pierre merejkowsky




LA PROJECTION

(chronique pénitentiaire)

manifeste 





10H34
Je téléphone à la Préfecture. 
“Allo” dis-je
“Que désirez vous?” demande la voix féminine
“Je voudrais savoir à quelle heure vous comptez interdire la circulation automobile
“Ne quittez pas”
“Allo? dit la voix masculine
“Bonjour, dis-je
“Que désirez vous?
“J’aimerais savoir si vous comptez interdire prochainement la circulation automobile?
Une sonnerie brève
“Je vous écoute, dit la seconde voix féminine
“Bonjour madame, dis-je, j’aimerais savoir si vous avez l’intention d’interdire les voitures dans Paris
“Qui êtes vous monsieur?
“Je m’appelle Pierre Merejkowsky
“Vous intervenez à quel titre?
“J’ai mal à la gorge, j’ai les yeux qui piquent et comme je me déplace exclusivement en vélo j’aimerais avoir des précisions sur une éventuelle mesure d’interdiction de la circulation automobile, s’il vous plaît madame, excusez moi de vous déranger, madame
“Vous êtes journaliste?
“Non
“Nous ne répondons pas aux questions des particuliers, nous ne répondons qu’aux questions des journalistes, au revoir monsieur”.
11H31
Second coup de téléphone. C’est G.
G habite dans l’Aveyron, à la campagne.
L’Agence du Court Métrage ne sélectionnera pas son court métrage. Il n’a pas été primé dans un Festival organisé par l’Agence du Court Métrage. Je lui donne les Coordonnées du Festival “RESISTANCES” qui vient de se créer en Ariège 
G me remercie.
L’information en province circule mal et il est regrettable que l’information soit diffusée depuis Paris. 
14H01
Défilé ininterrompu de papistes
Je prends la parole:
“Je tiens à élever une solennelle protestation. Je n’ai pas le droit de projeter des films super 8 dans la rue et vous, vous avez le droit d’installer des toilettes sur la voie publique. C’est une honte. 
“Soyez un peu plus tolérant, vous faites du vélo, et on vous dit rien, réplique poliment un volontaire
23H17
Tollé dans la salle de cinéma classée “Art et Essai” par le CNC.
“Vous n’avez pas le droit de critiquer une réalisateur qui a eu le grand Prix du Documentaire Art et Essai s’égosille un spectateur
“Et puis à quel titre intervenez vous, questionne une spectatrice en brandissant un exemplaire des Cahiers du Cinéma
Je précise ma position 
“Je suis attaqué. Je me défends. Votre documentaire affirme que l’idéologie a sombré dans les poubelles de l’histoire. Je t’interdis de me traiter de poubelle. Je ne suis pas une poubelle. Nous luttons. Nous créons des réseaux de diffusion parallèle. Le mouvement squat prend de plus en plus d’importance. Nous refusons de cautionner le système culpabilisant du RMI, nous exigeons un revenu minimum garanti et à vie, sans le flicage de ta presse, de leurs journaux, et des diverses télévisions culturelles qui renforcent notre culpabilisation. Nous vivons dans un système de censure. Tu es un collabo. Tu nous incites toi aussi par ton documentaire à nous cloîtrer avec une femme, un bébé et un perroquet des Iles. Et tu as en plus le culot de nous bassiner avec l’évocation de massacres afin de nous laisser entendre qu’ici nous sommes libres et que nous n’avons plus rien à revendiquer
“Je te remercie de ton intervention, elle prouve que mon  film ne t’a pas laissé indifférent. Moi je navigue à vue. Un film est une succession de compromis. Je ne suis pas un réalisateur qui place sa création au-dessus de la collectivité. Et je crois faire preuve d'honnêteté en reconnaissant mon impuissance” conclut l’ancien dissident et réalisateur US.
23H59
Au café 
Avec V. le Peintre.
“Elles ont raison. Je m’entoure de courtisans futiles qui se délectent de mes clowneries idéologiques. Je ne lutte que pour ma propre jouissance sociale et sexuelle, dis-je
“Nous sommes toi et moi tenus de continuer à peindre et à tourner des films. Nous n’avons pas d’autre solution et nous n’avons pas de compte à rendre tant que nous sommes honnêtes et sincères avec nous mêmes” affirme V. 

je ne veux plus chercher du travail




le téléphone
Elle s’appelle Odette.
J’ai rencontré Odette il y a deux ans quelques heures avant le vol de la roue avant de ma bicyclette. J’avais acquis à la suite d’une longue série d’efforts un nouveau statut social. J’avais abandonné mon statut de gardien d’ordinateur dans une banque d’affaire américaine et j’avais accédé au rang de diffuseur de film indépendant. J’avais à ce titre parfaitement le droit d’adresser la parole au compagnon de Odette. Le compagnon de Odette avait réalisé un documentaire indépendant. Le prétexte nécessaire pour engager une conversation obéissait donc à la cohérence sociale en vigueur. J’avais la possibilité de distribuer son documentaire indépendant sur l’écran de 44cm d’une télévision non portable juchée sur le tabouret d’un café inconnu.
J’ai passé plusieurs soirées chez les compagnon de Odette. Je mange souvent des gâteaux en leur compagnie. Le compagnon d’Odette envisage dans ses phases dépressives d’abandonner la profession de réalisateur. Il envisage fréquemment de se reconvertir dans la vente de gâteaux. Il absorbe toutes sortes de gâteaux, des gâteaux à la crème ou des gâteaux sans crème. Il boit aussi du thé et parfois des bouteilles d’alcool. Il apprécie l’alcool et les gâteaux. Il apprécie aussi Odette. 
Le téléphone, un soir, c’est un fait, sonna. C’était un message pour Odette. Odette raccrocha après avoir poliment affirmé qu’elle était prise pour toute la semaine et qu’elle ne pouvait pas prendre d’engagement pour la semaine suivante. Il y eut un long silence. 
“Je ne travaillerais pas et je ne veux plus chercher du travail, affirma Odette
“Je te ferai remarquer que dans trois mois ton statut d’intermittente du spectacle arrivera à son terme, remarqua son compagnon
“Je ne veux plus travailler comme camerawoman, répliqua Odette
“Et où comptes tu vivre sans argent ?
“Je ne sais pas, je retournerai chez mon père à Grenoble” 
A cette époque je n’étais pas encore entré en conflit avec le compagnon de Odette. Une réalisatrice partageait notre amitié et nous aimait d’un égal amour. Je lisais également la presse du mouvement Cargo. 
Je n’ai jamais pu rencontrer les membres de ce collectif qui milite pour un revenu minimal garanti égal à trois fois le montant du RMI, et sans surveillance sociale, sans prise en charge par des éducateurs, sans prise en charge dans des stages de nettoyage, de montage virtuel, ou d’autres crétineries culpabilisantes et dévalorisantes pour les participants
Enfin à la suite d’événements extra conjugaux qu’il n’a pas lieu d’évoquer( pour l’instant), je me suis résolu à prendre une nouvelle fois contact avec Odette. 

l’appartement
C’est un appartement néo soixante huitard. Des affiches de la Révolution passées sont punaisées. Les verres sont rangés par ordre de taille décroissante au-dessus de l’évier. 
Odette affirme qu’elle n’a qu’une demi-heure devant elle et qu’elle devra s’en aller dans au maximum une demi-heure.
Nous prenons place sur le canapé jaune ( c’est un canapé jaune). 
Je prends un stylo. Elle allume une cigarette.
“La dernière fois que je t’ai vue chez Paul, tu as affirmé que tu ne voulais plus chercher du travail, j’aimerais que tu m’expliques la raison de ce refus, je pense que cette explication pourra rentrer dans le cadre de mon journal autofinancé et autodistribué que j’écris en compagnie d’une réalisatrice commune et amie qui partageait mon amitié pour Paul et pour toi, je crois savoir qu’elle t’aime beaucoup et qu’elle t’apprécie, nous vendons ce journal pendant les projections que j’organise et j’espère que tu ne seras pas fâchée contre mon article, je ne prétends pas être différent des autres, je ne cherche pas à t’humilier, je ne veux pas semer la discorde, je cherche simplement à réfléchir sur le sens de nos vies, peut être est ce que je devrais aller vivre en Israël, mais je ne sais pas si c’est une bonne idée d’aller vivre en Israël, je pourrais peut être organiser des projections dans un des derniers kibboutz autofinancés dans le Néguev, je me sens étranger ici, les femmes luttent entre elles, et moi je crois que j’attise certaines flammes, et je pense que l’erreur vient de notre désir de nous enrichir, de conquérir, d’o� mon intérêt pour ta déclaration concernant ton refus de travailler
“Je n’ai pas dit que je ne voulais plus travailler, j’ai dit que je n’avais plus le temps de chercher du travail. Je tiens à finir le montage de mon film
“C’est donc pour cette raison que tu ne cherches pas du travail comme camerawoman?
“Exactement, je trouve juste que les ASSEDIC me permettent de finir mon montage, les chaînes de télévision ne veulent pas diffuser mon film, ils vont le qualifier de “chiant”(1) et j’estime avoir le droit de m’exprimer
“Donc tu es prête à t’enfermer de nouveau dans la structure hiérarchisée et oppressante d’un tournage officiel quand tes ASSEDIC arriveront à leur terme?
“Il ne faut rien exagérer, je préfère être camerawoman que vendeuse dans un supermarché. Je suis venue à Paris avec l’idée de réaliser des films. J’ai fait des petits boulots et puis ensuite j’ai réussi à devenir stagiaire caméra, puis assistante, puis cadreuse. Ce cursus professionnel devait dans mon esprit déboucher sur des contacts qui m’auraient permis de passer à la réalisation
“Et que dit ton entourage lorsque tu affirmes que tu veux finir ton film et que tu ne réponds pas aux demandes de tes éventuels employeurs, il est en effet évident qu’en ne disant pas que tu es sur un autre tournage, tu risques d’être rayée définitivement des plannings et de passer pour une camerawoman peu fiable et qu’il importe donc d’exclure de la profession, les engagements professionnels doivent être tenus, sinon il est impossible de tourner des films, c’est évident
“Ils disent que je suis folle et que j’ai un loyer à payer
“Tu n’envisages pas d’habiter dans un squat
? Tu pourrais vivre avec moins d’argent et tu aurais ainsi la possibilité de tourner et de diffuser tes films dans les bistrots de quartier que personne ne connaît sur des écrans de télévision de 44 cm non portable?
“Je ne veux pas te décevoir, je ne suis pas aussi radicale que tu le crois, je n’ai plus le courage de vivre dans un squat, et j’ai besoin d’électricité pour faire fonctionner ma table de montage
“Bref si tu ne vends pas ton film, tu rechercheras du travail comme camerawoman?
“Oui
“Tu ne vis pas cette situation comme un échec?
“Non
“Pourquoi?
“J’aurai essayé de mener à bien mon travail de réalisatrice et je ne suis pas angoissée par ma vie
“Et Paul comment vit il cette situation?
“Il s’angoisse... Il est passé chez moi hier soir, je lui ai montré un premier bout à bout et il m’a dit de tout recommencer... (elle sourit). 
“Pourtant Paul a réalisé un documentaire sur des squatters heureux, il avait donc bien dans l’idée de renoncer à un certain confort afin de rejoindre les rangs de la résistance en lutte contre le totalitarisme du fascisme rampant des chaînes de télévision?
“Je ne veux pas parler à la place de Paul. Je pense que Paul est dans une autre logique que la mienne, il veut réaliser les films qu’il a envie de réaliser et être payé pour sa réalisation
“Bien sûr, c’est un syndicaliste”.

l’ascenseur
La porte de l’ascenseur se referme
“En tout cas je continuerai mon film jusqu’au bout” dit Odette.
La lumière de la veilleuse de l’escalier s’éteint. 
Un baiser rapide sur la joue.
Odette monte rapidement dans son auto. J’enfile rapidement mon écharpe. Odette est désolée. Paul l’attend. 
Ils ont rendez-vous dans un cinéma d’Art et d’Essai subventionné par la Ville de Paris. 
Ils ne m’ont pas proposé de les rejoindre dans la salle de cinéma d’Art et d’Essai subventionné par la Ville de Paris. 


(1)Note de la rédaction : à noter à ce sujet l’excellente programmation des festivals du Film Chiant organisé par les films du crime et du châtiment

TOUR DE TABLE




C’est une réunion. Une réunion de réalisateurs scénaristes.
Les chaises sont disposées en arc de cercle. 
Les réalisateurs scénaristes sont en bras de chemise. Les réalisatrices scénaristes portent des jupes courtes.
Les serveurs montent et descendent l’escalier.
La porte vitrée s’ouvre et se ferme sur les réalisateurs scénaristes.
Un musicien accompagné d’une guitare fait la manche devant la terrasse du café branché.
La réunion a commencé avec une demi-heure de retard 
L’organisateur de la réunion présente l’invité. C’est un producteur reconnu et important. Il porte des chaussures vernies et des lunettes. Sa chevelure élégamment ondulée surplombe son large front et il développe son exposé d’une voix posée. Il s’agit de dégager un modèle Européen qui puisse être compatible avec les lois du marché. Ce modèle s’appuie sur la reconnaissance de la spécificité culturelle Européenne. Il est en effet hors de question d’imposer le modèle Américain à un public Européen. Il s’agit au contraire de favoriser, voir même de précéder les aspirations nouvelles d’une jeunesse en pleine évolution et confrontée aux bouleversements technologiques. “Il est désormais impossible de concevoir le cinéma comme une référence uniquement culturelle, le monde évolue, le cinéma doit accompagner ou anticiper les bouleversements futurs. Les producteurs n’échapperont pas à cette évolution. Un film obéit à plusieurs alchimies contradictoires. Le désir de création des auteurs doit être respecté, mais ce désir ne doit pas être en contradiction avec l’ouverture que réclame un public de plus en plus averti. L’époque des producteurs qui créait et défaisait les auteurs suivant leurs seuls caprices appartient au passé. Les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs doivent constituer des équipes et même si cette nouvelle situation est peut être plus contraignante qu’une salutaire utopie créatrice, il faut reconnaître que la prise en considération du plus grand nombre permettra selon toute probabilité de dépasser le cadre étroit d’un certain nombrilisme. Le cinéma Français est en péril et je crois pour ma part que nous avons tous à nous réjouir de ces nouvelles donnes économiques qui ne peuvent que raviver le sang bouillant de notre jeune cinéma Européen” conclut le producteur reconnu et important.
Les touristes applaudissent le chanteur.
Une scénariste ajuste la bretelle de son soutien gorge.
L’animateur de la réunion résume brièvement l’exposé du producteur reconnu et important. Le producteur reconnu et important commente brièvement ce résumé et entreprend de répondre à quelques questions.
L’animateur de la réunion reprend ensuite la parole et annonce qu’il va procéder comme à l’accoutumée à un bref tour de table avant de lever la séance.
Un léger brouhaha salue cette proposition.
Le producteur reconnu et important propose de renouveler les consommations. 
Le scénariste chevelu, sanglé dans un blouson de cuir de motard s’éclaircit la gorge puis prend résolument la parole. “Pour moi, la réalité est à la fois plus simple et plus compliquée, j’ai commencé comme auteur de science fiction, j’ai eu de la chance, j’ai été publié presque aussitôt, mais je me suis rendu rapidement compte de mes limites, la grande ère de la science fiction remonte à plus de dix ans, du jour au lendemain, la science fiction a cessé d’être à la mode et j’ai été moi aussi obligé de me reconvertir. Je dois dire encore une fois que j’ai eu de la chance. La vie est souvent une affaire de rencontres et de circonstances. J’ai rencontré dans une soirée un directeur de collection d’une maison de production, il avait besoin d’un auteur qui aurait été capable de réécrire une note d’intention, j’avais je dois dire l’habitude d’écrire, j’ai toujours considéré que mon travail d’écriture s’apparentait plus à un métier qu’à une passion dévorante, et depuis cette expérience réussie nous avons écrit ensemble une bonne dizaine de scénario”
“Vous avez des contacts avec des majors américaines? interroge le producteur reconnu et important
“Nous avons effectivement collaboré à plusieurs projets qui ont fait depuis une belle carrière, et je dois reconnaître que nous avons beaucoup admiré leur méthode de travail, ils sont avant tout pragmatiques, et ils ne perdent jamais de vue la ligne directrice définie. Chaque élément, chaque détail, chaque réplique doit enrichir la ligne directrice préalablement définie et je dois reconnaître que cette rigueur ne peut ensuite que faciliter le travail de communication entre le réalisateur d’un côté et les producteurs d’un autre côté.
“Moi, je travaille donc avec Alain depuis dix ans, dit d’une voix rauque le scénariste chauve assis à la droite du scénariste chevelu.
“En ce qui me concerne, j’essaye de faire participer les comédiens à l’écriture du scénario, c’est, je crois, une expérience intéressante. Je donne des cours de théâtre, et j’essaye de donner à mes élèves le goût du travail en vidéo, la vidéo est extrêmement riche en ce sens qu’elle permet de se livrer à de nombreuses improvisations qui seraient économiquement impensables dans le cas d’un traitement purement cinématographique, affirme un scénariste élégant
“De toute façon, la réalité économiques intervient forcément dans l’écriture d’un scénario, reprend le scénariste chevelu, il ne faut pas nier cette réalité. Mais cette réalité peut cependant être atténuée. C’est à mon sens une question de rapport de force, les jour o� les scénaristes seront capables de défendre collectivement leurs intérêts, les producteurs n’auront plus la possibilité de commander des scénarios qu’ils n’achèteront qu’en cas de pré achat des chaînes.
“Moi en tout cas, et en ce qui me concerne directement, interrompt le producteur reconnu et important, j’écris également des scénarios, et bien qu’étant membre d’un syndicat de producteur, je me sens parfaitement capable d’adhérer à une syndicat de scénaristes, il me semble que dans ces conditions je serai parfaitement apte à recueillir tous les avis de la profession, tu peux donc laisser quand tu veux un mot à ma secrétaire, et je viendrai sans faute à ta prochaine réunion syndicale ajoute t il avec un large et rayonnant sourire.(rires)
“J’avoue que pour l’instant notre travail s’est toujours concentré autour de l’oral, je crois que désormais je vais proposer à mes comédiens de structurer par écrit leurs discours, l’écrit quelque soit les circonstances économiques est toujours préférable au rabâchage intellectuel, approuve le scénariste élégant
“Il est évident encore une fois que l’avenir appartient à des équipes soudées, l’époque de l’artiste maudit et isolé n’a plus sa place, et puisque tu parles de l’élite intellectuelle, je trouve pour ma part qu’elle a tord de critiquer systématiquement la télévision, nous devons définitivement nous abstraire du poids de notre civilisation judéo-chrétienne qui privilégie la souffrance sur la juste rémunération de la force de travail, interrompt le producteur reconnu et important
“Nous avons remporté Antoine et moi un Oscar USA, et je ne crois pas agir par envie. Le problème est encore une fois politique, nous vivons dans une économie de marché, nous représentons une force conséquente et nous devons nous battre, ajoute le scénariste chevelu.
“Moi je suis apprentie comédienne, c’est la première fois que je viens dans votre réunion, j’apprends à être humble et j’essaye de me répéter que je dois écouter” dit l’apprentie comédienne “Mais en tout cas je suis très intéressée par un travail d’improvisation autour de la vidéo, ajoute t elle précipitamment
“Comme je l’ai dit, mon travail dans l’écriture est extrêmement limité, j’ai collaboré à deux ou trois scénarios, et j’anime ce stage autour de la vidéo depuis plus d’un an, (un temps), excusez-moi, mais j’aimerais vous poser une question. Combien de scénarios recevez vous actuellement par an? interroge le scénariste élégant
“Je dois dire qu’en toute franchise, répond le producteur reconnu et important, que les envois par le courrier ne représentent qu’un faible pourcentage des scénarios que nous traitons, je crois en ce qui me concerne avoir suffisamment d’expérience dans le métier pour considérer qu’il est fondamental de s’attacher à un phénomène de rencontre, à un échange inter convivial, plutôt qu’à la lecture somme toute fastidieuse des projets envoyés par la poste et au risque d’en choquer certains parmi vous, je suis pour ma part persuadé qu’un auteur qui croit en son talent sait s’attirer le minimum de capital de sympathie qui entre dans toute oeuvre qui se veut créatrice et génératrice d’émotions
“Et toi André, que fais tu quand tu tombes sur un scénario qui attire ton attention, tu le transmets dans un autre bureau? demande un scénariste joufflu.
“Je ne suis qu’un modeste lecteur chez Gaumont, je n’ai pas un grand pouvoir décisionnel, mais je dois dire que je lis tous les scénarios que je reçois, répond l’animateur de la réunion
“Nous avons en tant que société privée des comptes à rendre à nos actionnaires et nous n’avons malheureusement pas la capacité matérielle de lire tous les scénarios que nous recevons” interrompt le producteur reconnu et important
“Sans compter que certaines lettres sont vraiment pathétiques, voir même risibles, nous recevons des lettres du genre, je suis RMI, produisez moi ou je me suicide” affirme l’animateur de la réunion
“Et en plus de ces lettres, si jamais nous avons le malheur de prendre les auteurs au téléphone, nous ne nous en sortons pas, ils sont capables d’appeler dix fois dans la même après midi, et nous ne pouvons pas prendre matériellement le temps de leur parler et de rentrer ainsi dans leur invraisemblable jeu narcissique, complète le producteur important et reconnu
“Nous avons une fois reçu un story board qui faisait plus de cinq cents pages, vous vous rendez compte cinq cents pages, c’est vous dire la somme de travail que ça a dû représenter, le type a dû passer plusieurs mois de travail, et nous qu’est ce que vous voulez que nous fassions d’un dossier de cinq pages purement techniques, alors bien sûr, après il a fait un scandale au téléphone, heureusement que nous avons des secrétaires compétentes, sinon je crois que nous n’aurions plus la possibilité de nous concentrer sur notre vrai travail de producteur, c’est à dire de discerner le frémissement de la complaisance, ajoute l’animateur de la réunion
“C’est vrai, nous avons tous perdu la capacité de l’écoute et surtout de l’humilité” note l’apprentie comédienne
“Et puis aussi le goût de l’originalité, moi je compte faire un plan séquence de soixante neuf minutes avec mes comédiens, interrompt le scénariste élégant
“Je pense que toutes les possibilités sont bonnes à examiner à conditions qu’elles s’appuient encore une fois sur une ligne directrice clairement définie, note le producteur reconnu et important
“Ca ne te déprime pas de recevoir autant de scénarios par la poste? reprend le scénariste joufflu
“Non, répond l’animateur de la réunion
“Moi je ne suis pas encore aussi avancé que vous, je travaille dans une entreprise pour me libérer du temps, et avec mon temps libre j’essaye d’écrire des scénarios, j’ai toujours été passionné par le cinéma, mais j’avoue que jusqu’à présent je n’avais jamais songé à m’orienter dans l’écriture de scénarios d’anticipation, je ne savais même pas qu’il était possible d’écrire des scénarios d’anticipation, affirme un scénariste moustachu
“Et tu as continué à garder des contacts avec les USA ? demande le producteur reconnu et important.
“Nous sommes en contact irrégulier, il faut dire que les rapports humains aux USA sont beaucoup plus pragmatiques qu’ici, écrire représente une certaine forme de solitude, et j’avoue que je suis souvent à l’affût de nouvelles rencontres, il m’arrive souvent de participer à une réunion d’auteurs d’anticipation qui a lieu tous les lundis dans un restaurant, et bien le lundi dernier c’était le lundi de Pentecôte, et la réunion a quand même eu lieu, mais j’ai été le seul à me réunir avec moi même, répond le scénariste chevelu
“J’aimerais bien avoir l’adresse de ces réunions, les réunions sont publiques ou bien sont-elles exclusivement réservées aux auteurs de science fiction ? demande le producteur important et reconnu.
“Tu es souvent seul le dimanche ?” demande un scénariste crasseux
“Moi j’avais commencé à écrire un scénario avec un ami, mon ami est parti du jour au lendemain, je crois qu’il est parti à Los Angeles et qu’il essaye de contacter une vedette importante, dit la scénariste en rajustant une nouvelle fois la bretelle de son soutien gorge
“Il m’arrive de rester souvent seul le week-end, mais comme j’ai heureusement énormément de travail dans la semaine, je profite du dimanche pour souffler un peu, dit le scénariste chevelu
“Moi je me suis rendu compte que je portais un masque, j’ai surpris ma femme avec son amant, et depuis, j’ai compris que mes discours sur la négation du pouvoir de l’audimat, sur le pouvoir de l’individu face à la bureaucratie des télévisions alliées à l’esprit de conquête des producteurs étaient un leurre, dit le scénariste crasseux
“Je ne vois pas le rapport entre ta situation conjugale et ton éthique personnelle, affirme l’animateur de la réunion
“Si j’avais foi en ma propre éthique, il me serait complètement indifférent que ma femme s’envoie en l’air avec un autre homme
(rires)
“Très bien, nous avons achevé notre tour de table, j’espère que cette réunion a été enrichissante pour tout le monde. Je vous rappelle qu’il n’y aura pas de réunion cet été, et j’espère donc tous vous retrouver en septembre. Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances” conclut l’animateur de la réunion.

le fou provocateur




Le journaliste de l’Est Républicain a écrit que je suis fou.

L’épouse de l’Educateur a cessé de travailler 
Elle élève ses quatre enfants. Le petit dernier est âgé de trois mois et la fille aînée vient juste d’avoir ses dix sept ans la semaine dernière. 
Je mange des nouilles.
Une sauce tomate relie les nouilles entre elles. 
“Tu prends la voiture? demande l’Educateur
“Non, pourquoi? interroge l’épouse de l’Educateur
“Je pensais que tu prendrais la voiture
“Avec toi tout est toujours compliqué, tu sais bien que je conduis d’abord Christine chez Fanfan et qu’ensuite je passe reprendre Antoine à la sortie de l’école.
“Excuse-moi, j’avais compris que tu avais besoin de la voiture en fin d’après midi
“Je n’ai pas l’habitude d’aller me promener l’après-midi en voiture
“J’ai dû effectivement m’embrouiller dans les dates, je croyais que tu avais exceptionnellement besoin de la voiture”.
La fille aînée s’enferme dans les toilettes. Le petit dernier vomit sur l’épaule gauche de la cadette. 
“J’ai interrompu mon activité professionnelle il y a plus de neuf ans et je ne sais pas si dans cinq ans quand le petit dernier ira en classe, je serais encore capable de travailler. J’ai l’impression que je ne suis plus dans le coup” précise l’épouse de l’Educateur  

Un individu isolé grelotte. 
Une femme échevelée s’écroule contre une poubelle. 
L’individu isolé agite un bras au-dessus de la poubelle. 
“Une voiture s’est arrêtée, les gens sont quand même solidaires entre eux, nous pouvons continuer notre chemin” constate l’Educateur. 

Les deux retraités de l’Education Nationale, l’animatrice bénévole et la fille aînée sont assis sur des chaises devant le  poste de télévision.
“Excusez-moi, je ne veux pas me moquer de vous, mais tout ce que vous dites me fait vraiment rire” affirme la retraitée de l’Education Nationale.
“Je vous en prie, je ne suis pas un gourou” dis-je
L’Educateur engage une brève conversation téléphonique. 
“J’ai regardé votre film avec intérêt, je ne veux pas vous empêcher de vous exprimer, mais en ce qui me concerne je pense sincèrement que vous êtes un farfelu, affirme le retraité de l’Education Nationale
“Nous vivons dans un Régime Démocratique, et nous avons tous le droit de nous exprimer, dis-je
“Vous avez intitulé votre film, le RMI c’est la vie, reprend le retraité de l’Education Nationale
“Avec un point d’exclamation à la fin, dis-je
“Je trouve absolument indigne que vous vous arrogiez le droit d’inciter les chômeurs à ne pas travailler et à vivre en assistés permanents. La liberté de l’homme et sa dignité passent par son travail. J’ai travaillé toute ma vie”, complète le retraité de l’Education Nationale
La retraitée de l’Education Nationale pouffe. 
“Je ne cherche pas à vous agresser. J’ai exercé dans des conditions difficiles une activité de syndicaliste. Je n’ai pas été particulièrement récompensé pour mon action et je ne peux pas rester indifférent face à des propos qui me paraissent particulièrement gratuits et dans une certaine mesure proches de l’expression d’un fou” ajoute le retraité de l’Education Nationale. 
L’Educateur achève sa brève conversation téléphonique. 
“Les RMIstes inscrits dans notre Centre d’Action Sociale m’avaient tous promis d’assister à ta projection, je regrette vivement leur absence, j’aurais bien aimé connaître leur réaction face à ton argumentation, reprend l’Educateur 
“La Résistance a commencé. Les RMIstes refusent de se laisser culpabiliser par une insertion aussi futile qu’aléatoire” dis-je.
“Je ne suis pas aussi catégorique que mon mari, notre fils réalise lui aussi des films. J’espère qu’il aura les moyens d’acquérir son indépendance financière, et qu’il pourra ainsi s’épanouir dans un travail qui correspondra à son désir. Vous avez raison de privilégier vos relations affectives sur un développement de carrière, c’est pour moi essentiel” déclare la retraitée de l’Education Nationale. 

Les cheminots régionaux  ont voté la fin de la grève régionale. 
Ils travaillent. 
Les collégiens mangent. 
Le professeur porte une barbe. 
“Ca valait quand même le coup de se lever à cinq heures du matin, grâce à ce voyage on  saute deux cours de français” constate une collégienne

Le programmateur alternatif porte une cravate sombre.
Il lutte contre la répression. Il a démissionné de l’Education Nationale. Il occupe depuis vingt cinq ans les caves d’une ancienne abbaye. Il a refusé de figurer sur la liste des candidats aux élections municipales. Il a été convoqué par un Inspecteur des Renseignements Généraux. Et la police municipale verbalise systématiquement les voitures qui stationnent devant l’entrée de sa salle de spectacle alternatif. 
Je commande un verre de jus d’orange au barman alternatif. 
“Le refus de ta réinsertion rejoint nos préoccupations, tu es ici chez toi, tu peux passer tous les films que tu désires, je te remercie” affirme le programmateur alternatif
Jean Paul est désolé. Il a raté le début de mon film. Il a été retenu par une interminable réunion. Nous vivons dans une nouvelle ère de communication. Les responsables culturels aiment bien s’entendre parler. 
“Je ne suis pas certain d’avoir tout compris ce que vous voulez dire, mais en tout cas j’apprécie votre vivacité et votre énergie” affirme un spectateur chauve sans lunette.
Une femme en tenue de soirée embrasse la joue d’une femme en tenue de soirée.
“J’ai gravement sous estimé la vindicte de mon chef de service, je n’ai pas immédiatement compris qu’il s’attaquerait à moi plutôt qu’à mon chef immédiat, explique Jean Paul
“Nous ne sommes que des pions, des êtres manipulés, ballottés, endoloris, je suis sur le point de perdre mon boulot, ma femme m’a quitté, elle a emmené les enfants avec elle, elle m’a dit qu’elle ne voulait plus assumer ma souffrance. Leur système nous pousse à divorcer. Les spéculateurs engrangent ainsi de substantiels bénéfices. Les divorcés achètent deux fois plus de voiture, et de frigidaire” ajoute Jean Paul

L’autoroute longe les usines abandonnées. 
Le camion de plusieurs tonnes zigzague.
La voiture de Jean Paul se faufile entre les zigzagues.
“Le chauffeur s’est sans doute endormi. C’est facile de faire une connerie. J’ai failli moi aussi faire une connerie. Le lendemain du départ de ma femme et des enfants, je me suis dit  que j’allais mettre fin à mes jours” affirme Jean Paul. 
“C’est vite fait de se tuer” constate Jean Paul. 
Des wagons abandonnés stationnent sous l’auvent d’un gigantesque entrepôt. 
Jean Paul est tombé dans un trou, un trou noir et sans fin. Son chef de service l’humilie. Le monde du travail  s’apparente à l’univers concentrationnaire. Nous sommes tous les gardiens et les gestionnaires de notre enfermement. Ils ne veulent pas s’attaquer à la notion du travail. “Ton film analyse bien l’oppression qui se dégage de la notion du Travail.  Leur réinsertion est un formidable moyen de répression. Elle divise les exclus. Elle empêche toute forme de revendication” affirme Jean Paul
Des arbres faméliques surplombent le sommet d’une colline. 
“Je n’ai pas réussi à m’abstraire de ce vaste camp d’internement dans lequel chacun joue son rôle. Les artistes sont chargés de la distraction des prisonniers. Les travailleurs travaillent. Les éducateurs éduquent. Les programmateurs alternatifs programment. Le piège se referme. J’ai encore des traites à rembourser sur ma maison. Mon ex femme a droit à un cinquième de la vente de la maison. C’est très vite fait de perdre le contrôle de sa vie. J’aurais pu voler un soir de déprime une bouteille de whisky dans une grande surface Le vigile m’aurait arrêté. J’aurais frappé le vigile. Comme ça, juste par énervement, par désespoir. Les flics seraient venus. J’aurais nié les faits. Des clientes bien intentionnées et sûres de leur bon droit se seraient empressées de témoigner contre moi, le Juge des flagrants délits aurait vaguement écouté mes justifications, mon employeur aurait refusé de se porter témoin de ma moralité, ma belle mère se serait acharnée contre moi, le Juge m’aurait vraisemblablement condamné à deux mois de prison ferme, j’aurais été incapable de supporter la violence propre au monde carcéral, je me serais une nouvelle fois battu, j’aurais été condamné à une peine de cachot, et l’engrenage se serait mis en marche”, ajoute Jean Paul
“Je ne suis pas trop inquiet pour toi, je n’ai pas l’impression que tu te sois aigri, et que tu sois convaincu de la nécessité de détester toutes les femmes” dis-je. 
Des pavillons alignés succèdent aux usines abandonnées. 
“Les libéraux nous bassinent avec notre responsabilité, avec notre réinsertion. Mon ex femme prétend que nous sommes tous les deux collectivement responsables de notre divorce. La négation de sa responsabilité la place justement sur le terrain de sa responsabilisation. Elle est victime de la pression sociale. Nous sommes incapables de nous abstraire de la normalité qui s’est infiltrée dans nos vies privées. Les flics ont ramassé mon ancienne copine. Elle s’était foutue à poile un soir de Noël dans un centre commercial. Les psys de l’hôpital m’ont conseillé de ne pas poursuivre notre relation. Ils m’ont habilement suggéré de ne pas assumer une responsabilité qui incombait à leurs yeux à un  personnel formé et responsable. Il y a quinze ans, je pensais que la schizophrénie était liée à des facteurs sociaux. Je n’ai pas voulu me réfugier dans une apparente responsabilisation, je ne voulais pas dire que je n’étais pas responsable, je voulais placer ma vie sur un autre terrain de la responsabilité ou de la non responsabilité. J’ai craqué. Nous avons fini par rompre. La poursuite de notre relation et nos ruptures à répétition ont peut être favorisé la multiplication de ses bouffées délirantes, mais en tout cas, j’ai refusé de me poser la question de ma propre responsabilité et j’ai préféré privilégié la négation de mes regrets
“Une de mes amies a été plusieurs fois internée. Elle s’est suicidée. Je ne sais pas si je t’avais parlé de cette histoire. Je crois qu’à cette époque nous avions cessé de nous voir pour d’obscures raisons
“Tu t’es senti responsable ? 
“Ils veulent nous convaincre que notre état de chômeur ne doit pas s’impliquer dans une quête de l’irresponsabilité. Mon amie a été internée. Ta femme a divorcé. Ton patron veut te virer. Les Renseignements Généraux surveillent les salles de spectacle alternatif. Je n’ai pas peur de la normalisation. J’ai peur de la folie. La mère de mon dernier enfant m’a annoncé juste avant mon départ qu’elle avait l’intention d’entamer une analyse, et j’ai certainement ma part de responsabilité dans le développement de son angoisse
“Il est évident que nous sommes attirés par des phénomènes qui nous fascinent. Les angoisses de la mère de ton dernier enfant entrent nécessairement dans le dispositif du scénario que vous vous imposez de jouer, ou que la situation  vous impose de jouer
“Je ne pense pas être attiré par ce genre de phénomène, ainsi que tu as pu le constater j’exprime une certaine révolte dans mes films et je n’ai pas de raison de me laisser entraîner dans un quotidien qui serait proche de la folie
“C’est vrai, mais as tu une exacte notion de ton quotidien?
“Je ne peux tout de même pas imaginer que les angoisses de ma compagne puissent déboucher sur des bouffées délirantes
“La copine dont je te parlais a décrété en haut du col de la Sclucht que le brouillard était le signe d’une attaque nucléaire imminente, et  que les branches des arbres allaient tous nous étouffer, et plus j’essayais de la tranquilliser, plus elle s’enfonçait dans ses bouffées délirantes. La folie a perdu son sens réel. Les angoisses de la mère de ton dernier enfant appartiennent à son propre mode de fonctionnement
“Je ne veux pas te contredire, mais dans ce cas comment expliques tu que toi et moi nous soyons manifestement attirés par des relations amoureuses qui prennent systématiquement leur essor sur une certaine folie et que ce thème de la folie constituait jadis la principale trame de nos échanges verbaux? 
“Tu ne me contredis pas” affirme Jean Paul. 

Jean Paul a construit trois placards dans la cuisine. 
Les deux fils de Jean Paul dormaient chacun dans une chambre.
L’ex femme  de Jean Paul avait installé son bureau dans une des pièces de l’appartement. 
Elle a plusieurs fois affirmé que le peu de succès de son activité professionnelle était directement lié à l’éducation de leurs deux fils qu’elle a été seule à assumer. 
L’aube se glisse entre les volets. 
Un filet de vapeur s’échappe du couvercle de la cafetière.
Jean Paul verse de l’eau chaude dans la théière. Il a passé un réveillon avec des militants d’Action Directe. Ils ont peut-être été manipulés. Nous sommes tous manipulés. 

Un paysan ventru s’assoit sur la banquette arrière du car régional. 
Le chauffeur du car raconte qu’il a jeté machinalement un coup d’oeil dans le rétroviseur et qu’il l’a littéralement vu  s’écrouler. S’il avait roulé un mètre de plus, c’est sûr il l’écrasait. Il a vécu la peur de sa vie. Il a tremblé de tous ses membres. Il a été incapable de descendre du car. Ensuite la police et les pompiers sont venus, et les histoires ont commencé, enfin l’essentiel est que Marcel Paul soit encore vivant. 
“Ils ont cru qu’il nageait dans son sang, en fait c’était son litre quotidien de vin rouge qui s’était brisé sous le choc” s’esclaffe le paysan ventru. 

La secrétaire n’a pas été informée de l’heure de la projection. 
Elle est donc dans l’incapacité de m’indiquer l’heure exacte de projection de mon film “le RMI, c’est la vie avec un point d’exclamation à la fin”.
Elle me conseille de m’adresser directement au Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts ou à défaut à Hélène qui organise la projection. 
Hélène frappe contre la vitre de la cabine téléphonique.
“Je suis Hélène” dit Hélène. “La secrétaire est en train de vous chercher dans l’Ecole, qu’est ce que je fais, je raccroche ?” dis-je. “Ce n’est pas grave” dit Hélène. “Ce n’est pas très poli de lui raccrocher au nez” dis-je. “Ce n’est pas grave” répète Hélène. 
La radio locale diffuse ses informations locales dans la brasserie. Des chômeurs occupent le siège d’une administration locale. 
“l’Ecole des Beaux Arts a obtenu une case sur la télévision locale, grâce à nous le Directeur de la télévision reçoit une subvention de la ville. Malgré cet incontestable avantage, nous n’avons pas de pouvoir décisionnaire et nous ne pouvons pas engager de co production. J’ai juste la possibilité de présenter dans les informations locales les projections que nous organisons chaque premier lundi du mois dans une des salles de l’Ecole des Beaux-Arts, mais j’espère que je pourrais un jour développer des modules de réflexion avec des habitants autour de la conception d’une réelle télévision de proximité. J’avais beaucoup apprécié ton film sur les quatre femmes que tu as interviewé un dimanche, je regrette simplement que certains plans filmés par le second cameraman s’éloignent de la sincérité des premiers plans” souligne Hélène. 
La situation n’est pas claire. La situation est extrêmement compliquée. 
Le directeur de la télévision locale défend le concept d’une télévision locale. Je lui ai envoyé par l’administration centrale de la Poste des notes d’intention qui ont toutes été destinées à son attention. Je lui ai  plusieurs fois téléphoné depuis plusieurs années, depuis environ une dizaine d’année. A chaque fois la standardiste m’a dit de rappeler car le directeur de la télévision locale était soit en déplacement, soit en rendez-vous (à l’extérieur). Je n’ai pas téléphoné tous les jours pendant dix ans, j’ai appelé deux fois par trimestres, ou bien au contraire, je n’ai pas téléphoné pendant cinq ans. Je  plaisante. J’ai dû appeler le directeur de la télévision locale deux ou trois fois en cinq ou sept ans. Il faut savoir plaisanter. Je ne suis pas un militant sociologique ou un idéologue. Un réalisateur de documentaires de proximité a le droit de plaisanter. Le directeur de la télévision locale a été contraint de diffuser mes deux derniers documentaires de proximité. Il avait en effet signé une coproduction avec un producteur. Ce producteur était las de l’attitude professionnelle des réalisateurs qu’il avait préventivement fréquenté. Il m’avait poussé à détourner le concept qui s’attache à la forme d’expression propre à la réalisation d’un  documentaire. J’avais refusé de filmer la montagne ardéchoises. J’avais filmé la nuit, une nuit noire, sans étoile, et sans écran de télévision locale .Des téléspectateurs de la télévision locale avaient téléphoné. Ils se demandaient si la télévision locale n’était pas la victime d’une grave avarie. Par la suite, d’autres producteurs s’étaient ligués contre ce producteur. Ce producteur n’avait plus eu la possibilité de co-produire des films avec la télévision locale et le directeur de la télévision locale en guise de représailles n’avait toujours pas diffusé mon dernier film .
La standardiste souffle les bougies disposées sur la pâte feuilletée d’un gâteau. Les stagiaires applaudissent. C’est l’anniversaire de la standardiste. 
Le directeur de la télévision locale m’offre une tasse de café.
Le directeur de l’information locale feuillette le quotidien local
Un solliciteur attend.
Nous montons l’escalier en colimaçon. 
Le directeur de l’information locale me pose de nombreuses questions. Il prend de nombreuses notes.
Nous changeons de bureau 
Nous prenons place devant un  banc de montage.
Le cadreur cadre le cadre.
Le directeur de l’information locale souffle dans le micro.
Le cadreur braque une lampe sur mon nez. Le directeur de l’information locale me pose trois questions. Je réponds aux trois questions. Le directeur de l’information locale me remercie. 
Un livreur de pizzas livre une pizza. 
Je remercie chaleureusement le directeur de la télévision locale. 
Il affirme que je n’ai aucune raison de le remercier. J’insiste. J’ai eu de la chance d’être co produit par sa télévision locale.  J’ai  disposé d’un vaste espace de liberté. 
Les chaînes nationales ont en effet toujours obstinément refusé de diffuser l’image d’une nuit noire et sans étoile. 

Les élèves sont assis sur des chaises devant des tables.
Nous attendons l’arrivée des élèves absents.
“Je n’ai pas l’habitude de jouer le rôle d’un professeur. J’ai toujours critiqué la subjectivité bienveillante mais hypocrite du corps enseignant. Je n’accepte pas d’être confronté à un savoir qui échappe à mon libre arbitre. Je suis prêt à répondre à n’importe quelle question” dis-je en prenant place sur une chaise 
Les élèves présents ne posent pas de question. Un professeur pose une question. Je réponds à la question que pose le professeur. 

Un professeur vérifie l’installation du vidéo projecteur.
Une élève verse des cacahuètes dans les soucoupes.
Le journaliste de la Voix de l’Est Républicain me demande d’exposer ma méthode de travail. 
Je réponds que la répression s’appuie sur la réinsertion des RMIstes. Nous ne voulons plus du travail. Nous voulons de l’argent. Nous ne cherchons pas à diffuser nos films dans les circuits de la répression. Nous sommes nos propres circuits de diffusion. Nous sommes les gestionnaires de notre propre proximité. 
La projection commence.
Les spectateurs s’assoient. 
La projection s’achève. 
Les spectateur se lèvent. 
Le professeur éteint le vidéo projecteur.
L’élève ramasse dans le creux de sa main les coquilles vides des cacahuètes.  
“J’ai trouvé que vos films étaient extrêmement comiques, je ne sais pas si vous aviez l’intention de me faire rire, mais en tout cas, je me suis bien amusé” dit un spectateur. 
Un élève brandit un micro. 
J’affirme que je continuerai à projeter mes films. Je ne sais pas si je serai de nouveau produit par une télévision locale. Je suis décidé à me battre contre la répression. Je ne céderai pas. Les projections, en cas d’interdiction de la Mairie, se dérouleront sous les piliers des ponts du périphérique. Les ponts du périphérique échappent à l’autorité judiciaire de la ville et de la banlieue. Ils constituent une zone de non droit. Je n’ai pas la prétention de me réclamer d’un mouvement qui prendrait son essor sur la folie. Une de mes amies a été internée. Je n’ai jamais été interné. Je ne veux pas être interné. Je veux simplement lutter contre les structures répressives de notre société.

C’est le départ.
Hélène ne peut pas attendre le départ du train, elle a un rendez-vous avec une association locale dans les locaux de la télévision locale. Elle lira avec intérêt le manifeste que j’ai écrit et si j’ai envie de passer quelques jours chez elle, je suis le bienvenu, moi, ma copine, mon septième enfant et mes autres enfants 

Elle est assise contre la fenêtre.  Une valise est posée contre ses pieds.
“Bonjour” dis-je poliment. 
Je parcours la rubrique culturelle du Monde. 
Des Cinéastes français s’interrogent sur la crise du Cinéma Français.
“Chaque fois que le train dépasse la gare de Nancy, je me retrouve plongée dans mon propre malheur” annonce la femme en caressant la  valise de la paume de la main.
Je ne pose pas de question. La femme poursuit son récit. Son fils avait une excellente place dans une entreprise de transport. Il avait facilement obtenu cette place, elle et son mari avaient d’excellentes relations. Ils étaient les propriétaires d’un grand restaurant à Strasbourg, et ils avaient des contacts avec le Préfet, le Maire, et des acteurs célèbres étaient même venus dîner plusieurs fois dans leur restaurant. Son fils avait donc obtenu une excellente situation. Il avait une voiture avec un chauffeur. Il avait un ordinateur portable.  Son fils a quitté sa femme et son fils...Il les a mis dehors, tous les deux, et il est parti avec cette femme qui avait dix ans de plus que lui et qui avait déjà deux enfants d’un autre homme. Vous trouvez cela normal qu’un homme honnête mette à la porte son fils et sa femme pour une inconnue qui a dix de plus que lui et qui a déjà des enfants? Il a été victime d’un coup de folie. Il n’y a pas d’autre explication possible. Il a commis une erreur. Une grave erreur. Et un jour il payera sa faute. Les erreurs de la vie finissent toujours par se payer. Elle ne sait pas pourquoi il a chassé son fils et sa femme. Il avait pourtant bénéficié d’une éducation droite, exemplaire. Elle n’a pas peur de le proclamer. Son fils a eu un cadre éducatif exemplaire.  Ce n’était pas un cadre rigide. Il était toujours possible de s’exprimer. Son mari disait toujours qu’il donnait une clef à ses enfants, une clef qui pouvait permettre d’ouvrir toutes les portes, mais que si par malheur les enfants égaraient la clef, il ne serait plus possible d’ouvrir la porte. Son fils n’a pas voulu tenir compte de ce cadeau que lui avait offert la vie. Sa nouvelle femme ne sera jamais admise à pénétrer dans leur maison. Son mari avait une maison propre, honnête. Elle et son mari  n’ont jamais demandé de l’argent à l’Etat, ni à leur famille. Elle a travaillé depuis l’âge de douze ans. C’est une question de dignité. La nouvelle femme de son fils ne rentrera jamais dans leur restaurant. Elle n’a plus de nouvelle son fils. Elle ne sait pas s’il est encore vivant. Elle ne l’attend plus. Elle ne veut pas pardonner. Abandonner un enfant, son propre fils, est un crime. Un crime impardonnable.  Il a fait son choix. Il est parti avec une femme qui avait dix ans de plus que lui et qui avait déjà deux enfants. La jeunesse n’est pas éternelle. Les charmes de sa nouvelle femme ne tarderont pas à se dissiper. Elle vieillira. Et il se demandera comment il a pu abandonner son fils pour un jupon affriolant. Elle lui a écrit une ultime lettre. Il n’a répondu. Elle ne cherchait pas à l’humilier, elle cherchait à lui ouvrir les yeux, à le mettre en face de ses responsabilités. Maintenant c’est trop tard. Il est inutile de refuser de voir la vérité telle qu’elle se présente, tôt ou tard, elle finit par apparaître. Son mari est mort. Le jour de ses obsèques, elle n’a pas voulu embrasser son fils. Son fils avait eu  en plus le culot de donner le bras à sa nouvelle femme. Elle a ressenti la honte de sa vie. Il a osé se présenter devant le cercueil de son père avec cette femme, devant toute sa famille, devant tous leurs porches, devant le Maire. Et même devant la tombe de son mari, elle a refusé de l’embrasser. Elle n’est pas désespérée. Elle s’occupe de son petit-fils. De l’enfant qu’il a renié, de l’enfant qui porte son nom et qu’il a jeté à la rue. Son petit-fils a le droit  de parler de son père, elle et son mari ne lui ont rien caché et le petit a tout compris, les enfants comprennent tout, il a dit un jour que le jour o� son grand-père ne sera plus là, ils se retrouveront tous ensembles dans une autre vie, mais sans son père, car ce petit enfant a compris que son père avait perdu son droit à la dignité et au respect. Son fils est parti avec une femme, une intriguante, un être machiavélique, elle s’arrangeait pour qu’il engage son mari la nuit afin d’avoir le champ libre. Son fils a été victime d’un  coup de folie, il n’y a pas d’autre explication, du jour au lendemain il a abandonné son excellente situation, sa femme, et son fils. Naturellement son patron l’a convoqué. Il lui a dit qu’il dirigeait une entreprise honnête et qu’il pouvait prendre le soir même son chèque. Son fils pour une fois a fait preuve d’une grande dignité. Il n’a pas cherché à nier les faits. Il est parti. La tête haute.  La folie n’explique pas tous nos comportements. Nous avons notre libre arbitre. Nos injustices finissent toujours par être comptabilisées.. Son mari avait une grande sagesse, ses amis venaient souvent le consulter, il leur disait toujours “laissez moi réfléchir quelques jours” et quand ses amis revenaient, ils donnaient la réponse que tous attendaient, c’était un sage, il disait toujours qu’il était certain que la place de l’église devait toujours être au centre du village, et que c’était une loi qu’il était inutile de modifier. Elle n’a pas eu des nouvelles de son fils depuis deux ans, chaque fois que le train s’arrête dans la gare de Nancy, elle se souvient que c’est dans cette ville que cette ignoble femme lui a demandé de sacrifier sa vie, elle ne l’oubliera jamais, son petit-fils a voulu dessiner un dessin  pour la fête des Pères, elle a envoyé le dessin à son père, il n’a  a jamais répondu, c’est un crime de ne pas répondre à son fils. Son fils a bénéficié d’une éducation qui tenait compte de l’effort. Il n’a pas été un assisté. Elle ne comprend pas le Gouvernement actuel favorise à tel point l’assistanat. Son fils avait de l’argent de poche comme tous les enfants, mais il devait comprendre par lui-même la valeur de l’argent, ils n’ont pas exercé de contrôle sur ses dépenses. Avec son mari,  ils se levaient à six heures du matin, ils ont élevé leurs enfants dans une grande tolérance qui existait à travers un cadre et elle ne comprend pas encore aujourd’hui, comment il a pu ainsi perdre sa situation pour un simple jupon. Ses amis de Strasbourg lui conseille de pardonner mais il n’y a rien à pardonner, elle n’a plus envie de parler à ses amis, elle part rejoindre sa fille à Djibouti, elle a épousé un militaire. Du vivant de son mari, ils avaient passé d’excellentes vacances avec l’élite de l’armée française, ils avaient séjourné une semaine à Dakar, les militaires respectent et aiment l’Afrique, ils vivent dans le monde de la lumière, dans le monde de la vérité, ils ont en eux une grande joie de vivre, ils ont un but, ils ne vivent pas dans la folie de notre monde qui a perdu tous ses repères... Maintenant un homme est prêt à abandonner son fils pour s’occuper des enfants d’une étrangère...On donne le RMI à tout le monde. On donne de l’argent gratuitement à des français et même à des étrangers. C’est une honte, les gens abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour un jupon, mais un jour, son fils comprendra que sa mère avait raison, il ne pourra plus retourner en arrière, le Gouvernement actuel sème les germes de la folie, il ne favorise pas la responsabilité, les gens et les jeunes en particulier ont le droit de dormir toute la journée sans aucune contrepartie, et d’être en plus payés à la fin de leur journée, c’est une honte, une grande honte pour la France, pour la société, le Gouvernement actuel favorise l’irresponsabilité, des éducateurs irresponsables réclament même un revenu garanti à vie, il n’y a pas de garanti, la vie est un combat, la morale donne un sens à nos vies, son fils un jour comprendra qu’il s’est fourvoyé, il reviendra chez sa mère, dans sa maison, dans la maison de son enfance, il pleurera, il demandera pardon, mais elle n’ouvrira pas la porte, il a choisi, il a eu une clef, une éducation, il a été libre de se servir de son éducation, il a choisi de jeter la clef, chacun à son libre arbitre, nous avons tous notre libre arbitre, et il mesurera après demain ou dans dix ans la profondeur de son abîme, la vieillesse et la fatigue succèdent aux élans de la jeunesse, il  cherchera à reprendre contact avec son fils, mais son fils aura emprunté un autre chemin, on ne peut pas encore une fois revenir en arrière...La monde court à sa perte, les jeunes n’ont plus la possibilité de gagner proprement leur vie, maintenant les hommes se mettent avec des femmes qui ont déjà des enfants.. En Alsace, les gens sont propres, ils ne se salissent pas, la saleté est chassée impitoyablement, cette ignoble femme n’a pas franchi le seuil de son ancien restaurant, ni de leur ancienne maison, ses amies lui conseillent de pardonner, elle n’a  pardonnera pas, le mal ne peut être pardonné, abandonner son fils est la pire des souffrances, le Gouvernement actuel favorise la paresse, nous vivons dans un monde d’atrocité et de souffrances, les gens ne veulent plus travailler,  ils veulent de l’argent , ils veulent vivre dans la paresse, et en plus ils veulent que les autres les entretiennent, et cette situation n’a pas de sens commun, le lundi c’était le jour de la fermeture du restaurant, son mari se levait comme d’habitude à cinq heures du matin et il partait à la pêche, il mangeait ensuite avec d’autres amis en plein air, les écologistes parisiens n’ont rien compris, ce sont des politiciens, son mari le disait souvent,  celui qui n’est pas né avec les arbres ne peut prétendre parler de la Nature, il existe une profonde et éternelle communauté entre l’Homme et la Nature, la Nature n’est pas folle, la Nature est propre, et le Gouvernement actuel avec ses projets d’assistanat perpétuel ne parviendra pas à la salir, la Nature obéit à ses propres règles, elle est immuable, son fils avait une excellente situation, il avait une maison bien équipée, l'hiver il chauffait la salle de séjour avec de grandes stères de bois, tout était impeccablement rangé, les draps étaient propres, et puis du jour au lendemain il est parti avec cette ignoble femme. 
Un ancien prisonnier chilien expose le récit de ses tortures.  
Je  lacère consciencieusement  la page culturelle du Monde.
La femme dort paisiblement. Sa bouche pend au-dessus de son menton.  
C’est une grave erreur de penser que les tortionnaires torturaient parce qu’ils s’étaient levés le matin de mauvaise humeur, ils torturaient d’une manière scientifique. Il s’agissait de détruire le sentiment de l’existence de l’homme. Ils avaient d’ailleurs étaient formés par des militaires français qui avaient exercé leur savoir-faire à Alger..
La femme caresse la poignée de la valise.
Des manifestants exigent la libération du Général Pinochet. 
La France par la voix du Ministre a pris position. 
Le train longe un cimetière. 
La femme reprend le cours de ses explications. La folie gagne le monde. Les jeunes n’ont plus de point de repère, sans travail il est impossible de créer une famille, d’élever dans la dignité ses enfants, son fils a détruit sa jeunesse, il a détruit son propre bonheur. L’amour, la passion amoureuse ne peut pas tout expliquer, l’amour n’est pas le justificatif de nos engagements, nous avons en nous la dignité de l’Homme, le Travail est indissociable de cette dignité, les hommes choisissent librement leur voie, elle n’a pas écrit à son fils depuis plusieurs années, il n’a pas répondu au courrier que lui a envoyé son propre fils, son petit-fils sera élevé dans le chemin de l’honnêteté, il recevra le bagage qui lui permettra d’affronter les épreuves de la vie, et ensuite lui aussi il choisira, et s’il préfère choisir le monde de la déraison, le monde de la solitude, elle respectera sa liberté, son mari a toujours été extrêmement tolérant, il n’a jamais été question d’imposer une éducation, les principes qui ne viennent pas du coeur et de la raison ont conduit aux pires catastrophes qu’a connu notre monde depuis le début de notre siècle. Il est toujours préférable de s’exprimer plutôt que d’imposer. Elle continuera à suivre la voie du juste milieu. Juste avant de monter dans le train, elle a rencontré dans la rue un marocain. Il n’avait pas d’argent, il n’avait pas d’endroit où dormir, c’est une honte, le Gouvernement actuel devrait avoir honte, elle lui a donné cinq cents francs, il ne faut pas être indifférent aux malheurs des autres, personne n’est à l’abri du malheur, et c’est ce que n’a pas compris son  fils, il a choisi sur un coup de tête d’abandonner son fils et la mère de son fils, il n’a pas compris que le bonheur se construisait jour après jour, et qu’il existait en dehors de l’élégance d’un jupon “Moi aussi monsieur, quand j’étais jeune, j’avais un visage et un corps qui attiraient les regards des passants” ajoute la femme. 
Les voyageurs descendent en rangs serrés des wagons.
Ils s’engouffrent dans le couloir du métro.

“Il faut l’emmener chez un spécialiste, il faut l’emmener chez un spécialiste” répète la mère de mon septième enfant.
La soupe déborde de la casserole.
“Qu’est ce que tu fais ?” demande-t'elle. 
“J’arrête la soupe qui déborde de la casserole” dis-je. 
La mère de mon septième enfant ouvre la porte de la cuisine.
“Il faut lui prendre la fièvre, il a de la fièvre” ajoute t elle en agitant le thermomètre. 
Je protège la soupe du thermomètre. 
“Je ne suis pas folle” complète t elle. 
Mes lèvres effleurent sa joue. 
“La pédiatre m’a dit qu’il fallait l’emmener chez un spécialiste” reprend-elle. 
Je cale sur la platine le disque des Coeurs de l’Armée Rouge. 
La mère de mon septième enfant  s’effondre sur le tabouret. 
“Vous ne voulez jamais me croire, personne ne me croit, mais moi je suis sûre qu’il a mal, il pleure parce qu’il a mal au ventre, ajoute t elle. 
“Je n’ai jamais dit qu’il n’avait pas mal. J’ai simplement dit que je n’aimais pas les spécialistes. Je suis d’ailleurs parfaitement prêt à reconnaître que je suis l’élément déclenchant de tes angoisses... J’ai rencontré à la fin de ma projection à Nancy un ami que je n’avais pas vu depuis dix ans. Il m’a expliqué qu’il avait été l’élément déclenchant des bouffées délirantes de son ancienne copine
“Je connais ton argumentation, tu as eu six autres enfants, je n’ai aucune expérience et je suis une mère possessive 
“C’est entendu, je le reconnais une bonne fois pour toute, je suis un fou et un irresponsable, dis-je
La porte de la cuisine n’a pas claqué 
Le chat en peluche dessine des ombres d’animaux fantastiques sur le visage de mon septième enfant
“Je ne dis pas qu’il n’a pas de fièvre, je dis simplement que les spécialistes de la médecine veulent nous imposer leur ordre moral. Je ne céderai pas. Je ne veux pas m’habiller correctement pour le Réveillon. Je ne veux pas aller chez le coiffeur, et si la télévision locale ne veut plus co-produire mes films, je continuerais à réaliser des films et à les projeter
“Je ne t’ai jamais demandé de m’accompagner chez le spécialiste, affirme la mère de mon septième enfant
“Si la Mairie m’interdit de projeter mes films, je les projetterais sous les piles du périphérique
“Tu mélanges tout. Je ne suis jamais intervenue dans tes tournages
“Un journaliste a écrit un papier sur ma projection à Nancy. Il a écrit que j’étais fou
“Je n’ai jamais dit que tu étais fou” affirme la mère de mon septième enfant. 

la projection 

(chronique pénitentiaire)




la Cour d’Honneur
La voiture de la police municipale patrouille.
Je ne suis pas en retard. J’attends. 
Un fourgon sort de la prison de la Santé. 
Je marche de long en large. 
Je ne traverse pas la rue. Je n’ai pas envie d’attirer l’attention des gardiens. 
Je cesse d’attendre. 
Les deux gardiens sont enfermés dans la guérite. Ils portent une casquette sur la tête. “J’ai rendez-vous avec la responsable de l’Atelier Vidéo, je suis peut être en retard, excusez moi, vous ne pouvez pas les prévenir ? dis-je. 
“Vous vous appelez comment ?” demande le gardien. 
Je donne mon nom. 
“Attendez quelques instants on va venir vous chercher” affirme le second gardien. “Ne vous inquiétez pas, elle va venir vous chercher” confirme le premier gardien. 
Je ne suis pas inquiet. J’ai attaché ma bicyclette contre le panneau de signalisation planté en face de la guérite et il est peu probable qu’un voleur prenne le risque de dérober la roue avant de ma bicyclette.
L’éducatrice ne porte pas de lunette. Elle ne porte pas de chignon. Elle porte une robe jaune. Sa robe jaune descend jusque sur ses talons. 
Je donne ma carte d’identité. L’éducatrice serre les mains d’une demi-douzaine de gardiens en casquette. 
“Tu as passé de bonnes vacances ?” demande un gardien.
“Très bonnes merci, et toi ?” demande l’éducatrice. “On n’a pas eu très beau temps la première semaine mais après on s’est rattrapé” affirme le gardien. 
L’éducatrice serre les mains d’une seconde demi-douzaine de gardiens en casquette. 
Des voitures sont garées dans une cour intérieure. 
Un infirmer en blanc descend d’une camionnette.
“Nous entrons dans la Cour d’Honneur de la Prison de la Santé” explique l’éducatrice.
“Bonjour, les vacances ont été bonnes, ça va ?” demande un gardien. “Ca va” répond l’éducatrice. 
L’éducatrice serre la main du gardien chauve et sans casquette. 
Nous montons l’escalier. 
“Je suis la seule femme ici, c’est bien pratique, je ne risque pas d’être confondue avec les détenus” affirme l’éducatrice. Une grille barre l’entrée du couloir. Les grilles des cellules sont ouvertes. Un détenu nous dévisage derrière la première grille. Une troisième série d’une demi-douzaine de gardiens en casquette encercle une table en Formica. 
“Vous avez la clef ?” demande l’éducatrice. 
Le gardien appuie sur un interphone. Le gradé chauve ouvre la porte de l’Atelier Vidéo. 

les agents de la répression 

Les vidéos sont rangées par ordre alphabétique sur les rayons de l’armoire. La lumière du jour descend de petites lucarnes inaccessibles. Le ventilateur brasse l’air brûlant. La caméra est fixée sur le pied de la caméra.
“Je ne suis pas arrivé en retard. Je n’ai pas osé attendre devant la guérite. J’ai eu peur d’attirer l’attention des gardiens  Je vous prie de m’excuser” dis-je d’une voix ferme à la cantonade. 
“Ce n’est pas grave. Nous allons d’abord commencer par faire connaissance et  nous enregistrerons ensuite l’émission qui sera diffusée sur le canal interne de la prison” affirme Anne. 
Nous faisons connaissance.
Jean Christophe et Jean Baptiste me serrent la main. 
Je prends la parole. Les projections que j’organise ne sont pas destinées à assurer la réinsertion des diverses catégories sociales que le système qualifie d’exclues. Je ne suis pas l’invité de l’Administration de la Prison de la Santé. Je présente mes films à des personnes de sexe masculin qui résident provisoirement dans les locaux d’une prison. La Prison de la Santé n’existe pas. 
“Nous ne devons pas perdre de vue que nous nous adressons à une population qui ne te connaît pas et je crois que tes films méritent une présentation, affirme Jean Baptiste.
“J’ai auto-édité cette brochure de présentation de mon travail, mes coordonnées sont sur la dernière page et su tu as envie de la lire, je te la donne, ça me fait plaisir de te la donner, dis-je sans réfléchir
“C’est vrai, je peux la prendre ? demande Jean Christophe. 
Jean Baptiste soupèse les seize pages photocopiées et reliées par une ficelle en forme de croix catholique
Alain et Antoine se taisent.
“En tout cas cette brochure serait parfaite pour un atelier de travail de taulards” constate Jean Baptiste 
Mes explications se poursuivent. Nous sommes tous des enfermés. J’essaye de créer un réseau indépendant de diffusion indépendante de films très indépendants. Ma réflexion s’appuie sur la seule règle de mon désir. La notion d’efficacité économique est une notion que je rejette. L’efficacité consensuelle débouche sur un isolement mental, voir carcéral. Je tourne et je diffuse des films indépendants pour échapper à mon propre enfermement. 
“Je te remercie, je lirai ta brochure à tête reposée,  enchaîne Jean Christophe.
“Tu attaques le système, tu te bats contre la hiérarchie, tu refuses de te laisser dominer par les valeurs du capitalisme. En fait tu es comme nous. Tu es voyou, affirme Jean Baptiste.
“J’aimerais avant de poursuivre ce débat que tu me donnes la définition exacte du terme de voyou, dis-je
“Tu ne peux pas nier que ta démarche se situe dans une démarche propre à une réflexion globale d’extrême gauche, bien sûr, sur quelques points mineurs tu t’opposes à un système d’organisation de masse, mais tu n’es manifestement pas contre toute organisation, la réalisation et la diffusion d’un film indépendant nécessitent de toute évidence un embryon d’organisation, ajoute Jean Christophe.
“Un documentaire honnête ne peut concerner que sa propre réalité. L’objectivité ne trouve son fondement que dans une réalité de circonstance et la diffusion des documentaires objectifs ou d’auteurs concoure à faciliter toutes les prises de pouvoir manipulatrice. Je ne suis pas un gourou. J’essaye de partir de ma propre réalité, dis-je sans hésiter
“Tu cherches à t’affranchir des lois des convenances sociales et de ce fait ton mode de fonctionnement n’est pas différent de la majorité de nos concitoyens, ni des détenus de cette prison, ton seul but consiste à te donner la certitude que tu es en définitive plus malin que tes collègues réalisateurs, constate Jean Baptiste
“Je n’ai pas la prétention d’être différent du reste de l’humanité
“Je vais te donner un exemple. J’aime beaucoup Anne. Je trouve que son stylo est très joli et je ne dois pas voler son stylo. Il est en effet inadmissible d’abuser de la confiance de ses amis, et c’est cette contradiction qui me fascine. (il approche la main du stylo). Je n’ai pas envie en volant ce stylo de faire de la peine à une amie, et en même temps je sais qu’en dérobant ce stylo qui ne m’appartient pas je vais commettre un acte répréhensible. Et c’est justement cette contradiction qui me fascine. Je veux me donner la liberté de me prouver que mon mode de fonctionnement est capable de s’affranchir d’un ordre établi 
“Donc Pierre, tu es un voyou, assène Anne.
“La subversion propre à tes films obéit aux mêmes motivations, tu cherches toi aussi à détourner les règles du système afin d’en extraire toutes les contradictions”, complète Jean Baptiste. 
Alain insère la vidéo de mon film dans le magnétoscope. 
L’écran de la télévision s’allume. 
Un rire. Une exclamation 
“Mais c’est Constantin, c’est Constantin” répète Alain. 
“Vous connaissez Constantin? dis-je

Nous sommes tous des agents de la répression. 

Une éducatrice téléphone dans un bureau. 
Un avis est collé sur la porte du bureau 
Il est rappelé que pour d’évidentes raisons de sécurité les visiteurs ne doivent apporter qu’une seule paire de chaussures à la fois et qu’il est d’autre part rappelé que l’usage des téléphones portables dans l’enceinte du centre de détention est strictement interdit. 
Un fourgon noir pénètre dans la Cour d’Honneur. Un fourgon blanc quitte la Cour d’Honneur. 
La serveuse apporte les sandwiches et la carafe d’eau.
“Notre association se pose beaucoup de questions sur son propre mode de fonctionnement, affirme Anne
“Le Pouvoir  s’offre à peu de frais une bonne conscience. Les détenus qui ont à leur disposition des moyens financiers suffisants ont la possibilité de regarder passivement un programme dit culturel sur un écran de télévision. L’Administration nous incite à devenir les gardiens et les gestionnaires de notre propre enfermement. Le Pouvoir s’appuie sur une structure culturelle. Il se montre plus malin que le faible, c’est à dire sur les détenus. Les cellules sont silencieuses. Les gardiens sont bien notés par leur hiérarchie. 
“Si tu as accepté de diffuser tes films dans une prison, c’est certainement parce que ton fonctionnement du moment se sent proche de l’univers carcéral, ajoute Anne. 
“Je ne veux pas devenir un gardien culturel et associatif. Je suis tout à fait d’accord pour reconnaître que la projection de mes films dans le cadre d’une Administration Pénitentiaire me permet de me prouver que je détourne à mon profit une réglementation culturelle en vigueur et que je cherche moi aussi à me prouver que je suis plus malin que mes collègues réalisateurs” dis-je 

quelques questions

L’éducatrice pénètre dans le sas.
Le détecteur de métaux ne détecte aucun objet métallique.
“Il manque la poignée de mon portable” note l’éducatrice. 
Le gardien en casquette soulève la tête. “La poignée est peut être tombée par terre, je veux bien en parler à mon collègue de ce matin” ajoute le gardien en casquette. 
“Ce n’est pas la première fois que je laisse des objets à l’accueil et qu’ils disparaissent, réplique l’éducatrice
“Moi en tout cas, je n’ai rien vu” réplique le gardien en casquette. 
Le gradé chauve ouvre la porte de l’Atelier Vidéo. 
“Vous passez des films sur quel sujet ? interroge l’éducatrice
“Je passe des films sur la société, dis-je
“Qu’entendez vous par des films sur la société? demande l’éducatrice
“Mes films parlent du travail, de la vie de famille, de la Russie et du Dimanche, dis-je. 
Le débat reprend. 
“Si vous voulez, Pierre va commencer par se présenter, ensuite vous lui poserez vos questions” propose Anne.
Antoine installe le ventilateur sur le sommet de l’armoire. 
“L’homme finit par s’habituer à tout, même à l’absence d’eau chaude en hiver  et à l’absence de ventilation durant l’été, c’est une question de conditionnement” affirme Jean Baptiste. 
Je lance un appel, des appels. Il faut abattre les prisons qui sont dans nos têtes. L’organisation de nos réseaux ne doit pas se figer dans une structure hiérarchisée. Les individus peuvent tous parler au nom de notre réseau. Je veux de l’argent. Je ne veux pas du travail. Il faut prioritairement se méfier des artistes. Je suis prisonnier d’un jeu culturel. Je suis un enjeu culturel. Ma brochure apporte la preuve de mon souci d’efficacité. J’envoie des communiqués à la presse, je projette mes films dans des Institutions et je réponds poliment aux questions que me posent les éducatrices. 
“Ton engagement politique me paraît parfaitement juste et légitime. Il est cependant regrettable que les thèmes de ta révolte n’apparaissent pas plus clairement dans tes films. Tu as tord de travestir ton message derrière un système d’auto dérision qui brouille les pistes. Pourquoi déclares tu dans le film que tu nous as présenté que tu réclames un revenu garanti et sans contrepartie de travail de 12OOOF par mois ? questionne Jean Christophe
“Pierre n’a pas envie de se positionner dans un système de revendication convenue. La réponse du militant syndical face à cette demande de revenu garanti de 12OOOF est sur ce point édifiante. Notre liberté de pensée à tous est limitée par des schémas qui doivent obéir à une logique pré établie. Un militant donne des messages clairs. Un réalisateur réaliste des films. Et nous devons nous aussi nous échapper de cette réalité oppressive, interrompt Jean Baptiste.
“Les artistes n’ont pas de compte à rendre, nous ne dépendons pas d’une administration et notre devoir nous impose de délivrer des messages clairs. Nous devons abattre les murs du travail et de la répression, dis-je calmement et sereinement. 
“Pour ma part je continue à regretter que tu aies choisi de présenter tes idées sous une forme cinématographique qui n’offre aucune perspective ni aucune issue. J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir un jour ici ou en dehors de cette prison. J’aimerais te proposer de t’aider à clarifier ton propos... Je ne cherche pas à te réinsérer. Je respecte ton éthique. Mais je crois simplement que ta lutte doit nous aider à nous opposer à un système qui devient de jour en jour de plus en plus oppressant, affirme Jean Christophe
Le gradé chauve ouvre la porte de l’Atelier Vidéo.
“Nous avons tout de suite fini, déclare Anne.
“Nous gardons le contact, ici ou ailleurs, nous nous reverrons, répète Jean Christophe. 
“Je te remercie de ta venue, et même si je ne suis pas d’accord avec les options de Jean Christophe, je crois que notre débat n’aura pas été inutile. Nous sommes tous à des degrés divers responsables de notre enfermement” ajoute Jean Baptiste. 
Alain me serre la main.  Je n’ose pas lui demander s’il a un message à transmettre pour notre ami Constantin. Le règlement de la Prison stipule en effet que les visiteurs n’ont pas le droit de transmettre des lettres et les messages oraux sont peut être assimilés à une lettre. 
Le gradé chauve ferme à clef la porte de l’Atelier Vidéo. 
L’éducatrice me demande si tout s’est bien passé. 
Le détenu  debout derrière la grille nous dévisage en silence. 
Je réponds que tout s’est très bien passé. 

la rue

Anne commande les deux cafés. 
“J’ai souvent décrété que nous étions tous enfermés et qu’il n’y avait aucune différence entre un système démocratique et un système carcéral. Maintenant, j’ai peur, dis-je.
“Tu as peur ? demande Anne. 
“Alain et Constantin se connaissent et Jean Christophe et je n’aurais pas dû leur donner ma brochure” dis-je
La serveuse apporte les deux cafés.
“Mon discours ne résiste pas à la réalité. Je suis manifestement capable d’exclure des individus qui me paraissent dangereux si je tiens compte de mon confort. J’ai honte de ma peur.
“Je ne veux pas te perturber inutilement, mais je ne parviens pas à comprendre l’exacte origine de ta peur
“Jean Christophe et Jean Baptiste ont mes coordonnées, j’ai imprimé mon adresse et mon téléphone sur la brochure
“Et alors?
“Je ne suis pas un voyou. Les fils de bonne famille décrètent que le Peuple soufre parce que les mères boivent et que les pères se prostituent ou bien le contraire, et une fois la Révolution gagnée, les droits communs utilisent ce reniement idéologique à leur profit. Les droits communs se sont emparés de la gestion de l’Archipel du Goulag. Jean Baptiste et Jean Christophe vont utiliser ma pseudo phraséologie revendicatrice pour me pousser dans mes ultimes retranchements. Je ne veux pas tomber dans ce piège et je ne veux pas finir ma vie en prison
“Tu as tord de t’inquiéter, notre association reçoit parfois des coups de fil d’anciens détenus qui ont fréquenté notre Atelier Vidéo, ils ont envie de se lancer dans la réalisation de leurs propres vidéos, nous les aidons, et un ancien détenu a même signé une convention avec producteur
“Je n’ai pas envie d’inciter les détenus à signer des conventions avec des producteurs
“La plupart des intervenants que j’ai invité ont eu des réactions violentes en sortant de prison. Ta réaction me parait tout à fait normale. Tu aurais très bien pu donner ta brochure dans un café à un consommateur qui venait jute de sortir de prison et je pense que tu as été plus impressionné par le cadre et l’ambiance propre à un univers carcéral
“Dans ce cas je n’ai effectivement aucune raison d’avoir peur. Je me dois simplement de reconnaître que je ne veux pas me laisser envahir par les difficultés des autres, que je refuse de m’écarter du chemin que me fixe mon déterminisme social et qu’en définitive j’accepte le rôle de clown associatif et revendicatif que je me suis imposé de suivre pour d’obscures raisons conjugales” dis-je. 
Une quinte de toux me déchire la poitrine. 
Une cliente tient un bébé dans ses bras.
Je tousse. J’étouffe. Mon coeur hurle et veut s’échapper de ma poitrine.
La servante m’apporte un verre d’eau. 
La cliente me conseille de respirer calmement par le nez. 
Le bébé hurle.
Les vapeurs irritantes du nuage d’ozone descendent sur la ville et enveloppent inexorablement le café, le boulevard, la prison. 

(Cette Chronique Pénitentiaire a été écrite à l’issue de la séance de projection qu’ont organisé les membres de l’Atelier Vidéo de la Prison de la Santé, rue de la Santé à Paris.
Je prie les intervenants de me pardonner d’avoir modifié leurs prénoms.  Je ne me suis pas parvenu à me souvenir de leurs prénoms 
Je regrette sincèrement cet oubli. Contrairement à la réglementation pénitentiaire en vigueur, les détenus ont à mes yeux parfaitement le droit de décider de communiquer ou de refuser de communiquer leurs identités aux journalistes, documentaristes, éducateurs, visiteurs, psychanalystes, romanciers, nouvellistes, peintres, sculpteurs, hommes de lettres de passage, et visiteurs divers. 
Je profite d’ailleurs de cette occasion pour me permettre de suggérer, voir d’exiger, que les personnes mises au secret (prisonniers corses, basques, patrons d’entreprise etc..) puissent avoir le droit de participer à l’Atelier Vidéo. Il me paraîtrait également utile que les intervenants extérieurs de l’Atelier Vidéo ne soient pas limités en nombre. Enfin, je me permets également de proposer deux thèmes de réflexion qui pourraient alimenter les prochaines émissions de l’Atelier Vidéo:
-Les détenus sont ils le fer de lance de la révolution présente, passée, et future? 
-Les artistes sont ils les complices de la répression?
Enfin, pour me montrer fidèle à ce constant souci de cohérence qui ne cesse de m’animer, je me propose d’organiser dans l’Atelier Vidéo le tournage d’une fiction (dramatique) qui aura pour principal thème la Constitution immédiate d’un Tribunal Populaire. 
La réalisation de cette fiction dramatique et réaliste impliquera bien entendu la libre circulation de l’Atelier dans l’enceinte de la Prison (cellules, couloirs, escaliers, cuisines, caves, Cour d’Honneur, cours, bureaux administratifs, bureaux divers, Bureau du Directeur, Bureau du Sous Directeur, et toitures de la Prison) et je signe donc librement et de ma propre identité :
pierre merejkowsky
Pour des raisons qui me sont personnelles je préfère (dans un premier temps) ne pas communiquer mon adresse.)
Paris le 21 août 1998

neuf cent quatre vingt dix  neuvième séquence  
intérieur jour, appartement mère

Le guéridon. 
Antoine et sa mère mangeant à une table. 
Une plante verte.
Des journaux, la chaîne haute fidélité. 
son : air opéra 
(La table est perdue dans le décor)
Antoine étale lentement du beurre sur une tartine. 
la mère
Mange une tartine
la mère
Mange une tartine
la mère
Mange une tartine
Antoine continue d’étaler le beurre sur la tartine. 
arrière plan
Le père trimbale avec peine un gigantesque compotier
Il effectue deux fois un aller et retour. 
la mère
Je t’avais dit d’amener les fruits
Le père repart le dos courbé
Antoine découpe la tartine en petits carrés inégaux. 
Sourire de la mère. 
la mère
Si tu veux prends mon téléphone, nous partons vendredi et nous revenons mardi prochain.
Antoine continue de découper la tartine en petits carreaux.
Antoine cesse de découper la tartine en petits carreaux. 
Antoine (regardant fixement sa mère)
En fait, si je voulais, je pourrais être Dieu. 
(fin de la séquence)



