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Eté 2009
Le souci de l’éthique
Incontestablement, l’« antiprix » attribué à Antichrist par les jurés du
jury œcuménique cannois fait des vagues. Le débat est vif entre ceux qui
rejettent ce ﬁlm et ceux qui le défendent, ceux qui approuvent la position
des jurés et ceux qui la regrettent. Au delà des arguments avancés et des
divergences constatées, la petite tempête ainsi provoquée dans le verre
d’eau du festival a le mérite de mettre en évidence la double exigence
qui fait l’originalité des jurys œcuméniques comme de Pro-Fil : nous ne
passons pas les ﬁlms au crible de leur seule qualité cinématographique,
mais aussi à celui de nos convictions et de notre foi. Notre regard est
doublement critique, qui trouve dans le cinéma un mode privilégié, non
seulement d’expression, mais aussi d’analyse du monde contemporain.
A preuve, dans ce numéro, le dossier sur la façon dont le septième Art
a porté la Science à l’écran, cette Science qui, ainsi que l’écrit Jacques
Vercueil, est « parmi nous, mais aussi au-dessus de nous », nous apportant le frisson de l’interdit originel bravé. A preuve encore notre séminaire de septembre, dont vous trouverez le programme et les modalités d’inscription inclus dans ce numéro, et qui, à travers des images ﬁlmées par
des réalisateurs de différentes cultures, abordera un thème universel et
particulièrement sensible aujourd’hui : « La crise de la transmission ».
Jean Lods
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Sur le ﬁl de la frontière
La force de l’espérance et des relations humaines face à l’absurdité
des conﬂits

Lorsqu’une âme innocente donne à boire à un arbre
desséché, celui-ci offre sa vie au vent aﬁn de sauver les
disparus en mer. (Proverbe iranien)

L

es œuvres récompensées cette année par le Jury
Œcuménique du Festival International de Films de
Fribourg (Suisse) se situaient toutes les deux à la limite
de deux mondes séparés par des conﬂits.

Be calm and count to seven

Le prix
Dans un petit village côtier au sud de l’Iran, toute la
population vit de la contrebande de télévisions et de
matériel électroménager et parfois du passage de clandestins qui veulent quitter le pays.
Ce ﬁlm : Be calm and count to seven de Ramtin Lavatipour, Iran 2008, a obtenu le prix du jury œcuménique : Dans un contexte où la survie est l’enjeu, les
personnages sont amenés à faire des choix donnant au
respect de la dignité humaine la primauté sur le respect
des lois. Cela est exprimé par une force poétique des
images et des sons. Le vent, la mer et les essoufﬂements
des personnages symbolisent le puissant soufﬂe de vie
qui traverse le ﬁlm.
Le ﬁlm relate l’histoire d’un jeune garçon, Motu, qui,
parce que son père vient de disparaître en mer, prend
tout naturellement la responsabilité de sa famille : une
mère sur le point d’accoucher et une jeune sœur. Lorsqu’un enfant devient un homme, dans notre société,
les psychologues se penchent sur ses difﬁcultés, sa
violence latente, son afﬁrmation de soi. Dans le ﬁlm,
l’adolescent y a été préparé par son rôle auprès du père,
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il connaît le maniement des bateaux, il prend simplement la place laissée vacante. Parallèlement, il s’occupe aussi des recherches sur le sort de l’absent. Des
corps ont été rejetés sur la plage de la rive opposée,
son père est-il parmi eux ? Pour s’en assurer, il devra
passer clandestinement, la nuit, par gros temps…
Les images sont à couper le soufﬂe, dans le sens littéral
du terme : des courses de femmes, aux vêtements colorés, dans des caňons ocrés, les bras chargés de ballots,
le halètement de leur respiration, le soufﬂe du vent,
alternant avec les vues de rues ensoleillées et désertes
du village, larges vantaux fermés après l’arrivée des
marchandises, un homme seul dans une vaste maison
isolée d’une blancheur éblouissante. Pas de musique
mais des sons riches en émotions.
La mention spéciale
Le jury a aussi donné une mention au ﬁlm Ramchand
Pakistani de Mehreen Jabbar, Pakistan/Etats-Unis
2008 : Ce premier long métrage de la réalisatrice
Mehreen Jabbar a attiré l’attention du Jury par les
valeurs humaines qu’il porte. Il illustre la force de
l’espérance et des relations humaines face à l’absurdité
des frontières et des conﬂits.
Il raconte comment Ramshand, un petit intouchable
de huit ans, franchit, tout en jouant près de son village, la frontière qui sépare le Pakistan de l’Inde et sera
emprisonné pendant quatre ans avec son père qui était
accouru pour le ramener. Il s’agit d’une ﬁction basée
sur des évènements vécus.
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Dans les coulisses de Leonera*
avec Pablo Trapero
Un ﬁlm de ﬁction bouleverse les spectateurs mais aussi la législation

L

e ﬁlm Indigènes de Rachid Bouchareb a décidé le
Président de la République à demander l’abolition
des écarts entre les pensions des anciens combattants
originaires des ex-colonies françaises et celles de ceux
nés en France.
Deux ﬁlms de Pablo Trapero, présentés au Festival
de Cannes, ont connu des conséquences analogues :
Le sujet de El Bonaerense (Un certain regard - 2002)
est la corruption de la police de la Province de Buenos
Aires. Une réforme a suivi la parution du ﬁlm. Celui
de Leonera (Compétition Internationale – 2008) est la
condition des mères incarcérées avec leur enfant. Une
nouvelle loi se prépare à la rendre plus ‘humaine’.
Pablo ainsi que sa compagne Martina Guzman qui est
l’actrice principale de ce ﬁlm, présenté en ouverture
au Festival International du Film de Fribourg, ont bavardé librement avec le Jury Œcuménique.
Les conditions matérielles
Le problème des bébés prisonniers se pose dans de
nombreux pays. Chacun a sa propre législation, aucune vraiment satisfaisante. En Argentine, les prisons
sont sous la juridiction des Provinces. L’équipe a choisi de tourner dans les environs de Buenos Aires parce
que les contraintes étaient plus souples et les individus
plus ouverts à ce genre de question. Il était cependant
interdit de faire pénétrer des enfants-acteurs en prison.
Les scènes avec enfants ont donc été tournées dans
une prison désaffectée.
Dans la prison de femmes, l’accès était limité aux parties communes.
Un casting a eu lieu parmi les prisonnières, les gardiens et gardiennes et quelques prisonniers mais plus
difﬁcile a été la rémunération des détenus engagés sur
place. Il a fallu créer une association pour gérer leurs
salaires. A leur sortie de prison certains d’entre eux ont
demandé à s’inscrire comme acteurs professionnels.
L’accueil du ﬁlm par les autorités
Pablo explique que, pour amener les autorités judiciaires à partager son point de vue, il a fallu procéder en
douceur, sans heurter les mentalités et éviter ainsi les
blocages. D’où ce choix d’un ﬁlm très fort mais sans
pathos.
Les nombreux ofﬁciels qui ont visionné le ﬁlm en projection privée ont été très impressionnés (en grande

partie aussi par sa sélection au Festival de Cannes) et
ont décidé d’agir pour transformer la législation en vigueur, non seulement au niveau local mais aussi au
niveau national. Dans le nouveau projet, une mère prisonnière sera détenue à son domicile pour s’occuper
de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de
quatre ans. Ensuite il sera pris en charge par la famille
ou, à défaut, par l’assistance publique.
« Des enfants
qui ont perdu
leur liberté en
étant
auprès
de leur mère.
Des mères qui
feraient n’importe quoi pour
le bien de leurs
Leonera
enfants, même
si la détention leur a retiré ce droit élémentaire. » dit
Pablo Trapero à propos de ses personnages.
Nicole Vercueil
*Leonera de Paolo Trapero, Argentine 2008
Julia, en attente de son jugement, accouche en prison. Elle y élèvera son ﬁls, Thomas, jusqu’à l’âge
de quatre ans. Sa propre mère qui l’avait abandonnée lorsqu’elle était encore enfant, revient de
l’étranger pour s’occuper d’elle et lui faciliter les
contacts avec ses avocats. Mais, peut-être révoltée
par les conditions de vie de ce bébé dans la prison,
elle ﬁnit par l’enlever. La justice ne réagit pas. La
jeune femme, poussée par le désespoir, s’évadera
et reprendra l’enfant.
Martina Guzman, incarne Julia de manière saisissante. Les actrices qui jouent les rôles de prisonnières sont criantes de vérité. Le ﬁlm est émouvant,
sans exagérations et tout à fait d’actualité.
Le spectacle d’enfants en prison est intolérable.
Mais la séparation mère-enfant lorsque l’âge fatidique est atteint est aussi un problème terrible qui
n’est pas abordé dans le ﬁlm. Comment accepter
que la punition des mères retombe sur la tête des
enfants ?
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De La noire de... à Moolaadé

La vingt-et-unième édition du FESPACO rend hommage à Ousmane
Sembène.

L

’occasion de vivre la vingt et unième édition du
FESPACO est une aventure qui ne se refuse pas !
Le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou
est né du désir d’un groupe de cinéphiles de faire connaître le vrai visage de l’Afrique : François Bassolé,
Alimata Salembene (toujours présente), Ousmane
Sembène, Hamidou Ouedraogo et bien d’autres sont
les pionniers de cette aventure.
Institutionnalisé en 1972, le FESPACO est devenu une
biennale, ﬁn février de chaque année impaire. Et depuis 1983 le Marché International du Cinéma (et de la
télévision) africain s’est intégré à l’aventure avec cette
année 47 pays participants.

Pro-ﬁlienne habituée au Festival de Cannes j’avais très
envie de comparer l’ambiance clinquante du cinéma
occidental avec une expérience africaine…
Passons sur les galères de la festivalière qui, après
avoir payé sa carte-étalon (du nom du trophée) mettra quatre jours pour avoir le catalogue, ignorant des
informations précieuses. Une fois les carences d’organisation vaincues par la débrouille (comme on l’a appris à Pro-Fil) j’établis mon réseau avec, comme base,
l’hôtel Azalaï - Indépendance où tout se passe, hormis
les ﬁlms.
Le patrimoine de « Doyen »
Ce quarantième anniversaire de la biennale a pour thème une réﬂexion sur : « Cinéma africain, tourisme et
patrimoines culturels » et pour personnage central la
ﬁgure absente et emblématique d’un illustre disparu :
Sembène Ousmane.
« Doyen » comme on l’appelle ici avec déférence et
affection, n’a pas raté un seul rendez-vous depuis les
années 60. Après avoir reçu le premier prix au Journées Cinématographiques de Carthage (Tunisie) pour
La Noire de… en 1966, il sera désigné comme étant
l’émissaire du cinéma africain. C’est au Burkina Faso
qu’il trouvera le ﬁnancement pour la première semaine
de cinéma et il contribuera à la création de la Fédération Panafricaine des Cinéastes.
Ce grand écrivain et cinéaste sénégalais, décédé en
juin 2007, devait être honoré. Pour moi cette actualité
me donna l’occasion de redécouvrir de l’intérieur et
sous son vrai jour l’auteur des Bouts de bois de Dieu
(1960), un chef-d’œuvre de la littérature africaine.
Il nous avait offert, avec Moolaadé son dernier ﬁlm,
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l’occasion de lui décerner une mention du jury œcuménique à Cannes en 2004 qui s’ajouterait au grand
prix d’ Un certain regard.

Thierno Faty Sow, Maguèye Kassé et Sidi Ki Bakaba

Sa récente disparition fut à l’origine de plusieurs manifestations : une cérémonie ofﬁcielle pour le baptême
d’une grande avenue de Ouagadougou à son nom, une
veillée d’hommages, une exposition et une rétrospective de ses ﬁlms tout au long de la semaine.
J’ai suivi l’inauguration de l’exposition mise en scène
par un parcours le long du trajet allant à la chambre de
l’hôtel Indépendance qu’il avait coutume d’occuper.
Ce fut un véritable pèlerinage où nous nous arrêtions
à chaque panneau tapissé d’articles, photos et afﬁche
de ses ﬁlms.
Quatre personnes nous accompagnaient dans ce cheminement avec leurs commentaires, leurs anecdotes
mais aussi des souvenirs personnels et l’émotion palpable à l’évocation de l’ami :
- Manguate Diop, directeur de l’association des
cinéastes et réalisateurs du Sénégal.
- Sidi Ki Bakaba, acteur fétiche de Sembene.
- Thierno Faty Sow, scénariste et dialoguiste,
co-réalisateur du ﬁlm Camp de Thiaroye.
- Maguèye Kassé, professeur à l’université de
Dakar, spécialiste de l’œuvre.
Un Africain ‘avancé’
Un arrêt particulier devant l’afﬁche de Camp de Thiaroye me donnera envie de le voir lors de la rétrospective :
Camp de Thiaroye retrace un fait historique : le soulèvement d’un contingent de tirailleurs sénégalais
parqués dans un camp près de Dakar, à leur retour
d‘Europe en 1944. C’est une œuvre parfaitement maî-
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trisée sur le plan cinématographique et d’une grande
authenticité dans le traitement des histoires personnelles. C’est aussi une dénonciation sans concession de la
trahison de l’Etat français envers l’Afrique.
A la fois populaire et engagé, ce ﬁlm alterne les moments dramatiques et les scènes pétillantes d’humour,
aux dialogues savoureux en « français avancé » traduction de « petit nègre » selon Sembène, ou encore
« le parler du dedans » comme l’appelle un protagoniste du ﬁlm.
Sorti en 1988, entièrement réalisé et produit en Afrique
nous raconte Thierno, ce ﬁlm devait aller en compétition à Cannes mais il aurait été refusé en raison du veto
de l’ambassadeur de France, accompagné de ce commentaire sur le sujet du ﬁlm : « Bof, ce n’était qu’une
escarmouche ! ». De quoi titiller ma curiosité et je ne
l’ai pas regretté! Moi qui pensais qu’Indigènes était le
premier ﬁlm de guerre à rendre justice aux soldats africains pendant la seconde guerre mondiale !
Après un dernier arrêt devant Moolaadé tourné au Burkina, les derniers articles prouvent combien Sembène

était attaché à ce pays. L’un des Sénégalais présents
remarque amèrement : « Ce que le Burkina a fait pour
Ousmane, son propre pays ne l’a pas fait ! D’ailleurs
les seules images montrées à la télévision sénégalaise
au moment de sa mort venaient du Burkina.»
La chambre-musée
Le pèlerinage prendra ﬁn avec la solennelle transformation de la chambre n°1 qui était toujours libre
pour lui en véritable musée dédié au cinéaste. L’hôtel
a donné spontanément son accord, la responsabilité et
l’entretien revenant alors à Manguate Diop, ému aux
larmes de cet honneur qu’il tient à partager avec la famille et les amis de Sembene.
Outre ses accessoires vestimentaires posés sur la chaise et le bureau (casquette, lunettes, pipe, etc.) le lit est
désormais recouvert de toutes les distinctions honoriﬁques mises sous verre. Je vous livre la plus savoureuse,
Sembène Ousmane a reçu le titre de « trésor humain
vivant » !
Arielle Domon

La tendance du FESPACO

Des thèmes récurrents et communs à la problématique africaine

T

out commence par un conte : Cœur de lion (Boubakar Diallo, Burkina Faso) se passe il y a 200
ans. Le mythe du chasseur et des bergers à la poursuite
du lion qui décime le troupeau est mis en parallèle avec
la peur liée aux disparitions des habitants enlevés par
des esclavagistes blancs.
La tradition confrontée à la société moderne se retrouve dans Fantan Fanga (Adama Drabo, Mali) sorte de
polar ethnologique, entre conte et fait divers. La décapitation d’un albinos conduit une jeune femme commissaire sur les traces de sorciers à la solde d’hommes
politiques ! Cette pratique est censée donner plus de
pouvoir à l’aide de cérémonies rituelles, malheureusement toujours d’actualité.
Dans Les Feux de Mansaré (Mansour Soura Wade,
Sénégal) la tradition a promis Nathalie à Mathias, revenu au pays pour asseoir son traﬁc d’armes. Même
le langage des cauris conforte les femmes dans cette
décision. Mais Nathalie est amoureuse de Lamine,
musulman. Elle va chercher de l’aide auprès du prêtre
catholique pour refuser cette pratique.
L’Afrique du Sud après l’appartheid, au moment des
commissions de réconciliation est le sujet de Nothing
but the truth (John Kani, Afrique du Sud) mais on retrouve la cohabitation des religions, en désaccord ou
en accord avec la tradition. La parole biblique “dust to
dust, ashes to ashes” aide le héros à renoncer au corps

de son frère déjà incinéré, sans empêcher pour autant
la cérémonie du sangome, rituel du bœuf sacriﬁé qui
représente l’âme du défunt et dont la dépouille enveloppera les cendres.
Les religions en conﬂit dans Adieu mères (Ismaïl Mohamed, Maroc) où la juive et le musulman n’ont pas
le droit de s’aimer en 1960, semblent aujourd’hui en
bonne cohabitation dans Les Feux de Mansaré, entre
chrétiens et musulmans, mais là aussi elles participent
à l’enjeu du pouvoir politique. La religion musulmane
est souvent liée au thème de l’oppression des femmes.
Dans L’Autre moitié du ciel (Khaltoum Bornaz, Tunisie) les jumeaux Sélima et Sélim, 20 ans, complices
et libérés dans leur vie à l’occidentale, se heurtent à la
loi coranique : « Tu donneras aux ﬁls deux fois la part
des ﬁlles ».
Si l’Etalon d’or est revenu à Teza (Haïlé Gerima,
Ethiopie), fresque éclatée des années 70 à 90 où l’indépendance se change en terreur, c’est sans doute grâce
à sa puissance lyrique. Par la force de l’image, nous
sommes dans les méandres intérieurs de cet homme
qui a perdu la mémoire et la raison. L’exorcisme du
prêtre copte qui l’asperge d’eau glacée bénite choque
salutairement ce matérialiste. Un peu de magie ancestrale dans la religion ?
Arielle Domon
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Impressions d’Alba (Italie)
Maguy Chailley, pro-ﬁlienne au Jury Signis: « Ce fut une merveilleuse
occasion de se frotter à la réalité du foisonnement international de la jeune création

N

ous avons été centrés sur des premiers ou des
deuxièmes ﬁlms, ce qui accentue encore l’impression de jaillissement
La compétition
Dix ﬁlms, dix pays (Allemagne, France, Japon, Grande-Bretagne, Hollande, Afghanistan, Iran, Corée du
Sud, Tunisie, Taïwan), dix réalisateurs de première ou
deuxième oeuvre (ﬁction ou documentaire), produite
dans les deux dernières années et inédites en Italie.
Ces ﬁlms concouraient pour un prix de 10 000 euros,
décerné par un jury populaire présidé par le réalisateur
Marco Ponti.
C’est également dans cette sélection que le jury Signis
devait attribuer un prix.
Nos échanges nous ont conduit à écarter 6 ﬁlms, déjà
récompensé dans un autre festival (L’étranger en moi,
Emily Atef, Allemagne, 2008) ou ne répondant pas
totalement aux critères des jurys Signis (Dar Miane
Abrha, Rouhollah Hejazi, Iran ; Episode 3, Enjoy
Poverty, Renzo Mariens, Hollande ; Mubobi, Masahide Ichii, Japon ; No puedo vivir sin ti, Leon Dai
Taïwan ; Nulle part terre promise, Emmanuel Finkiel, France).
Restaient donc quatre ﬁlms dont l’intérêt et la qualité étaient grands et qu’il nous a fallu départager : Un
si beau voyage, l’itinéraire de ﬁn de vie d’un émigré
tunisien en France retournant dans son pays d’origine (Khaled Ghorbal, Tunisie) ; Treeless Mountain,
l’évolution de deux petites ﬁlles conﬁées par leur mère
à une tante puis une grand-mère (So Yong Kim, Corée
du Sud), Better Things, des jeunes gens toxicomanes
et en grande difﬁculté psychologique confrontés à la
mort de l’une des leurs (Duane Hopkins, GrandeBretagne) ; Afghan Star, le suivi de quatre candidats
à un jeu télévisé sélectionnant, par appel aux vote du
public, le meilleur chanteur parmi eux (Havana Marking, Afghanistan).
Le jury (Angela Prudenzi, journaliste italienne - Alfred Jokesch, prêtre autrichien - Maguy Chailley, maître de conférences française) a ﬁnalement attribué :
— Le Prix Signis à Better Things de Duane Hopkins
pour le style créatif avec lequel ce ﬁlm capte les sentiments et les émotions de générations diverses, et pour
sa capacité à montrer, à travers des histoires de soli-
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tude et de désespoir, comment il est toujours possible
de trouver un chemin d’espérance, d’amour et de réconciliation.
— une Mention Spéciale à Afghan Star de Havana
Marking : surprenant documentaire centré sur une
émission de télévision populaire diffusée dans de
nombreux pays et qui, en Afghanistan, devient l’occasion d’une ouverture vers la démocratie malgré les
résistances des fondamentalistes.
Plusieurs manifestations en parallèle
J’ai beaucoup apprécié ce fonctionnement avec une
thématique présidant au choix des ﬁlms présentés.
•
Existenze :
Cette programmation permettait de voir dix ﬁlms se
rattachant tous au thème ‘Passions, liens’ : « nous
avons besoin de passion pour vivre et chaque passion crée du lien ».
Chacun des ﬁlms choisis, plus ou moins ancien, était
présenté par un invité (scientiﬁque, critique, étudiant, écrivain, scénariste, journaliste...) pour lequel
une passion était devenu son travail et qui était aussi
un passionné du cinéma.
•
They have a dream
Cette programmation était consacrée à la passion civique et politique, d’une part en Italie, d’autre part
aux Etats-Unis. Un parcours de sept ﬁlms (trois américains et quatre italiens) permettait de comparer deux
pays, deux cultures, deux types de cinéma et surtout
deux formes d’utopie politique et civique. Le tout
sur fond de cette question : les américains avaient, et
ont à nouveau, un rêve. Et nous, italiens ?
•
Radiographie d’une larme
Une leçon spectacle a présenté, le dernier jour, une
intéressante approche comparative des procédés
utilisés dans les ﬁctions télévisées appartenant au
genre mélodrame, selon qu’elles sont réalisées en
Italie ou aux USA. L’argumentaire des intervenants
était soutenu par la présentation d’extraits de séries
télévisées de l’un et l’autre contexte culturel.
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La science au cinéma... ou sur l’Olympe ?
Principe de précaution, décodage du génome, ordinateurs quantiques... : la science a envahi notre société ;
par son incarnation, la technologie, elle, est présente dans notre quotidien. La science est parmi nous,

mais aussi au-dessus de nous : ne lui demandons-nous pas ce que nous sommes, d’où nous venons, où nous
allons, et même... où il faudrait aller ? Longtemps, ce fut de ses dieux que l’Homme espéra les réponses, et
la Genèse lui interdit de les chercher par lui-même ! Cet interdit bravé, c’est le péché originel, revendiqué
par la pomme, tombant, de Newton ou celle, mordue, d’Apple.

Le voyage fantastique de Richard Fleischer - USA - 1966

L

e Cinéma dès son début mit à
l’écran les craintes et les espoirs
que nourrit une science hissée au
rang des dieux. Ce sont des savants
que Méliès envoie dès 1902 sur la
Lune, et le premier Frankenstein
date de 1910... Le personnage du
savant fou a illustré maintes fois
notre peur éternelle devant la connaissance et l’usage qui peut en être
fait, tandis que les avancées réelles

ou imaginées de la technologie
offrent un réservoir inépuisable
de fascination et de spectaculaire
que les cinéastes ne se lassent pas
d’exploiter, de Métropolis (Fritz
Lang, 1927) à Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993) en passant
par le Voyage fantastique (Richard
Fleischer, 1966).

dangers que recèle la science tiennent au pouvoir qu’ont sur les
autres humains ceux qui savent :
débat qui irrigue nombre de ﬁlms,
et qu’illustre le dialogue entre le
Professeur Arronax et le Capitaine
Nemo, l’accès à un monde pire ou
meilleur n’est pas affaire de science, mais d’humanité.

Cependant, les promesses ou les

Jacques Vercueil
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Quand génie rime avec folie

E

On devient aveugle à ﬁxer le soleil. Devient-on fou à déﬁer Dieu ?

n tout cas, au cinéma la folie est bien souvent
le lot de ceux qui, à des degrés divers et avec
des objectifs plus ou moins limités, veulent comme
Prométhée voler à Dieu le feu qui donne la toute
puissance sur la nature et la création.

L’île du Docteur Moreau de Erle C. Kenton - 1932

fois en Mister Hyde, puis en Sister Hyde, et encore
en Mister Love et enﬁn en Mistress Hyde, tout cela de
1920 à 2003.
Quelques pas plus loin dans l’interdit

Succès qui, toutefois, n’arrive pas à la cheville de celui
de Frankestein. De 1931 à 1994, on ne compte pas
moins d’une trentaine d’avatars au ﬁlm original réalisé
par James Whale. Il est vrai que là on change de niveau
dans le déﬁ à Dieu. Il ne s’agit plus seulement de retoucher l’humain mais de jouer avec le feu divin en créant
la vie à partir de morceaux de cadavres et d’une étincelle fournie par la foudre… ou par la fée électricité, comme dans le cas de l’androïde créée par le génie du mal,
Rotwang, dans le Metropolis de Fritz Lang (1927).
Au de là de la vie, l’immortalité. Ici, la folie des savants
réside d’abord dans la tentative de vouloir franchir des
portes interdites. Avec pour effet le déclenchement de
conséquences incontrôlables. Ainsi, dans Re-animator
(1985) la réanimation de cadavres par Herbert West
conduit à un massacre généralisé, tandis que dans
From beyond (1986) le docteur Pretorius est décapité
par la créature qu’il fait venir de l’autre monde

Les bricoleurs de l’humain

De la ﬁction à la réalité ?

Au bas de l’échelle, il y a ceux qui se contentent (si
on peut dire !) de vouloir retoucher le matériau mis au
point par le créateur. L’exemple type en est L’île du
docteur Moreau où, entre greffe et sculpture, le bon
docteur se lance dans la création d’un bestiaire d’êtres
étranges, mi-animaux, mi-hommes. Moins original,
le psychiatre de Hystéria (1997) implante des puces
électroniques dans le cerveau de ses malades, histoire
de mieux les contrôler. Plus poétique (façon de voir !),
le Professeur Genessier des Yeux sans visage (G.
Franju, 1959) vole leurs visages à des jeunes ﬁlles
assassinées pour réparer celui de sa ﬁlle Christiane,
déﬁgurée dans un accident. Quant à Tom Browning,
c’est un zoom terriﬁant dans l’échelle humaine qu’il
crée avec ses Poupées du diable (1936), individus miniaturisés et manipulés par un esprit génial et délirant.
Mais il arrive aussi que le savant soit son propre objet d’expérience et se retrouve victime de lui-même.
Ainsi du Dr Jekyll, qui devient prisonnier du double
qu’il s’est créé. Et ceci avec un succès jamais démenti
qui l’a poussé au cours du temps à se relooker deux

En général tout ça se termine très mal. Un quasi systématique effet de boomerang éthique vient punir le
savant fou qui passe les limites… Quand on pense que
– clonage, manipulations génétiques, greffes d’organes etc…– la panoplie des savants d’aujourd’hui n’est
pas loin d’égaler celle de leurs collègues sataniques,
on a intérêt à ce que nos scientiﬁques gardent la tête
sur les épaules !
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Jean Lods

Frankenstein de James Whale - 1931
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Le cinéma peut-il rendre compte de la science
Une table ronde réunissait à Montpellier trois membres de Pro-Fil : François Janbon, professeur honoraire de Maladies infectieuses et tropicales à la Faculté de Médecine de Montpellier ; Jean Philippot directeur de recherche au CNRS à la retraite, a dirigé un
laboratoire de 40 chercheurs dans le domaine de la biologie cellulaire, à Montpellier ; Philippe Chailley, ingénieur chez Bull, ancien professeur associé à l’ENS des Télécommunications .
Pro-Fil : Les documentaires scientiﬁques comme
C’est pas sorcier sur Arte, connaissent un grand succès. Pourquoi n’ont-ils aucun au cinéma ?
François Janbon : Parce que l’on ne va pas se divertir
au cinéma, pour ingurgiter de la science, ce que l’on accepte mieux devant son petit écran…
Jean Philippot : Contrairement aux objectifs de la
Science, le cinéma fait appel à l’affect, à l’imaginaire
et à la poésie. Le scénariste ajoute un élément humain,
psychologique à la vérité scientiﬁque, il introduit une
histoire, il invente une philosophie. Le ﬁlm Pi ,(cf.article
suivant) par exemple, ne fait pas le portrait des mathématiques mais celui d’un homme.
Philippe Chailley : Certains documentaires scientiﬁques
à succès introduisent des ingrédients supplémentaires
comme : La beauté des images (Le Peuple Migrateur),
une certaine dose d’anthropomorphisme (La Marche de
l’Empereur), ou un personnage (Pasteur).
Pro-Fil : Y a-t-il des ﬁlms à succès ayant un point de
départ scientiﬁque ?
PC : Bien sûr, la science ouvre de nouveaux espaces à
l’imagination des scénaristes. Par exemple la théorie de
la relativité a introduit l’idée que le temps peut s’écouler
différemment suivant les lieux et les mouvements. Dans
les scénarios de Science Fiction les plus fous comme
la Planète des Singes, le héros après une expédition de
quelques mois dans l’espace à la vitesse de la lumière
revient sur terre pour constater que des siècles s’y sont
écoulés et que les humains ont cédé la place aux singes.
FJ : Compte tenu du grand intérêt de nos contemporains
pour la santé, la médecine, le ralentissement du
vieillissement et le jeunisme pour tout dire, il y a
une inﬁnité de prétextes à
scénarios : ainsi L’étrange
histoire de Bunny Button
qui naît avec une progeFrançois Janbon
ria c’est-à-dire avec l’apparence d’un vieillard, mais à l’inverse de l’évolution
naturelle de cette maladie, il va aller vers un rajeunissement extrême.Ce qui n’est plus qu’une ﬁction. Ou encore
La Mort en direct où la malade transmet l’évolution de
sa maladie vers la mort par une caméra implantée dans

son cerveau...
JP : Les recherches sur
l’ADN ont inspiré directement le scénario de
Jurassic Park. A partir
de fragment d’ADN retrouvé dans de l’ambre,
on reconstitue des aniJean Philippot
maux de l’ère tertiaire
semant la panique dans un parc d’attraction.
D’autres disciplines ont inspiré les scénaristes : L’archéologie avec Indiana Jones, l’évolutionnisme de Darwin
avec L’odyssée de l’espace ou La planète des singes, la
tectonique des plaques avec Temblement de terre etc.;
PC : Toutes les disciplines ne permettent pas des scénarios aussi romanesques. La mécanique quantique comme
toutes les recherches fondamentales n’inspire guère de
scénarios (peut-être à cause de ce caractère fondamental
qui n’a pas - ou pas encore - d’implications pratiques).
Pro-Fil : S’agit il vraiment de sciences ?
PC : En reprenant l’exemple de la Planète des singes,
on peut dire que le romancier (P. Boulle) et le scénariste
ont prêté aux humains la vélocité des particules élémentaires proche de la vitesse de la lumière. C’est évidemment impossible. En ce sens il y a abus. Mais là où le
scientiﬁque voit une faiblesse théorique, le public ne voit
qu’une convention habituelle aux ﬁlms de science-ﬁction. De même on parle de l’attraction des ‘trous noirs’
sorte d’égout spatial là où il faudrait parler de ﬁn de vie
de galaxie. Les trous noirs font partie de la panoplie de
la science ﬁction.
FJ : Dans le ﬁlm Le voyage fantastique l’hypothèse de
départ est folle puisqu’elle consiste à miniaturiser un véhicule et ses passagers pour les injecter dans le corps humain. Même si la matière n’est que du vide que l’on peut
comprimer, cela n’est pas encore applicable à l’homme.
Ceci étant, le ﬁlm permet de suivre la progression des
explorateurs dans le corps humain, ce qui en fait une leçon d’anatomie et de physiologie tout a fait intéressante
et nullement en contradiction avec la science.
JP : Dans le ﬁlm tiré de Jules Verne, 20000 lieues sous
les mers la rigueur scientiﬁque des descriptions marines
ne peut être mise en doute
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Pro-Fil : N’y a-t-il pas de ﬁlm portant sur le sujet de
la science elle-même ?
PC : Jésus de Montréal fait allusion au Big Bang. Cette
notion de création du monde contraire aux Ecritures déstabilise la foi d’un des héros.
J.P : Inland Empire de David Lynch n’est pas un ﬁlm
scientiﬁque à proprement parler. Il arrive cependant,
grâce à son langage de l’image, à nous faire découvrir
de façon convaincante ce qui se passe dans un cerveau
humain à longueur de temps. Réalisation qui montre que
le cinéma peut être un remarquable passeur vers l’objet
scientiﬁque.
PC : Par contre dans L’Odyssée de l’espace, on assiste
en direct à l’émergence de la
conscience d’un superordinateur qui déclare : « désormais
, moi je.. » et prend le contrôle du vaisseau spatial. Pour
Philippe Chailley
le désarmer les spationautes,
débranchent les éléments
électroniques un à un. La machine gémit comme un être
vivant qu’elle est clairement devenue - pour Stanley Kubrick. Ca ne cadre pas avec les thèses créationnistes évidemment.

FJ : Mon oncle d’Amérique, démontrant le rôle de l’instinct animal sur le comportement humain d’après le travail d’Henri Laborit, est un ﬁlm qui n’a pas besoin de
contexte romanesque d’appoint.
Pro-Fil : Cette appropriation de la science par le cinéma n’est elle pas dangereuse ?
PC : Le paradoxe du cinéma c’est que les scénaristes recherchent une caution scientiﬁque pour mieux raconter
des histoires fort peu réalistes.
Il faudrait mesurer l’impact des scénarios dits scientiﬁques qui évoluent vers un ésotérisme incompréhensible
ou qui accréditent des légendes (Le Saint Graal d’ Indiana Jones )
FJ : Le vrai danger est de faire accroire que la science est
capable de tout et que l’invraisemblable d’aujourd’hui
est le possible de demain...
Pro-Fil
Si les scénarios évoqués ne font pas progresser la science
dans l’esprit des spectateurs, le cinéma se révèle un outil
d’approche capable de conduire le questionnement plus
loin que ne le ferait un simple divertissement
Propos recueillis par Arlette Domon

Derrière les nombres le pouvoir ?

3,1415926535897932384626433832795028841971693993

L

e dernier ﬁlm de Darren Aronofsky (Le Lutteur, avec Mickey
Rourke) a fait grand bruit sur nos
écrans, bien plus que le premier il y
a 30 ans : PI (π). Tourné grâce aux
billets de 100$ prêtés par les copains
(liste en générique ﬁnal !), il fut perçu comme une sorte d’OVNI.

π (Pi) de Darren Aronofsky - 1998
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A travers des migraines atroces, Max
Cohen, génial matheux, recherche la
formule qui lui donnera le contrôle du
marché boursier. Sur Euclide, l’ordinateur géant bricolé dans sa cuisine,
il espère trouver la « séquence » magique - qui intéresse des concurrents,
mais aussi des kabbalistes, à qui elle
donnerait la clé du temple de Salomon.
Dans ce ﬁlm très original, noir et
blanc sans gris, à la musique énervante, réseaux neuronaux et sinusoïdes voisinent avec des spirales mathématiques ou naturelles : coquilles,
lait dans le café, fumée dans l’air. La
thèse de Max : « Tout dans la nature
est mathématique » se heurte aux
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..

avertissements de son vieux mentor :
« Icare, tu voles trop haut ! » Enfant,
Max a regardé le soleil, d’où ses migraines actuelles. Et le mentor s’appelle... Sol !
Une séquence, cela veut dire de l’ordre, de la prévisibilité, du pouvoir. Et
l’on passe de la recherche désintéressée – une séquence dans π – puis
intéressée – la martingale ﬁnancière
– à un vertige de pouvoir absolu : une même formule qui régisse
les marchés et la kabbale. Tout effort
de connaissance vise ﬁnalement à
transgresser l’interdit originel, et à
faire de l’homme le concurrent de
Dieu dans la détermination du bien
et du mal.
Jacques Vercueil

Le coin théo

La science dans la peau

Au centre de la science, l’Humain.

L

a science a trait au savoir, soit à l’objet du savoir,
soit à la quête pour l’obtenir.
Dans les deux cas il s’agit du savoir de l’être humain.
Il ne saurait y avoir de science abstraite, elle est toujours incarnée dans un individu qui, par ailleurs, a besoin de manger, de boire et de dormir, qui a envie de
faire l’amour, qui joue avec ses enfants, qui préfère les
frites aux épinards et qui déteste son voisin... L’énumération est volontairement hétéroclite, car tout ça va
ensemble.
Le philosophe des sciences Paul Feyerabend dans son
fameux pamphlet Contre la méthode, met en évidence
justement cela : tout savoir scientiﬁque est le résultat
d’une stratégie complexe d’humains dont la part irrationnelle, affective et subjective reste non-explicitée
tout en jouant un rôle déterminant.
La science en tant qu’objet du savoir ignore tout ce
qui n’est pas vériﬁable, et en tant que démarche elle
laisse volontairement hors champ la subjectivité du
chercheur. Il s’agit là d’une limitation fondatrice de ce
que nous nommons ‘science’.
Entre serpent et cymbale
Deux textes bibliques célèbres mettent en perspective
ces deux limites. Tout au début du livre de la Genèse,
le récit d’Adam et Eve cédant à la tentation du serpent, porte sur l’objet du savoir. On a voulu en tirer
une interdiction de la quête du savoir, comme si celleci s’opposait à la foi. C’est donner crédit aux paroles
séductrices du serpent. Ce qui reste fondamentalement
hors d’atteinte de l’humain, c’est la connaissance du
bien et du mal qui ne relève justement pas du savoir. Il
y a une limite fondatrice de l’humain qui se situe « au
milieu du jardin », au centre même de ce qui constitue
le sujet.
...tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras. (Gn 2, 17)
Cette connaissance, qui à la fois nous dépasse et nous
fonde, n’est pas de l’ordre d’un plus quantitatif, avec
l’espoir de pouvoir y arriver un jour, elle est qualitati-

vement ‘autre’, existentielle et non intellectuelle.
L’autre texte, tout aussi connu, sert souvent pour les
liturgies de mariage.
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais
le don de prophétie, la science de tous les mystères et
toute la connaissance quand j’aurais même toute la
foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas
l’amour, je ne suis rien.(1 Cor. 13,1)
Il ne s’agit pas ici de l’amour entre époux, mais de notre stratégie de vie, de ce qui fonde la quête humaine.
Ce texte n’oppose pas science et foi, mais toutes deux
sont renvoyées à leur commune nécessité d’être fondée dans l’amour. C’est l’amour qui me ‘décentre’ par
rapport à ma quête personnelle pour m’impliquer dans
le souci d’autrui.
Science sans conscience – ou l’inverse
Ce n’est pas une question de morale. Il s’agit à la fois
du fondement et de la ﬁnalité de ma vie.
Je ne crois pas que « les valeurs morales qui ne seraient pas étayées par la science conduisent au créationisme ». Je crois qu’il s’agit de deux logiques différentes. La science élimine de son champ la question
existentielle – quand elle prétend y répondre elle abuse de son statut. Le créationisme confond le niveau
existentiel avec celui de la quête de savoir. Au lieu de
prendre au sérieux la limite interne imposée à notre
quête du savoir, il pose le récit, qui dit cette limite, en
savoir absolu.
Il n’y a pas d’un côté des « valeurs morales » et de
l’autre notre désir de connaître. Science et conscience
ont toutes deux leur siège dans l’humain et comme tout
ce qui relève de l’humain elles sont sujet aux prétentions abusives. L’une comme l’autre doivent s’ancrer
dans la commune responsabilité pour l’autre, sinon
« je ne suis rien ».
Waltraud Verlaguet
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Arrêt sur image

Planète cinéma

Comment la lenteur signiﬁe.

Un si beau voyage
de Khaled Ghorbal
2009

Cette rubrique vous
propose une brève
réﬂexion
existentielle
sur une image,
une séquence,
un élément
cinématographique
qui nous
interpellent
dans notre rapport
à Dieu,
aux autres,
au monde.

12

Le titre peut d’abord paraître ironique
(Un si beau voyage), alors qu’il s’agit
pour Momo d’aller vers la mort. Mais
peut-être ne l’est-ce pas tant que cela
quand on voit le contraste entre l’univers monotone et triste du foyer où il
vit en banlieue parisienne et qu’il est
contraint de quitter, et ce désert sauvage
dans lequel il va choisir de partir pour
attendre la mort. Ce dernier voyage est
en effet un très beau voyage malgré la
solitude de Momo. C’est un retour à la
terre originelle.
Toute la lenteur du ﬁlm est utile pour
nous faire comprendre de l’intérieur ce
que vit Momo en région parisienne : retraité, sans famille, il n’a d’autres occupations que quelques taches ménagères,
des visites chez le médecin, et quelques
promenades sans but. C’est ainsi que le
ﬁlm débute par une scène, qui peut paraître interminable, au cours de laquelle on
voit Momo laver sa chemise quasiment
en temps réel. C’est sur un rythme aussi
lent qu’on le voit ensuite la repasser. Et
tout ceci dans un cadrage assez serré,
qui ne laisse pas le regard s’échapper ni
même vagabonder dans la chambre de
Momo. C’est un univers étroit et clos, le
seul univers offert à Momo au terme de
sa vie professionnelle.

Lorsque la décision du départ est prise,
nous assistons aux détachements successifs que Momo va accepter : ses amis,
quelques biens matériels, son ancienne
compagne. Mais en même temps le cadre
s’élargit. L’univers ne se réduit plus à la
chambre étroite. Cet abandon progressif
de tout ce qui pourrait le rattacher à la vie
va se poursuivre en Tunisie. La prise de
conscience se fait de plus en plus nette
de ce qu’il se sent être : un exilé, même
de retour dans son pays. C’est alors que
la décision de partir au désert va achever
son acceptation de la mort. Le cadre va
encore s’élargir aux dimensions de ces
dunes où Momo va se préparer au grand
départ. Le vent et le sable apportent une
grandeur sauvage à ces rituels préparatoires. Et lorsque Momo, vêtu de blanc,
s’allonge et se laisse peu à peu recouvrir par le sable ce n’est pas un linceul
dans lequel que nous le voyons s’enfermer mais une entrée progressive dans le
désert et le ciel. Avec la même lenteur
qu’au début du ﬁlm mais cette fois donnant le sentiment que Momo se fond peu
à peu dans l’univers.
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Maguy Chailley

Pro-ﬁl ados

Planète cinéma

Une expérience à suivre

Comment éveiller l’esprit critique chez nos ados, anesthésiés par les clips télévisés et les
images de la violence ordinaire ? En appliquant la méthode Pro-Fil et faisant appel à leur
regard neuf, mais aussi en les accompagnant au cinéma. La discussion est aussi passionnante que dans nos groupes.

L

’opinion d’un groupe de jeunes ados après le ﬁlm
Le petit fugitif de Ray Ashley (Lion d’argent à
Venise en 1953)
Estelle, 14 ans, Arthur 12 ans et Capucine 12 ans
Résumé du ﬁlm
Ce ﬁlm de 1953, en noir et blanc raconte l’aventure de
Joey, 7 ans, et Lennie 12 ans, que leur mère laisse seuls,
dans leur quartier de Brooklyn, pendant 24 heures pour
se rendre au chevet de la Mamie malade. Conﬁant le
petit à la garde du grand, elle ne se doute pas qu’il va
être un vrai boulet pour les copains de Lennie qui n’ont
qu’une envie : faire une virée au parc d’attractions
de Coney Island. A court d’imagination, pour se
débarrasser de lui, ils mettent une carabine dans les
mains de Joey, et inventent un soi-disant accident dont
la victime serait Lennie. Une tache de ketchup achève
de terroriser le petit frère qu’on menace de livrer à la
police s’il ne se sauve pas bien loin. Et c’est le début de
la cavale du petit fugitif. Vers où ? Vers Coney island,
bien sûr.
Le sens du ﬁlm
Les trois ados sont d’accord sur le sujet principal : les
écueils de la fraternité.
Capucine : « Ce ﬁlm montre que deux frères qui se
cherchent (se disputent) souvent peuvent en fait, être
proches et avoir des idées en commun. »
Estelle : « L’important c’est que les rapports des frères
changent et qu’ils trouvent une véritable complicité à
la ﬁn. »

revienne pas et que sa mère apprenne tout depuis le
début. »
La morale de l’histoire
Arthur : « Mais Joey découvre aussi à quoi ça sert de
travailler pour gagner de l’argent quand on a faim ou
qu’on veut faire du poney. »
Capucine : « Quand Lennie reçoit un coup de
téléphone de sa mère lui annonçant son retour pour
six heures, il commence vraiment à s’inquiéter et
décide de partir à sa recherche… il le retrouve sur la
plage à chercher des bouteilles (vides) de coca pour
se faire un peu d’argent (avec leur consigne). Il rentre
donc à six heures pile et leur mère rentre de ce pas
chez elle et leur dit : ‘Dimanche prochain nous irons
à Coney Island.’
Le ﬁlm se termine donc sur cette scène émouvante où les
deux frères, avec complicité, échangent un sourire. »
L’aspect technique du ﬁlm
En noir et blanc, ce ﬁlm ne les a pas surpris. Ils ont
été sensibles aux effets très particuliers que la couleur
n’aurait pas permis.
Estelle : « Surtout le passage où Joey traverse le
manège des chevaux à l’ombre du plancher qui laisse
passer la lumière et fait des rayures noires et blanches
sur le sable ; c’est particulièrement beau ».
Propos recueillis par Arlette Welty Domon

L’évolution des personnages
Arthur : « C’est d’abord la solitude du petit frère dans
la foule du parc de Coney Island. Puis il découvre la
liberté, quand il joue à tous les stands, mange de la
barbe à papa et fait du poney, avec l’argent que sa
maman avait laissé pour leur week end. »
Capucine : « Lennie, le grand frère n’a pas l’intention
d’aller chercher Joey alors qu’il a disparu, après qu’il
lui ait fait une blague pour lui faire croire qu’il était
mort. Mais il est quand même inquiet à l’idée qu’il ne
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Festival de Cannes

Le Jury œcuménique de Cannes 2009

Composé de Radu Mihaileanu, Président, France ; Alina Birzache, Roumanie ; Claudette Lambert, Canada ;
Serge Molla, Suisse ; Federico Pontiggia, Italie ; et du Pro-Filien Jean-Michel Zucker, France ;

le Jury communique :

« Cette année, le débat du Jury œcuménique s’est révélé passionnant, deux ﬁlms ayant attiré tout spécialement son
attention. Il nous a été très difﬁcile de les départager. Deux cinéastes de grande valeur, deux oeuvres au traitement
très différent nous ont interpellé et interrogé longuement.
En raison des critères très spéciﬁques de notre prix, nous avons ﬁnalement décidé de décerner le Prix du Jury œcuménique au ﬁlm

Looking for Eric de Ken Loach
Royaume Uni, 2009
pour sa grande qualité artistique et son approche humoristique, optimiste et humaniste de la société contemporaine en pleines crises. Le ﬁlm exalte des valeurs mises à mal de nos jours comme l’amitié, la solidarité, le
sens de la famille, le dialogue tant intérieur que tourné vers l’autre. Ce que résume une éloquente réplique du
mythique Cantona : « La plus belle action dont je me souviens n’est pas un but, mais une passe ».
Et une Mention spéciale au ﬁlm :

Das Weisse Band (Le ruban blanc) de Michael Haneke
Allemagne, 2009

œuvre profonde, d’une magniﬁque rigueur formelle et cinématographique qui nous a tous bouleversés, en nous
incitant à la plus grande vigilance devant les symptômes de notre violence personnelle qui creuse aussi le lit de
la violence sociale et politique. »

Pour la seconde fois de son existence, le Jury œcuménique
se désolidarise du choix de la sélection ofﬁcielle de Cannes
Le Jury œcuménique, sous la présidence du réalisateur Radu Mihaileanu, (Va, vis et deviens), a décerné, à titre
personnel, un « anti-prix » au ﬁlm Antichrist de Lars Von Trier.
Ne vous méprenez pas ! Les jurés du prix œcuménique de Cannes ne sont pas intolérants et sectaires. Le Président,
lui même d’origine juive, l’a bien précisé. Ce n’est pas à cause du
titre Antichrist que les jurés ont décerné un anti-prix, « à titre individuel et solidaire en dehors du rôle stricto sensu du jury œcuménique. » Mais pour des raisons bien justiﬁées dont voici l’argument
: au ﬁlm le plus misogyne du « plus grand réalisateur du monde »
(c’est ainsi que se décrit Lars Von Trier)
Le site de Pro-Fil ouvre ses colonnes à ce débat contradictoire
:http://www.pro-ﬁl-online.fr > Festivals > Les Jurys oecuméniques >

Cannes

Rappelons pour mémoire qu’en 1976, deux ans après la fusion de
leurs jurys, l’OCIC et INTERFILM, réunis en un seul Jury œcuménique, décidaient de n’accorder aucun prix en raison de la violence
extrême des ﬁlms proposés par le Festival de Cannes.
La prochaine édition de La Lettre reviendra plus en détail sur Cannes et ses révélations
Nicole Vercueil

14

Remise de la mention spéciale du Jury
œcuménique 2009 . De g. à d :
M. Haneke, M. R. Mihaileanu, S. Molla
(Photo Daniel Beguin)
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Actualités

N’oubliez pas de vous inscrire
dès à présent pour le Séminaire
2009 à Paris sur le thème ;
La transmission
Voir ﬁche insérée.

Le Guide de l’animateur tome 2
Compléments et expériences
va paraître au prix de 6 €.
On pourra se le procurer au
secrétariat :
390 rue de Fontcouverte - bat 1
34070 Montpellier
Crédit photos pp. 1, 14 :
Daniel Beguin
Jury œcuménique

Le nouveau site est arrivé
pro-ﬁl-online.fr
Vous avez pu constater que notre site a changé
de maquette. A cette occasion, il est associé à
une base de données qui permet désormais de
chercher un ﬁlm ou un article parmi toutes les
productions proﬁliennes. Sous l’onglet « Rechercher » vous trouvez une icône qui vous
conduit vers la page d’accueil de la base de
données. Celle-ci est déjà pas mal alimentée,
comme vous pourrez le constater en cherchant
tel ou tel ﬁlm, par contre, la mise à jour demande encore du travail. Si vous êtes volontaires
pour nous donner un coup de main (il faut savoir se servir d’Excel), merci de vous signaler
via le formulaire de contact sur le site, en précisant dans l’objet du message « base ».

Du Nord au Sud
Pro-Fil association 1901 - siège social 40 rue de Las Sorbes - 34070 Montpellier
Tel-fax-rep : 04 67 52 14 83 - mel : profilfrance@free.fr
Fondateur : Jean Domon - Président : Jean Lods - tel : 01 45 80 50 53 - mel : jean.lods@wanadoo.fr
Site internet : http://www.pro-fil-online.fr
Bouches du Rhône
Marseille
Paulette Queroy
tel : 04 91 47 52 02
mel : profilmarseille@yahoo.fr
Côte d’Azur
Fayence
Waltraud Verlaguet
tel : 04 94 68 49 35
Gard
Nîmes
Christian Gidde
tel : 04 66 71 12 25
mel : cgidde@wanadoo.fr

Hérault
Montpellier
Centre Rencontre
Etienne Chapal
tel : 04 67 75 74 86
Rue Brueys
Jacques Agulhon
tel : 04 67 42 56 04
Ile de France
Paris
Jean Lods
tel : 01 45 80 50 53
mel : jean.lods@wanadoo.fr
Issy-les Moulineaux
Christine Champeaux
tel : 01 46 45 04 27

mel : christine.champeaux @wanadoo.fr
Pays de Dieulefit
Dieulefit
Daniel Saltet
mel : saltet.daniel@wanadoo.fr
Est
Strasbourg
Patricia Rohner-Hege
mel : Jdphege@aol.com
Ouest
Nantes
Philippe et Sophie Arnéra
tel : 08 73 68 43 93
mel : lezarnera@nantes.fr

Secrétariat : Pro-Fil 390 rue de Fontcouverte -bat.1 - 34070 Montpellier
mel : secretariat@pro-fil-online.fr
Contact : Simone Clergue - tel/rép : 04 67 41 26 55
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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 pro-ﬁl-online.fr

Une vérité qui dérange
Documentaire
USA - 2006 - durée :1h 38
Réalisation : Davis Guggenheim
Image : Davis Guggenheim, Bob Richman
Montage : Jay Cassidy
Production : Paramount classics
Distribution :United international pictures.
L’auteur : Licencié de la Brown University, Davis
Guggenheim, après avoir tourné le long métrage
Fausses rumeurs pour la Warner Bros et produit
et réalisé des séries pour la télévision, s’est lancé
en 1999 dans le documentaire avec un dyptique
ambitieux sur l’entrée d’enseignants novices dans la
vie professionnelle : The First Year et The Teach.
Il a également signé, entre autres documentaires :
Norton Simon : A Man and his Art et JFK and the
Imprisoned Child.
Résumé : Après son échec à l’élection présidentielle, le candidat Démocrate Al Gore s’est reconverti
en commis voyageur de défense de la planète, allant
de continent en continent pour présenter une conférence (véritable show multimédia) alertant le monde
sur les dangers du réchauffement climatique.
Le ﬁlm de Davis Guggenheim le suit dans son engagement, et alterne les images de la tournée, celles de
la conférence, et des séquences visant à faire mieux
connaître ce conférencier particulier.

Analyse : En ﬁction, cette structure de scénario est classique : une bombe est déposée au coeur d’une foule, sa minuterie enclenchée ; loin de là, informé de la catastrophe
inéluctable, un homme s’efforce d’arriver avant la ﬁn du
compte à rebours et de désamorcer l’engin.
Ici, on n’est pas dans la ﬁction mais dans la réalité la plus
inquiétante : la bombe, c’est le réchauffement climatique ;
celui qui l’a posée et a programmé sa mise à feu, c’est
l’homme ; il en sera lui-même la victime.
Quant au temps qui reste pour stopper la machine infernale
avant qu’il ne soit trop tard : cinq à dix ans, afﬁrme Al Gore
dans ce ﬁlm dont la suite du scénario appartient à l’avenir
et est à écrire par les Terriens.
La conférence qu’il promène ainsi de pays en pays (et qu’il
a déjà présentée plus de mille fois) apporte une argumentation sans failles à la cause qu’il défend. S’y succèdent
des données scientiﬁques montrant l’emballement du taux
de CO2 et de la température au cours des quinze dernières
années, des analyses sur les conséquences de ce réchauffement, des reportages sur les dégradations déjà causées à
la planète, des simulations de l’avenir à court terme si rien
ne change... Sorte de Jonas moderne, Al Gore crie contre
une Ninive planétaire qui refuse de faire face à une vérité
qui dérange. Mais pas de panique et pas de scénario catastrophe : le déni est en train de céder, assure-t-il, et il existe
des solutions. «Une seule chose manque encore, la volonté
politique, mais c’est une énergie renouvelable !»
Jean Lods

*Nouvelles ﬁches : Titres de ﬁlms ayant fait l’objet d’une ﬁche sur le site www.protestants.org depuis La Lettre 54.

Eden à l’ouest (Costa-Gavras) - Tulpan (Sergueï Dvortsevoy) - Boy A (John Crowley) - Welcome (Philippe Lioret) - Au diable Staline, vive les mariés
(Horatiu Malaele) - Delta (Kornel Mundruczo) - Tokyo Sonata (Kiyochi Kurosawa) - Un si beau voyage (Khaled Ghorbal) - Inland (Tariq Teguia) - Gran
Torino (Clint Eastwood) - Une famille brésilienne (Walter Salles, Daniela Thomas) - Les trois royaumes (John Woo) - Adoration (Atom Egoyan) - Still
Walking (Kore-Eda Hirokazu) - Nulle part terre promise (Emmanuel Finkiel ) - La journée de la jupe (Jean-Paul Lilienfeld) - Dans la brume électrique
(Bertrand Tavernier) - Looking for Eric (Ken Loach).
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