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Ca bouge à Pro-Fil !

Q

u’on ne s’y trompe pas ! Le choix du « Désert au cinéma » comme thème de notre séminaire annuel — largement évoqué dans
ces pages — ne signiﬁe pas que Pro-Fil a décidé de se replier dans
la solitude et dans le silence. Rarement au contraire l’association aura
manifesté autant de signes d’ouverture sur le monde et d’effervescence
interne. Ouverture, avec la participation active de Proﬁliens à des manifestations aussi diverses que le festival de Vitrolles, celui de Montauroux,
ou encore, à la Rochelle, celui du « Très court métrage de vulgarisation
scientiﬁque » où Alain le Goanvic était juré. Effervescence, avec le débat
lancé lors de l’Assemblée générale du 29 septembre à propos des critères demandés aux Proﬁliens pour être choisis comme jurés INTERFILM
dans les jurys oecuméniques. La question, soulevée en raison de la diversité des origines à l’intérieur de l’association, est d’importance. Elle
sera au cœur de nos préoccupations au cours des mois à venir.
Effervescence signiﬁe aussi dynamisme d’une association en plein développement. Je ne saurais mieux terminer qu’en saluant comme elle le
mérite — cerise particulièrement savoureuse sur le gâteau de ce Pro-Fil
qui bouge — la naissance d’un nouveau groupe à Dieuleﬁt. Comptons
sur ce Vent qui soufﬂe où il veut pour gonﬂer les voiles de ce nouveau
bateau de notre ﬂottille !
Jean Lods
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Tous azimuts

De quelques initiatives réussies
ou des Pro-Filiens ( heureux ) sur tous les fronts
Les ciné-rencontres
de l’aviation
Depuis Marseille, il faut environ
une vingtaine de minutes pour
nous rendre au pied du fameux
rocher de Vitrolles. Le cinéma
‘Les Lumières’ se trouve dans une
sympathique rue piétonne où, les
soirs de juin, les terrasses des cafés
sont accueillantes et animées. Nous
sommes venus pour le premier festival organisé par notre ami proﬁlien
Alain Le Goanvic : Les ciné-rencontres de l’aviation qui se sont tenues
du 13 juin au 16 juin 2007.
Il faut dire que c’est une gageure ! Le
cinéma ‘Les Lumières’ a longtemps
été fermé par la municipalité précédente en raison de sa programmation
jugée trop avant-gardiste. Les Vitrollais ont encore à retrouver le chemin
du cinéma.
La salle est plutôt bien remplie,
c’est le premier jour, et au buffet,
après la première séance, nous sommes encore plus nombreux. C’est le
moment des rencontres, de la visite
de l’exposition sur l’aviation qui se
tient aussi dans le hall du cinéma.
Puis nous voici de nouveau dans la
salle pour la séance suivante.
Pourquoi ces ciné-rencontres de
l’aviation ? Alain est non seulement
membre actif de Proﬁl mais aussi
animateur du ciné-club d’Eurocopter, premier fabricant d’hélicoptères
du monde et établi sur les rives de
l’Etang de Berre. La collaboration de
son Comité d’entreprise et de la ville
de Vitrolles a permis la réalisation de
ce projet.
Et c’est justement tout près de là,
à Martigues, la Venise provençale,
qu’a eu lieu, le 28 mars 1910, le
premier vol d’un hydravion. Il était
piloté par son constructeur, Henri
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Photo Claire Zombas

Pro-ﬁl à Montauroux :
M-J et A Le Goanvic, S. Clergue,
A.et W Verlaguet, B. et C Gidde
La Cigale d’or
au Festival de Montauroux
(du 7 au 11 novembre 2007)
Communiqué du Jury
Le ﬁlm que nous avons choisi est
extrêmement ambitieux, riche, et
profond, susceptible de toucher différentes générations.
Extrait d’un roman de Javier Cercas
qui a eu un grand retentissement à
sa sortie en Espagne, c’est la quête
multiple d’une jeune femme écrivain
de notre époque à la recherche de
son histoire familiale mais aussi de
la destinée dramatique de son pays
pendant la guerre civile.
C’est aussi une réﬂexion sur le métier d’écrivain et d’historien.
Extraordinairement bien construit,
ponctué d’aller-retours entre le présent, les documents d’archives et la
reconstitution historique, il est porté
par une technique sans faille et magniﬁquement interprété.
Pour toutes ces raisons, La Cigale
d’Or 2007 du cinquième Ciné Festival de Montauroux est attribuée au
ﬁlm de :

Fabre, descendant d’une famille
d’armateurs marseillais, convaincu que sa connaissance de la dynamique du vent dans les voiles
des bateaux allait lui servir pour
faire décoller son engin. Et voici
que ce pionnier lui-même, âgé
de 94 ans, nous raconte, dans un
documentaire, l’histoire de son
exploit, ﬁlms d’époque à l’appui.
Le spectateur est captivé. Les jours
suivants nous pourrons visionner
de nombreux autres ﬁlms tels Les
Chevaliers du Ciel de Gérard Pirès,
Aviator de Martin Scorsese, etc. Une
mention spéciale aussi pour la projection de La jetée de Chris Marker.
Quel émerveillement de voir, ou de
revoir, ce ﬁlm, preuve manifeste que
le talent du cinéaste se révèle aussi
dans les images ﬁxes pour mieux sublimer un simple clignement d’yeux
!
Le plaisir de se retrouver dans l’atmosphère cordiale et détendue d’un
début d’été autour du grand écran
a été partagé par les proﬁliens qui
sont venus nombreux, et par tous les
autres spectateurs.
Y aura-t-il une autre édition ?
Nicole Vercueil

David Trueba

SOLDATS DE SALAMINE
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les co-organisateurs des

Ciné-rencontres de l’aviation

Nous avons vu
Dans l’air du temps

Comment peut-on (encore) être cinéphile ?...

Ou comment fournir une étude comparative de quelques chef-d’œuvres d’optimisme
au travers des crises économico-médico-publicitaires...
Un coup de cœur et d’adrénaline de Martine Roux-Levain
D’abord il y a les joyeusetés
vécues dans les milieux hospitaliers, avec Michaël
Moore dans son ﬁlm Sicko , et les peurs (légitimes)
que peut ressentir tout malade(1), dans l’obligation
de consulter...
Quelle chance nous avons d’y entrer mais surtout
d’en ressortir !...
Et puis il y a le terriblement actuel, où les cinéastes rivalisant de réalisme obscur nous saturent, caméra collée au malheureux sujet, avec les famines,
les conﬂits passés ou présents, la mal-bouffe jusqu’au mauvais vin(!), l’abandon des plus faibles,
les avortements, jusqu’aux plantes issues de mutations génétiques que les abeilles refusent, parait-il,
de butiner !
Et puis le monde de la publicité
peut-être ...on se plait à penser que ce milieu « inutile » va
n o u s
offrir
quelq u e s
trouvailles
légères
voire
a m u santes...
mais là
aussi règnent l’incom-préhension, la violence, les
drogues dures...les publicistes eux-mêmes s’y désespèrent (comme dans 99 francs)...Mais là aussi,
tout est gris foncé, à tendance noire...
A vouloir trop parler du loup ou du diable, on ﬁnit
par ne plus voir qu’eux…
Et puis... et puis... il y a Chacun son cinéma,
avec pour mission de préﬁgurer l’avenir, mais aus-

si de fêter
les 60 ans
du Festival de
Cannes...
Réunissant 35
réalisateurs venus
de
25 pays différents, avec chacun pour déﬁ un court
métrage de 3 minutes unis dans un patchwork commun.
Quelle fraîcheur ! Quelle émotion ! Quelles surprises que ces morceaux choisis, j’y ai même retrouvé
la secrète nostalgie dont ils souhaitaient se démarquer.
Avec la culture, l’émotion, la sensibilité de chacun
si différent mais pourtant si proche, attristé de ces
souffrances imposées de
par le monde, mais aussi
sachant y capter quelque part une lumière...
et nous l’offrir... par et
dans leur cinéma...
Alors envie de les remercier
pour Jeanne, pour Marcello, pour cet homme
du bout du monde dont
nous ignorons tout sauf
le sourire, pour ces regards d’enfants étonnés que
nous partageons aussi, pour cette richesse tissée de
différences... et toute cette vie qui émerge...
Alors encore ! S’il vous plait !...continuez à nous
éclairer dans ces salles obscures...
(1) Américain !...
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... sur la méthode

Une initiative originale et pédagogique
au 29e Festival du Cinéma Méditerranéen

Des jeunes du quartier de La Paillade, à Montpellier, décernent
le prix du Jeune Public pour les courts-métrages en compétition
De très Very Important Persons
On les conduit vers le salon des V.I.P où ils auront
leur propre salle de délibération. Ils sont cinq
jeunes, entre 14 et 19 ans, dont une ﬁlle, pour la
plupart recrutés dans les associations de quartiers,
pour constituer le jury Jeune public du Festival du
cinéma méditerranéen . Impressionnés par l’attention dont ils font l’objet, ces enfants d’un quartier
dit « sensible » de Montpellier, viennent de découvrir la prestigieuse salle Berlioz du Corum – 2000
places- la salle Einstein qui en contient 400, et la
salle Pasteur de 700 places où auront lieu les projections de tous les courts métrages qu’ils devront
visionner durant ces 10 jours.
Après quoi, ils auront à décerner leur prix à l’un de
ces 22 ﬁlms, répartis en 4 séries de 5 ou 6, qu’ils
seront, au préalable, tenus de revoir une seconde
fois.
Encadrés par un formateur professionnel du CEMEA ainsi que d’une équipe de 3 accompagnateurs un peu plus âgés et plus expérimentés, Habib, Anne et Flavien, ils seront amenés à exprimer
leur sentiment sur chacune de ces œuvres jusqu’à
en élire une seule. La tâche de juré n’est jamais facile, mais pour ces jeunes gens qui avouent n’aller
que rarement dans une salle de multiplex, et dont
les choix se cantonnent aux ﬁlms d’action, de
science-ﬁction ou aux séries américaines regardées sur ordinateur, l’exercice ne sera pas banal.
Michèle Driguez, la responsable du choix et du
suivi de tous les « courts » du festival, leur explique le b.a.ba du cinéma, les invitant à dépasser le « j’aime »
ou le « j’aime pas »
pour essayer (toutes
proportions gardées)
d’entrer dans la technique exigeante de
4

fabrication d’un ﬁlm,
soulignant au passage,
que leur choix rapportera 2000€ au réalisateur, pour lui permettre
d’aller plus loin dans
son art. Elle même, explique-t-elle, a dû présélectionner 60 courts sur
les 300 reçus, pour, ﬁnalement n’en retenir que
22. C’est pourquoi elle attache une grande importance au regard de ces jeunes qui vont découvrir
ce qu’est le cinéma, dans toutes ses dimensions .
Ils feront ainsi connaissance avec la mystérieuse
cabine de projection, où le projectionniste leur
montrera les différents supports : 35mm, betacam
video, DVD, ce qui leur fera réaliser comment il
faut parfois littéralement jongler avec les bobines,
lorsque les ﬁlms choisis n’ont pas le même support, et que la coupure ne doit pas dépasser une
minute. Minute importante pour eux, puisqu’elle
leur permettra de prendre des notes sur ce qu’ils
viennent de voir avant de l’oublier dans la projection suivante !
Courts métrages et travail au long cours
Entre 3 et 30 minutes, d’Israël, d’Espagne, d’Italie, du Liban, d’Algérie, du Portugal, de Palestine, de Tunisie, mais aussi de Serbie, Turquie,
Slovénie, Albanie, Egypte, Georgie, Roumanie
et de France, la plupart accompagnés par leurs
réalisateurs. Un foisonnement susceptible d’
étonner ces jeunes gens pour lesquels le cinéma,
d’ordinaire, représente un bien de consommation
commun. Mais voilà qu’on leur présente non seulement des histoires insolites, mais ceux qui les
ont fabriquées avec lesquels ils peuvent discuter
et qu’ils sont appelés à critiquer.
C’est un vrai travail de démystiﬁcation et de vulgarisation qu’accomplit là la direction du festival. Il faut dire qu’au Cinemed on s’est toujours
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... sur la méthode
Cinq jeunes jurés répondent aux questions de Pro-Fil
Leur choix a couronné un ﬁlm sur l’amitié entre
un enfant palestinien et un adulte israëlien
deuxième c’est : l’analyser.

beaucoup préoccupé des
jeunes. Cette année 500 lyPensez-vous que le cinéma peut
céens des classes L (option
tout se permettre, tout montrer ?
cinéma) ont été accueillis
Beaucoup sont des ﬁlms réalistes
pour un stage de trois jours
mais, en organisant bien le montage,
on peut montrer toute la réalité. On
sur l’œuvre d’Alain Ressait que dans certains pays il existe
nais, au programme du bac
la censure et qu’on ne peut pas y
2008.
montrer n’importe quoi. Mais nous
De même un «Dispositif
Aminou, Anissa, Souﬁane, Soulaïmane, Jawar avons trouvé que beaucoup de réalilycéens au cinéma» - dans
entourent leur lauréat : l’Israëlien Lior Geller sateurs qui venaient de ces pays-là ont
le cadre des conventions
osé faire des ﬁlms sur des sujets tabou,
de
développement Durant cette semaine, qu’avez-vous
des ﬁlms qu’on ne voit pas souvent.
cinématographique
et appris sur le cinéma, sur la vie, sur
C’est bien d’avoir montré ces choses.
audiovisuel conclues entre vous ?
Ils ont lutté pour sortir leur court mél’Etat et les Régions (ici On a commencé par apprendre com- trage qui partait d’un fait réel . C’est
la Région Languedoc ment on réalisait un ﬁlm, comment très important de l’avoir fait, parce que
Roussillon et le CNC) - différencier les genres, comment les le cinéma parle aux gens avec des imajuger par rapport à l’histoire, et surtout
ges.
organise trois projectionsà argumenter.
débat au cours de l’année, D’habitude, quand on regarde un ﬁlm,
dans 80 établissements et l’histoire nous plaît ou pas. On ne se Comment avez-vous procédé quand
concernant 200 classes. Le pose pas la question : « pourquoi ce vous n’étiez pas d’accord sur votre
choix ?
but en est de « faire évoluer lieu, à cet instant… ». On ne fait pas
Ceux qui n’étaient pas d’accord se metle regard des lycéens sur très attention. Maintenant on regarde- taient dans un coin et réﬂéchissaient
des
cinématographies ra les images en pensant à la manière sur les arguments pour défendre leur
méconnues ; de développer dont elles ont été tournées.
ﬁlm . Et chacun donnait ses arguments
chez eux une approche Cette semaine nous a fait découvrir un pour ou contre. Mais ﬁnalement on a
critique
de
l‘image nouveau style de ﬁlm : le court métrage, choisi un ﬁlm à l’unanimité: Routes
animée ; de leur donner qui raconte une histoire réaliste, ou pas. de Lior Geller
Pour nous c’est la première fois, mais
la capacité de cerner les
c’est une expérience à refaire.
enjeux d’un ﬁlm. Elèves Les ﬁlms abstraits ont été les plus difﬁ- Propos recueillis par Arlette Welty Domon
et enseignants sont dotés ciles à juger, ça ne nous a pas marqués.
d’outils appropriés (ﬁches Mais en 5 ou 10 minutes, on peut faire
techniques,
analyses, apparaître tout ce qui peut se trouver
documentation)
pour dans un long métrage. Tout dépend du
leur permettre d’entrer montage.
dans une vraie culture Aussi c’est bien de les avoir vus deux
fois. La première, on a suivi l’histoire
cinématographique.»
Reportage A. Welty-Domon

et la deuxième, on a fait attention à la
lumière, au son, au décor. La première fois c’est : comprendre le ﬁlm. La
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Anissa proclame le vainqueur
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Gros plan
De passage à Montpellier pour présenter son dernier ﬁlm Retour en Normandie,
Nicolas Philibert, nous a fait l’amitié de répondre aux questions de Jean Domon,
un ami de longue date

Jean Domon : A cet instant de ta carrière, ce retour à tes
débuts dans le cinéma fait-il référence à une double paternité, à la fois à René (Allio) et à Michel (Philibert) ?
Nicolas Philibert : Il m’est difﬁcile de le décrypter,
d’en parler autrement que ce qu’en dit le ﬁlm. Mon
père est de ceux qui m’ont éveillé au cinéma. Allio m’a
permis d’y faire mes premiers pas. Tous deux se sont
connus par mon intermédiaire. Mon père lui avait envoyé une analyse de La vieille dame indigne ; Allio a
répondu qu’il n’avait jamais entendu une interprétation
aussi pertinente.
J D : Y a-t-il une certaine inﬂuence du courant protestant, par ton père ou par le choix du ﬁlm Les Camisards ?
N P : Non. Il se trouve que c’est le premier ﬁlm sur lequel j’ai travaillé, même si ce n’est pas complètement
un hasard ; parce que j’étais à l’affût d’un stage et d’un
travail et que, apprenant par la bande qu’Allio allait faire un ﬁlm, je suis parti dans les Cévennes. Cela aurait pu
être La Grande vadrouille, j’y serais allé aussi !
J D : Que penses-tu du parcours de Claude Hébert (Pierre Rivière) passant du statut de comédien amateur à celui d’acteur de Jacques Doillon (dans La drôlesse) pour
ﬁnalement devenir prêtre en Haïti ?
N P : Le ﬁlm entretient une sorte de suspense à son sujet. Je ne raconte pas son histoire, j’essaie de ne pas dévoiler tout de suite ce qu’il est devenu pour en laisser la
surprise au spectateur.
J D : Tu écris dans le documentaire, pas dans la ﬁction.
Les personnages que tu rencontres et avec qui tu choisis
de travailler, sont-ils transformés par ce qu’ils réalisent
avec toi ; est-ce qu’ils changent ?
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N P : Une expérience de cinéma, ça vous change un
homme ; c’est pas anodin. Retour en Normandie est un
ﬁlm sur l’Après, sur ce qui reste quand on a fait un ﬁlm.
Dans une ﬁction, l’ « après » est plus évident pour des
acteurs professionnels : après un ﬁlm, un autre, ou une
pièce de théâtre, même entre deux périodes de chômage… Mais il y a une ﬁn.
Mais faire un ﬁlm avec des non professionnels, comme
Allio, ou un documentaire, comme je le fais, ce n’est
pas du même ordre. Ce qu’on laisse derrière soi est très
important. Moi je ﬁlme les gens pour ce qu’ils sont ; ils
ne jouent pas un rôle. Et en même temps je les ﬁge dans
une image donnée, dans un instant précis de leur trajet . Ils vont continuer à grandir, évoluer, vieillir, mais
garder toujours cette image ﬁgée qui peut être embarrassante, encombrante. Comment on gère ça ? qu’est-ce
qu’on en fait ? On peut très bien tourner la page, mais
dans certains cas on ne sait pas bien la tourner. C’est ce
qui s’est passé avec Etre et Avoir. Le cinéaste qui fait
des « docu » a toujours une forme de responsabilité vis
à vis des gens qui sont ﬁlmés.
J D : Et les étonnants personnages de La moindre des
choses ? Quel a été leur « après » ?
N P : La notion du temps chez les psychotiques est très
différente d’un individu à l’autre . Chacun réagit à sa façon, d’après son vécu . Il se trouve qu’il y a un « après »
avec Laborde*, parce qu’il m‘arrive d’y retourner . Un
malade a mis trois ans avant de me parler de mon ﬁlm.
Un autre, au cours d’une réunion, a eu soudain envie de
se présenter à tout le monde alors qu’il était là depuis
quatre ans.
C’est après cet entretien que nous avons pu voir le ﬁlm
Retour en Normandie dont la dernière image, quoique
muette, trahit un peu les sentiments de Nicolas Philibert.
On y voit un élégant juge parisien, en costume d’époque,
venu étudier le cas de l’assassin Pierre Rivière. Cette
séquence du ﬁlm de René Allio Moi, Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… avait
été coupée au montage. Le rôle du juge était tenu par
Michel Philibert. C’est sur cet hommage silencieux que
son ﬁls Nicolas a choisi de clore son ﬁlm.
*

Propos recueillis par Arlette et Jean Domon

Laborde, clinique psychiatrique où fut tourné le ﬁlm
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Thema
Le désert au cinéma

A travers plusieurs approches diﬀérentes et beaucoup d’images,
le séminaire Pro-Fil des 29 et 30 septembre 2007 a tenté de cerner les multiples façons
de traiter le thème du désert…
Le désert, c’est d’abord un décor et un milieu.
Un décor âpre, difﬁcile, souvent hostile. Mais aussiun milieu de vie pour les populations qui y résident. Le cinéma, ainsi que l’ont analysé en début
de séminaire Maguy Chailley et Arielle Domon à
travers un vaste ensemble de séquences, a largement
abordé ces deux aspects. Aspects d’ailleurs souvent
indissociables l’un de l’autre et reﬂétant des réalités
fort différentes.
Avec toutefois une prédominance du torride sur le
glacé : si les Sept chants de la toundra (de Markku
Lehmuskallio, 2000), sont consacrés aux Nénets,
ethnie vivant dans la région polaire du nord-ouest
de la Sibérie, le plus souvent les peuples du désert
que l’on porte à l’écran habitent près de l’équateur.
Ainsi, c’est le désert de l’Arizona, territoire des
Comanches, qui est évoqué dans La prisonnière du
désert (John Ford, 1956). En changeant de continent,
on reste en pleine canicule : ce sont les nomades
Touaregs que ﬁlme Raymond Depardon dans La
captive du désert (1989), tandis que, dans Lawrence
d’Arabie (1962), David Lean suit la lente progression des caravanes de bédouins à travers le désert de
Jordanie. Quant au Sahara, où se déroule Le Patient
anglais (Anthony Minghella, 1977), la découverte
de peintures rupestres y atteste d’une très ancienne
présence humaine.
Mais ce même désert, milieu de vie pour les peuples
du cru, se transforme en lieu de tous les dangers pour
les étrangers qui s’y risquent : dans une séquence
célèbre des Dix Commandements, Cecil B. de Mille
décrit les souffrances endurées par Moïse, chassé
d’Egypte, dans sa traversée du désert ; et pour les
trois bandits en fuite du Fils du désert (John Ford,
1948), le désert de Mojave se transforme en pays
de la soif et de la désolation. De façon comparable, pour Lawrence d’Arabie, le désert de Nefoud
se révèle comme « l’enclume où le soleil frappe
». Et parfois, seule la compagnie d’un homme du
pays permet d’éviter le pire : ainsi Dersou Ouzala

(Akira Kurosawa, 1977) sauve le capitaine à qui il
sert de guide grâce à sa connaissance du désert glacé
à travers lequel ils progressent. Désert glacé que l’on
retrouve, en encore plus polaire, dans Atanarjuat
(Zacharias Kunuk, 2001) dont la célèbre course se
termine, grâce à l’aide des chamans, par un bond de
dix mètres au-dessus d’une crevasse.
Le désert de l’âme
Au delà des paysages auxquels son nom est associé, le mot de désert évoque un autre vide : celui
d’une existence frappée de désolation. Entre désert physique et désert de l’âme, la correspondance
symbolique est forte. On la trouve entre autres dans
les deux ﬁlms dont Jean-Michel Zucker a choisi de
présenter des extraits. Ainsi, dans Profession reporter (Michelangelo Antonioni, 1974), le désert dans
lequel pénètre le reporter David Locke, au début du
ﬁlm, préﬁgure ce qui se conﬁrmera par la suite, a
savoir le néant où a sombré son existence. Un néant
dont il croira pouvoir sortir en changeant ses papiers
pour ceux d’un traﬁquant d’armes, trouvé mort dans
un hôtel. Mais la greffe d’une nouvelle identité ne
prendra pas. David mourra dans ce qui ressemble à
nouveau à un désert : un hôtel sordide, aux fenêtres
grillagées, donnant sur un terrain vague ceinturé de
murs. Si, au commencement de son histoire, David
Locke pénétrait dans le désert, Travis, le héros de
Paris-Texas, (Wim Wenders, 1984), en sort. Amnésique, mutique, il s’agit pour lui de renouer les
ﬁls brisés de son passé et de son identité. Là aussi,
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l’auteur utilise la richesse métaphorique de l’image
pour parler de solitude et de liens rompus : outre la
scène inaugurale où Travis laisse derrière lui le désert, on ne saurait oublier la stupéﬁante séquence
ﬁnale où il renoue avec sa femme à travers la paroi
de verre d’une cabine de peep-show.
Il n’y a sans doute aucune image véritablement
spéciﬁque au désert tel qu’on l’entend dans Pickpocket de Robert Bresson, analysé par Jean Lods. Ce
ﬁlm, pourtant, présente une double proximité avec le
sujet du séminaire. Au plan de la forme, déjà : par sa
volonté d’épurer à l’extrême sa mise en scène, d’y
gommer tout ce qui n’est pas essentiel à la signiﬁcation, et de tenter ainsi de saisir l’invisible du sens à
travers le visible de la réalité, Robert Bresson développe une démarche comparable à celle du mystique
dont la quête spirituelle recherche la transparence
et la nudité du désert. Au plan du fond, ensuite, car
le sujet de Pickpocket est, comme l’étaient ceux de
Profession Reporter et de Paris Texas, le récit de la
traversée d’un désert, ici celui d’une passion, le vol
à la tire. Esclave de cette passion comme d’autres
sont possédés par la chair, Michel se cuirasse dans
une solitude que seule parviendra à briser la grâce de
l’amour. Grâce que son orgueil lui interdit longtemps
d’accepter et contre laquelle il se débat jusqu’à ﬁnir
par s’incliner.
Désert et attente
On est plus que jamais dans la métaphore avec Le désert des Tartares (de Valerio Zurlini, 1976, d’après le
roman éponyme de Buzzatti), analysé par Françoise
Lods. Ici, le désert est le creuset d’où doit surgir le
Grand Evénement qui donnera sens à la vie : affecté à Bastiano, lointaine forteresse à la lisière d’un
mystérieux « Etat du Nord » et dont les murailles
crénelées se dressent face à une immense étendue
désertique, le jeune lieutenant Drogo va passer les
30 ans de sa vie militaire au milieu d’autres ofﬁciers
(de moins en moins nombreux à mesure que le sablier du temps se
vide) unis dans
une même et
vaine espérance
: l’attaque des
Tartares. Si le
désert, dans cette œuvre, est
d’abord
fantasmé
comme le lieu de
la réalisation de soi, de la révélation du sens et
de l’accomplissement d’une promesse de vie, il
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se révèlera en fait comme un lieu abandonné par
l’humain, par Dieu, et privé de toute signiﬁcation ultime. Le roman de Buzzatti se terminait par la lueur
d’un sourire venant éclairer le non-sens. Totalement
désespéré, le ﬁlm de Zurlini fait de Bastiano et des
espaces désolés qui s’étendent devant ses murailles
un lieu de désertiﬁcation de l’être.
Pour Abdalai au contraire, jeune candidat à l’exil,
attente rime avec espoir dans En attendant le bonheur, ﬁlm de Abderhamanne Sissako (2002) dont la
projection a été suivie d’un débat animé par Hervé
Malfuson. Espoir de s’embarquer pour l’Europe à
partir de Nouadhibou, petite ville perdue dans les
sables du désert et située sur la côte atlantique de
l’Afrique, au nord de la Mauritanie. Mais, que ce
soit en s’exilant ou autrement, chacun à sa façon est
dans l’attente de son destin, donc du bonheur, dans
ce ﬁlm qui se situe dans la redoutable proximité de
deux espaces inﬁnis, le désert et la mer. A travers des
ﬁgures comme Abdalai et sa mère, mais aussi comme
la petite apprentie chanteuse à la voix émouvante ou
comme Khatra, le jeune garçon que la mort du vieil
électricien qui s’occupait de lui propulse dans l’âge
adulte, c’est l’homme, dans sa petitesse et sa grandeur, qui constitue le sujet de fond de cette œuvre
où l’osmose constante entre désert et personnages ne
fait qu’accentuer l’écart entre l’immensité de l’un et
la fragilité des autres, entre la puissance érodante des
sables (ou du temps, c’est tout un), et la résistance de
l’être humain.
Désert et silence
Le désert, thème biblique par excellence, a toujours
été synonyme de spiritualité. C’est le lieu où l’on
se retire quand on veut consacrer sa vie exclusivement à Dieu. La vie monacale donne l’exemple d’un
tel retrait du monde. Elle est portée à l’écran d’une
manière particulièrement évocatrice dans Le grand
silence, ﬁlm du jeune Allemand Philippe Gröning,
qui suit dans ses moindres détails la quotidienneté
des moines de « La Grande Chartreuse », et dont
Alain le Goanvic a présenté et commenté des extraits. Entre préparation, tournage et montage, il a
fallu cinq ans au réalisateur pour boucler son projet. L’effet de cette longue maturation se ressent dans
l’œuvre dont le ciselage de l’ensemble et des détails
construit séquence après séquence le sentiment d’une
immersion dans l’univers des chartreux : soin particulier mis à ﬁlmer les objets de la vie quotidienne,
travail impressionnant sur la bande sonore, souci de
montrer la nature extérieure en contrepoint de la vie
intérieure du monastère, longues séquences respectueuses de la sérénité du lieu… Pas de musique, pas
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de lumière artiﬁcielle, pas de voix off, mais de nombreuses citations bibliques rappelant que tout ici est
voué à l’écoute de la Parole de Dieu.
Le désert des Mille et une nuits
Désert, le Désert ? Pas si sûr, quand Nacer Khemir
le peuple des personnages hauts en couleur de ses
contes, comme dans Bab’Aziz —Le prince qui contemplait son âme, feu d’artiﬁce oriental et ﬁnal de
notre séminaire (projection suivie d’un débat animé
par Jacques Vercueil). Un ﬁl rouge court tout au long
de ce ﬁlm, celui déroulé par le vieux Bab Aziz et sa
petite ﬁlle, Ishtar, tous deux en marche vers une mystérieuse rencontre de derviches en plein désert. Sur ce
ﬁl rouge vont se greffer quatre contes : celui du prince,
contemplant son âme dans l’eau calme d’une source
; celui de Hassan, l’immoral, voulant venger la mort
de son frère, Hussein, le rigoureux ; celui de Osman,

le vendeur de
sable ; enﬁn
celui de Zaïd
et de Nour.
Tous
contes
portant
la vision que
l’auteur veut
nous transmettre
du
monde de son origine. Citons Jacques Vercueil : «
Nacer Khemir nous propose de comprendre la culture arabo-musulmane comme appuyée sur le Coran
et les Mille et une nuits, comme déployée entre la loi
et le désir, et l’oralité du conte comme son expression
par sa mère, tandis que l’écriture sacrée exprime la
loi portée par le père ».
Jean Lods

Le point théo

« C’est pourquoi je veux l’attirer et la conduire au désert,
et je parlerai à son cœur. » (Os. 3, 16).

Hors-lieu
L’écueil des exemples cinématographiques de l’utilisation du désert comme décor ou lieu de vie montre
d’emblée l’ambiguïté fondamentale de cet environnement hors du commun.
« Hors du commun », car dépourvu des aménagements que l’homme a su imposer à la nature pour
organiser sa vie. Ce n’est pas tant la nudité du décor,
ni la dangerosité particulière du lieu, que cette absence de culture qui rend au désert cette ambivalence
fondamentale qui en fait à la fois un endroit hostile et
un lieu de ressourcement. Il n’est pas anodin que la
forêt ait joué dans l’imaginaire médiéval des peuples

nordiques le même rôle. Pourtant la forêt n’est pas
vide, il y a de l’eau, des fruits, des animaux - mais il
n’y a aucun de ces éléments qui normalement structurent la vie humaine : des habitations groupées rendant des relations humaines possibles, des chemins
aisés, des échanges commerciaux, des événements
culturels et cultuels.
Cette absence de culture a quelque chose d’originel :
nous y trouvons quelque chose de la situation originelle de notre vie à la fois individuelle et collective,
quelque chose du tohu wa bohu d’avant la création.
Et pour en sortir, il faut bien un acte créateur divin,
parole créatrice de vie. A l’absence de vie d’avant la
création correspond l’anéantissement ﬁnal, mort totale mais qui, elle aussi, peut déboucher sur une nouvelle vie par la parole divine, comme dans la grande
vision en Ezéchiel 37.
Le désert s’inscrit ainsi dans une tension entre vie et
mort, portée à l’incandescence par l’absence de tout
élément autre qui pourrait faire médiation.
Le passage par le mi-lieu
Le récit par excellence de la traversée du désert est
l’histoire du peuple hébreu quittant l’Egypte pour
entrer en terre sainte. Il s’agit là d’un mythe fondateur au sens fort du terme (et sans préjuger d’un
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noyau historique), c’est-à-dire d’un récit façonné par
la transmission orale, de génération en génération, et
dans lequel chacun, groupe humain lié par une même
foi, et individu appartenant à ce groupe, peut inscrire
sa propre histoire.1
Les hébreux sont restés quarante ans dans le désert
pour expier leur désobéissance, c’est ce que raconte
le récit, mais peut-être plus fondamentalement pour
« cheminer » à travers une prise de conscience aﬁn
d’entendre l’appel divin par rapport auquel se situer.
L’exil au désert correspond alors à un apprentissage
de la Loi, celle du vivre avec l’autre et avec l’Autre,
ainsi qu’à une conquête progressive de sa propre altérité. Les quarante ans désignent la plénitude de ce
devenir, initiation nécessaire avant de pouvoir se mesurer à la terre destinée.
L’important c’est que ces quarante ans ne sont pas
une ﬁnalité mais une étape, autant indispensable que
transitoire, un cheminement existentiel, une épreuve.
Un mi-lieu toujours disponible
Ce cheminement peut se répéter au besoin, comme
dans le livre du prophète Osée, où Dieu appelle son
peuple inﬁdèle, comparé à une prostituée, à reprendre
le chemin du dépouillement pour reconnaître l’essentiel : « C’est pourquoi je veux l’attirer et la conduire
au désert, et je parlerai à son cœur. » (Os. 3, 16).
Dépouillement surtout de l’idolâtrie : « J’ôterai de sa
bouche les noms des Baals, aﬁn qu’on ne les mentionne plus par leurs noms » (Os, 3, 19). C’est le passage par la nudité originelle, hors toute organisation
humaine, qui permet ce dépouillement. Le monde
aménagé par l’homme est plein de tentations. Il s’agit
bien sûr d’apprendre à les affronter, mais quand rien
ne va plus et que l’homme n’est plus capable de résister aux tentations qui s’offrent à lui, ce passage par
le « désert » devient vital.
Un passage toujours transitoire
Jésus lui-même est passé par là. Son séjour au désert dure quarante jours et se situe juste avant son
ministère. Son activité terrestre fonctionne de ce fait
comme la conquête de la terre promise par le peuple
hébreu. Pour pouvoir se mesurer à cette vocation, le
passage par le dénuement complet est nécessaire, les
quarante jours désignent à nouveau la plénitude de ce
devenir. Et là aussi il s’agit d’un passage, nécessaire,
certes, mais non pas d’une « installation » dans la durée. L’épreuve se mue ici en tentation triple, nommée
telle et assignée au diable. Que trouve-t-on donc au
désert, si ce n’est Dieu ou le diable, les deux pôles
de la vocation humaine. Il faut se défaire de toute
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distraction possible pour voir clairement l’enjeu du
choix, telle est la dimension de la « voie du désert ».
Epreuve, tentation, ressourcement…
Le désert est donc le lieu par excellence, métaphorique ou non, du choix de vie, du retour vers l’essentiel, à la fois quête de soi et rencontre avec Dieu - ou
l’inverse, - les deux étant liés.
Alors que penser d’une « installation » dans le désert ? Les moines de l’ancienne Eglise en Egypte ont
instauré ce chemin pour mieux servir Dieu. Mais qui
sert-on dans le désert ? A l’époque il s’agissait d’une
réaction contre l’installation de l’Eglise dans le monde avec ses multiples compromissions. Les moines
cherchaient à réinventer la pureté originelle de leur
vocation en fuyant les tentations du monde. Ils le font
jusqu’à aujourd’hui comme on l’a vu dans Le grand
silence qui ne manque pas de mettre mal à l’aise le
spectateur protestant. C’est que, si nous nous référons
à la Bible, l’homme n’a pas vocation à s’installer dans
le désert, mais d’y passer pour prendre conscience de
ce qui fonde sa vie.
Transﬁguration aller-retour
C’est la leçon du récit de la Transﬁguration. Pierre,
Jean et Jacques se seraient bien installés avec Jésus
en haut de la montagne, en dressant des tentes pour
Jésus, Elie et Moïse. En lieu et place d’une telle installation, ils entendent la voix de Dieu leur intimant
l’ordre d’obéir à Jésus. Elie et Moïse ont disparu et
Jésus redescend avec ses disciples vers la vie des
hommes. (Luc 9, 28-37). Vouloir s’installer dans le
ressourcement, vivre en proximité de Dieu (ou de
soi) seul, n’est-ce pas la tentation suprême ?
L’homme doit accomplir le dénuement existentiel
pour mieux revenir au monde et y servir Dieu à travers l’homme. C’est ce qu’a prêché Martin Luther,
marqué par la culpabilisation exercée sur le moine
par une exigence démesurée, celle de la perfection qui
n’est pas à notre portée. La voie du désert n’est pas un
service rendu à Dieu, c’est un service que Dieu nous
rend pour que nous puissions mieux le servir ensuite,
au milieu du monde des hommes.

Waltraud Verlaguet
Une application moderne de ce procédé, inspiré par la psychanalyse, nous est proposée par Nicole Jeammet, Les destins de la culpabilité, PUF 1993.
1
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Champ - contrechamp
La question humaine de Nicolas Klotz (France 2007- 2h20)
Le fond et la forme font ici la différence,
exprimés par deux tempéraments très opposés

D’où vient le malaise ?

Ce n’est pas humain d’agir de la sorte !

U

U

n ﬁlm remarquable, mais étrange, touffu, complexe, qui fait s’indigner les uns et bouleverse les
autres : c’est en ralliant ces derniers que je vais tenter
d’en approcher le « cœur ». Le cœur, c’est Simon, psychologue affecté au département des Ressources Humaines d’une multinationale. Chargé de la sélection
du personnel, il aparticipé à un plan de restructuration
qui a provoqué la fermeture d’une cha
chaîîîne
ne de production, réduisant le personnel de 2.500 à 1.600 unités. Il
dit avoir été sollicité par la direction pour afﬁner certains critères de sélection aﬁn d’améliorer l’efﬁcacité
de l’entreprise. Tous ces termes techniques ﬁgurent
dans les manuels de psychologie du travail. Ils font
partie du vocabulaire quotidien. Nous les employons «
sans y penser »… Sans penser à quoi ?
L’épisode des lettres anonymes répond à la question
: envoyées à M.Jüst, elles concernent son père, autrefois impliqué dans les exactions commises par les SS
pendant la guerre. Grâce à un habile montage typographique, elles comportent un double texte : un infra-texte insoutenable rédigé par des fonctionnaires du
III° Reich, soucieux d’efﬁcacité, et un texte technique
actuel, se superposant au texte initial. L’effroi saisit Simon : le vocabulaire technique est le même. François
Emmanuel, auteur du livre qui a inspiré le ﬁlm, afﬁrme
que les mots ont un passé à notre insu, ils véhiculent
notre histoire, celle de nos pères : ils font oeuvre de
transmission.
En écho au miroir des mots, le cinéaste a su inventer des images à deux étages : en surface, des images
actuelles, anodines, insigniﬁantes. En profondeur,
l’instant d’une fulgurance, des images insoutenables.
Voyez : les cheminées, la fumée, les projecteurs en batterie, la rave-party (ces corps agités de soubresauts qui
s’agrippent, titubent, s’effondrent) les femmes triant
des monceaux de vêtements, de chaussures, le quatuor
à cordes…
Non, il n’y a pas identité, ni même parallélisme entre
notre économie libérale et le nazisme. N.Klotz le dit
: « ce serait réducteur et stupide » Mais il y a lieu de
réﬂéchir à ce qui aujourd’hui se perpétue à notre insu
de cette période-là de notre histoire : notre système de
planiﬁcation industrielle amène la déshumanisation
des rapports sociaux sous couvert de mots propres qui
ne tachent pas. Ecoutons le vieux Brecht :
« Car il est toujours ffééécond
cond le ventre d’où a surgi la
bête immonde »

n titre alléchant ,
une distribution
éblouissante, une photo splendide…mais
tout ça pour quoi ?
On assiste, ébahi, à
des séquences sans
raccord, à des attitudes, indéchiffrables ;
on cherche, mais en
Michael Lonsdale
vain, le sens de ce qui
se déroule, et lorsqu’on
croit comprendre, vlan ! on se retrouve sur une planète
des Singes indécodable.
Alors, comme ça, il fallait rapprocher le système du
« dégraissage » des effectifs d’une multinationale, de
l’épuration nazie ? (Pour une fois, les critiques m’ont
servi à quelque chose, qui me l’ont révélé après le
ﬁlm.) Alors, c’est parce qu’il a compris ça, que ce pauvre Amalric se couche soudain par terre dans la rue ?
Mais, pourquoi le canot zodiac prend-il le large au petit
jour ? Pourquoi ces chanteurs de ﬂamenco s’égosillentils dans un sous-sol obscur ? Pourquoi cet orchestre de
chambre donne-t-il un concert conﬁdentiel dans une
grange en rase campagne, un matin à point d’heure ?
D’où vient que l’évocation des camps d’extermination
nous laisse de glace ? Pourquoi ces personnes occupées à trier les tas de vêtements ressemblent plus à des
femmes de ménage d’entreprise qu’à des détenus promis, leur tour venu, à la chambre à gaz ? Il est vrai que
la blouse bleue fait le raccourci avec le pyjama rayé.
Mais c’est un peu lourdingue, is n’tit
’ ? On se prend à
’tit
rêver de l’ellipse des trains de marchandises qui partent pleins et qui reviennent vides du ﬁlm Amen. Mais
n’est pas Costa Gavras qui veut.

Françoise LODS

Margueritte de Bourguerogne

On aimerait comprendre, je vous jure, ce n’est pas de
la mauvaise volonté puisqu’on était de parti pris favorable au départ ! Hélas, à l’arrivée, on se sent snobé
par une négligentitude
é
égligentitude
à la limite du mépris pour le
pauvre spectateur de base qui se promet d’aller dans la
semaine qui vient, acheter le Guide de Pro-Fil.
Reste Lonsdale, le magniﬁque, et Kalfon trop rare sur
nos écrans contemporains.
Bon, allez, retenons l’intention louable du scénario,
mais au prix de la pellicule, on se prend à regretter le
fouillis du montage.
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Pro-Fil infos
Une expérience particulière de juré
Alain Le Goanvic au Festival du Très Court Métrage

de vulgarisation scientiﬁque

Il y a, à La Rochelle, un festival bien accueilli !
tout à fait particulier.
La compétition concernait, en ce 8
Il s’agit du « Festival du Très octobre 2007, six courts-métrages,
Court Métrage de vulgari- embrassant un horizon très large :
de la physique des matériaux (la
sation scientiﬁque », organisé
lutte contre la corrosion) à la géodepuis huit ans par l’Association
graphie transatlantique (les inondes Doctorants de l’Université,
dations à Trinidad), en passant par
l’ADocs. C’est en 1999 que cette
l’informatique, la géologie maritiassociation, estimant que la recherme, les mathématiques appliquées
che scientiﬁque est très méconnue
à l’analyse de l’image (oui, oui !),
de l’ensemble de la population, dél’histoire du Moyen Âge (la camcide de lancer l’idée que les doctopagne saintongeaise, entre le XVe
rants réalisent un court-métrage de
et le XVIe siècle).
5 minutes maximum sur leur sujet
Beaucoup d’humour, de troude thèse ! Un doctorant est un jeuvailles amusantes et l’invention de
ne chercheur, qui rédige une thèse
personnages : Thesaurus Doctorus
de recherche approfondie dans son
Geologicus, Mathman … Nos dédomaine, avec le but d’obtenir le
libérations ont été agréables (nous
titre de « docteur »…
avons beaucoup ri !) et fort sérieuQue ce soit une ﬁction ou un docuses. Les critères de base étaient la
mentaire, il n’y a aucune contrainpertinence et la clarté du propos,
te d’écriture. Liberté totale dans
toujours très spécialisé par déﬁnila forme et le fond est donnée au
tion.
jeune réalisateur : le seul impératif
Nous avions sélectionné deux
est la vulgarisation ! Il s’agit de
ﬁlms et, n’arrivant pas à nous déproposer des ﬁlms toniques et lupartager, j’ai sorti du chapeau la
diques, on n’est pas là pour s’ennotion de «Mention spéciale »
nuyer ! Cette animation culturelle
(chère aux Jurys Œcuméniques !).
scientiﬁque est gratuite et accessiEn plus du Prix du Jury décerné
ble à tous.
à Once upon a time in, …XaincChaque année un Jury est établi
tonge », un Prix du Public a été
par les organisateurs, réunissant
attribué au court-métrage sur la
« des personnalités du monde
géologie marine. La Mention spéscientiﬁque, de l’image, de la culciale est allée à Mathman begins
ture ». Le président du Jury est une
(Mathématiques appliquées).
personnalité rochelaise. J’étais un
Le cinéma au service de la Recherpeu l’étranger dans ce Jury fort
che, pas mal non ?
sympathique, mais j’ai été super
Alain Le Goanvic
12
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Faire part de
naissance
Un nouveau groupe ProFil a vu le jour à Dieuleﬁt en octobre. Nos amis
montpelliérains
Daniel
et Nicole Saltet viennent
de s’y installer déﬁnitivement, devenant ainsi voisins de Martine Baud à La
Begude de Mazenc. Avec
elle, ils ont manifesté le
désir de poursuivre leurs
activités pro-ﬁliennes sur
place.
Jean et Arlette Domon
ont lancé le premier débat
autour du ﬁlm 4 mois,3
semaines, deux jours de
Cristian Mungiu.
Dix-sept personnes étaient
présentes le mardi 2 octobre, dans une salle paroissiale prêtée provisoirement et l’échange très
engagé de chacun des
participants laisse prévoir
un franc succès pour cette
formule.
Le groupe souhaite se réunir régulièrement et, grâce
à Ciné Labor, salle d’Art
et Essai de Dieuleﬁt, pourra suivre l’actualité ﬁlmique nationale.

Pro-Fil infos
Un DVD pour les fêtes :

AZUR et ASMAR

La sortie récente
en DVD de ce
ﬁlm d’animation
français est l’occasion d’offrir à
des enfants ou
petits-enfants
une oeuvre particulièrement intéressante. Intéressante d’abord
par la qualité
du propos. Intéressante ensuite
par la qualité
des images et de la réalisation. Intéressante enﬁn par
ce qu’offre le «bonus» en fait de compléments d’informations, en particulier sur le réalisateur, Michel
Ocelot.

La réalisation et les images
Après le succès de Kirikou on attendait beaucoup de
Michel Ocelot. Il nous livre ici à nouveau une oeuvre
particulièrement originale. Les recherches esthétiques sont nombreuses. L’inspiration des miniatures
persanes est évidente et beaucoup de passages nous
font penser à l’œuvre de Karel Zeman (de l’école
d’animation tchèque) par exemple dans Simbad le
Marin. On trouve aussi des références à l’œuvre
même d’Ocelot : les couleurs de Kirikou, les personnages en ombres chinoises de Princes et Princesses.
Jusque là Ocelot avait utilisé les supports traditionnels de l’animation. Avec Azur et Asmar il recourt
aux technologies numériques d’une façon tout à fait
originale. Si l’on peut être gêné au début par une
certaine raideur des personnages, en particulier dans
leurs déplacements, cette impression s’estompe très
vite au proﬁt du ravissement de l’œil par les formes
et les couleurs.

Le propos du ﬁlm.
Dans un Moyen Age imprécis, deux enfants sont
élevés par la même femme, une nourrice sarrasine :
Azur, blond aux yeux bleus, ﬁls du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, ﬁls de la nourrice. Ils sont
inséparables comme deux frères aussi bien dans les
jeux que dans les disputes. Eloignés cependant, ils
se retrouveront d’abord en concurrence puis en collaboration.
S’il ne s’agissait que de cela nous n’aurions là qu’un
conte merveilleux, un de plus. Mais ce conte est
l’occasion pour Michel Ocelot de chanter l’égalité
des cultures et de combattre les préjugés traditionnels. Espérons que ce message sera bien compris par
le jeune public qui ne s’arrêtera pas au simple récit
merveilleux de la libération de la fée des djinns.
Certains partis pris sont particulièrement intéressants, par exemple faire parler en arabe les personnages du pays de la nourrice sans traduction. Cela
nous met vraiment dans la situation d’Azur, naufragé
débarquant sur une terre inconnue. La présence d’un
personnage ambivalent, Crapoux, permet aussi de
repérer des attitudes auxquelles on peut s’identiﬁer
sans manichéisme.

Le bonus
Deux parties importantes l’occupent. D’une part un
long interview du réalisateur évoquant son enfance
en Guinée jusqu’à 12 ans et l’incidence que cela a eu
sur la conception et la réalisation de Kirikou. Evocation également des aléas de sa carrière avant le succès de Kirikou qui lui a permis de se consacrer longuement au projet Azur et Asmar, dont il précise bien
les intentions. Il accumule une documentation très
riche, tant historique et ethnographique que plastique et iconographique. Son souci du réalisme historique lui fera par exemple éviter de présenter à l’écran
des plantes existant maintenant chez nous mais qui
viennent d’Amérique et ne pouvaient donc pas être
présentes à l’époque supposée du récit.
D’autre part une version du ﬁlm sous-titrée permettant de savoir enﬁn ce que disent, en arabe, les personnages du pays de la nourrice. Car s’il est vrai que
ces dialogues en langue étrangère n’empêchent pas
la compréhension du récit, il n’est pas inintéressant
de savoir ce que Michel Ocelot a mis dans la bouche
de certains protagonistes arabes. Ainsi la psalmodie
qui s’échappe d’une école coranique nous dit «Point
de violence en matière de religion»....
Maguy Chailley.
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Arrêt sur image

Le désert
U

décor hostile et grandiose

de Lawrence d’Arabie de David Lean (1962)
et La Prisonnière du désert de John Ford (1956)

n homme vêtu de noir marche dans le désert.
Sa silhouette se découpe sur l’horizon, un horizon rectiligne sur lequel commencent à apparaître
les lueurs de l’aube. Le ciel ici est immense. On
voit s’éloigner cet homme pendant 20 secondes et
s’amenuiser au loin. La durée de ce plan nous fait
déjà comprendre que le chemin sera long... On retrouve cet
homme
de face
puis très
vite
à
nouveau
de dos,
s’éloignant à
nouveau
de nous
sur
un
horizon toujours rectiligne mais où le ciel a perdu
de son immensité comme si le désert lui-même
envahissait peu à peu tout l’écran. Et la lumière
grandit peu à peu jusqu’à devenir presque blanche et éblouissement complet pour le spectateur
mais avant tout pour l’homme qui marche. Et si
le ciel soudain envahit tout l’écran ce n’est pas
pour arracher l’homme au désert mais le soumettre au soleil implacable qui va l’écraser peu à peu.
Et l’homme se dépouille.... Une vue en plongée le
montre abandonnant peu à peu au sol ces attributs
de la force du guerrier qui ne lui sont plus d’aucun
secours : sa cartouchière, son ceinturon et son poignard. Et le sable du désert, devenu incandescent,
envahit tout l’écran pendant que l’homme continue à cheminer de plus en plus difﬁcilement. Et
le soleil entouré d’un halo de plus en plus lumineux et éblouissant envahit peu à peu l’écran jusqu’à l’occuper tout entier. Et l’homme qui titube
ﬁnit par tomber, vaincu par le désert. Il n’est plus
qu’une forme noire, recroquevillée au sol, sur ce
sol presque blanc qui ne laisse plus de place au ciel
Maguy Chailley
14

L

a tradition pro-ﬁlienne nous a appris à considérer
le premier et le dernier plan comme essentiels pour
la compréhension d’un ﬁlm. La Prisonnière du désert
est à ce titre un modèle de classicisme et de beauté.
La première image, c’est le noir. L’obscurité disparaît peu à peu et laisse place à la lumière. Une femme
de dos en plan rapproché ouvre une porte et avance
sur le seuil. Un court travelling la suit, laissant de plus
en plus de place au paysage de ciel bleu, de rochers
majestueux et de terre désertée où soufﬂe le vent. Un
mouvement panoramique très lent accompagne Martha sur la véranda et scrute l’horizon d’où émerge la
silhouette d’un cavalier à l’approche, son beau-frère
Ethan.
La dernière image, c’est le noir. Sur une autre véranda un couple âgé au seuil de leur maison ouvre les
bras. Le héros, Ethan, leur conﬁe sa nièce sauvée des
Indiens et tous les trois nous rejoignent dans l’obscurité en suivant un court travelling arrière. Ethan
franchit la marche derrière eux et se retourne pour
faire place au jeune couple amoureux qui le frôle puis
tourne les talons. Il s’éloigne d’une démarche hésitante avec un léger déhanchement. Sa force verticale
sur l’horizon du désert disparaît lorsque la porte se
referme sur nous, nous laissant dans le noir.
Le plan est une succession d’images sur
une durée déﬁnie par
le réalisateur, le temps
de nous faire ressentir
l’émotion recherchée.
Le premier plan dure
20 secondes, le dernier
50 secondes. Ils sont
symétriques sur bien
des points. Le cadre de
l’embrasure de la porte
est entouré par l’obscurité du cadre de l’écran.
Nous sortons de cette
obscurité pour entrer dans le début du ﬁlm, nous y
rentrons pour en sortir… Jamais l’obscurité n’a été
aussi rassurante et l’extérieur saturé d’une terrible
sauvagerie. Mais lorsque Ford est aux commandes
nous embarquons sans crainte pour les territoires
aventureux du désert.
Arielle Domon
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Attention changement dʼadresse
Secrétariat : Pro-Fil 390 rue de Fontcouverte -bat.1
34070 Montpellier
courriel : pro-ﬁl@wanadoo.fr
contact : Simone Clergue - tel/rép. 04 67 41 26 55

Bouches du Rhône

Marseille
Réunions le 2e lundi à19h
Au Parvis des Arts : 8 rue Pasteur
Heuzé
contact : Hervé MALFUSON.
04 91 93 32 36
mel:malfuson@hotmail.com
mel:proﬁlmarseille@yahoo.fr

Côte d’Azur

Fayence
Les réunions sont ﬁxées
ponctuellement
contact : Waltraud VERLAGUET
04 94 76 12 85

Est

Strasbourg
contact : Patricia ROHNER-HEGE
45 rue de Zürich - 67000
Strasbourg
mel:Jdphege@aol.com

Gard

Nîmes
Réunion les lundis :(prochaine
rencontre le 10/12)
20h.30 à la Maison du
Protestantisme,
3 rue Claude Brousson
contact : Christian GIDDE
04 66 71 12 25
mell:cgidde@wanadoo.fr

Hérault

Montpellier 04 67 54 33 82 ou:
pro-ﬁl@wanadoo.fr

3e jeudi de 19h30 à 22h :
Centre Rencontre - 665 route de
Mende (pique-nique) contact:
Etienne CHAPAL

04 67 75 74 86
3e mardi , de 18h à 21h : 1 rue
Brueys:1er étage (pique-nique)
contact :

Ouest

Nantes
contact : Philippe et Sophie
ARNERA

79 rue Mal.Joffre-44000 Nantes
08 73 68 43 93
mel: lezarnera@nantes.fr
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Ile de France

Paris
Réunions le dernier lundi du mois,
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contact : JEAN LODS
01 45 80 50 53
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Issy-les Moulineaux
le premier mardi, à 20h 30 à
l’Espace Protestant Isséen 18 rue
Marceau, à Issy-les-Moulineaux
(métro Mairie d’Issy)
prochain rendez-vous : 4/12
contact : Christine CHAMPEAUX
mel:christine.champeaux@wanadoo.fr
01 46 45 04 27

Impression : A V L DiffusioISSN : 1771-7957
ont participé à ce numéro :
Nicole Vercueil
Martine Roux-Levain
Arlette Welty Domon
Jean Lods
Valtraud Werlaguet
Françoise Lods
Margueritte de Bourguerogne
Alain Le Goanvic
Maguy Chailley

La Lettre de Pro-Fil Hiver 2007 n°49

Crédit photos : Roland Domon
Claire Zombas

15

Un ﬁlm à la ﬁche

Dans le cadre d’une collaboration avec les pages culturelles du site protestants.org, des membres de Pro-Fil
rédigent régulièrement des ﬁches sur des ﬁlms nouveaux*. A lire également dans le site
http://www.pro-ﬁl-online.fr

Le grand silence
Allemagne- 2H42)

ﬁlm sur la vie contemplative et spirituelle des 21 moines. Que signiﬁe
le temps pour eux qui savent qu’ils
ne quitteront jamais le monastère
et leur cellule de leur vie ?

Mise en scène et montage :

Philip Gröning
Scénario: Philippe Gröning et
Nicolas Humber
Images : Philippe Gröning
Production : X-Verleih, Arte/ZDF,
Bavaria ﬁlms
AUTEUR :
Né en 1959, il s’est formé aux
techniques du cinéma à Munich.
Documentaires : en 2006, distinctions nombreuses dans les festivals. Films de ﬁction : « Les Terroristes »(1992- Léopard de bronze
à Locarno ), « L’Amour »(2000).
En 2006, nominé pour des prix en
Allemagne, grâce à ce ﬁlm « documentaire » sur les Chartreux « Le
grand silence ». Prix spécial du jury
au Sundance Film Festival 2006.
Succès public en Allemagne.
RÉSUMÉ :
C’est en 1984 que le cinéaste propose au Prieur de La Grande Chartreuse de tourner un ﬁlm sur la vie
des moines. On lui répond : venez
nous voir dans douze ou quinze ans
! Il le fait et obtient ﬁnalement, 16
ans après, l’accord de tourner un

ANALYSE :
Le premier plan du ﬁlm est déjà
tout le thème du ﬁlm : un cadrage
serré sur le visage d’un homme
qui prie : on voit progressivement
émerger de l’image, granuleuse,
en clair obscur, son oreille, une
partie de sa tempe, un morceau
de joue….. La magie de ce ﬁlm
(tourné en numérique haute déﬁnition) tient à ce que chaque image
est comme la révélation du monde,
à la fois du Lieu (sur terre, la Maison), de la Nature (microcosme et
macrocosme, le ciel étoilé, l’Univers), des Hommes (portraits de
visages sereins et habités), du Travail des hommes (la cuisine, le jardin, les repas). Le jour, la nuit, l’hiver, l’été, la pluie, la lumière d’une
bougie, un couloir, le crissement
d’une bassine, les échos de chant
grégorien, la ronde des chats, et la
Lumière des regards, la force irradiante de la Prière, et ce silence, si
plein, si intense.
La présentation répétitive avec des
phrases de la Bible et du Christ,
écrites sur tout l’écran, permet de
capter notre attention et de relancer
notre regard :
« Tu m’as séduit Seigneur, et je
me suis laissé séduire ! »

« Quiconque ne renonce pas à tous
ses biens pour me suivre ne peut
être mon disciple ».
Il y a des images d’une force et d’une
beauté incroyables. Le cinéaste ne
peut les avoir tournées sans être lui
même en profonde méditation, dans
un état de prière et de recueillement,
états qui ont dû être nécessaires
aussi au montage ! La fabrication
de ce ﬁlm a pris 5 ans : 2 ans de
préparation, 1 an de tournage (avec
une caméra et pour une séquence
deux caméras), 2 ans de travail de
montage et de réalisation ﬁnale. La
beauté rendue sur l’écran, grâce à la
haute déﬁnition, et à l’intuition, à la
rigueur du cinéaste, nous émeut et
nous touche en profondeur. Le ﬁlm
(exceptionnel) nous invite à partager les moments de grâce des jours
et des nuits de l’existence, de celle
des moines, de la nôtre…
L’éphémère et l’éternité se côtoient, se frôlent. Le temps n’a plus
le même contenu. Nous sommes au
cœur du monde. Nous atteignons la
spiritualité la plus quotidienne, celle
qui naît de la fréquentation continue
du Présent, par la seule observation
de ce qui EST.
Et alors, religieux ou pas, nous
écoutons par notre regard, l’évocation de Dieu, « qui n’est pas dans
le vent, ni dans le tremblement de
terre, ni dans le feu » mais dans «
un doux et calme murmure ». (1er
Livre des Rois).
Alain Le Goanvic

Nouvelles ﬁches : L’éventail de Lady Windermere (E. Lubitsch) - La ﬁlle coupée en deux (C. Chabrol) - Caramel (N. Labaki) - 4
mois, 3 semaines, 2 jours (C. Mungiu) - La maison (M. Poirier) - Le metteur en scène de mariages (M. Bellochio) - Les Méduses
(E. Keret et S. Geffen) - Mon frère est ﬁls unique (D. Luchetti) - Les amours d’Astrée et Céladon (E. Rohmer) - Boarding Gate (O.
Assayas) - La question humaine (N. Klotz) - Alexandra (A. Sokorov) - Tout est pardonné (M. Hansen-Love) - Un coeur invaincu (M.
Winderbottom) - Nos retrouvailles (D. Oelhoffen) - L’âge des ténèbres (D. Arcand) - Le bonheur d’Emma (S. Taddicken) - Secret
Sunshine (L. Chang-Dong) - Un secret (C. Miller) - Le ﬁls de l’épicier (E. Guirado) - La forêt de Mogari (N. Kawase) - Dialogue
avec mon jardiner (J. Becker) - Sicko (M. More) - Paranoid Park (G. Van Sant)

