
Le pourquoi du comment

Lorsque j’ai rencontré Greg à Claviers avec Manon, j’avais une
caméra vidéo et j’ai filmé leur tablée d’adolescents, narquois
bruyants. Je voulais saisir un moment de vie sans plus, et en
filmant je découvrais chez Greg un désir d’être dans l’image, non
pas pour s’y mirer comme un narcisse, mais pour trouver une
scène où exister, où être vivant. Comme s’il pensait qu’au travers
de la caméra il allait découvrir quelque chose de lui-même,
inconnu. Et qu’il s’agissait d’une expérience à tenter dont il
sortirait peut-être transformé.

Les quelques minutes de cette tablée où Greg explosait d’énergie,
Manon ensuite les regardait sans cesse comme les traces de son
trésor, et moi j’étais intriguée par ce jeune homme qui
appelait la caméra comme un vrai acteur. Et c’est ainsi que l’idée
du film se mit à insister.
Faire le portrait d’un jeune homme et du monde qui l’entoure
quand sa petite amie est là, quand leur histoire existe et brasse
l’histoire et la géographie. Raconter ce que leur histoire amoureuse
combattait et désignait comme ordre social : la sélection par un
certain type de savoir, la méritocratie, et l’exclusion qui en
découle..

Evidemment l’ennui dans tout ça c’est que j’étais la mère de
Manon et que déjà une histoire d’amour semblerait a priori faussée
par un filmage documentaire mais d’autant plus si l’on rentrait
dans l’intimité de l’histoire  par la mère d’un des jeunes amoureux.

Pour moi faire un film, c’est avant tout peindre, montrer dans ce
que je vois, ce qui crie, ce que je ne veux pas voir, ce que je ne
sais pas deviner et qui finalement se révèle peu à peu dès que le
tournage commence.
Donc filmer cette histoire c’est ne pas s’en mêler,
c’est la peindre à la bonne distance c’est-à-dire la mienne, sans
tricher, dans l’espace très étroit et inconfortable où je peux être
cinéaste et mère sans abuser de l’une ou l’autre position.



Être mère détruit la cinéaste, être cinéaste détruit la mère, entre
ces deux pôles, il y a un œil comme dans un cyclone : un endroit
pour filmer. Ce qui suppose de savoir attendre, hésiter, et de ne
pas jouer les intimes non plus.

Ce fût donc le contraire d’un tournage où le cinéaste chasse,
traque les scènes. Je les ai convoquées, sur rendez-vous. A la
boulangerie, dans le village, chez le grand-père, à la plage etc…
Comme si le côté expérimental du mode documentaire dans ce
film, c’était de mettre l’histoire face à son décor, alors
qu’habituellement ce que le documentariste cherche c’est
l’histoire elle-même. Là c’est un peu comme si nous : Greg, Manon
et moi, nous avions considéré sans nous le dire que l’histoire nous
l’avions, nous la connaissions, c’était L’Histoire D’Amour, mais que
l’inconnu c’était plutôt comment elle revisitait le monde dans
lequel elle avait LIEU. Qu’elle le révélait pour chacun comme une
espèce de deuxième première fois.

Faire un film à partir de ma fille, c’était plus simple, plus proche,
plus joyeux, plus facile et plus difficile. Ça posait d’emblée une
forêt de barrières à ne pas franchir pour cause de génération,
d’indépendance, de filiation, mais j’avais envie de raconter
l’adolescence sans tricher mon regard d’adulte de mère. Non pas
pour me mettre en avant, mais plutôt en arrière, pour dire qui est
derrière la caméra. Et en même temps j’avais envie que le film ne
soit pas encombré par ma présence, ni par mon histoire.

Greg et Manon, étaient pris dans des contradictions dont ils
préféraient ignorer les enjeux. Et j’avais envie de saisir comment
toutes ces couches d’histoires qui les constituent les traversaient,
et comment ils parvenaient, grâce à leur jeunesse, leur innocence,
à vivre leur amour en défiant leurs propres préjugés sociaux.
Alors que dans Roméo & Juliette ce sont les familles qui
s’opposaient sur le dos des jeunes amants, qui leur interdisaient
l’amour, l’amour entre Greg et Manon ne s’affronte qu’au REEL
extérieur. Ce n’est pas un interdit mais une contrainte extérieure
qui a déjà forgé, à l’intérieur d’eux-mêmes, leur esprit, leurs



sentiments, leurs goûts, leur vie. Et leur amour était comme une
utopie qu’ils voulaient atteindre contre eux-mêmes. Rêvant que
tout leur est possible, que tout se transfigure et prenne la
couleur de leur sentiment.
Greg qui découvre que Paris, sa ville ennemie, a aujourd’hui le
visage de Manon et qu’à sa grande surprise une autre vie l’attend
peut-être là-bas…
Et Manon pardonne Greg de la faire attendre tout un week-end où
elle a fait ces 800 kilomètres pour le voir, car l’amour qu’elle lui
porte est à ses yeux bien au-delà des reproches qu’elle pourrait lui
faire.

En faisant un film documentaire j’ai l’impression de retourner à
l’origine de la fiction, je rêve de saisir ce qui s’élève, comme un
parfum, de la vie réelle et dont on fera peut-être une légende, plus
tard. Une histoire arrive. Le vertige de ce moment n'a parfois l'air
de rien, on y entend le silence nécessaire au cinéma, le silence de
l'action, le silence du physique, des choses, le silence des paroles,
le côté prosaïque, banal, bref l'air de rien c'est le théâtre d'une
histoire qu'on n'oubliera pas, tout simplement parce qu'après la
vie ne sera plus jamais tout à fait la même. J'aime ce côté l'air de
rien car il est l'ombre nécessaire aux évènements. Comme si les
histoires avaient besoin de rentrer par la petite porte pour se
nouer, de faire comme si elles n'étaient pas importantes et qu'on
avait le droit de les rejouer. On ne sait pas bien ce qui est en train
d'arriver et parce que c'est un documentaire, on croit que la fin
est ailleurs, plus tard, alors que la fin est la fin du film, mais ce qui
compte c'est que l'air de rien c'est une image d'un
premier amour. Une image singulière comme chaque histoire.

Claire Simon



La peinture à l'eau

Depuis quelque temps les mots comme “ petites caméras ”,
“ numérique ”, semblent ouvrir une voie magique nouvelle
merveilleuse. Je le crois. J’ai plusieurs fois pratiqué le bonheur de
faire un film seule ou à deux dans l’improvisation. Il semble que le
documentaire comme le jazz puisse (aussi) s’inventer, se faire à
partir d’une idée d’un sentiment, d’une vision comme un morceau
de musique peut s’inventer autour d’une suite d’accords, dans le
présent des musiciens qui jouent.
Et la DV permet de mettre la main à la pâte, immédiatement, avec
pour seul souci la précision des émotions, des scènes, avec pour
seul objet ce qui va être filmé, raconté et comment. Dans un
rapport constant au “ motif ”, dans une construction qui s’opère
sur le rapport entre ce qu’on voit, ce qu’on perçoit et ce qu’on
projette sur la toile.
Le tournage devient très léger, très souple, la camera et le micro
sont comme un cahier/crayon pour celui qui écrit. Parfois cette
légèreté gêne, annule la scène, empêche la force du film, empêche
la foi des protagonistes, du réalisateur même. Cela dépend. Dans
ce film-ci, l’incertitude, l’impression d’un tournage de vacances, le
territoire flou et en apparence mouvant du film, tout cela (la DV le
permet, le suggère) s’accorde avec l’âge de Greg et Manon, avec
cette valse hésitation entre le jeu, l’imposture et la foi.
En DV on peut filmer de façon très proche, c’est fait pour ça,
même. C’est pour cela que j’ai essayé de m’éloigner avec cette
caméra, de mettre de la distance vis-à-vis de ce qui
m’était si proche dans ce film, le lieu de mon enfance et
ma fille. J’ai voulu regarder d’un peu plus loin, comme il arrive
quand on regarde plus tard  et qu’on voit les désirs et les
contraintes d’un moment sans en juger les protagonistes, comme
dans un tableau.




