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DANS LE REEL, LA FICTION – 1/4 

 
Les fictions du réel 

 
 
Auteur Catalina Villar  
Réalisatrice colombienne (Cahiers de Medellin ; Toto la Momposina, une voix pour la Colombie ; Patricio Guzman 
une histoire chilienne ; Bienvenue en Colombie ; Invente moi un pays), installée en France depuis 1984. 
Diplômée de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, elle poursuit des études de cinéma aux Ateliers 
Varan, puis à La Fémis. Elle partage depuis son temps entre la réalisation de films documentaires et 
l'enseignement (Femis, EICTV à Cuba, Master de documentaire à Cali en Colombie, Pompeu Fabra à Barcelone, 
Lussas). Elle travaille actuellement sur l'écriture de son premier long métrage de fiction. 
 
Descriptif  
« Documentaristes, nos films sont traversés par le réel, habités par lui : nos personnages et la 
plupart des situations filmées existent en dehors des films. On est à la fois "dans le cinéma" et 
pas "au cinéma". Le cinéaste joue en permanence avec la dialectique de la croyance et du doute. 
Le spectateur est aussi dans cette ambivalence quand il regarde un documentaire. La relation 
entre le documentaire et le réel, ce n’est pas tant la vérité des faits qu’il raconte, mais la façon 
dont le réalisateur - qui perçoit le monde d’une certaine manière - utilise ces faits et les réécrit. 
C’est une question d’intégrité du réalisateur. D’éthique. 
Nous travaillons avec notre subjectivité et notre principale différence avec le journalisme, c'est de 
l’assumer. Au contraire de l'objectivité derrière laquelle il se dissimule, nous affirmons notre 
réécriture des événements, des faits, une mise en récit avec le point de vue d’un sujet. Le 
paradoxe du documentaire est donc d’aider, par les "fictions" qu’on tire de la réalité, à démasquer 
une autre fiction : celle de l’objectivité. 
Reste la grande difficulté du cinéma, qu’il soit documentaire ou de fiction : la recherche d’une 
quelconque vérité... Que la scène soit juste, que le personnage nous livre non pas « la » vérité 
mais un moment de vérité. Pour y arriver, en documentaire on passe aussi par la « mise en 
scène ». L’émotion est souvent au centre de cette vérité recherchée des personnages. Mais elle 
cache souvent une manipulation du spectateur. 
Je voudrais transiter par les différents moments de la construction d’un film, en montrant 
quelques exemples : Avec Histoire d’un secret, de Mariana Otero, on aborderait ce qui précède 
l’acte de filmer, ce qui se construit en amont. L’écriture du projet. 
Avec mon film, Cahiers de Medellin je pourrai parler de mise en scène/mise en situation. 
Construction ‘in live’ du personnage, le cinéma direct comme le cinéma le plus proche de la 
fiction. J’aborderai la dernière écriture du film qu’est le montage, avec S21, la machine de mort 
Khmère Rouge de Rithy Panh. 
Enfin, je voudrais finir par un extrait du film Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer 
Ariel (Arik) Sharon, d’Avi Mograbi pour aborder l’idée que c’est la fiction qui lui permet de mieux 
nous parler du réel. » 
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Je suis formatrice aux ateliers Varan et à la FEMIS, j’interviens à l’université Pompeu 
Fabra de Barcelone. Je suis colombienne, j’interviens beaucoup dans les universités de 
Colombie, le plus souvent face à des petits groupes. J’accompagne les projets, j’accomplis un 
travail de « maître ignorant » à la Rancière, j’ai un rôle de sage-femme c'est-à-dire que j’aide les 
autres à accoucher de leur film. 
 

Mon sujet aujourd’hui est de vous montrer à quel point le réel n’est jamais quelque chose 
de vraiment constitué qui existe en soi. Une certaine télévision veut nous vendre certains 
reportages ou certains films et prétend que si les choses sont filmées comme ça, elles sont 
comme ça, comme si les documentaires pouvaient attraper la vie telle qu’elle est. Il y a mille 
manières de voir, de regarder la vie telle qu’elle est, la vie est telle qu’on la filme, telle qu’on la 
cadre. Mon travail principal dans toutes ces formations, à la FEMIS, à Varan, est d’aider chaque 
étudiant, chaque porteur d’un projet ou d’un film, à chercher ce qui le lie à ce qu’il filme, ce qui le 
pousse à filmer pour comprendre ensuite, comment il peut aller voir cette réalité, interroger le 
réel, et comment il peut constituer une fiction du réel.  
 
 
La fiction du réel 

Dans un projet documentaire, on cherche quelque chose qui précède, un réel qui 
préexiste, mais on construit quelque chose avec ce réel. Qu’est-ce que je vais cadrer dans une 
réalité qui ouvre un angle de 360°et dure 24 heures par jour, 365 jours par an ? Je vais extraire 
de cette réalité, le temps et le moment qui vont construire un récit, et faire émerger les icebergs 
qui vont le constituer. A partir de ce moment-là, il est évident qu’on triche avec cette fausse 
notion que les journalistes appellent le réel et on doit passer par notre construction mentale pour 
fabriquer un film. Si le réel est le contraire de la fiction il est impossible de faire un film. Dans tout 
film il y a au moins la fiction du réel que le réalisateur vient déceler. Voilà la première chose 
importante à comprendre. 
 
La vérité du cinéaste 

Dans le réel qui est devant nous on cherche une certaine vérité ou quelque chose qui 
s’en approcherait c’est ce que je vais fouiller avec chacun des étudiants : quelle est leur vérité, 
leur questionnement, à quoi sont-ils rattachés, quelles histoires ont-ils traversées, afin de trouver 
ce fil invisible entre eux et le regard qu’ils posent sur le monde ? Filmer un stylo sur une table 
c’est regarder une partie du monde, à travers la métonymie, à travers la partie pour le tout, le fil 
invisible entre le réalisateur, la chose filmée et le monde va permettre de construire le récit d’un 
film. A l’intérieur de ça il faut chercher une certaine vérité, mais une vérité qui ne tient pas compte 
de la vraisemblance. Les spectateurs, et nous sommes tous spectateurs de bonne foi, ont envie 
de croire les images et a priori, ils sont disposés à les accepter comme des réalités comme des 
corps  qui ont été filmés, qui existent, et qui sont donc vrais. L’important n’est pas la vérité des 
faits mais la vérité du cinéaste puisque de toute manière ses images sont décortiquées, coupées 
à certains moments, travaillées par le montage. L’important pour le cinéaste, qui va raconter une 
certaine vérité et ce qui le lie à la réalité qu’il filme, c’est de chercher l’intégrité. Le 
documentariste, contrairement au reporter, affirme entièrement sa subjectivité, il dit « Voilà 
comment moi je regarde le monde, voilà comment je questionne ce qui me concerne du monde. 
Voilà comment je vais fouiller mes propres idées, mes propres envies » Au contraire un reportage 
de télévision nous fait imaginer que la vérité elle-même existe. Alors qu’on sait bien nous, 
documentaristes, qu’elle n’est pas une. Je n’opposerai jamais documentaire et fiction, j’opposerai 
plutôt cinéma et reportage. Les documentaires travaillent avec les éléments de la fiction : des 
personnages, des dramaturgies, l’espace et le temps, des notions du cinéma, l’énorme 
subjectivité du cinéaste et l’acceptation de cette subjectivité. C’est du cinéma en général. 
 
Cinéma et reportage   

Le cinéma documentaire a à faire avec la perception, il a à faire avec cette chose 
étrangement compliquée qui est l’identification, identification aux personnages ou identification  
au réalisateur ou aux questions du réalisateur, ou à la situation comme dans les films de fiction, 
ce qui nous permet de pleurer avec les personnages, et enfin il travaille beaucoup avec l’émotion. 
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Certains reportages travaillent beaucoup avec l’information, mais ce n’est pas le socle du 
documentaire : la manière dont les documentaristes donnent des informations ne passe pas par 
la parole, ni par le savoir, ni par le simple fait de livrer des données. Ca passe par une parole qui 
s’incarne dans un corps précis, qui a une histoire, qui porte en lui-même une information, et la 
parole qui émane d’un corps n’est pas la même que celle qui émane d’un autre corps. Ce qui 
compte dans les reportages ce sont les « blablas » comme dans les bulles des BD, des 
informations factuelles que l’on peut immédiatement oublier. Quand on travaille dans le cinéma 
on sait bien que pour que les informations restent dans la tête des spectateurs, pour qu’elles 
aient un sens, non pas un sens général dans le monde mais un sens à l’intérieur du film,  qui a sa 
propre logique, sa propre pensée, sa propre vérité du monde, elles doivent  passer par une 
incarnation, par une personne qui elle-même est porteuse d’information. Donc on tient compte de 
cette énorme valeur : un être humain absolument unique qui  peut seul porter cette parole et 
engager un dialogue avec le réalisateur. Certains reportages de télévision veulent nous faire 
croire que les paroles sont interchangeables. Par exemple lors d’un accident on fait parler 3 
passants, peu importe qui ils sont,  peu importe leur histoire, ils nous livrent une information,  on 
est censé la croire alors qu’on ne sait rien des dialogues entre le journaliste et les passants, on 
ne sait rien de l’histoire de ces passants, ces corps parlants ne sont pas assumés en tant que 
corps. Dans le documentaire, on travaille beaucoup avec cette notion de personne, on comprend 
que cette personne qui intègre un film, va devenir un personnage. Cette notion de personnage 
présente des dangers car il ne s’agit pas, là encore comme l’aime la télévision, du beau 
personnage documentaire, un grand fou, une personne excentrique, quelqu’un qui n’est plus une 
personne justement. Le documentariste tient compte de l’intégrité d’une personne, de son 
histoire, il va déceler avec cette personne la partie qui va faire partie du film, là où ils vont se 
rencontrer pour faire un film. Quand je filme quelqu’un, il est d’accord pour que je filme une partie 
de son corps, je sais beaucoup de choses sur lui, mais je sais que tout n’appartient pas à mon 
film. A partir du moment où je choisis ce qui appartient à mon film, je construis un personnage qui 
doit être fidèle, dans lequel il doit se reconnaître. Dans la fiction c’est différent : j’invente le 
personnage, je cherche dans un casting la personne qui pourrait l’incarner, je lui donne le rôle, je 
lui donne les paroles. Dans le documentaire on ne travaille pas comme ça, on cherche dans la 
personne filmée ce qui est porteur de dramaturgie, on n’écrit pas les dialogues, on ne construit 
pas  tout ce qu’elle doit dire, ce qu’elle doit faire, on doit comprendre ce qu’elle porte de 
dramaturgiquement possible, on doit trouver les questions qui vont faire évoluer la relation et qui 
vont faire évoluer le film. Quand on choisit le personnage d’un film documentaire, les dangers à 
éviter sont  les mêmes que dans une fiction. Ainsi le problème de la victimisation  se pose même 
encore plus que dans un film de fiction, car dans le documentaire on a tendance à filmer ceux qui 
vont mal, ceux qui sont exclus et donc très facilement on peut en faire un groupe de victimes. Le 
spectateur peut alors verser sa larme en toute tranquillité-catholique-de-sortie-de-la-messe, et se 
dire : «  le monde va mal, je l’ai regardé, ça va mieux pour moi ». Les réalisateurs de 
documentaires, du moins certains, essaient de ne pas regarder le monde comme ça, l’idée c’est 
d’intégrer le spectateur dans une réflexion. S’il s’identifie suffisamment à ces personnages vus 
comme victimes, en passant par des émotions, par des constructions, il ne verse pas sa « larme 
catholique » à la fin de l’émission, il devient profondément concerné en tant que citoyen, il 
devient actif dans une pensée collective, c’est en tout cas un de nos buts. La télévision  essaie 
de vendre des victimes, elle essaie de nous culpabiliser, alors que le cinéma documentaire se 
pose ces questions : comment donner au spectateur une certaine place ? Comment ne pas tout 
dire de quelqu’un, laisser des zones d’ombre puisque le cinéma c’est une histoire de lumière et 
d’ombre, pour justement, contrairement à la téléréalité, la télé-transparence, il y ait une place 
active pour le spectateur. Dans la téléréalité, certains reportages mettent trop de lumière, tout le 
temps de la lumière, si bien qu’on ne voit plus rien ! Et surtout le spectateur est complètement 
exclu puisqu’il n’y a pas de zone d’ombre ! On a l’impression de voir la totalité du tableau. Toutes 
ces choses  font que le réel n’existe pas en soi. Autre problème on peut être tenté d’adhérer 
entièrement au destin du personnage qu’on filme, ça risque de devenir mélodramatique, on doit 
en être conscient. Le documentaire manie les mêmes émotions, les mêmes instruments que la 
fiction. Un autre danger qui menace plus le documentaire que la fiction, c’est d’utiliser les 
personnes filmées non pas comme les personnes qu’elles sont, mais comme standards d’une 
théorie pour mieux démontrer. Par exemple je veux démontrer le sort des indiens de Colombie, 
peu importe l’indien filmé,  puisqu’il s’agit de démontrer, de faire de la pub, de la propagande 
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pour vous convaincre de mon côté bien-pensant. Toutes ces réflexions-là, un réalisateur de 
documentaire se les pose tout autant qu’un réalisateur de fiction. 
 
Le personnage du documentaire 

Dans un documentaire la personne filmée n’est pas payée alors que dans la fiction elle 
est payée donc je peux lui demander ce que je veux, ce que j’ai pensé, ce que j’ai prévu. Dans le 
documentaire je ne la paye pas, justement pour ne pas pouvoir lui demander ce que je veux, ce 
que j’ai prévu. Pour que la relation de confiance s’établisse entre nous deux, cette personne doit 
pouvoir me dire à tout moment : « je m’en vais, je quitte ton film, ce n’est plus mon film, ce n’est 
plus ma personne, je ne te fais plus confiance ». Si la personne qu’on filme a cette liberté, 
l’engagement du cinéaste se passe ailleurs, dans la relation de confiance, dans le fait de 
construire «avec »et non pas de faire un film « sur », et la personne concernée doit être 
consciente du personnage qu’elle joue. Souvent quand il y a une rupture de confiance c’est parce 
qu’un accord tacite a été rompu. Quand on se met d’accord avec la personne qu’on veut filmer, 
on lui explique le rôle de ce personnage qui nous intéresse : « Tu es prof et c’est cette partie de 
toi, c’est ce rôle social qui m’intéresse » Après, si on commence à aller partout, la personne 
filmée ne comprend plus rien. . « Je suis prof et tu avais dit que tu allais me filmer au sein de 
l’école et aujourd’hui tu me filmes à la maison avec ma famille, et en plus tu ne devais pas me 
filmer devant le directeur… » Il faut donc un accord tacite y compris de la part de la personne 
filmée, sur le personnage qu’on compose pour un film. C’est un travail de direction d’acteur qui  
passe par les dialogues préalables, par le temps qu’on passe ensemble, parfois longtemps, et 
celui qui est filmé comprend ce qui intéresse le réalisateur, pourquoi cette partie de lui l’intéresse, 
et quel personnage il cherche à déceler. Dans la fiction tout est préparé avant, la dramaturgie est 
construite au préalable, dans le documentaire on construit la dramaturgie au fur et à mesure, 
mais elle est tout autant nécessaire et le personnage doit être constitué. 
 
L’enjeu du film 

Une autre chose très importante quand on commence à filmer, c’est ce que je dis à ceux 
qui ont un projet, c’est l’enjeu du film. Qu’est-ce qui est vraiment en jeu dans ce film pour le 
réalisateur ? Qu’est-ce qui est en jeu dans le fait de filmer cette institution, ce lieu ? Pourquoi 
poser cette question à la réalité ? Filmer  par exemple l’école en 2012, c’est questionner quoi ? 
Rechercher quoi ? Qu’est-ce qui est en jeu pour cette personne que j’ai choisi de filmer ? C’est 
ce qui va constituer la dramaturgie. Si  je filme un adolescent à l’école, l’enjeu de l’examen  sera 
le moteur de la dramaturgie à venir. On cherche avec les mêmes notions que dans la fiction : ce 
qui va faire qu’un personnage avance, saute l’obstacle, continue, ce qui fait que le spectateur a 
envie d’y adhérer, ou de s’en écarter, de se battre ou pas avec le personnage. L’enjeu ce n’est 
pas le personnage filmé mais le questionnement posé à cette réalité, qui doit être suffisamment 
fort, travaillé, construit, pour que ça ne s’arrête pas à la première réponse. Dans un reportage les 
journalistes s’arrêtent souvent à la première réponse, qu’ils connaissent déjà, ils voient le monde 
avec leur propre carcan, de manière sociologique, ils filment des groupes de gens, des noirs, des 
indiens, des français, des colombiens, comme si ces groupes-là voulaient dire quelque chose. Le 
travail du documentariste c’est de tout questionner, y compris l’appartenance au groupe, y 
compris la discipline au groupe, l’origine de ce groupe, bref questionner le monde mais non pas 
pour apporter des réponses mais pour  aider les autres à questionner. Quand la question est 
suffisamment pressante on peut avancer, on peut toujours aller plus loin, si le questionnement  
disparaît le film n’existe plus il n’a plus de sens, plus de raison d’être. 
 
Faire émerger la parole 

Une fois que j’ai l’enjeu et que j’ai déterminé les personnes qui  peuvent incarner cet 
enjeu que j’ai envie de raconter il faut que je passe par un autre questionnement : comment faire 
émerger la parole, ou le silence, comment faire dire au corps ce qu’il porte. Avant de commencer 
je fais comme dans la fiction beaucoup de repérages, je connais donc les gens, les situations que 
je vais filmer, bien sûr je sais aussi que ça ne se passera pas exactement de la façon que j’ai 
observée, mais je connais les choses qui se répètent, les rituels qui se mettent en place, des 
intonations de voix reviennent, et à partir de là je peux construire le projet, le rêver. Je dois 
trouver comment étonner la personne qui va elle-même parler et m’étonner moi-même à 
l’entendre, autrement dit je vais filmer en allant chercher sa propre mise en scène, trouver 
l’endroit où sa parole peut être la plus honnête, plus proche d’elle-même. Je dois éviter cette 
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atrocité qui s’appelle l’interview. L’interview c’est une question de savoir, je te demande tu me 
réponds, c’est l’interrogatoire à l’école, c’est la chose la plus atroce qu’on ait inventée ! 
Comment aller de l’interview à l’entretien ? L’entretien filmé suppose que le réalisateur pose la 
question en être humain, c’est une relation active, la réponse influence la question suivante, il ne 
s’agit pas de poser une liste de questions dans un but purement informatif, mais de construire 
une relation par la conversation. Il ne suffit pas de converser, de dialoguer, il faut aussi se 
demander où on va le faire, quand on va le faire. Selon les films, c’est parfois mieux de filmer la 
conversation de la personne choisie avec un tiers, son prof, son père, s’il s’agit de filmer un 
élève, s’il s’agit de questionner le travail, je ne poserai jamais de question directe, j’irai voir 
comment ça se passe entre les employés, dans la hiérarchie. Je vais chercher la mise en scène, 
je vais chercher à faire émerger la parole de la façon la plus émouvante, la plus « vraie » 
possible, par rapport à la vérité que j’ai envie de raconter dans le film, pas la plus vraie en 
général. On vit dans un monde saturé d’images, on ne peut pas en faire l’impasse, on sait  
qu’une image peut être sans valeur et privée de sens. Le travail du cinéma c’est de revisiter 
l’image dans sa complexité, c'est-à-dire dans ce qu’il met à l’intérieur d’une image, dans les 
relations qu’il fait à l’intérieur d’une image, par exemple : une personne et un cercueil, une 
personne et le soleil,  que raconte la lumière ? Pourquoi passer d’une image à la suivante? 
Toutes ces questions se posent dans le documentaire comme dans la fiction, et c’est en les 
posant et en les fouillant qu’on obtient une certaine vérité. D’ailleurs la plupart des cinéastes de 
fiction sont aussi dans une recherche d’intégrité. La différence c’est que les corps que filment les 
documentaristes, ce sont des gens qui  offrent leurs histoires, ils s’exposent, ils donnent 
généreusement leur parole, donc on leur doit une certaine vérité, ce qui n’est pas le cas d’une 
fiction. On leur doit aussi un récit, une narration, une dramaturgie, la reconversion en 
personnage. 
 

J’ai organisé cette matinée en essayant de vous montrer de manière un peu précise, 
puisque c’est ce que je sais faire, puisque c’est ma matière, comment on « triche » à toutes les 
étapes, comment on cherche la fiction,  afin d’accéder à une meilleure vérité. On se fait parfois 
avoir avec l’idée qu’on va filmer « tel que c’est » et le résultat est encore plus menteur et plus 
mensonger. Par quelle construction passe-t-on? Je n’ai jamais assisté aux tournages de mes 
élèves donc je ne peux parler que de mon expérience.  
 

Je vais vous montrer un film que j’ai fait à Medellin il y a une douzaine d’années,  je l’ai 
choisi parce qu’il se passe dans un lycée, en Colombie, il raconte des histoires de lycéens et de 
prof, que vous connaissez bien. Après l’extrait je vous expliquerai comment j’ai « triché », ce que 
j’ai construit, comment ça s’est passé, quels éléments de fiction viennent s’ajouter à ce réel que 
j’ai filmé.  

J’aimerais ensuite parler de la partie « projet » et  voir comment  Mariana Otero  a 
construit son projet documentaire avant  le tournage d’Histoire d’un secret. 
Ensuite je vais vous monter un film de Rithy Panh  S21, la machine de mort Khmère 
rouge pour voir comment il travaille la question de la construction,  de la fictionnalisation du réel,  
de la sortie du réel pur, dans le montage. 
Je finirai avec un film d’Avi Mograbi qui joue avec la fiction,  au sein même du documentaire. 
  
1er extrait des Cahiers de Medellin 

Le projet 
Je connaissais ce lycée, j’y étais allée parce qu’on m’avait contactée pour observer ce qui 

s’appelle, en Colombie, un « projet éducatif institutionnel » directive qui a été donnée il y a une 
vingtaine d’années. La Colombie est un pays très disparate,  on y parle 80 langues, elle réunit 
des régions très différentes, la forêt amazonienne, la partie Pacifique qui  ressemble à l’Afrique, 
Bogota, mégapole de 10 millions d’habitants qui centralise tous les pouvoirs. Medellin, surtout à 
cette époque, était un des nerfs de la guerre qui dure depuis soixante ans dans ce pays. Le 
gouvernement s’est rendu compte que si les programmes avaient des bases communes, il fallait 
adapter le P.E.I. à chaque région,  chaque école devait évaluer ce dont elle avait besoin en 
matière de projet. 

L’école de Medellin se situait dans un quartier où la moyenne d’âge était de 20/22ans !  Il 
faut enseigner les maths même à des jeunes qui meurent très vite,  mais  les profs se sont dit 
que la chose la plus importante c’est de leur donner des valeurs et de leur permettre de se 
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questionner sur leur propre vie. Le ministère m’a appelée pour travailler avec une dizaine 
d’écoles et je suis tombée sur celle-ci qui m’a immédiatement séduite, je suis tombée 
littéralement « amoureuse » des gens que j’avais envie de filmer, notamment de Millerlad. Cette 
petite fille  était enceinte à l’époque, elle avait 13/14 ans,  j’avais été troublée de la voir comme ça 
et elle m’avait dit « Je porte en moi la semence de quelqu’un qui peut mourir demain. » J’avais 
été interloquée, je suis colombienne, la violence j’en ai entendu parler depuis ma naissance, c’est 
un problème terriblement complexe qui a trait à l’histoire, à la violence intrafamiliale, aux bandes 
organisées, à la complexité politique du pays,  avec les  paramilitaires, les guérilleros : c’est un 
magma gigantesque : filmer ça c’était me noyer, je me suis dit qu’à l’école je tenais quelque 
chose, et par l’activité même qu’incarne le prof, je tiens ma pensée du monde. Car ce que 
raconte un documentaire ce n’est pas le monde mais la pensée du monde d’un réalisateur. La 
guerre commence quand on ne peut plus se parler et, dans un pays, tant que les gens ne 
peuvent s’asseoir à une table de négociation, la guerre continue. Je me suis dit que ce prof de 
littérature qui fait travailler sur la langue, sur la possibilité de raconter l’histoire, de dire, de 
verbaliser, de dialoguer,  accomplit un immense travail auquel je crois. J’y crois 
métaphoriquement, je sais que son travail ne va pas changer les élèves en 6 mois, mais que 
c’est un travail porteur de quelque chose. Ce corps de prof, en plus relativement étonnant,  m’a 
beaucoup plu pour incarner cet espoir-là. J’ai du faire un choix, l’école accueille mille élèves, 
comprend de nombreuses classes et plusieurs profs luttent pour les valeurs de manières 
différentes. Décider qu’il s’agira d’une classe précise, d’un prof et de quelques élèves, c’est déjà 
décider du personnage principal : le prof qui va jouer un rôle… de prof. Evidemment ce 
personnage n’est pas que prof, il est mari, père mais je  ne voulais pas aborder ces aspects ni sa 
complexité politique, ses relations avec ses collègues. Ce qui m’intéresse, pour raconter ce 
cours-là, c’est sa mise en scène. Le film allait être construit autour du journal, des cahiers que 
tiennent les  élèves, le prof leur a conseillé d’aller voir les grands-parents, les oncles, les cousins 
pour récolter des informations et écrire leur vie. Ce qui m’a permis d’aller chez les uns et chez les 
autres, récolter ce qu’ils allaient travailler dans leur journal. C’était un bon fil conducteur.  
 
Le tournage 

En Colombie l’année scolaire commence en février et se termine en décembre aux 
grandes vacances. J’étais arrivée avant que l’école ouvre pour connaître les profs,  j’étais déjà 
venue auparavant, je savais grosso modo ce que je voulais, j’avais choisi la classe mais je ne 
savais pas quels élèves allaient en faire partie, j’avais  besoin d’un temps de repérage et 
d’immersion avant de commencer à filmer, ce qui m’a pris un mois et demi. J’ai monté un atelier 
vidéo, j’ai regardé travailler les adolescents avant de décider ceux que j’allais suivre et filmer. J’ai 
fait les repérages en janvier et commencé le tournage mi-mars. Le cours qui ouvre le film avait 
déjà eu lieu, j’ai demandé à Ruben Dario de réexpliquer aux élèves le projet pour la 
compréhension du film, première « tricherie ». Il n’est pas différent du premier cours que j’avais 
vu, mais si je l’avais filmé à ce moment-là je l’aurais moins bien filmé, je ne savais pas alors 
quels élèves j’allais choisir. Dans cette séquence je filme le prof et certains élèves plus que 
d’autres, puisque je les connais déjà, je filme Juan Carlos, Millerlad, Maria Eugenia mais pas les 
autres. Si j’avais filmé « le réel tel qu’il est » au moment où je suis arrivée je n’aurais pas su qui 
filmer. C’est une première construction. 
 
Le cinéma  « direct » 

A propos de  cette séquence je voudrais vous parler du cinéma dit  « direct » que j’aime 
beaucoup. Le cinéma n’a jamais rien de direct puisque c’est toujours une construction, on l’a 
appelé ainsi parce qu’à un moment donné les caméras sont devenues portables et on a pu les 
sortir du studio, aller filmer les gens dans la rue,  le mot est mal utilisé et mal interprété 
aujourd’hui. Le cinéma « direct » ne propose pas d’interview, il essaie de suivre dans son 
déroulement, l’évènement à venir. Ce n’est pas le cas du cinéma de Mariana Otéro que l’on verra 
tout à l’heure, elle filme le passé, ce qui a déjà eu lieu, il lui faut construire a posteriori. Dans la 
séquence projetée, exemple de cinéma direct, le cours d’espagnol va avoir lieu, les journaux des 
élèves vont être écrits, je vais filmer la vie des adolescents dans les six mois à venir, je ne sais 
pas exactement ce qui va se passer mais je suis obligée d’imaginer la dramaturgie possible, le fil 
conducteur, et la fabrication des personnages. Ce qui  me plait dans le cinéma direct 
contrairement à la fiction où on imagine à l’avance chaque plan, les champs, les contre-champs, 
les actions des personnages, les dialogues,  c’est que je ne sais pas ce qui va se passer, je 



 
 

Cinémas Indépendants Parisiens – Formation des enseignants – Lycéens et apprentis au cinéma 2011/2012 

7/16 

connais la situation,  mais je ne sais pas, par exemple, que Juan Carlos va dire qu’il va écrire un 
roman comme Tolstoï, ce que je peux prévoir ce sont mes personnages. Je dois décider in situ, 
au moment même, si je filme l’ensemble ou un détail, quelle parole est intéressante, je fais la 
construction de cette dramaturgie sur le vif, je décide ce qui pour moi, et plus tard pour le 
spectateur peut avoir du sens. Dans le cas de l’école, de la classe, c’est relativement simple.  La 
mise en scène est codifiée, le prof est devant des enfants assis, je sais où mettre la caméra, pour 
accéder à ce que je veux filmer. Ailleurs les choses se compliquent : je vais au cimetière avec 
Millerlad  et la mise en scène de chacun se met en jeu. Millerlad a compris le film que je suis en 
train de faire sur elle, elle le raconte à sa famille, elle a compris son personnage, elle dit « Je suis 
filmée parce que je crois que je suis porteuse d’une histoire douloureuse, mon père est mort, 
mon compagnon est mort, et j’ai 2 enfants » elle dit ce qu’elle imagine porter à la suite de nos 
dialogues. Millerlad m’annonce qu’elle va aller mettre des fleurs sur la tombe de son compagnon 
mort depuis un an, je lui demande si je peux venir filmer, elle accepte, elle convainc sa mère de 
venir aussi, qui à son tour convainc la mère du garçon qui est mort qui à son tour etc. C’est tout 
un groupe qui arrive  au cimetière alors que mon idée c’était juste d’y aller avec Millerlad. Ces 
gens ont envie de participer au film et composent leur propre mise en scène. On arrive au 
cimetière. Là, il me faut un temps pour comprendre ce qui est en train de se passer, car ce qui 
est difficile pour le cinéaste, c’est d’être à la fois dans la piscine et à l’extérieur, c’est de choisir ce 
qu’il veut filmer et en même temps voir le plan général, comprendre comment s’oriente la 
dramaturgie, penser à la fois aux personnages et au film, être et ne pas être. Bref, les femmes, la 
mère, la belle-mère, la femme  du garçon qui est mort,  commencent à mettre des fleurs,  je 
commence à filmer, et au fur et à mesure que je les filme, elles pleurent. Entre la vérité et ce que 
les gens expriment il y a déjà de la fiction racontée par les personnages eux-mêmes. Je filme la 
mère du garçon, elle  pleure son fils, son absence, je panote  au visage suivant, elle s’arrête de 
pleurer, et la personne que je filme pleure à son tour, la mère s’arrête et regarde comme à un 
spectacle. Puis Millerlad lit sa lettre à son compagnon, les femmes regardent, personne ne 
pleure. Devant la situation j’essaie de m’éloigner et de filmer tout le groupe, mais elles sont plus 
fortes que moi, au moment où la caméra se dirige vers elles, elles savent le personnage qu’elles 
sont en train de jouer. Ca n’a aucun rapport avec leurs sentiments qui sont vrais, elles ont perdu 
un être cher, en espagnol on dit que la douleur est intérieure, mais, là, on est dans un contexte 
de feuilleton de la télé, et en Colombie on exprime beaucoup plus qu’en France par exemple. Au 
fur et à mesure que je filme, leur propre fiction est à l’œuvre, c’est leur manière de s’autoraconter,  
de me donner le personnage qu’elles ont compris que je voulais. Cette situation arrive souvent 
dans le cinéma direct car on tisse une relation intense avec les gens qu’on filme on est comme 
en immersion, on peut passer des journées entières à parler sans filmer pour construire une 
relation de confiance. On les connaît très bien et ils nous connaissent très bien, ils connaissent 
aussi très bien le film et finissent par lui donner ce dont il a besoin. Cela  ne veut pas dire qu’ils 
jouent la comédie ni que je leur ai  suggéré ce qu’il fallait dire, ils parlent avec leurs mots, c’est 
leur propre fiction qui est à l’œuvre. Il arrive aussi que la mise en scène donnée par le 
personnage ne soit pas bonne, peut-être parce qu’on n’a pas assez expliqué le film qu’on veut 
faire ou parce qu’il y a un peu de méfiance. Il arrive que la mise en scène soit exagérée, décalée, 
absurde ou ridicule. La recherche de la mise en scène juste, de la parole de l’autre est très 
importante. 
 
2ème extrait des Cahiers de Medellin  

Cette séquence a été filmée au début du tournage. Dans les séquences précédentes la 
mise en scène était donnée par la situation, le prof devant les élèves à l’école, les attitudes 
rituelles autour des tombes au cimetière, dans cette séquence la petite va voir sa mère pour 
écrire son journal, elle s’assoit, elle ouvre son cahier, elle pose des questions. J’ai été très 
impressionnée que toute la famille se livre de cette manière-là. Je vais vous montrer  à quel 
point « la réalité telle qu’elle est » n’existe pas : je suis restée dans les lieux de deux heures de 
l’après-midi à sept heures et demie du soir, soit cinq heures et demie, j’ai filmé deux heures et 
demie de rush, pour une séquence de quatre minutes, donc il y a le temps de ma présence, le 
temps filmé et le spectateur ne voit qu’une toute petite partie de ce temps. Cela implique qu’il y a 
construction, « tricherie ». Tricherie, n’est pas le bon terme car les personnages parlent au plus 
près d’une certaine vérité. 
  Autre difficulté, pendant tout ce temps de tournage la lumière baissait, j’étais arrivée en 
plein jour dans un pays tropical où le jour tombe à six heures, à sept heures je n’avais plus de 
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lumière. Je savais que les choses n’allaient pas être « raccord ». Je savais qu’il s’agissait  d’une 
séquence, avec un début et une fin, que le spectateur devait facilement comprendre. J’avais 
décidé que je ne mettrais pas ma voix off, celle qu’on entend est celle des enfants, pas question 
de donner des explications, j’avais décidé également de ne pas faire d’interview, mais il fallait 
que le spectateur comprenne, une séquence doit se laisser comprendre. Dans la pièce il y avait 
une mère, deux filles, une tante qui rentrait puis disparaissait, une grand-mère qu’on ne voit pas 
dans la séquence. Dans cette toute petite maison de deux chambres vivaient une douzaine de 
personnes, avec ce que cela suppose de violence familiale, et cet espace racontait déjà quelque 
chose, expliquait déjà, et je comptais sur l’image pour l’évoquer au spectateur. Mais raconter ça 
avec l’image, alors que les gens circulaient, apparaissaient, disparaissaient, c’était très 
complexe. 
  En plus j’étais consciente qu’il y avait des choses que je n’avais pas tout à fait saisies, 
quand j’ai mis en route la caméra des discussions avaient déjà eu lieu, j’avais raté le moment où 
la petite fille dit « J’en ai marre que ma mère boive » et le moment où cette mère fait appel à 
quelqu’un pour expulser sa propre mère, il fallait donc que je m’arrange pour que cette petite fille 
me le redise d’une manière ou d’une autre. J’avais tourné deux heures, mais cette information 
me manquait. Je m’assoie à côté de la petite fille, je lui lance une petite question, elle répond en 
pleurant que sa mère boit. A ce moment-là contrairement aux autres moments de la séquence, 
elle ne répond ni à sa mère, ni à Millerlad, contrairement à ce qu’on peut croire, c’est mon 
système pour que le spectateur comprenne la séquence, pour lui donner tous les éléments 
nécessaires à sa construction de la séquence. Tous les gens qui travaillent dans le cinéma direct 
travaillent comme ça,  forcément, il faut construire donc déceler, imaginer. Comment faire pour 
que, dans cette séquence, le regard de l’enfant qui parle paraisse s’adresser à la mère ? Je vais 
à côté du caméraman à côté de la mère, je sollicite la petite, elle me regarde et le spectateur a 
l’impression qu’elle regarde sa mère. On utilise des petites astuces puisqu’on est totalement 
conscient du type de construction qu’on propose au spectateur, du type de fabrication, du film en 
chantier. Ce n’est pas pour autant qu’on triche, ce n’est pas parce qu’on dit à quelqu’un de 
regarder plus à droite pour le faire entrer dans un système filmique qu’on est plus ou moins dans 
le vrai, ce n’est pas parce que j’arrive avec ma caméra et que je ne l’arrête jamais que j’obtiens 
une certaine vérité. Il arrive de passer à côté de la vérité si on ne comprend pas la mise en scène 
de ce qui est en jeu. Là se pose un problème éthique puisque je suis responsable de ce que me 
donnent les personnages, je sais des choses d’eux que le film doit respecter, je me dois d’être 
intègre, de respecter le pacte que nous avons  passé. L’éthique n’est pas dans la vérité ni dans le 
vraisemblable, c’est ne pas trahir la personne que je filme, c’est construire le personnage de 
manière conjointe, et être d’accord sur le film et sa construction. Etre ouvert à ceux qu’on filme 
est aussi une chose importante, se laisser imprégner voire transformer par la réalité qu’on filme 
est aussi nécessaire.  Le cinéaste doit savoir que ses préjugés vont être perturbés par ce qu’il 
voit, par ce qu’il filme. Il doit être capable de vivre cette expérience cinématographique comme 
une expérience humaine, porteuse de transformation et le film doit raconter cette transformation 
et son acceptation. Si on arrive à raconter sa propre transformation, ces personnages qui se 
transforment sous nos yeux, sans les catégoriser, en respectant toute leur complexité, sans 
juger, sans enfermer dans un carcan, on respecte l’éthique. 
 
Le projet documentaire 

Je vous propose maintenant de réfléchir à la construction d’un film avant sa réalisation 
c'est-à-dire au projet documentaire. C’est un dossier qui répond aux questions : 
Quoi ? Pourquoi? Comment ? C’est à la fois simple et complexe.  

 
Quoi ? C’est l’objet, des carottes, des oignons, le prof, les élèves, c’est aussi une 

temporalité, une durée. 
Pourquoi ? C’est toute l’interrogation, c’est l’enjeu. Pourquoi filmer cette réalité et de 

cette manière-là ? Quelles questions se pose-t-on ? Mes questions étaient : Quel est le rapport 
de l’école et de la violence, est-ce qu’elle répond, est-ce qu’elle transforme ? Permet-elle aux 
enfants d’accéder à un autre monde ? Est-ce qu’elle protège de la violence ? Pourquoi aller à 
l’école quand on est un parent si jeune, quand la nourriture manque, quand il y a tant de morts 
autour de soi ? Pourquoi continuer à faire ses devoirs, à  soigner ainsi son apparence, comme un 
enfant de Bogota, dans une autre classe sociale ?   
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Comment ? Le film n’est pas un théorème, il n’est pas là pour démontrer, et donc le 
« comment » répond aux deux premières questions. Quel mode opératoire adopter ? Ce n’est 
pas un dispositif, (en espagnol ce mot désigne un stérilet !) car un dispositif filmique empêche 
plus qu’il ne fait pousser un film. Ce mot s’applique plutôt à la partie du tournage. Le mode 
opératoire c’est savoir comment on va s’y prendre pour travailler.  Par exemple, filmer tous les 
lundis, ou quinze jours d’affilée, ou uniquement quand la lumière tombe, ou seulement à tel 
endroit, ou seulement trois personnes. Commencer par le dispositif c’est empêcher le film, c’est 
réduire le film à une forme, avant même que le sens du film puisse émerger.  
C’est très important de comprendre pourquoi on fait un film, comment on le fait et avec quoi avant 
de décider sa forme.  
 

Histoire d’un secret  de Mariana Otero est complètement à l’opposé de mon film et c’est 
la raison pour laquelle je vous en montre des extraits. Il est construit comme une fiction, il raconte 
une histoire qui a déjà eu lieu. Mariana  fait ce film alors qu’elle a une trentaine d’années, elle a 
perdu sa mère à quatre ans et n’en garde aucun souvenir. Mais elle se souvient vaguement 
qu’on lui a caché sa mort, on lui a raconté qu’elle était partie pour une exposition à Paris, puis en 
voyage, elle n’a su la vérité qu’un an après. C’est le premier secret, son père, son entourage en 
avaient décidé ainsi, pour la protéger peut-être. Beaucoup plus tard, à vingt ans, elle apprend 
que sa mère est morte d’un avortement clandestin, deuxième secret. Quand elle fait le film dix 
ans plus tard les secrets n’existent plus puisqu’elle connaît la vérité. Comment raconter cette 
histoire, comment  en faire un documentaire ? Elle décide d’une dramaturgie et de raconter la 
manière dont elle a appris les choses, de « refabriquer » le secret, de repasser par le premier, 
puis par l’autre secret. Elle écrit un projet entièrement fictionné. Elle sait par ailleurs que sa mère 
était peintre et qu’elle allait faire une exposition au moment où elle est morte. La mère peintre et 
la fille cinéaste sont liées par les images, et Mariana finit par le cinéma, images en mouvement, 
ce que sa mère avait commencé par la peinture, images fixes,  elle décide de réaliser l’exposition 
de sa mère, voilà l’enjeu du film. Les peintures existent, elles sont cachées, dans un placard que 
le père tenait fermé, le film va ouvrir ce placard, et reconstruire grâce aux peintures la présence 
de la mère. Si elle avait filmé les choses telles qu’elles sont, elle serait peut-être allée voir son 
père,  lui aurait demandé ses raisons pour avoir ainsi caché tout ça, elle aurait fait un film de 
jugement, un autre film. Le projet du film était plus une évocation de sa mère, une évocation du 
deuil ou encore une recomposition d’elle-même, il ne s’agissait pas de juger les siens. Elle a une 
sœur, le père est vivant, elle a le projet de l’exposition, elle dispose de beaucoup d’éléments. 
Comment composer  le film ? 
 

Séquence 1 : elle va chercher les peintures dans la maison de la grand-mère.  
Séquence 2 : sur la route, la nuit. Tout est écrit : « Extérieur nuit », « voiture nuit »  

« trajet vers tel village ». Elle s’est dit qu’elle allait passer du noir du secret à la lumière, donc le 
film commence de nuit et finit au grand jour.  

Elle prévoit une séquence chez son oncle et sa tante. Elle les connaît parfaitement, elle 
sait que quand elle va les voir, son oncle arpente la cuisine, sa tante fait à manger,  mais elle ne 
sait pas ce qui va être dit, donc elle écrit : « J’arrive chez mon oncle, il fait les cent pas, ma tante 
cuisine, et je vais leur demander ce qu’ils savaient du secret ». La mise en scène préexiste mais 
elle ne sait pas ce qui va émerger, c’est la partie documentaire. Elle va juste demander une partie 
du secret, parce qu’elle sait ce qu’elle doit construire, et dans une séquence suivante elle posera 
la question du deuxième secret. A cette étape du projet, elle ajoute, pour la compréhension du 
lecteur et du spectateur, une voix off. Le film est entièrement écrit tout en donnant la liberté à 
chacun de faire émerger une parole nouvelle. 

L’art du documentaire c’est comment, avec du prévu, du familier, dans ce cas-là du 
familial, allumer le feu d’une nouvelle parole, d’une vraie parole qui dépasse l’information.  
 
Extrait d’Histoire d’un secret  
 
Une construction préalable 

Dans cet extrait elle met en place le premier secret. S’il n’y avait pas eu de construction 
préalable, de projet écrit, elle aurait pu tout demander à l’oncle et à la tante et le film serait fini ! 
Pour qu’on visualise mieux elle va visiter avec sa sœur les lieux où les évènements se sont 
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passés mais elle ne sait pas le dialogue exact qu’elle et sa sœur vont échanger. Chaque 
séquence est préparée. 

Mariana ne veut pas juger sa famille, elle veut placer son histoire personnelle à un niveau 
politique, social, c'est-à-dire que son histoire raconte un moment de l’Histoire. Au fur et à mesure 
que le film progresse on adhère à son personnage on s’identifie, elle va voir les médecins qui ont 
fait l’avortement, on écoute ce qu’ils en disent, on apprend que l’histoire se passe  juste avant la 
loi Veil, et le film construit une réflexion sur l’avortement en général, sur les femmes. Elle ne 
voulait pas d’un film qui se referme sur elle et sa famille.  

Elle savait aussi qu’il fallait laisser une vraie place au spectateur. Il fallait qu’il puisse 
adhérer, ne se pose pas en juge mais ne fusionne pas non plus dans l’intime. Elle ne voulait pas 
non plus piéger ses proches, elle a décidé de « faire du cinéma », pas question de venir avec 
une petite caméra et de filmer les scènes brutes pour faire plus vrai ou plus réel. Elle a expliqué à 
ses proches qu’au moment du film ils rentrent en scène, devant une grosse caméra, en super 16, 
sous les lumières des projecteurs, avec un ingénieur du son. Quand elle dit « moteur, ça tourne » 
chacun sait qu’il est dans un film et il n’est pas question de piéger l’un ou l’autre. Cela montre son 
éthique.  

Le personnage de Mariana est très élaboré.  Si elle n’avait pas préparé son projet comme 
elle l’a fait, elle aurait pu être submergée par ce qu’elle apprenait au fur et à mesure, car même si 
l’histoire est passée, elle reste douloureuse. Par exemple quand la tante se souvient de Mariana, 
petite fille sur ses genoux, qui disait tout bas « maman, maman », on a tous envie de pleurer, 
mais elle fait en sorte de ne pas se laisser envahir par l’émotion, de nous offrir cette émotion, et 
choisit de ne pas être un personnage qui réagit et qui pleure. Elle choisit de réagir à peine à ce 
que disent sa sœur, son père, sa tante. Elle réagit mais garde ce qu’elle ressent vraiment. Elle 
comprend qu’il faut un personnage relativement neutre pour que l’histoire puisse basculer dans 
l’Histoire du monde, puisse aller ailleurs et dépasser ses proches.  C’est un personnage construit. 
 
Le rapport aux preuves 

Ce film pose aussi une question que certains reportages ne se posent plus : le rapport 
aux preuves. On utilise parfois des archives comme des preuves, on éprouve le besoin de la 
docu-fiction, on reconstruit et on a ainsi l’impression que les choses existent à nouveau. Or le 
travail du cinéma c’est jouer avec l’évocation et l’invocation et Histoire d’un secret est un film 
magistral car on ne voit jamais une photo de la mère. Pourtant la mère va nous apparaître, 
Mariana va chercher une critique d’art, qui ignore de qui il s’agit, lui demande ce qu’elle voit dans 
les tableaux et les réponses de la critique d’art laissent imaginer le corps de cette femme. Les 
paroles des uns et des autres donnent une présence qui correspond plus fidèlement, qui semble 
plus vraie à Mariana. Elle vit avec une absence très forte, la présence d’une mère morte, et le 
film ne fait que donner forme à cette présence-absence, sans jamais nous rassurer, en nous 
montrant la photo. C’est le travail du cinéma de faire appel à l’imaginaire du spectateur, en ne lui 
livrant pas cette femme. La différence entre information et émotion apparaît dans la séquence 
avec l’oncle et la tante, la cinéaste va chercher en principe une information, mais quand la tante 
raconte les mots de Mariana « Maman, maman » il ne s’agit plus de Mariana, mais de toutes les 
petites filles du monde sur les genoux de leur mère, c’est une figure, et le rôle du cinéma c’est de 
nous évoquer des figures afin d’accéder à l’universalité et c’est là que le documentaire est très 
fort, et que le cinéma apparaît. S’il n’y a pas toute cette démarche de fabrication on n’accède pas 
à la figure, ni à l’identification, ni à la vérité de Mariana.  
 
La mise en scène 

La dernière chose que je voulais dire c’est que la voix off a été supprimée car ce qui est 
dit dans chaque séquence est beaucoup plus riche que ce qui était écrit dans le projet, le 
squelette est le même mais la partie documentaire a rempli son contrat, la mise en scène a su  
générer la parole. Ainsi Mariana amène sa sœur dans la maison, la met dans des circonstances 
particulières, et alors que sa sœur est comédienne et qu’il faut déjouer cet aspect, elle fait une 
vraie direction d’acteur. Le cinéaste doit se demander s’il dit tout ou pas à son personnage, au 
moment du tournage ou avant, ça détermine la qualité de la parole, la qualité de la mise en 
scène. Le documentariste fait donc bien de la mise en scène. L’extrait est trop court pour qu’on 
puisse voir le travail sur la lumière et sa progression, mais nous avons l’exemple de la séquence 
chez  l’oncle et la tante. Elle se situe au début du film après ce tunnel noir, ce long trajet. La 
cinéaste voulait que la visite se passe le soir, la nuit. Elle est allée la tourner à deux heures de 
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l’après-midi car le couple se couche tôt et elle aurait manqué de temps si elle l’avait tournée 
vraiment le soir, elle a masqué les fenêtres, allumé l’électricité, elle a fabriqué la nuit. Elle savait 
que la sensation de nuit racontait quelque chose au spectateur, elle était donc très consciente 
qu’elle était en train de raconter une histoire. 
 
Nous allons maintenant aborder la fabrication du documentaire au montage, à partir du film de 
Rithy Panh  S21, la machine de mort Khmère rouge. 
 
1er extrait de S21, la machine de mort Khmère rouge  

Voilà un film majeur et d’une complexité immense. Rithy Panh connaît les films qui ont 
été faits sur les autres génocides, on ne peut pas faire un film sur l’Histoire en ignorant l’histoire 
cinématographique, on se nourrit de ce qui a été fait et dit. Rithy Panh a longuement préparé ce 
film, il appartient à cette histoire, sa famille a été décimée par les khmers rouges, il est arrivé en 
France vers douze ans, a fait l’IDHEC, aujourd’hui la FEMIS, et tous ses films précédents sont 
comme une espèce de préparation de celui-là. Pour celui-ci il tourne pendant trois ans et obtient 
500 heures de rush. Ce qu’il tourne les deux premières années ne le satisfait pas, ce n’est pas 
comme ça qu’il veut aborder le génocide, il cherche une distance, une manière, il recommence et 
c’est la troisième année qu’il trouve son système : décortiquer cette « machine », surtout déjouer 
l’idée que le génocide est le produit de la folie de quelques hommes. A partir du moment où on 
parle de folie, on excuse, et personne n’est responsable.  Il veut voir comment la « machine » se 
met en place, comment une idéologie bascule et devient meurtrière. Il le montre magistralement 
dès les premiers plans grâce au montage. Ce qu’on voit est bien entendu complètement construit 
à partir des 500 heures de rush. 
 
Analyse de la séquence d’ouverture 

Le premier plan montre Phnom Penh relativement détruite, puis apparaissent les surtitres 
qui donnent des informations factuelles, sur un fond sonore évoquant la guerre, il nous place déjà 
quelque part. 

 Il est coupé par des images d’archives où on voit de beaux paysans en noir et blanc sur 
une musique très gaie, perception importante, qui le « le sang sublime, le sang brillant , le 
magnifique sang » la machine de mort commençait pas des mots, ces mots-là. Ils ont  nourri 
certains paysans, ont réussi à faire croire que le sang peut devenir « sublime », ont fabriqué la 
pensée de certains. Les premiers plans montrent une dissonance : des bruits de guerre, une 
musique gaie, des paroles atroces. Ca n’a l’air de rien, un petit prologue d’information, mais il 
comporte les cartes principales que le film va développer. 

Après les sublimes paysans en noir et blanc, khmers rouges de l’époque, on a un paysan  
en couleurs, khmer rouge d’aujourd’hui. Puis un enfant qui est lavé, homme nouveau, homme de 
demain, l’enfant est passé à la personne qu’on va entendre. Notre perception fait qu’un bébé tout 
nouveau posé dans les mains d’un homme nous dit de cet homme… qu’il est un homme, comme 
vous, comme moi, qu’il a un enfant comme la plupart d’entre nous. Cette scène est préparée, 
cette manière d’accueillir le spectateur dans le film est très réfléchie, très pensée au montage. On 
rentre dans le film avec un homme et non avec les salopards de tortionnaires, avec Dutch par 
exemple qui est l’objet d’un autre film tout à fait différent.  La construction de ce plan-là, l’homme 
au bébé, qui s’excuse et dit que ce sont les autres qui sont coupables, fait qu’on l’excuse qu’on 
croit qu’il a bien été une victime.  

Au plan suivant Nath, le peintre, peint les vraies victimes dans un plan-séquence 
magistral, Rithy Panh ne l’interrompt pas, garde tous les silences et l’émotion que ça raconte. On 
croyait qu’on venait  d’entendre une victime, mais les vraies sont celles-ci. Rithy Panh nous dit 
que ce ne sont pas les mêmes genres de victimes. Puis apparaît une des victimes peintes par 
Nath, on pense que cette fois-ci c’est une « vraie », l’homme pleure il a perdu toute sa famille,  on 
adhère à son récit, le cinéaste utilise l’émotion mais sans complaisance, il sait qu’il va la couper 
net dans un coup de maître, il met cet homme, qui a envoyé 60 personnes à la mort, face à ses 
responsabilités, il est aussi un bourreau.  

Le film évolue ainsi, on voit une victime mais on voit aussi qu’elle a fait partie de la 
machine et le film veut savoir pourquoi elle a accepté. Le film est construit selon cette dialectique 
constante, victime et bourreau, il nous emmène de plus en plus dans la complexité de ce couple, 
jusqu’aux bourreaux les pires, ils faisaient partie de la « machine » mais  ils ne pouvaient pas 
faire autrement, disent-ils, sinon ils étaient tués. Le spectateur est amené à excuser les 
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personnages et en même temps le film raconte de plus en plus d’atrocités,  les meurtres des 
enfants, les viols. C’est la façon qu’à Rithy Panh d’impliquer le spectateur dans l’histoire. De plus 
le film montre que les khmers rouges sont vivants, que ce génocide a eu lieu mais peut arriver 
encore demain. 
Dans la séquence suivante on va voir comment il raconte le présent et le passé en même temps.  
 
2ème extrait de  S21, la machine de mort khmère rouge 

On peut raconter une histoire qui a eu lieu, c’est déjà une vision du monde, on peut aussi 
raconter une histoire qui a eu lieu mais qui peut encore avoir lieu, on peut enfin raconter une 
histoire qui a eu lieu et qui peut encore avoir lieu et réfléchir au jugement qui reste à faire. C’est 
le projet de Rithy Panh. Il ne veut pas seulement raconter l’histoire du génocide mais cherche à 
nous re-rendre responsable, comme il cherche à re-rendre responsables les acteurs de cette 
histoire. 

Les deux premières années de tournage ne l’avaient pas satisfait, alors qu’il avait fait des 
quantités d’entretiens, il avait rencontré les bourreaux, mais la capacité humaine à trouver des 
excuses est grande et ne mène pas vers la responsabilisation, il a donc cherché une autre mise 
en scène. Il fallait autre chose que des paroles, bien souvent froides, calculées, vidées de leur 
sens, il a eu  recours non pas à la reconstitution mais à la mémoire des corps, il s’est dit que les 
corps portent une mémoire que la parole ne porte plus. Il est passé par des objets qui existent 
encore, machine à écrire, documents écrits, et par les corps, en demandant aux bourreaux de se 
mouvoir comme à l’époque des crimes, de refaire les trajets, d’obéir comme autrefois, et le 
spectateur voit avec quelle facilité ils se rappellent les gestes, et voit que, si on leur demande, ils 
peuvent les refaire. Quand Rithy Panh  les filme on est presque devant les actes eux-mêmes. 
Cette mise en scène permet d’arriver à une vérité plus intéressante, plus intime, plus complexe et 
nous amène nous, spectateurs à une pensée plus intime et plus complexe également. Le film 
complexifie le statut de victime, et celui du bourreau, il nous place tous sur cette limite, et nous 
rend citoyens. 

C’est donc un film très élaboré qui réfléchit sur l’émotion, quand la montrer et quand la 
couper, car trop d’émotions envahit, trop d’empathie empêche une certaine pensée.  
Après le projet, après le tournage, on voit là que le montage est une troisième écriture de cette 
soi-disant « réalité ». Ce qui est en cause dans un documentaire c’est la pensée sur la réalité. 
Rithy Panh a travaillé avec l’ennemi, il est allé voir les bourreaux, ceux qui ont fabriqué la 
machine, ceux qui sont responsables des mots, mais aussi avec les victimes. On peut aussi 
imaginer ne rencontrer que l’ennemi, c’est le cas de l’extrait suivant que je vais vous montrer.  
 

C’est un film d’Avi Mograbi qui s’appelle Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à 
aimer Ariel Sharon. 

Mograbi est un cinéaste très engagé qui se proclame de gauche, qui a des valeurs très 
fermes et très politiques, il voulait faire un film sur Sharon et montrer que c’est un salaud. Il a 
tenté de filmer Sharon, qui ne se laissait pas filmer, puis quand il a enfin réussi à le filmer 
pendant la campagne électorale de Netanyahou dont il allait devenir le premier ministre, Sharon 
est devenu sympathique ! Devant un Sharon chaleureux, drôle, Avi Mograbi s’est aperçu que 
plus il filmait la réalité, plus ce qu’il voulait dire lui échappait. La réalité est que Sharon est 
sympathique mais c’est aussi qu’il a commis Sabra et Chatila, il est responsable de massacres, 
c’est un tortionnaire. Où est la réalité ? Plus il filme la réalité telle qu’elle est, plus il obtient le 
contraire de ce qu’il sait de la réalité.    
L’extrait va montrer sa solution. 
 
Extrait n°1 de Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. 

Dans la suite il rencontre Sharon qui commence à lui sourire et c’est le début de la 
« tragédie ». 

Avi Mograbi filmant Sharon n’est pas dupe de la séduction du personnage mais il sait 
qu’en le montrant faisant sa campagne électorale, bavardant, mangeant, il deviendra de plus en 
plus sympathique aux yeux des spectateurs. C’est un problème, il met donc en place une fiction : 
il est séduit par Sharon, sa femme le quitte, en réalité sa femme ne l’a pas quitté comme il le 
prétend dans le film! Le système utilisé devient une autre vérité. Israël a choisi Sharon, donc la 
séduction qu’il va raconter dans le film, c’est celle qui a agit sur Israël. Le personnage de la 
femme du cinéaste est comme une sorte d’inconscient, qui résiste à la séduction et qui lui dit que 
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s’il oublie les crimes de Sharon, elle le quitte. Dans cette fiction il joue un rôle, celui d’un 
journaliste, un parmi d’autres qui approchent Sharon. Un journaliste fait un travail préparatoire 
puis filme l’entretien préparé, alors que lui filme juste le travail préparatoire mais pas l’entretien. Il 
filme sa mise en scène de l’entretien et sa mise en scène de l’approche de Sharon. Voilà la 
fiction choisie pour raconter cet homme et son accession au pouvoir, afin de montrer qu’un pays 
a choisi d’oublier l’Histoire, selon Avi Mograbi. Cette apparence de journal est fausse puisqu’il a 
écrit le journal en question après avoir fini de tourner, c’est une fiction. Par la suite, dans les films 
qui suivent, il en a fait un système, il joue sa femme coiffé d’un turban, le producteur et son 
propre personnage. Son intégrité est intacte, il est passé par la fiction pour nous raconter « sa » 
vérité, ce qui n’est pas le cas de bien des reportages ou des journaux télévisés qui prétendent 
raconter « la » vérité. 
 
Extrait n°2 de Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. 

Du moment que la subjectivité du cinéaste est affichée il peut se permettre un certain jeu. 
Il a monté d’une autre manière, les images de Sabra et Chatila, comme un cauchemar, dans sa 
fiction qui est à la limite du documentaire. 
 
 
Echanges avec le public 
 
Intervention 1 

Bonjour et merci, c’était passionnant, ma question porte sur votre film tourné à Medellin, 
j’ai été étonnée mais j’ai cru comprendre que vous ne teniez pas la caméra, dans les autres 
extraits on voit que les réalisateurs ne filment pas eux-mêmes puisqu’ils sont à l’image, tenez-
vous ou non la caméra ? 

J’ai une autre question, est-ce qu’un cinéaste documentaire  tombe toujours amoureux de 
la personne qu’il filme ? 
 
Catalina Villar 

Je ne tenais pas la caméra parce que j’avais trop de choses à gérer. Dans d’autres films, 
je l’ai tenue, il y a des gens qui adorent tenir la caméra, dans ce film-là je voulais avoir le temps 
de regarder les hors champ. Je suis tout le temps dans un regard de caméra même si je suis 
extérieure, mais je me sentais plus à l’aise de ne pas la tenir. De temps en temps je tenais le son, 
la perche, être libérée de la caméra me permettait d’imaginer les entrées et les sorties, de 
fabriquer un peu les séquences. Rithy Panh ne tient jamais la caméra non plus, Mariana la tient 
en général mais pas dans ce film puisqu’elle est à l’image, c’est très variable. 

A Medellin, je tombe amoureuse de gens porteur d’une histoire que j’ai envie de raconter, 
je dis que je tombe amoureuse mais je garde toujours une petite distance. Par exemple je tombe 
amoureuse de Millerlad parce qu’elle me résiste, parce qu’elle ne veut pas se soumettre à mon 
regard, parce qu’elle ne veut pas tout me donner.  Jusqu’au dernier jour de tournage, même si 
elle a une présence très forte, elle pouvait me dire à tout moment qu’elle s’en allait, je tombe 
amoureuse aussi de cette force-là. 
  Mais ça n’a absolument rien à voir avec Avi Mograbi, il n’est pas tombé amoureux de 
Sharon, ce sentiment est sa fiction. Il sait que la séduction de Sharon peut opérer sur les 
spectateurs potentiels, il sait qu’il n’arrive pas à saisir la réalité de Sharon, à le capter. Quand il 
dit qu’il est amoureux, c’est de la fiction 
On a plus ou moins d’empathie avec les gens qu’on filme, on fait avec, ça dépend des films et 
des situations, à Medellin, je ressentais une grande empathie pour ces gens-là. 
 
Intervention 2 

Que pensez-vous de Michael Moore ? Ses documentaires posent beaucoup de 
questions. 
  
Catalina Villar 

Je suis un peu gênée. J’ai choisi des films pour vous montrer qu’un cinéaste du 
documentaire est toujours dans une fiction, dans une construction du réel. Vous allez avoir par la 
suite une intervention plus historique qui vous montrera par exemple que déjà dans Nanouk 
l’esquimau, Flaherty a fait de la fiction. Je vous montre les films que j’aime, que j’assume en tant 
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que documentariste. Mais vous me posez une question sur un cinéaste que je n’aime pas 
beaucoup, il a l’intérêt de parler d’une certaine thématique mais pour moi il n’appartient pas 
vraiment à la catégorie des cinéastes documentaires. Il fait des one man shows, il a une émission 
de télévision très populaire, sa figure est populaire et il en joue beaucoup, on ne peut pas ne pas 
être d’accord avec les thématiques qu’il traite mais ce n’est pas de l’ordre cinématographique…  
 
Isabelle Laboulbène 

Si Michael Moore ne traitait pas de sujets auxquels on adhère volontiers, on verrait que 
son cinéma relève de la propagande. Il utilise des méthodes de reportages et de propagande. 
 
Catalina Villar 

C’est évident, on y adhère, il ne nous laisse pas le choix. Alors que le cinéma  
documentaire nous laisse le choix, nous laisse une pensée, nous ouvre des portes. 
 
Intervention 3 

Dans la séquence d’ouverture de votre film  on entend   la voix off d’un adolescent, il lit 
son journal je suppose, avec  une écriture très poétique, célébrant la vie, alors que je crois que 
cet enfant est mort après, assassiné lui aussi. Le film de Mariana Otéro commence par  une 
longue séquence sur la route. Ces séquences qui ne sont pas tout à fait dans le sujet du 
documentaire, sont-elles  écrites dès le départ lors de l’écriture du projet ou sont elles décidées 
au moment du montage ?  Elles apportent énormément et c’est dans ces passages que le 
spectateur travaille avec vous et coopère à l’écriture du film. 
 
 Catalina Villar 

Il y a des cinémas très différents, c’est pourquoi je vous ai montré des univers, des 
écritures filmiques très différentes. Le film de Mariana était complètement écrit : « travelling  
voiture, nuit » parce que tout ce qu’elle filme n’existe pas, sans son film, la réalité de ce qu’elle 
filme n’existe pas. Des personnages, des lieux, existent mais il n’y a pas de réalité à filmer 
contrairement à mon film où elle préexiste, sans moi. Le prof qui fait écrire leur journal intime à 
ses élèves existe que je sois là avec ma caméra ou pas. Alors que les secrets de Mariana 
n’existent pas sans film, elle fabrique le film de A à  Z, et elle écrit le projet. 
  Moi je n’écris pas dans le projet ni le contenu de chaque plan. Je tourne évidemment des 
plans larges sur la montagne, sur les quartiers de Medellin, ils vont donner le contexte, ils vont 
me servir au montage, peut-être à l’ouverture, ils vont permettre des respirations, des silences, 
mais je ne sais pas à l’avance exactement lesquels vont me servir. A un moment du tournage, 
mais pas le premier jour, on se pose la question du premier plan du film.  

Vous parlez de « sujet » mais on ne tourne pas de « sujet », voilà la différence avec 
Michael Moore, lui il est dans un sujet, nous on est dans une construction d’histoire, qui dépasse 
le sujet du film. On peut dire d’un film de Truffaut que son sujet est l’amour, or c’est le cas de la 
plupart des films de fiction, ce qui est intéressant c’est le « comment » on va fabriquer, qui va 
porter l’histoire, l’homme, la femme, l’amant ? C’est la construction qui nous intéresse et elle 
dépasse le sujet. En dépassant le sujet, le cinéaste va fouiller le sujet avec son regard. Quand 
j’écris je sais ce que j’ai envie de raconter, je vais parler d’une classe, je sais que je vais travailler 
six mois, je choisis des adolescents qui vont incarner différentes choses. Par exemple un des 
garçons, Camilo, vendait des billets de loterie, je me déplaçais avec lui dans le quartier, il maniait 
de l’argent, pour moi, le peu d’argent manié, le peu d’argent gagné qui lui permettrait d’acheter à 
peine un pain, c’était une façon de montrer la pauvreté. Toutes ces choses là je les cherche et je 
cherche comment les placer. Ensuite au montage je recommence à zéro. J’avais enregistré bien 
sûr beaucoup des journaux, ils étaient en train de les écrire, je voyais qu’il y avait des choses 
magnifiques à l’écrit, et je ne les avais pas eues pendant le tournage. J’avais aussi des 
enregistrements audio de leurs voix qui lisaient les textes, mais je ne savais pas à quel moment 
j’allais les utiliser. 

La première fois qu’Avi Mograbi parle à la caméra ce n’est pas un dispositif, ça l’est 
devenu dans les films suivants, il en a compris la valeur et en a fait un système, c’est donc une 
conséquence de son échec. Il voulait traquer Sharon et le filmer au quotidien, puisqu’il n’obtient 
rien, il fait autre chose du point de vue filmique et se filme lui-même. Ce qui n’était pas écrit dans 
le projet.   
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Chaque film a son propre système d’écriture, certains sont beaucoup plus fictionnés, par 
exemple celui de Mariana, d’autres ont une problématique générale incarnée, ce qui serait le cas 
du mien,  dans le cas de Rithy Panh, le plus complexe, il cherche avec quoi il peut déjouer les 
victimisations, et par où va passer la description de la « machine ». Dans son projet il n’y a pas, 
premier plan : rizière, il sait qu’il va travailler le langage, les objets, la confrontation des victimes 
et des bourreaux, mais ce qui va lui donner la séquence exacte il ne peut pas le savoir. 
Il y a trois écritures, la première sur le papier, elle nous met sur des rails et nous permet de 
regarder par les fenêtres du train, ça évite de partir dans tous les sens, de s’égarer, ce sont les 
contraintes du départ qui évitent de se noyer, et le risque est d’autant plus grand qu’on connaît 
mieux son sujet! 

Puis vient le tournage, le documentaire c’est comme une partition musicale de jazz, la 
partition de la fiction c’est la musique classique, les notes sont écrites et les variations sont dans 
l’interprétation. Dans le documentaire comme dans le jazz on sait qui va faire le solo, la caméra, 
un personnage, et le groupe fonctionne comme ça, mais le projet est là pour rappeler qu’il y a 
une mélodie. 
 
Intervention 3 

Pourriez-vous aborder la question de la production, quelles ont été les conditions de 
production des documentaires que vous nous avez proposés ?  
 
Catalina Villar 

La production joue, d’une certaine manière, un rôle important dans l’écriture d’un film, la 
formate même, le formatage des films de télévision est une question de production en grande 
partie : 7 jours de tournage, 4 jours de montage par exemple, des consignes d’information, de 
communication, Deleuze parlait à ce propos des « communiqués de police » ! Les télévisions 
aiment savoir à l’avance ce qu’on va voir. Il y a eu une époque glorieuse de la télévision en 
France, en tout cas pendant les vingt dernières années du 20ème siècle,  à Arte par exemple, qui 
permettait l’émergence de productions incroyables et donnait des possibilités d’écriture. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui, certains documentaristes acceptent le formatage que les télévisions 
proposent et tout ce qui va avec, temps minimal de rush, montage très court, impossibilité 
d’entrer dans la complexité des choses, il faut alors ajouter une voix off qui explique, il n‘y a plus 
de cinéma, plus d’aventure, la réalité est racontée telle que la télévision l’attend. 

J’ai eu la chance de faire mon film, Mariana et Rithy Panh aussi ont eu cette chance, 
avec une relative liberté de production, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Les heures d’un 
chef opérateur, celles de l’ingénieur du son, le temps passé sur les lieux, les transports coûtent 
cher donc les producteurs limitent le temps et ça influe sur l’écriture. Le documentariste peut se 
plier ou pas, si on m’avait donné deux semaines de tournage au lieu des trois mois, il est évident 
que je n’aurais pas pu faire ce film-là. Si on s’adapte, le mode opératoire doit changer et par là 
l’écriture même du film doit changer.  

Les quatre films que je vous ai montrés ont été faits aussi librement que possible en toute 
responsabilité, les défauts ne sont imputables qu’aux cinéastes. 
Pour mon film j’ai eu Arte et un producteur assez solidaire, je me sentais un peu mal à l’aise 
d’aller filmer des gens qui vivaient dans la pauvreté, de juste aller les filmer et revenir, j’ai mis en 
place un atelier vidéo que j’ai laissé sur place, je voulais permettre à ces adolescents 
d’apprendre à faire du cinéma. Je ne voulais pas leur apporter des cadeaux mais un savoir qui 
est le mien et ainsi leur ouvrir des portes. On a monté un atelier et par cet atelier que j’ai fait le 
casting des élèves du film. Mon producteur a été assez généreux pour m’accompagner dans 
cette aventure, aujourd’hui ce ne serait plus possible, Arte n’est plus ce qu’elle était, les 
conditions des télévisions ont beaucoup changé.  
  
Intervention 4 

Vous parlez très bien du documentaire mais vous avez un projet de fiction, il paraît que 
vous travaillez à l’écriture d’un long métrage. Pourquoi ?   
 
Catalina Villar 

Je me pose la question d’ailleurs... J’ai commencé à l’écrire et plus j’avance, plus les 
séquences sont finies et écrites plus ça m’ennuie d’aller les tourner. Je voudrais voir si je ne peux 
pas jongler avec la fiction et le documentaire. Je suis venue à l’idée de cette fiction parce que 
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j’avais envie de faire un film avec des enfants de six, sept ans, dans une histoire que j’avais envie 
d’explorer en documentaire, j’ai essayé et je me suis rendue compte que c’était compliqué 
insaisissable, presque trop subtil trop invisible en documentaire. J’ai pensé que la fiction peut me 
permettre de faire dire ce que je veux à un personnage, mais ce n’est pas ma tasse de thé, j’ai 
pourtant fait la FEMIS qui est une école de cinéma, mais j’ai été «  piquée » au documentaire 
grâce aux ateliers Varan, et je ne peux pas m’en défaire. L’expérience du documentaire est une 
expérience trop forte qui transforme de manière trop essentielle. Je suis donc en plein 
questionnement par rapport à ce projet. Je préfère aller à la rencontre des autres, être 
bouleversée par leur histoire, passer comme j’aime le faire, trois, quatre, cinq mois avec les gens, 
avoir le temps de me connaître à travers eux, connaître mes limites, de m’interroger sur moi-
même y compris dans mes positions politiques, construire le scénario sur le lieu. J’adore aller voir 
des films de fiction, je suis très cinéphile  mais mon projet va redevenir documentaire même s’il 
reste une partie de fiction. 
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