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Georges Rouquier au travail

entretien avec

GEORGES ROUQUIER
Le 11 novembre dernier, Georges Rouquier visitait nos bureaux.
Le directeur de Séquences a eu avec ce cinéaste français un long entretien saisi au magnétophone. Le texte que nous vous présentons a été
revu par Georges Rouquier lui-même. Nous l'en remercions sincèrement.
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S.—Dites-moi, Monsieur Rouquier, puisque vous êtes parti de
typographie et de linotypie, comment, par ce détour, êtes-vous arrivé au cinéma ?
R.—Ce n'est pas un détour. La.
typographie était mon premier métier mais, en même temps, mon violon d'Ingres me rendait spectateur
assidu des salles de cinéma. A l'époque, c'était le cinéma muet. C'était aussi, il ne faut pas l'oublier,
l'amusement populaire par excellence. Le phonographe commençait
à se commercialiser, la radio n'existait pas. Il n'y avait que les tournées théâtrales, qui étaient chères,
tandis que, pour très peu d'argent,
le cinéma nous offrait des quantités de films à une époque où le cinéma avait atteint un sommet.
1928, c'était l'apogée du cinéma
muet. J'ai vu ainsi de très grands
films, notamment Nanouk l'esquimau qui m'a marqué profondément. Te ne m'en suis pas aperçu
tout de suite. Et puis, comme le cinéma m'intéressait, j'ai fait aussi de
la photographie mais sans penser du
tout à faire des films. Ce n'est que
beaucoup plus tard, vers la période
d'avant-garde, à Paris que j'ai vu les
films d'avant-garde. J'ai vu, au Studio des Ursulines, les films de René Clair, le fameux Entracte. Il y
avait aussi le film de Bunuel, Un
Chien andalou. Un beau jour, j'ai
appris qu'un court métrage, La
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Symphonie des machines, avait été
réalisé pour 2500 francs. Remarquez, 2500 francs en 1928, c'était
quand même quelque chose. Et
c'est à partir de là que je me suis
dit : pourquoi pas moi ? Alors j'ai
travaillé très dur. J'ai accepté de
faire des travaux de nuit pour gagner un peu plus d'argent. Je me
suis acheté une caméra et j'ai fait
mon premier film, Vendanges, qui
est d'ailleurs noté dans l'histoire
du cinéma de Bardèche et Brasillach.
S.—En quelle année, ce premier
film ?
R.—1929. Vous voyez, c'est loin.
La venue du parlant
S.—Mais je vois qu'il y a un
très long temps qui s'est écoulé entre 1929 et 1942. A ce moment-là,
est-ce que vous faisiez encore du
cinéma ?
R.—Il s'est produit un événement assez considérable dans le
cinéma mondial et qui m'a affecté,
comme beaucoup d'autres d'ailleurs:
l'arrivée du parlant. Avec le parlant, il y a eu des tas de modifications techniques. La premiètre,
c'est que la caméra marchait à 24
images secondes, au lieu de 16.
Donc le cinéma employait pour une même durée un peu plus de
pellicule — ce qui a amené des
SÉQUENCES

changements de caméras. Ensuite,
il y a eu l'adjonction du son. Or,
tout ceci nécessitait des moyens
beaucoup plus considérables et rejetait les demi-professionnels que
nous étions. Il y a donc eu là une
période d'adaptation assez obscure
où, tout en continuant mon métier
de linotypiste qui assurait mon gagne-pain, je travaillais dans les studios comme assistant pour le doublage. Ce furent les premiers moments où j'ai connu ce qu'était le
son. Ensuite, j'ai fait une tentative,
en 1936, où j'ai participé à un
grand film comme assistant. Enfin,
vous connaissez l'histoire, '36, '38,
les troubles, Munich, etc. Il a donc
fallu que j'attende 1942. Tout ceci, en mangeant de la vache enragée, car tous ces métiers que je faisais, tout ce temps que je consacrais au cinéma, je le prenais sur
mon temps de repos. Il m'arrivait de
travailler la nuit, de dormir deux
heures, et puis, de repartir travailler dans une équipe ou dans un studio pour vraiment vouloir faire du
cinéma.
S.—Et '42, c'était l'occupation!
R.—Et '42, c'était l'occupation.
L'occupation a fermé nos frontières, vous le savez, et nous n'avions
plus que le cinéma allemand. Et il
s'est passé ceci : par un sentiment
patriotique absolument pas dirigé,
très spontané, la majorité du public
français remplissait les salles qui
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passaient des films français et n'allait pas aux films allemands. D'autre part, c'est à ce moment-là que
l'Etat français s'est aperçu qu'il y
avait un moyen de poursuivre
quand même, sur le terrain cinématographique, un certain travail. Avant la guerre, nous avions ce qu'on
appelait le double programme.
Or, sous l'occupation, il n'était pas
question d'être si généreux et l'Etat français en a profité pour imposer ce que l'on appelle les premières parties. Et les premières parties, il les a organisées en créant ce
qu'on appelait, à l'époque, le C.O.
I.C. qui est devenu depuis la Direction générale du cinéma français.
C'était donc une politique du court
métrage, qui était strictement français, mais qui n'avait droit qu'à la
première partie.
Mon premier film

S.—Passait-il avec le programme
allemand ?
R.—Sans doute, mais c'était déjà quelque chose de pouvoir s'exprimer avant même que notre cinéma de long métrage ait pu renaître et c'est alors qu'a été lancé
Le Tonnelier. J'ai tourné Le Tonr
nelier sous l'occupation dans des
conditions effroyables. D'abord, il
a fallu toute une série d'opérations
pour obtenir un laissez-passer afin
d'aller dans la zone non-occupée,

ensuite le manque de pellicule, le
manque d'électricité, etc. Pour Le
Tonnelier qui fait 623 mètres, (je
pense bien que certains Canadiens
s'étonneront de ce chiffre), j'ai
consommé en tout et pour tout
1750 mètres de pellicule.
S.—A peine le triple.
R.—A peine le triple. Aujourd'hui, on en utilise 10 ou 30 fois
plus. Nous étions alors contraints
à une économie de moyens.
S.—Cette économie de moyens
restreignait-elle votre liberté, votre
travail ?
R.—Je ne crois pas. Ça aussi,
c'est une grande leçon mais je ne
pense pas que nos jeunes d'aujourd'hui, même en France, comprennent cette leçon-là. C'est une leçon
que j'ai tirée de l'expérience. Je
trouve que, pour prendre un exemple, il n'y a pas de plus beaux vitraux que ceux du 12e et du 13e
siècles, qui étaient l'époque où on
savait mal travailler le verre et où
on le coupait par des moyens très
rudimentaires, le chaud et le froid,
etc. C'étaient des bouts de verre de
différentes couleurs, mais de formes très rudimentaires, assemblés
pour créer ces vitraux. A mon avis, ce sont les plus beaux. Plus
l'art du vitrail s'est perfectionné,
plus il est devenu de la peinture sur
verre, et plus il a perdu sa beauté.
Je crois que le cinéma, c'est un
peu ça aussi. Je pense que, dans
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toute chose qui se modernise ou
qui s'améliore, il faut savoir faire
la part du moderne qui est utile de
celui qui ne l'est pas. Il faut savoir aussi, à mesure que les sciences vous donnent une certaine abondance, se restreindre volontairement. Je connais des peintres qui
s'astreignent à peindre des tableaux,
et, ma foi, fort beaux, en utilisant
cinq tubes de peinture seulement.
Ils se débrouillent avec ça pour
créer des oppositions, pour donner
l'iimpression qu'ils ont employé^
par exemple, du blanc. Or, il n'y
avait pas de peinture blanche dans
les cinq tubes qu'ils ont choisis.
C'est une sorte de discipline. Je ne
crois pas que l'abondance démesurée mène à une solution. Et ceci,
on peut le constater dans bien des
domaines.
Par amour

S.—En regardant la liste de vos
films, je constate que vous avez une prédilection pour les choses très
humbles, très simples comme Le
Tonnelier, Les Vendanges, Le Charron, Le Sel de la terre, etc., est-ce
par amour des choses modestes ou
bien est-ce par souci de toucher le
réel, les choses les plus proches de
la vie ?
R.—Eh bien, je crois qu'en effet
c'est par amour. C'est un amour qui
ne s'avoue pas facilement. J'aime
SÉQUENCES

beaucoup les gens qui travaillent
de leurs mains et je pense que notre civilisation, jusqu'à nouvel ordre, est basée là-dessus. Actuellement, nous sommes en pleine évolution. La science intervient, la
machine ajoute beaucoup. On oublie simplement que le machinisme, que l'électronique, que toutes
ces choses merveilleuses que nous
voyons représentent une somme de
matière grise incroyable. Cette somme de matière grise, c'est la résultante des apports accumulés par les
hommes — petits ou grands — au
cours des siècles. Je me souviens
que, pour nous faire comprendre
certaines choses, mon maître d'école de la dernière année nous a
dit un jour : imaginez qu'un Gaulois revienne à notre époque, voyez
un petit peu l'ahurissement qu'il
aurait devant les automobiles, devant le phonographe. Toute la classe a éclaté de rire. Il m'a fallu trente ans pour comprendre que cette
façon de penser était une hérésie
car le Gaulois en question, si modeste soit-il, fait partie des maillons de la chaîne qu'a constituée
l'humanité. Si on enlève un de ces
maillons, la chaîne ne tient plus.
Qu'on pense au nombre incroyable
d'apports humains que représente
une chose comme la roue! En préparant l e Charron, je suis allé jusqu'à étudier la roue, j'ai fait des recheches à la Bibliothèque nationale
où j'ai trouvé un petit ouvrage fort
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instructif. Je dois dire que c'est incroyable la somme d'invention et
de travail dépensée pour en arriver
à la roue du charron, objet merveilleux de technique et d'adresse, mais
résultat d'une accumulation de pensées humaines fantastique.
S.—Ces premiers films que vous
avez faits, Le Charron, Le Tonnelier, Vendanges, vous ont-ils
demandé d'être en contact avec des
travailleurs, des artisans ?
R.—Ah ! diable, oui.
Une approche du réel

S.—J'en arrive à vous demander
votre méthode de travail.
R.—Ma méthode de travail, c'est
d'approcher au plus près, au plus
vrai. Avant d'aborder un film, j'ai
bouquiné pas mal de livres et de
documents sur la question. Quand
je viens parler avec des artisans, je
peux leur montrer, non pas par vanité, mais pour leur donner confiance, que je sais de quoi je parle. Je suis, à l'heure actuelle, capable (si ce n'était le manque d'habileté manuelle) de faire un tonneau et de fabriquer une roue.
S.—Vous connaissez tout le processus ?
R.—Oui, je connais tout le processus et même tout le processus
historique. Vous connaissez la fameuse histoire du tonneau de Dio49
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Farrebique

gène ? Le tonneau de Diogène, c'était une jarre, ce n'était pas un tonneau. Or la plus ancienne représentation d'un tonneau de bois que
nous connaissons est un bas-relief
gaulois qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye. En apparence, sa
création n'est donc pas très ancienne. Curieux, non ? Le tonneau a
ceci de particulier que c'est un assemblage de lames de bois étroites
qui, serrées fortement entre elles,
empêchent le contenant d'aller à
l'extérieur. L'étanchéité d'un tonneau réside dans la force avec laquelle des cercles de fer enserrent
ces lames de bois. Or, si nous réfléchissons, dès la création des premières embarcations construites de
la main de l'homme — je ne parle
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pas des arbres creusés comme naguère, ici, au Canada, par exemple,
mais je parle d'un vaisseau un peu
plus grand, composé de pièces détachées — nous avons le même
procédé mais inversé : une coque,
constituée de lames de bois empêche ce qui est à l'extérieur d'aller
dans le contenant. Je m'étonne que
des archéologues ne se soient pas
penchés sur cette question : l'origine du tonneau de bois.
S.—En passant du Tonnelier au
Charron, vous êtes arrivé à Farrebique, votre premier long métrage.
Ce long métrage, qui se passe dans
une région que vous connaissiez
bien, vous a-t-il demandé autant de
travail préparatoire ?
R.—Farrebique a été complèteSÉQUENCES

ment établi avant le tournage, tout
le dialogue écrit, tout le découpage
précisé. Ainsi, en voyant le plan,
nous n'avons pas l'impression que
ces gens-là jouent une pièce ou encore répètent un texte mais véritablement donnent ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Evidemment si
vous demandez à la famille de Farrebique de vous jouer le Cid, ça ne
collera pas. Si vous leur demandez
de jouer leur propre tragédie, ça
peut coller. Et si cette propre tragédie, vous l'écrivez dans leur langage et si les personnages et leur
dialogue vous les établissez en fonction d'eux-mêmes, dans leur vérité, à ce moment-là, ça marche tout
seul. Le problème de l'électricité,
qui compte dans le film, est un
problème qui les touchait : ils étaient obligés de s'éclairer à la
chandelle. Le problème du partage
est un problème vrai aussi: le partage n'avait pas eu lieu, mais il allait avoir lieu. Le tournage de cette
partie était extrêmement délicat
car il soulevait des problèmes,
des convoitises ou des jalousies
d'un parent à l'autre. Tout ça était
vrai. U y a donc un sujet à déterminer en fonction du milieu, un
dialogue à établir en fonction de
chaque acteur non-professionnel
choisi, et un découpage (c'est-àdire une mise en scène, puisque les
deux choses sont liées) à établir en
fonction des possibilités de jeu de
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ces gens qui n'étaient pas des acteurs.
Le cinéma-vérité
S.—Dans le dernier numéro de
Séquences, on vous place parmi les
précurseurs du cinéma-vérité.
R.—Parmi les précurseurs, non,
puisque avant moi, il y a eu Flaherty, Dziga Vertov . . . et combien
d'autres.
S.—Il y a vous dans la lignée.
Comment vous situez-vous par rapport à ce qui se veut, en fait, un
nouveau cinéma, disons dans la lignée de Rouch, de Leacock, et chez
nous, au Canada, dans la lignée de
Perrault, de Brault?
R.—D'abord, il y a une confusion. Le mot cinéma-vérité est un
mot qui a fait choc et, tout d'un
coup, on a pensé que c'était une
chose nouvelle. En réalité, ce n'est
pas ça du tout. Le cinéma-vérité
existait avant la lettre. Il existait
avant même que Rouquier fasse du
cinéma. Le premier grand film du
cinéma-vérité, pour moi, c'est Nanouk. Les premiers grands films
soviétiques de la grande époque
1920-1930 sont aussi du cinémavérité.
S.—Il me semble qu'il y a seulement un point de rencontre. J'ai
l'impression que la démarche n'est
pas la même. La méthode de travail doit être différente.
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R.—Elle n'est pas la même. Elle
diffère considérablement, par erreur, à mon avis. Là, je ne suis pas
du tout d'accord sur la méthode de
travail de trop de cinéastes. Aujourd'hui, le système consiste à avoir une idée — d'ailleurs relativement vague — d'un film et à se
dire qu'on va lancer un thème parmi les gens qu'on va laisser parler.
Je veux bien. Seulement ce serait
supposer que les gens qui vont parler sur ce thème ont du génie et
particulièrement le génie de la
construction. Or ils ne l'ont pas.
Tout film suppose à la base un créateur. Le créateur est là pour diriger et pour faire un choix, même
dans la vérité toute pure. Pour vous
rendre compte que ce côté création
est nécessaire, vous n'avez qu'à étudier l'oeuvre de Leacock qui, lui,
à mon avis, est vraiment dans la
tradition. Vous vous apercevrez vite que ses films sont très bien construits.
S.—Je pense à Louisiana Story
que j'ai vu de nombreuses fois.
R.—Le film de Leacock, La Chaise, par exemple, c'est un bloc, c'est
un film qui a ce que j'appelle de
la plénitude. On ne peut pas discuter un morceau, une partie de
ce film. C'est un bloc qu'on prend
ou qu'on rejette. Et je pense que
ça, c'est une grande leçon. Maintenant, n'oubliez pas, vous qui me
parlez de Louisiana Story, que Leacock a été l'assistant de Flaherty.
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Le matériel
S.—Précisément dans Louisiana
Story ?
R.—Oui, justement. Alors, vous
voyez la filiation. Seulement, il y a
aussi autre chose qui est venu bouleverser les idées sur cette question. Flaherty, Leacock, Rouquier
et d'autres se sont battus pendant
des années pour obtenir un matériel léger et pratique. Les constructeurs d'alors étaient influencés par
les chefs-opérateurs des grands
films. La situation était la suivante : le poids du matériel n'avait aucune importance puisqu'on avait le
personnel nécessaire. Le chef-opérateur demandait au metteur en
scène d'amener le phénomène dramatique à la distance voulue et au
moment exact devant la caméra.
Or le cinéma que j'ai fait est absolument le contraire. Je veux que
la technique surprenne le phénomène dramatique au moment où
il se produit et à la distance où il
se produit. C'est tout à fait l'inverse. Malheureusement, lorsque j'ai
fait mes travaux, au moins jusqu'à
Lourdes et ses miracles, j'avais du
vieux matériel lourd. Farrebique a
été tourné avec la grosse caméra
habituelle de studio, avec le son
optique qui comportait des malles
aussi grandes que des meubles. C'était quelque chose d'effroyable.
Donc les difficultés étaient accrues.
Les jeunes semblent oublier que
SÉQUENCES

les appareils portatifs et légers, les
machines modernes, le magnétique,
tout ça, ils le doivent à ceux qui
ont lutté avant eux pour l'obtenir.
S.—Donc, vous avez toujours
tourné en 35mm, jamais en 16mm ?
R.—La seule fois où j'ai tourné
en 16mm, ça été pour des opérations chirurgicales. Ce fut pour moi
une expérience très passionnante.
Les films de fiction

S.—Je remarque que toute votre
oeuvre du début, jusqu'en 1953,
comporte surtout des sujets tirés
de la vie ou du travail. Soudainement, vous nous arrivez avec
deux longs métrages qui sont des
films de fiction tirés de romans.
Etait-ce une tentative nouvelle ?
R.—Le long métrage, c'est d'abord et avant tout un monument
financier. Qui dit finance, dit contrainte et ce n'est pas facile d'y arriver sans faire des concessions. En
1953, j'ai voulu faire une tentative. Ce n'est pas la pleine réussite,
mais ce n'est pas une catastrophe
non plus. Je considère que Sang et
Lumières est un honnête film commercial sans plus. Il est évident que
l'on attendait plus de moi et j'avoue avoir été déçu moi-même.
Mais une fois engrené dans une
aventure pareille, il est très difficile, honnêtement, de tout plaquer.
Quand je me suis vu avec Zsa Zsa
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Gabor, je me suit dit : Bon ! c'est
fini, c'est raté. Et en plus de Zsa
Zsa Gabor, il y a eu les taureaux,
l'Espagne. C'était une tâche presque
surhumaine. C'est la raison pour
laquelle, dans ces cas-là, il faut limiter ses ambitions, essayer de faire honnêtement son travail et c'est
tout. Mais soyons justes. Je n'ai pas
fait souvent des tentatives de ce
genre. A chaque fois que j'ai essayé d'en faire une, j'ai essayé de
la faire à coup sûr. La deuxième
expérience, S.O.S. Noronha, est aussi un sujet que j'ai amené moi-même et que j'ai réussi à faire admetSang et Lumières

S.O.S. Noronha

tre. En vérité, tout y était sauf le
temps nécessaire pour la préparation. Je n'ai eu qu'un mois et demi
pour faire les recherches historiques, pour trouver le vieux matériel de radio, pour repérer un lieu
de tournage et pour travailler à
l'adaptation et aux dialogues. Les
producteurs ne comprennent pas
que la période de gestation est la
période la plus rentable, financièrement parlant. Ce n'est pas sérieux.
S.—Vous aviez donc à l'occasion
de ces deux films, S.O.S. Noronha
et Sang et Lumières dirigé des acteurs. Est-ce pour vous un problème important et difficile ?
R.—C'est un problème impor-

tant et difficile dans la mesure où
certaines vedettes jouent à la "vedette". L'acteur est un monstre sacré, un peu trop gâté à mon goût.
Il faut à ce métier beaucoup plus
de discipline. Je l'ai obtenue avec
un homme comme Jean Marais.
C'est un type merveilleux, épatant,
d'une gentillesse
extraordinaire,
toujours prêt au travail. Malheureusement, les acteurs ne sont pas tous
comme lui et surviennent souvent
des problèmes qui n'ont rien à voir
avec le cinéma. Alors là, j'avoue
que je déteste ça.
Lourdes et ses miracles
S.—Vous avez fait ce film admirable qui s'appelle Lourdes et ses
miracles. Ainsi vous reveniez à voSEQUENCES

tre première manière de tourner
un film sur les lieux réels avec des
événements qui se déroulaient pendant que vous étiez là. Est-ce que
cela vous a créé un problème puisque à ce moment-là vous aviez également un long métrage sans fiction ?
R.—Le problème est différent.
Quand je suis parti pour faire Lourdes, je voulais faire un court métrage.
S.—Est-ce pour cela qu'il a trois
parties ?
R.—Un peu. J'allais faire un
court métrage et je suis revenu
avec la matière d'un long métrage.
Au départ, le sujet lui-même imposait le style "cinéma-vérité", mais
il y avait quand même une structure établie. Les questions que je
devais poser étaient notées, mon
jeu était noté. Je ne me suis pas
mis par plaisir, comme certains le
croient devant la caméra : il y avait là pour moi une nécessité absolue.
Improvisation et construction
S.—// y a quand même eu beaucoup d'improvisation.
R.—Il y a eu beaucoup d'improvisation. Dans ce domaine, nous
le savons, il faut tourner beaucoup.
On ne peut pas faire autrement
dans une matière qu'on ne domine
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pas ou peu, car cest une matière
qui est improvisée. Il faut donc
tourner une longueur de film plus
importante. Il se trouve que je
tourne avec beaucoup de précision.
Si bien que, quand je suis arrivé au
montage, je me suis aperçu que
j'avais tourné un film d'à peu près
une heure et dix minutes.
Mais ce film a été complété grâce à un événement exceptionnel
qui s'était passé pendant le tournage. Vous savez que ce film a été
produit par une maison de production catholique, dans laquelle on
compte le père Pichard, o.p., et le
père Avril, o.p. Or, en cours de
tournage, le père Pichard vient me
trouver (d'ailleurs ce que je vous
raconte est dans le film) et me
dit : la malade que vous avez filmée hier, à tel endroit, a été guérie. Alors nous avons fait venir
cette malade et nous l'avons filmée
en vitesse, la caméra au poing. Le
R. P. Pichard voulait à tout prix
inclure ce tournage dans le film.
J'ai commencé à rouspéter et j'ai
dit : écoutez-moi, j'ai un film qui
est bâti qui a toute une structure,
or inclure cette partie ça gâche tout
le film. Qu'on le tourne, je veux
bien, mais ce qu'on en fera, je n'en
sais rien. C'est ainsi qu'on a tourné ce cas. Or, il y avait un deuxième cas de guérison qu'on a tourné également ainsi que l'exposé du
médecin. On s'est aperçu par la
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suite que, pour ce deuxième cas, on
avait aussi des images d'avant la
guérison. J'arrive au montage. Après cinq mois de travail, j'obtiens
un film d'une heure et dix minutes, plus un complément d'à peu
près vingt minutes sur les guérisons exceptionnelles et imprévues.
Cela faisait pratiquement la longueur d'un long métrage. Nous aurions pu présenter le programme
en deux parties, c'est-à-dire un film
d'une heure et dix minutes et un
court métrage de vingt minutes.
Mais là, nous nous heurtons au côté légal et administratif du cinéma
français. Les producteurs ont trouvé beaucoup plus intéressant de présenter le film sous forme de courts
métrages. C'était beaucoup plus avantageux pour eux. Or, comme
mon court métrage d'une heure et
dix minutes était bâti en deux séquences égales, il était facile d'en
faire deux films. Voilà, au fond,
toute l'histoire de Lourdes et ses
miracles. Je suis parti pour faire
un court métrage et j'en ai ramené un long.
Du reportage
S.—Y a-t-il eu d'autres choses
improvisées ?
R.—Oui. Voyons-les une par une.
D'abord, le deuxième film qu'on appelle Pèlerinage est le plus important. Il est évident que dans ce
film-là je ne pouvais pas savoir ce
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que j'allais obtenir. Je savais que
je voulais filmer l'intérieur des piscines mais je ne savais pas ce que
je trouverais dedans au jour dit. Je
savais que je filmerais la messe,
que je filmerais la procession de
l'après-midi, mais je ne connaissais
pas les visages des malades, les cas
douloureux que je rencontrerais là.
Cela je ne le savais pas. Je surveillais l'opérateur en le dirigeant sur
telle chose ou sur telle autre, ou en
lui demandant tel gros plan ou tel
plan d'ensemble. Mais tout était
vraiment du reportage et dans le
reportage, le travail de création que
vous n'avez pas fait avant le tournage, vous le faites après. Autrement dit, le travail de création,
vous le faites en même temps que
vous faites le montage.
Pour la première partie, la structure était posée, les questions étaient écrites et le résumé de ce que
les gens allaient me dire connu.
J'avais étudié leur cas dans les dosLourdes et ses miracles

siers et j'étais allé les voir. Toutefois je me réservais de les lancer
et des les laisser faire. Et il est arrivé une chose surprenante qui est
le cas le plus ahurissant du film.
C'est celui de la miraculée de Rennes. Je l'ai vue trois fois. J'ai parlé avec elle très gentiment. Je l'ai
mise à l'aise. Tout se passait très
bien. Elle m'a parlé de son cas.
Mais il y avait une chose qu'elle ne
m'avait jamais dite et, tout d'un
coup, devant la caméra, c'est sorti.
C'est cette histoire de mangeaille,
cette histoire de faim insatiable
qu'elle a eue à partir du moment
où elle s'est réveillée. Jamais elle
ne m'avait parlé de ça. Vous voyez
la scène ? Elle est en premier plan
devant la caméra, et moi, je suis
hors champ. Je la tiens sous mon
regard pour ne pas qu'elle lâche et,
dès que je la sentais fléchir, je posais mes questions. Je me disais intérieurement : "Pourvu qu'il y ait
assez de pellicule ! " Alors, elle m'a
mangé, d'un seul morceau, les trois
cents mètres du magasin de la caméra : dix minutes en continuité.
Au montage, il a fallu évidemment
nettoyer, enlever les scories, les bavures, les hésitations pour faire du
travail propre.
S.—A ce moment-là, vous aviez
des micros assez légers pour pouvoir enregistrer directement la parole.
R.—Pas du tout. A ce momentlà, j'avais installé un enregistrement
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normal. Cette femme était assise à
une table, à l'intérieur d'un café, et
moi, à côté. Il y avait le perchman
et sa perche, il y avait la caméra
en face, il y avait les projecteurs.
Vous voyez, c'est du cinéma-vérité
qui se sert des moyens du cinéma
traditionnel. On s'aperçoit dans le
cinéma-vérité, notamment chez les
frères Leacock, que certains défauts
de l'image peuvent devenir des qualités. Par exemple, on suit un personnage, le personnage entre dans
une salle : on est obligé de le suivre. On passe devant une fenêtre
dont la lumière trop vive voile un
instant la pellicule, on continue.
Dans le cinéma, disons routinier,
c'est une faute. Pour nous, cette
faute devient une qualité parce que
c'est la vérité. Or, l'image peut
supporter des défauts de ce genre.
Toutefois, je m'aperçois que, dans
le cinéma-vérité, le son ne les supporte pas. C'est là, je pense, que
les jeunes commettent des erreurs
parce qu'entendre un son et ne pas
comprendre ce qui est dit, ça c'est
grave. C'est comme voir une image et ne pas distinguer ce qu'elle
donne. Le son ne se travaille pas
de la même manière que l'image.
On arrivera peut-être à prendre le
son avec une liberté aussi grande,
mais nous n'en sommes pas encore là. Il y a un relâchement qui me
paraît fort préjudiciable à la cause
du cinéma dit vérité et à la cause
du cinéma tout court. (A suivre)
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