, ne 
se contentant pas de demeurer une audience passive, ni d’attendre 
que le passage du temps donne raison à leur indignation : pour 
rédiger une série de cartons ironiques et virulents en contrechant 
aux paroles et aux idées serinées avec nonchalance sur le plateau télé.  
Le dialogue du plateau n’est qu’une farce orchestrée par le point de 
vue misogyne pour caresser dans le sens du poil ses convictions - 
tout en rendant ridicules celles des adversaires et en conviant, au 
passage, une de ses victimes à participer en masochiste à ce rituel 
apotropaïque. Françoise Giroud, Secrétaire d’Etat à la condition 
féminine se fait mener en bateau, les Insoumuses non !

Comme dans le temps réel de la télé l’échange n’a pas eu lieu, 
les cinéastes militantes inventent son existence dans le temps 
– décalé, mais rapide - d’un remontage et détournement du
matériel médiatique. « Le 30 décembre 1975, après avoir vu sur
Antenne 2 l’émission de Bernard Pivot intitulée Encore un jour
et l’Année de la femme, ouf ! C’est fini, nous avons éprouvé le
besoin immense d’exprimer notre point de vue, de répondre… »
Elles prennent ainsi un droit de réplique (virulente, grinçante) grâce
aux moyens de la vidéo analogique qui commençaient à percer à
cette époque en offrant aux formes engagées et excentriques de
réalisation des moyens accessibles et rapides de riposter au système
de l’information et de l’art élitiste. Blitzkrieg médiactiviste !
Elles prennent une parole - en chœur - qu’en amont on ne leur avait
pas donnée. Les Insoumuses bricolent un contretemps artisanal au
monologue émis univoquement par le mass-média.
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Les spectatrices ne se laissent pas mener en bateau                                                                                              

Murmures, c’est l’aventure printanière d’un petit public. Un ciné-club ? 
On n’est pas à l’aise avec le terme ciné-club : peut-on se nommer autrement 
? C’est une invitation à regarder des films ensemble après avoir déjeuné. Ren-
dez-vous à 14 heures au deuxième étage, quand la semaine est presque finie, 
ensuite nous allons tâter le terrain, voir quelle salle est libre. On en trouvera 
bien une équipée d’un projecteur. Qui a de quoi enregistrer notre discussion ? 
Le micro ne marche pas : un smartphone alors, un ordi sinon, ou une caméra 
DV…

Pendant le deuxième semestre lorsque la fac reste partiellement fermée à cause 
des mesures sanitaires, nous mettons en place un petit groupe de visionnage 
d’œuvres cinématographiques qui inclut quelques étudiant.e.s de différentes 
années en Arts Plastiques ainsi que quelques enseignants. On n’est jamais plus 
de sept/huit : cela nous suffit. L’activité n’est pas prévue par la maquette des 
formations, pourtant elle se déroule bien au sein d’une structure universitaire 
en écho à quelques-uns de ses cours autour de l’image en mouvement.

Nous essayons quelque chose pour briser certaines cloisons du fonctionnement 
académique ordinaire dont nous sommes souvent captifs (tous : les profs 
comme les élèves). Mais aussi pour percer les cloisons plus particulières de la 
situation d’apprentissage à distance en temps de Covid où il est possible qu’un 
groupe pédagogique ne se réunisse jamais en présence et ne réussisse jamais 
à faire la connaissance directe de ses membres. Il faut raccourcir les distances. 
C’est un tâtonnement, une tentative. Cela se déroule dans un interstice des 
emplois du temps des un.e.s et des autres, avec les moyens du bord, parce 
que quelques-uns en ont envie, sans crédits ni rendus.

1. [constat] Dans la plupart des structures universitaires, des espaces, des
moyens, des outils demeurent inutilisés et à disposition de quiconque veuille en
faire un usage dont la seule contrainte est celle de ne pas user ou abîmer cela
afin de permettre d’autres emplois. Un projecteur connecté à des enceintes
et une pièce noire (le stricte nécessaire pour mettre en place une situation de
projection) est, à ce propos, une des ressources les plus répandues dans un
tel contexte. Cette disponibilité n’est qu’accentuée vertigineusement par la
désertification virale des espaces académiques.

1.1 [complément] Il y a des grandes zones de tolérance et de complicité infor-
melles basées sur une confiance réciproque qui permettent de s’emparer tem-
porairement de ces moyens malgré le manque d’une autorisation administra-
tive directe. On prend les clés, on se sert de l’espace, on le rend tel qu’il était.

2. [constat] Lorsqu’on donne des cours de cinéma, il est particulièrement im-
portant de regarder ensemble des images en discutant collectivement, au-de-

là de présenter des notions théoriques et générales (certes, non inutiles). Il s’agit notamment de se réunir 
afin de rendre possible et désirable le visionnage des images peu habituelles ou encore d’expérimenter d’une 
manière imprévue des images habituelles. La présence vibrante d’autres spectateurs et spectatrices à nos 
côtés, le rendez-vous partagé, la discussion en groupe et en roue libre, l’environnement apprêté, un zeste de 
convivialité avec quelques choses à boire et grignoter : tout cela crée les conditions pour prêter attention à 
des films qu’on n’aurait pas pris en considération autrement.

2.1 [complément] Ce qui est vrai en général, devient particulièrement flagrant lorsque la pandémie confine 
chacun chez soi et réduit l’écran du cinéma à la poignée de centimètres carrés d’un ordinateur personnel.  
Un film qu’on regarderait difficilement seul.e.s dans notre temps libre peut nous intriguer par l’invitation ami-
cale de quelqu’un qui le regarde avec nous pour ensuite en causer ensemble.

3. [constat] Le statut de spectateur et de spectatrice à l’intérieur d’un même public (entendu comme com-
munauté d’expérience affective et interprétative, plus ou moins éphémère) et face à un même objet esthé-
tique présuppose une certaine égalité dans le partage, au contraire du statut de l’enseignant.e et des élèves
imposé par le dispositif pédagogique classique. Au sein d’un public, ne subsiste aucune hiérarchie façonnée
par la nécessité d’évaluer ou encore de vérifier l’apprentissage de certaines informations.

3.1 [complément] Cette réciprocité égalitaire du public comme intelligence commune et contingente ne saurait 
pas effacer les différences des compétences et de sensibilités des différents membres qui le composent et 
qui apportent chacun.e une contribution spécifique. Si on apprend spontanément dans ce contexte, c’est en 
mutualisant la richesse de ce on dont est capable et ce dont est incapable, mobilisée par les qualités peu 
saisissables d’une œuvre artistique.

4. [constat] Bien qu'il soit possible d’obtenir des fonds pour acheter officiellement les droits des œuvres
(par des subventions, des auto-financements, etc.), il est aussi aisé de simplement piocher dans ce qui
est déjà accessible dans les archives numériques personnelles et publiques (YouTube, Vimeo, UbuWeb,
Derives.tv, etc.). Le document numérique initialement destiné à un usage individuel sera ainsi resitué dans un
contexte collectif, non-commercial.

4.1 [complément] La programmation n’est pas établie en amont, ni le calendrier des séances. Tout cela se 
précise au fur et à mesure en fonction des intérêts et des envies. En regardant ce qu’on trouve, toujours en 
petit comité, nous pouvons improviser en poursuivant des lignes de réflexion qui apparaissent d’une séance à 
l’autre : nous approfondissons, par exemple, des documentaires questionnant l’identité de genre et la famille. 
On cherche chaque fois des formats brefs (par exemple un moyen métrage accompagné d’un très court…), 
plutôt contemporains : pour être agiles, pour avoir le temps de discuter avec calme, pour intercepter des 
interrogations communes.

5. [constat] Toute discussion entre spectateurs et spectatrices constitue immédiatement une production
intellectuelle qui approfondit et transforme un objet artistique, en le faisant exister (à nouveau, différemment).
Elle est, donc, digne d’être retenue et montrée selon les moyens et les capacités dont nous disposons.
En même temps, toute publication demande une mise en forme d’un matériel donné ainsi que sa diffusion sur
un médium quelconque. L’envoyer, d’abord, aux cinéastes dont nous avons regardé les films ?

5.1 [complément] Nous faisons l’hypothèse de certains formats de publication au fur et à mesure. D’abord 
des montages sonores à partir d’enregistrements audio des conversations : des petits podcasts qui peuvent 
être diffusés sur une plateforme gratuite comme SoundCloud. Ensuite en éditant des revues-poster de la 
taille d’une affiche cinématographiques sur lesquelles sont agencées graphiquement la transcription de dia-
logues suivant le visionnage d’un film. Et puis…

Séquences de films visionnés : « Souvenirs de la Géhenne » (T. Jenkoe), « Techniquement si simple » (R. 
Vautier), « Côté jardin » (P. Creton), « Je ne me souviens de rien » (D. S. Bouzagarrou), « Miso et Maso vont 
en bateau » (collectif les Insoumuses), « Pleure ma fille tu pisseras moins » (P. Horowitz), « Disneyland mon 
vieux pays natal » (A. Des Pallières).
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Une femme est face à son miroir. S’appliquant du 
maquillage, elle revient sur une anecdote vestimentaire arrivée 
à sa sœur. Cette femme, c’est Pauline Horovitz, la réalisatrice 
de ce film, de cette «tragi-comédie» comme elle le nomme.  
À travers son projet, une question principale semble  
émerger : Qu’est-ce que c’est qu’être une femme ?  
Pour y répondre, elle interroge son entourage, recueillant les 
visions et témoignages de ses proches sur ce qui participe 
à leur identité et à la façon dont elle s’est construite.  
Partant principalement de son vécu personnel, Pauline 
Horovitz partage avec simplicité ses propres expériences 
passées avec le recul qu’elle a à présent. On se retrouve 
ainsi entraîné à ses côtés dans ces questionnements tandis 
qu’elle nous fait partager des moments de vie quotidienne.  
Loin de tomber dans du voyeurisme, on se surprend au 
contraire à sourire à certaines remarques qui peuvent faire 
écho à notre propre expérience, à des expressions qui ont pu 
aussi marquer notre enfance et adolescence. Par ailleurs, le 
fait que la réalisatrice soit en tête-à-tête avec son entourage 
lorsqu’elle les interroge permet de rendre les discussions 
plus naturelles.

Ne pas avoir toute une équipe technique avec elle durant les 
entretiens qu’elle mène facilite sans doute la libération de la 
parole. En effet, Pauline Horovitz est seule au moment du 
tournage, comme le montre assez bien les premiers plans où 
elle fait les réglages colorimétriques de sa caméra. Même si 
on pourrait s’attendre à première vue à ce que ce soit des 
stéréotypes féminins qui soient abordés, on se retrouve selon 
moi à faire un parallèle avec ceux qui pèsent aussi sur les 
hommes. Le titre de ce film peut d’ailleurs le sous-entendre : si 
le fait de pleurer est normalisé chez les filles, il n’en va pas de 
même pour les garçons chez qui l’on fait parfois comprendre 
que les larmes, comme les sentiments, sont quelque chose de 
« féminin ». Ici, la parole est ouverte à chacun, étant aussi 
donnée à certains hommes de l’entourage de la cinéaste à 
propos de leur propre vécu.

Sur un ton léger, ayant recours à des anecdotes personnelles 
et familiales, la démarche qui semblait de prime abord naïve 
révèle donc un sujet bien plus profond et universel que le 
film pouvait le laisser croire au début. Balayant les différentes 
sphères de la vie, qu’elles soient sociales, professionnelles, 
scolaires, religieuses, etc...., ce film témoigne de l’importance 
du genre et de l’influence que cela a dans le quotidien de 
chacun. Au bout du compte, on peut résumer Pleure ma fille, 
tu pisseras moins comme est un film dans lequel il devient 
facile de se projeter. Sans se reconnaître forcément dans 
chacun des stéréotypes abordés, il permet plutôt de remettre 
en question ceux qui ont pu marquer notre trajectoire 
personnelle, et pourquoi pas de prendre ensuite du recul 
par rapport à eux. Après tout, ne sommes-nous pas ceux 
qui avons le pouvoir de les perpétuer ou non dans l’avenir ?
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M : Qui prend la parole ?

DSB : Je ne me souviens de rien est un film autobiographique qui retrace une période 
particulière de ma vie (celle où j’ai découvert mes troubles bipolaires) mais aussi une quête 
de mémoire qui vise à faire resurgir des souvenirs inaccessibles à ma mémoire du fait de 
ma maladie. Cette quête se produit le plus souvent lorsque je filme mon environnement ou 
que je me filme moi-même en train de marcher ou de parler. Cependant dans les plans qui 
se rapportent à ma vie quotidienne, j’ai préféré privilégier la parole écrite, raturée, plutôt 
que ma propre voix pour éviter que le spectateur soit otage de mes sentiments et pensées. Par ailleurs les 
témoignages de mes proches autour de ma maladie et de son impact sur ma vie quotidienne m’ont également 
permis d’avancer dans ma quête de mémoire.

M : Comment est mise en scène la parole ?

DSB : La mise en scène de la parole est plurielle dans Je ne me souviens de rien. Il s’agit d’une alternance 
entre montage et archives bruts. Ces archives sont de natures très diverses (vidéos, voix enregistrées, photos, 
notes, dessins…). Souvent je me filme toute seule mais parfois c’est mon compagnon qui me filme (c’est le 
cas dans le monologue au début du film dans lequel on ne voit que ma bouche et mon nez). Par ailleurs 
il y a également une mise en scène d’une parole écrite qui est très présente dans ce film.

M : À quoi elle répond, cette parole prise et disposée dans le film ?

DSB : La mise en scène fait écho à ma volonté de reconstruire une mémoire fragmentée mais je ne voulais 
pas faire uniquement un film qui serait la synthèse de témoignages. En effet mon objectif était de faire un 
vrai film de cinéma et par conséquent de nouvelles expérimentations artistiques. C’est pour cela que j’ai 
inclus dans mon film différents médiums tel que la photo, le dessin, l’écriture, la peinture.

M : Pourquoi faites-vous référence à La femme enfant, un autre film que vous avez réalisé ?

DSB : J’ai choisi d’insérer des extraits de ce film dans Je ne me souviens de rien car le film La femme 
enfant est inspiré d’un fait réel qui pourrait faire écho à mes troubles bipolaires selon moi. Dans ce film 
j’incarne Britney Spears qui s’est rasée le crâne. Au fond ce ne sont pas les raisons qui ont poussé Britney 
Spears à commettre cet acte qui m’ont particulièrement intéressées mais plutôt l’acte en lui-même. J’ai 
été fascinée par ce geste radical et violent qui faisait étrangement écho aux gestes semi-conscients que je 
faisais pendant mes crises bipolaires.

M : J’ai lu dans un article à propos de votre film Je ne me souviens de rien que vous aviez plus l’habitude 
de faire des films de fiction que des films documentaires. Est-ce vrai ?

DSB : C’est difficile à dire. En général je mélange les deux. Bien sûr mes films sont inspirés de faits réels 
mais ces faits réels sont filtrés par ma pensée, ma propre réalité intérieure, mes rêves. En fait je pense que 
l’un ne va pas sans l’autre car généralement quand je fais un film je ne restitue des faits réels mais je me 
les approprie pour en faire autre chose mais sans les dénaturer.

À première vue, Je ne me souviens de rien est un film énigmatique. Ce titre ne 
nous dit pas grand-chose sur son contenu mais nous interpelle, suscite de nombreuses 
questions. Est-ce un film sur le vide, le néant ? Ou bien sur l’absence ? Est-ce un film 
sur la mémoire, sur les souvenirs ? Le film n’apporte pas vraiment de réponse à ces 
questions mais il semble explorer toutes ces pistes. Les 20 premières minutes sont assez 
mystérieuses même si l’on sait dès le début qu’il s’agit d’un film autobiographique qui 
se construit par la réalisatrice elle-même, mais aussi grâce à son entourage. Il s’agit 
d’une autobiographie filmique particulière puisqu’elle comporte des défaillances qui 
font écho à ce qu’elle décrit de sa maladie et au récit que ses proches en font : ce sont 
des troubles bipolaires. Le mot n’apparaît qu’à la 22e minute du film et c’est le père 
de la réalisatrice qui le prononce. « En tant que psychiatre je savais qu’il s’agissait 
d’un trouble bipolaire mais je ne voulais pas me le dire à moi-même, le reconnaître.  
J’étais totalement bouleversé de voir ma fille avoir cette pathologie.»

Cependant la maladie de Diane reste davantage suggérée que nommée. En effet, on peut 
voir le film comme une sorte de journal filmé de sa vie quotidienne et des objets qui font 
partie de son environnement. Ces objets hétéroclites constituent un amas de preuves 
plus ou moins explicites de sa souffrance. Parmi ceux-ci, on trouve des emballages de 
comprimés, des notices de médicaments mais aussi de nombreux carnets contenant 
des notes sur ses joies, ses peines, ses doutes mais aussi sur ses activités (ses projets, ses 
rendez-vous...). Mais ce sont surtout ses proches qui nous en apprennent davantage 
sur son état. Ils nous apprennent qu’il s’agit d’une maladie complexe qui provoque 
d’importantes sautes d’humeur (de l’euphorie à la dépression). En écho à ces témoignages, 
le film alterne les séquences riches en plans très saccadés qui illustrent ses moments de 
joies intenses et les séquences un peu plus lentes comportant souvent des autoportraits 
floues ou semi-obscures qui semblent illustrer les angoisses de la réalisatrice, ses trous 
de mémoire et une quête d’identité malgré toutes ses difficultés.

Même si le film est riche de détails sur cette période trouble de la vie de Diane où elle 
découvre sa maladie, certains passages du film contiennent peu d’images. C’est souvent 
le cas lorsqu’elle donne la parole aux membres de son entourage. Peut-être que cela lui 
permet de laisser plus de place aux voix qui en disent parfois plus long que les images 
elles-mêmes sur l’état de Diane et sur les inquiétudes de ses interlocuteurs à propos de 
cet état instable. C’est le cas à la fin du film au moment de l’apparition de l’autoportrait 
flou de Diane. Par-dessus cette longue séquence de deux minutes dans laquelle on ne voit 
pas grand-chose, on entend les voix de sa mère et de Thomas son petit ami. Tous les deux 
reparlent d’une phase pendant laquelle Diane prenait beaucoup de médicaments pour 
atténuer les symptômes de sa maladie mais cela ne l’empêchait pas d’être très fatiguée du 
fait de ses insomnies à répétitions. On peut supposer que cet état de fatigue se traduit 
à l’écran par un appauvrissement des plans, comme au début du film lorsque Diane est 
en vacances à la mer avec Thomas.

Il s’agit d’une courte séquence de 20 secondes dans laquelle quelques plans filmés sur 
une plage se succèdent. Il s’agit d’actions très brèves, sans raccords et souvent coupées 
par un fondu au noir qui renvoie probablement aux trous de mémoire de Diane.  
Cette séquence imparfaite qui est manifestement beaucoup plus courte que la plupart 
des séquences du film semble traduire un instant fugitif de bonheur pris sur le vif par 
l’appareil photo de son copain. Mais cette séquence traduit également l’impossibilité 
de Diane de reconstituer par l’image des souvenir cohérents avec un cadre spatio-
temporel précis du fait de sa maladie. Ce qui rend le film incomplet puisqu’il est parfois 
difficile de situer ou d’attribuer une signification à certains plans. Mais, au fond, on 
pourrait supposer que c’est le but recherché par la réalisatrice puisqu’il s’agit d’un 
film autobiographique qui rend compte de la confusion et de la déstabilisation de sa 
maladie. C’est une manière de faire coïncider le scénario et le contenu visuel. Ainsi on 
pourrait voir le film comme une sorte de quête d’identité que mène Diane en tentant 
de reconstituer des souvenirs en partie altérés par ses troubles bipolaires.
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de 

l’autre 
ce 

sont 
des 

paroles 
rapportées 

| deux registres différents |
j’avais 

l’im
pression 

que 
c’était 

une 
confrontation 

|

ce que tu pourrais entendre dans ton bled s’il y avait un m
eurtre du m

êm
e genre |

il n’y a avait pas assez de voix fém
inines 

: cela, ne dit-il pas quelque chose de la 
m

anière dont le réel s’offre au docum
en-

tariste qui se rend dans ce lieu public ? |

un docum
ent est aussi un docum

ent né-
gatif, il docum

ente ce qu’on ne voit pas ou 
qu’on ne peut pas voir |

ça aurait pu être un beau film
 de fait divers, m

ais un film
 do-

cum
entaire s’écrit au contact avec le réel, le film

 est un objet 
ouvert à son environnem

ent et il est obligé de travailler avec 
la m

atière qu’il reçoit [Tech
n

iq
u

em
en

t si sim
p

le  
R

.V
au

tier - 1971] le personnage ne fait que m
anger et

boire tout le long |

le ty
p

e est h
y

p
er à l’aise av

ec
ce 

q
u

’il 
raco

n
te 

: 
il 

m
élan

g
e

d
es co

m
m

en
taires su

r la q
u

a-
lité d

u
 v

in
 av

ec les so
u

v
en

irs
d

’av
o

ir 
fait 

sau
ter 

d
es 

g
en

s
su

r d
es m

in
es | il se v

ictim
ise

b
eau

co
u

p
, ce serait lu

i-m
êm

e
la v

ictim
e d

’av
o

ir v
u

 les h
o

r-
reu

rs q
u

’il a cau
sé |

et puis il parle constam
m

ent de « tact », il a 
une intelligence cachée |

une 
espèce 

d’ironie 
du 

réel, 
qui 

est 
assez 

rude 
|

 il y a un côté hideux, glouton, porc, 
G

argantua |

des élém
ents du point de vue histo-

riques m
e m

anquait, il cite des lieux que 
je ne saurais pas placer sur une carte |

 
d

e 
la 

G
u

erre 
d

’A
lgérie 

o
n

 
en 

p
arle p

as (p
ar rap

p
o

rt à la d
eu

-
xièm

e 
gu

erre 
m

o
n

d
iale), 

c’est 
tab

o
u

 : j’ai d
eu

x gran
d

s-p
aren

ts 
q

u
i l’o

n
t faite et ils n

e veu
len

t 
p

as en
 p

arler |
 Vautier faisait des film

s dans un contexte de re-

foulem
ent total, voire d’interdiction explicite et de 

clandestinité (com
m

e pour son « A
frique 50 ») |

rendre présent ce qui est effacé par le pouvoir dom
inant et sa gestion des m

édias |

S
ur des im

ages abstraites, qui sem
blent arracher le film

 qui vient à une nuit obscure, un chant 
s’installe peu à peu. U

ne sourate récitée en arabe, non traduite, envoie notre attention vers un 
territoire incertain, un paysage trouble, com

m
e cet aplat indistinct de couleur rouille d’où vont 

ém
erger les souvenirs annoncés par le titre. Le point hésite à se faire, com

m
e si le regard ne 

pouvait s’ouvrir pleinem
ent sur les récits que le film

 va rencontrer. La vision se précise lentem
ent. 

La voix qui se risque dans ce chant lim
inaire dit ses propres défaillances m

ém
orielles en m

êm
e 

tem
ps que le caractère nécessaire de cette sourate qui lui revient d’elle-m

êm
e dans l’épreuve. C

’est 
pourtant bien le chant lui-m

êm
e qui tranche, qui fait le jour sur ce paysage som

bre et solitaire, 
com

m
e pour affi

rm
er, à contretem

ps du film
, une possible clarté, plus saisissante que la violence 

xénophobe à l’origine du fait divers dont Souvenirs de la G
éhenne, en le rejouant d’une singulière 

façon, devient la m
ém

oire paradoxale.

L’entrée dans le film
 est d’abord lente et patiente, ne fait aucune lum

ière sur le lieu où nous som
m

es. 
Les im

ages, dont le contenu, d’abord lointain, se précise peu à peu, sont de plusieurs registres. 
Elles laissent entrevoir à la fois des terres de cam

pagnes et des form
es très urbaines. N

ous som
m

es 
dans une zone frontière, nous traversons un seuil, conduits par un m

ouvem
ent im

perceptible 
qui nous entraîne m

algré nous vers l’irréversible, l’irréparable. À
 travers ces Souvenirs de la 

G
éhenne, Th

om
as Jenkoe propose un geste de ciném

a particulièrem
ent audacieux, qui consiste 

à nous inviter, sans séduction aucune, par un procédé d’identification im
m

édiate et pourtant 
im

possible, à épouser les m
ouvem

ents d’une figure xénophobe, celle de J.D
., qui entreprend, un 

soir d’octobre 2002, une expédition m
eurtrière à travers la ville de G

rande-Synthe, au volant 
d’un 4x4 et arm

é d’un fusil de chasse, à la recherche de personnes issues de l’im
m

igration.  
C

ette quête raciste, incom
préhensible et violente, se soldera par la m

ort d’un jeune hom
m

e de 
17 ans.

Le film
 se donne com

m
e le portrait de G

rande-Synthe où a eu lieu ce dram
e, com

plexe industriel 
et portuaire révélé à partir de l’évocation de fragm

ents de  la vie de J.D
., eux-m

êm
es com

posés 
sur la base de propos qu’il a tenus im

m
édiatem

ent après son arrestation et consignés dans le 
dossier d’instruction de son procès. Plusieurs voix se m

êlent, qui ont un statut différent, m
ais 

qui toutes parlent à la prem
ière personne. C

elle qui se donne à entendre en prem
ier lieu, lorsque 

le chant arabe initial s’éteint, c’est celle de J.D
., qui tém

oigne de son incapacité à m
obiliser sa 

propre m
ém

oire. C
’est son tém

oignage qui opère le focus sur cette ville et qui nous y introduit. 
Sa parole est la seule à être interprétée, par Th

om
as Jenkoe lui-m

êm
e, ce qui lui donne une 

présence toute particulière et force cette identification que nous ne pouvons pas accepter m
ais 

dont nous devons bien entendre la possibilité. U
ne m

anière sans doute de ne pas se voiler les 
yeux, et d’attirer l’attention sur le fait que la xénophobie n’a jam

ais été un épiphénom
ène, qu’elle 

est quelque chose qui est là, entre nous, une chose protéiform
e, à laquelle nos vies ne sont pas 

étrangères, ne serait-ce que pour cette raison que nous existons dans un environnem
ent qui la 

porte et la nourrit parfois sans réserve ni retenue. L’ensem
ble des tém

oignages recueillis pour le 
film

, qui sont une m
atière docum

entaire vocale, par quoi ils rejoignent directem
ent le récit de 

J.D
. et cohabitent avec lui, le m

anifestent eux-m
êm

es sans détours.

C
hacun fait état des diffi

cultés du vivre ensem
ble dans une ville qui n’est plus com

m
e avant.  

La com
m

unauté m
aghrébine affi

che sa provenance à m
êm

e son visage, et rejoue à son niveau le 
jeu des catégories forcloses qui alim

entent un racism
e aux m

ille visages : les Polonais, les Français 
«de souche», les Juifs enfin, évoqués à l’occasion d’une m

élopée délirante et négationniste sur les 
banquiers et les cam

ps de concentration. D
ès l’exercice du langage, chacun est réductible à un 

type qui le prive de toute singularité. Il va sans dire que, dans ces désignations en apparence 
anodines, la haine est tout de suite là. Le film

 est dur à entendre, car il est à l’écoute d’une 
réalité qu’il regarde en face. La G

éhenne est un territoire physique, qui dans la Bible hébraïque, 
évoque la Vallée de H

innom
, située au sud de Jérusalem

, qui, pour avoir été un lieu de cultes 
idolâtres, accueillait la lie de la population, lépreux et pestiférés. Il n’est pas anodin que le titre 
du film

 évoque cette vallée, plutôt que l’enfer dont elle deviendra sym
bolique dans les trois  

religions m
onothéistes.

Th
om

as Jenkoe veut se saisir d’un paysage et chercher en lui des traces de cette peste noire et de 
ce qui l’entretient : tags lepenistes et affi

ches de groupuscules néo-nazis surgissent ici et là, dans 
un espace où la ville com

m
unique avec la cam

pagne. Par sa photographie, et le retour, à trois 
reprises, des m

otifs picturaux sur lesquels le film
 s’est ouvert, qui apparaissent ici com

m
e un thèm

e 
en réponse à la m

usique de M
orton Feldm

an, Souvenirs de la G
éhenne travaille conjointem

ent 
une m

atière plastique et docum
entaire, notam

m
ent en donnant une place singulière à l’enfance 

et à l’adolescence, com
m

e pour attirer l’attention sur une innocence troublée par les questions 
identitaires dont elle hérite. Le constat désolé que dresse le film

 est lui-m
êm

e blessé dans son 
m

ouvem
ent, par un autre fait divers survenu pendant le tournage, blessure que Th

om
as Jenkoe 

introduit par une longue séquence parlée sur un écran noir. Le film
 est écrit avec des plans fixes, 

en form
at scope, autant de photographies qui refusent toute form

e de hauteur, com
m

e pour redire 
que le dram

e qui se joue est là, parm
i nous. Q

uelques figures reviennent, pour donner plus d’assises 
au récit, et incarner davantage la sorte de fictionnalisation qui a com

m
encé à opérer avec la voix 

de J.D
. Le film

 s’intéresse à son chien, ses chevaux, son am
ie, qui ne sont là que possiblem

ent, des 
form

es arrachées à sa m
ém

oire douloureuse et hantée par tant de dram
es et de m

orts. Les phrases 
et la voix qui les portent, traversées par un désespoir et une absence totale d’ouverture, donnent 
à l’errance de J.D

. et à son geste un caractère inéluctable, com
m

e dans les anciennes tragédies 
grecques, m

êm
e si le propos du film

 et le lieu où il se situe ne cherchent en rien à faire de ce 
personnage une figure héroïque, tant s’en faut, ni à ignorer ou m

inorer la liberté avec laquelle il 
s’est engagé dans ce crim

e. M
ais il faut penser ensem

ble cette liberté et l’environnem
ent qui pèse 

sur elle, ce qui est assurém
ent très diffi

cile quand elle est vue depuis le prism
e d’un acte raciste, 

m
ais nécessaire. C

ar ce contexte est aussi le nôtre.

Le film
, qui ne se reçoit pas sans heurts, ne nous adresse jam

ais que cette exigence. La ville, et 
notre m

anière de l’habiter, ce qui certes ne dépend pas entièrem
ent de nous, m

ais nous engage 
politiquem

ent, n’est pas étrangère aux événem
ents qui s’y jouent. C

om
m

e le paradis, l’enfer, s’il 
existe, est un lieu que nous ne pouvons traverser avec des m

asques et dans la dissim
ulation.  

Il n’y a rien, aucune raison, aucun m
otif derrière quoi nous pouvons cacher les actes et paroles 

qui font de nous ce que nous som
m

es. Le film
 se referm

e là où il s’est ouvert, m
ais sa perception 

a progressé. Les feux sont davantage visibles, qui jaillissent du haut des fourneaux et déchirent 
le voile noir de la nuit. C

e paysage dont la beauté plastique n’écarte pas la dim
ension infernale 

qui le caractérise est désorm
ais le nôtre. Peut-être faut-il prendre peur aujourd’hui d’un désastre 

qui vient, et qui n’aura pas lieu sans nous, car la flam
m

e est déjà là, qui ne donne ni chaleur, ni 
lum

ière, ni apaisem
ent.

R
O

2015

R
O




