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Les premiers plans du film ont été tournés en 1994, au
moment où j’ai préféré tenir mon journal intime avec
une caméra plutôt qu’avec un stylo. Les dernières images
datent de 2005. Plus de dix ans de vie en cent minutes de
projection. Sur la masse des cassettes enregistrées, il y
avait beaucoup de déchets, entre l’inmontrable et l’incompréhensible. La vraie difficulté dans le choix et l’organisation des plans, c’était le repérage des non-dits et leur
mise en valeur. Quand vous filmez sur le vif, vous ne faites
pas de commentaires, vous ne cherchez pas à être lisible,
vous vivez. Je reviendrai peut-être un jour sur ce montage
d’aujourd’hui. Je ferai un autre film, avec la découverte
d’une autre trame, la bonne évidemment. Au laboratoire,
le numérique du tournage a été transformé en pellicule
argentique pour que le film soit projeté en 35 mm dans les
salles de cinéma. Bizarrement, j’étais dans l’avenir et je
suis revenu au passé. Le résultat me plaît bien. Les périodes incertaines de transition aussi. Comme il est normal
pour un journal cinématographique, j’ai tourné seul. J’ai
rejoint un vieux rêve de metteur en scène devenu cinéaste
avant d’être filmeur : me trouver seul avec la personne qui
est seule devant mon objectif. C’est une manière d’élargir
ma relation avec ceux que je choisis ou qui viennent vers
moi. J’ai rarement travaillé sur un autre sujet. Mon pre-
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mier film autobiographique date
de 1978 : Ce répondeur ne prend
pas de messages. J’y figurais la
tête entourée de bandelettes.
Mon deuxième est La Rencontre
en 1996. On y entendait ma voix,
on y voyait mes mains, mais pas
mon visage. Cette fois-ci, dans Le
Filmeur, je me découvre, je montre ma tête. Pour une raison tout
à fait précise.
Alain Cavalier

CRITIQUE
Danger, blague : Cavalier est très
à cheval sur ses principes. Si on
peut se permettre ce genre limite,
c’est qu’Alain Cavalier, dans son
Filmeur, n’est pas avare de jeux
d’images comme on parle de jeux
de mots. Plus exactement, ce qui
capture et ravit, comme un prince
enlevant sa princesse, c’est qu’il
y a du jeu entre ses images et
qu’elles semblent souvent vivre
leur vie, battre la chamade, nous
affoler, inventer leur logique et,
partant, leur progression, entre
tête à queue et coq-à-l’âne.
C’est pourtant le contraire du
n’importe quoi. Le déni, en tout
cas, qu’il suffirait d’avoir une
petite caméra pour devenir
cinéaste. Et la preuve, encore
plus, qu’il ne suffit pas d’avoir
une vie privée pour qu’elle mérite
de devenir publique, au nom de
cette épouvantable idéologie de
l’insignifiance signifiante.
Carnet de notes, le Filmeur est
une production super où les
moyens sont fauchés mais les
blés qui poussent d’une grande

beauté. Journal de bord, mais
lequel ? Celui de Cavalier en
personne, qui se montre en pied,
sans cape et surtout en visage
dans le miroir dès lors qu’une
aile de son nez est attaquée par
un cancer de la peau. En très gros
plan, il ne s’épargne ni les ecchymoses postopératoires, ni les fils
de la suture. Jusqu’à en plaisanter comme une magnifique leçon
de savoir-vivre. Profil gauche,
docteur Jekyll, profil droit, mister Hyde. Hollywood pourrait bien
déverser des milliards de dollars,
il n’arrivera jamais à la cheville
d’un effet aussi spécial.
Et la vie qui va, entre sa compagne parfois plus que lasse de
son harcèlement visuel, quelque
matou matois, un merle moqueur,
la collection des chambres d’hôtel
quand le cinéaste vaque de festival en festival, le portrait d’une
rose forcément «Allons voir...»
mignonne, sa très antique maman
enchantante passant de sa maison à la maison de retraite, sa
fille Camille, enfant puis femme,
deux petits-enfants endormis
enlacés dans un lit («dire qu’on
a été comme eux», dit la voix off).
Le tout comme dans une énumération à la Trenet, époque «fidèle,
je suis resté fidèle à ces riens
qui font de la vie un tout». De
fait, le Filmeur ne renie rien :
très belle citation amoureuse
concernant Romy Schneider, que
Cavalier dirigea dans son premier film, le Combat dans l’île, en
1962, et très drolatique évocation
de Thérèse (1986) dans le recoin
d’une église : «Elle était amoureuse d’un homme nu.» Et Cavalier

de remarquer ce que d’ordinaire
on ne remarque guère : une mendiante qui se traîne, un rouleau
de papier hygiénique inviolable,
une ode sexuée à la savonnette
Palmolive.
Le Filmeur est un film Post-it.
Sur ses petits papillons jaunes,
Cavalier, grande oreille à l’écoute
du monde, n’écrit pas n’importe
quoi. Notamment quand il retranscrit le fameux dernier enregistrement des passagers d’un des
avions-suicides qui, en septembre
2001, allait s’écraser sur l’Amérique. «Ils ont des cutters à la
main. Nous avons les couteaux en
plastique des plateaux-repas.» Le
Filmeur est un film «du côté de...»,
comme l’entendait Proust, c’est-àdire tout sauf à côté. A moins que
les à-côtés ne soient justement
pas des détails. «Nom de pays, le
pays.» Celui du cinéma évidemment. Car si c’est ça un film, alors,
c’est d’accord, on veut bien passer sa vie au cinéma. (…)
Gérard Lefort
Libération – 16 mai 2005

TEXTE DE SOUTIEN DE L’ACID
Il est bien difficile d’aborder en
termes «critiques» le dernier
opus (car c’est bien d’un «Œuvre»
dont on peut parler à son propos)
d’Alain Cavalier. Décidément, la
critique cinématographique manque encore de mots pour qualifier ce tiers-cinéma qu’ici et là
on sent s’affirmer, mûrir sous nos
yeux et dont Cavalier reste l’une
des figures emblématiques ; mais
essayons quand même, nous avons
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tout à y gagner.
Documentaire de création, vidéo
d’artiste, journal filmé, autofiction, catégories inventées au jour
le jour pour contenir et neutraliser ce qui échappe à l’entendement fatigué des professionnels, viennent buter sur l’impassible détermination de Cavalier
à déconcerter toute discipline.
Tant mieux. Et si René nous avait
fait entrevoir un certain retour
à l’ordre documentaire, c’était
pure diversion, digression généreuse. En douce, Cavalier continuait son lent travail de cinéma,
cette œuvre centrale, indécidable
et cohérente à la fois, enclenchée
avec La Rencontre il y a plus de
dix ans.
L’air de rien, en mettant fin à l’hégémonie de la voix off, Cavalier
prend le risque d’une «présence»
au film que l’on connaissait certes chez Mekas ou Kawase, mais
qui fait son entrée dans le cinéma
de l’intime «à la française», souvent drapé dans le confort protecteur du littéraire. En improvisant une parole synchrone, entre
commentaire à chaud et association d’idées, notre Filmeur élabore un matériau audio-visuel
enfin débarrassé des complexes
bavards de la vidéo commentée ; ici, la parole, directement
issue du plan (de l’instant donc),
n’est plus articulée a posteriori
mais proférée dans le présent de
l’image et du son direct, quitte à
digresser, à confier, à chuchoter,
à manquer de mot. Une chose est
sûre : Cavalier ne parle pas tout
seul et lorsque l’être aimé, ou un
ami n’est pas là pour continuer

le dialogue, c’est aux petites vies
mineures que les hasards du jour
propulseront dans le champ, un
chat, un oiseau, un enfant parfois,
que le filmeur s’adresse. Sinon,
dans la solitude du miroir ou de
la nuit, c’est à moi, spectateur,
qu’il parlera avec la même tendresse respectueuse.
Alors seulement, dans ce flux
qu’on rêve ininterrompu d’images parlées, arrachées au temps
qui passe, à la «mort au travail»,
le filmeur tranchera, choisira les
plans, les pans d’espace/temps
qui lui chantent. Et, comme chez
Jean-Claude Rousseau, les plans
se rencontreront (ou pas) et constitueront peut-être un film, sans
qu’il y ait place pour l’efficace
autoritaire d’un montage traditionnel, mais un espace pour la
grâce indécise du fragment. Car
le Filmeur fait récit, légende, en
un mot, cinéma de tout événement
minuscule, bien décidé à «charmer le banal»... Et s’il pousse la
malice à nous montrer comment
il met au point jour après jour
son habile système minimal, c’est
qu’il a appris depuis longtemps à
faire de cette humilité toute franciscaine une machine de guerre
artistique.
Cavalier sait qu’au fond, équipes
pléthoriques, stars ruineuses et
effets spéciaux plus réels que la
réalité, ne sont désormais que
les contre-valeurs désenchantées
d’un échange contractuel : ni le
public, ni le cinéma n’y croient
plus vraiment. Le Filmeur encore
moins, qui propose de reprendre un à un les termes mêmes
de cette croyance, d’en réactiver

l’innocence.
(…) Mais ne vous y trompez pas, le
filmeur ne vous infligera aucune
bonhomie, aucun «petit bonheur»
béat, aucune «gorgée de bière»
besogneuse ni aucune télé-réalité pacifiée. Non, vous entrerez
de plain-pied (et de plein droit,
sans laissez-passer bien pensant),
dans le monde lacunaire, inquiet
et lucide, d’un artiste se permettant encore d’embrasser le monde,
le hors-champs, dans toute sa violence, toute sa complexité, et qui
vous montrera sans acrimonie ni
fausse pudeur ce qui, de cette
brutalité sourde, omniprésente,
vient mourir dans les chambres
et les jardins les mieux protégés,
sur les peaux les plus douces. Et
l’on ressort de là bouleversé par
cet entêtement généreux à gratter
sous la croûte du spectacle pour
redire la beauté des choses, la
douleur, la drôlerie, la lutte des
corps contre la mort qui rode,
contre le monde qui rétrécit. On
sourira aussi, car comment résister à ce Filmeur libertaire impénitent quand il offre à sa chère
Thérèse de Lisieux le cierge le
plus coûteux rien que pour la
faire enrager, rire un instant, sortir de son église «caveau», pour
prendre avec nous, le soleil fragile et l’air frais d’un beau film.
Vincent Dieutre
http://www.lacid.org
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ENTRETIEN AVEC ALAIN CAVALIER
Peut-on dire du Filmeur qu’il
s’agit d’un journal intime ?
Alain Cavalier : Oui, parce que je
prends comme matériau ma vie
personnelle. Mais le mot «intime»
reste à discuter ou à préciser.
Pour organiser un tant soit peu le
désordre absolu qui règne en moi,
il faut précisément que je sorte
de moi pour regarder et écouter
le monde. L’intérieur et l’extérieur
ne sont jamais coupés l’un de
l’autre. Tout film dit autobiographique est en réalité un regard
vers l’extérieur. Le Filmeur est un
film introspectif, mais à travers le
regard sur les autres.
Vous avez dû éliminer beaucoup
au montage...
Oui, ce qui reste est une toute
petite partie de ce que j’ai filmé.
Au départ, je ne savais pas si le
film existerait ou non, s’il allait
durer dix heures... À un moment,
j’ai pensé qu’il pourrait faire cinq
ou six heures. Ce qui interdisait
la distribution en salles. Il serait
donc resté en vidéo, j’aurais
trouvé un local, une cinquantaine
de chaises, pour organiser des
projections quotidiennes continues où j’aurais moi-même tenu
la caisse... En fait, je n’étais pas
encore prêt à ça, et j’ai fait classiquement un film d’une heure
quarante.
Comment faites-vous pour filmer
un moment d’émotion ? Il faudrait
idéalement que votre caméra soit
toujours en éveil, sinon vous ris-

quez de ne pas être synchrone,
de vous mettre à filmer alors que
l’émotion est passée.
L’émotion, c’est presque un récit
qui commence. Une émotion n’est
pas forcément restreinte dans
le temps. Mais, parfois, effectivement, l’émotion est passée.
Parfois, il faut attendre qu’elle
revienne. Il peut arriver aussi
qu’une personne, sous l’effet de
la caméra, change au point que
l’émotion que vous ressentiez au
début disparaisse. À chaque fois,
c’est une histoire différente.
Pourquoi avoir choisi de parler
en tournant, et non pas d’ajouter
une voix a posteriori ?
Parce que lorsque je filme je ressens le besoin de compléter par
la parole l’image que capte la
caméra. Cette présence du son
est, pour moi, un enrichissement.
Il s’agit de dire au spectateur que
la caméra est tenue par un narrateur qui parle à la première personne. Le point de vue est totalement subjectif. C’est toujours
quelqu’un qui regarde.
Souvent, cette voix, la vôtre, contribue à instaurer une distance
(quand, par exemple, elle énonce le mouvement que vous faites
simultanément avec la caméra).
Vous rappelez ainsi qu’on est
dans le domaine de la représentation, au contraire de la télévision, qui prétend que ce qu’elle
montre est «la réalité vraie»...
Oui, elle voudrait faire croire que
c’est Dieu qui regarde, à savoir
quelqu’un qui n’existe pas. Qui
regarde Jacques Chirac quand il

s’adresse, devant une caméra de
télévision, à la nation ? Quel est
le point de vue ? Il est inidentifiable, et, voudrait-on faire croire,
d’essence divine. Ce regard-là,
celui de la télévision, délivrerait
la vérité. Alors que les images des
actualités, par exemple, sont filmées par un cameraman qui n’est
pas maître de ce qu’il a tourné,
sont montées par un autre, pour
dire quelque chose de très précis
les informations étant toujours
très surveillées. (…)
Christophe Kantcheff
http://www.politis.fr
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