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 Fondu vers l'image super 8. Ouverture
Seule une silhouette (un quadragénaire) y trouve le sable venteux assez fin pour y 
nonchalant que le flux et le reflux des vagues effaceront inexorablement. Une voix au chevet de sa vie 
baragouine quelques mots inaudibles (
m'a dit... essayait de beaucoup m'impliquer... pieds joints... Après, la lumière blanche...

portée vers ce qui est vu et entendu en dépit de tout ce qui la t
deuxième jour du printemps. (…) Premier jour du printemps, temps gris. Deuxième jour du printemps, temps 
gris. Je peux écrire le vers le plus triste cette nuit. Cette année, c'est presque toujours gris. (…) Il

soleil. (…) C'est des jours tristes. Vous ne souriez pas. Parce que le temps n'est pas bien. Surtout pendant 

l'hiver. Si vous n'avez pas de foyer, c'est très très dur de se balader en ville...

ORAISON DE L’IMPUISSANCE 
(réflexions autour de Si par une nuit d'hiver un voyageur 

de Laurent Thivolle et Caroline Beuret) 

  Frères humains qui après nous vivez

  N'ayez les cœurs contre nous endurcis

  Car si pitié de nous pauvres avez 

  Dieu en aura plus tôt de vous mercis

 
   [François Vallon, Ballade des pendus

Fondu vers l'image super 8. Ouverture : un bord de mer phocéen désert
Seule une silhouette (un quadragénaire) y trouve le sable venteux assez fin pour y 
nonchalant que le flux et le reflux des vagues effaceront inexorablement. Une voix au chevet de sa vie 

inaudibles (« … la lumière... il vient vers moi... j'étais petit... mon professeur 
m'a dit... essayait de beaucoup m'impliquer... pieds joints... Après, la lumière blanche...

portée vers ce qui est vu et entendu en dépit de tout ce qui la terrasse – prend le dessus
deuxième jour du printemps. (…) Premier jour du printemps, temps gris. Deuxième jour du printemps, temps 
gris. Je peux écrire le vers le plus triste cette nuit. Cette année, c'est presque toujours gris. (…) Il

soleil. (…) C'est des jours tristes. Vous ne souriez pas. Parce que le temps n'est pas bien. Surtout pendant 

l'hiver. Si vous n'avez pas de foyer, c'est très très dur de se balader en ville... » Saut d'image vers l'autre rive 

Frères humains qui après nous vivez 
N'ayez les cœurs contre nous endurcis 

Dieu en aura plus tôt de vous mercis 

Ballade des pendus] 

: un bord de mer phocéen déserté par le gris hivernal. 
Seule une silhouette (un quadragénaire) y trouve le sable venteux assez fin pour y frayer quelque passage 
nonchalant que le flux et le reflux des vagues effaceront inexorablement. Une voix au chevet de sa vie 

… la lumière... il vient vers moi... j'étais petit... mon professeur 

m'a dit... essayait de beaucoup m'impliquer... pieds joints... Après, la lumière blanche... ») Une autre – 
prend le dessus : « La poésie est le 

deuxième jour du printemps. (…) Premier jour du printemps, temps gris. Deuxième jour du printemps, temps 
gris. Je peux écrire le vers le plus triste cette nuit. Cette année, c'est presque toujours gris. (…) Il n'y a pas de 

soleil. (…) C'est des jours tristes. Vous ne souriez pas. Parce que le temps n'est pas bien. Surtout pendant 

Saut d'image vers l'autre rive 



du désarroi. Tremblante Alger-la-plus-tout-à-fait-blanche qui fredonne d'une voix finaude le chant du 
dépossédé Enrico : « La ville blanche écrasée de soleil/ Où un jour je suis né/ Les rues en pente, le pont sur le 
Rummel/ Les jardins d'orangers/ Non, je n'ai pas oublié/ Bien que ma vie ait changé/ Et je n'oublierai 

jamais. »  Si par une nuit d'hiver un voyageur entonne la presque-classique psalmodie du double trauma 
franco-algérien, lui-même phallus hypertrophié des organes tentaculaires du malaise « europafricain » et 
autres soubassements des rapports Nord/Sud, etc. ; bref, celle d'un passé qui ne passe manifestement pas. 
Car, d'emblée, ce qu'entérine le super 8 du film est l'idée d'un chemin emprunté dans les couloirs 
opaques et exigus d'un présent qui est donné à voir telle la consultation désabusée de vieux registres 
empoussiérés. Ainsi, la baie d'Alger se nourrit encore du film « un-appelé-du-contingent » au point d'en 
sceller le regard amplement ancré dans l'inconscient historique : tremblements, filmé-monté, 
surexpositions, etc. Somme toute, une carte postale qui, de par son absolutiste cliché, trace davantage la 
ligne – et là est sa particularité – qui sépare le regardé du regardeur. La carte postale éloigne les images 
entre elles ainsi que les associations de sensibles qu'elles véhiculent de manière intrinsèque. Si le geste 
super 8 (mécanique image sans son) n'est ici absolument pas questionné, il n'en demeure pas moins 
révélateur du méprisant silence assourdissant autour de ce qui constitue le cheminement jusqu'à celui-ci, 
la genèse de son recours en tant que support. De même que l'hypothétique présence d'un « cahier des 
charges » (une commande de la Fondation Abbé Pierre ?) ne saurait justifier une telle faille. Que veut 
nous « narrer » Si par une nuit d'hiver ? De quoi ses « chroniques » sont-elles le nom ? Ce qui est mis en 
exergue à travers ce chapelet d'images et de sons amassés sur deux ans n'est autre que notre incapacité à 
nous inscrire dans ce qui dans un premier temps est vu et entendu avant enregistrement par la machine, 
et dans un second temps de ce qui est donné comme confisqué (monté et mixé le cas échéant) par celle-
ci. Dans les deux cas de figure, c'est le froid constat du handicap qui sous-tend LA maladie dont souffre 
affreusement notre époque : la pensée précède le regard et l'ouïe ; la machine, elle, n'étant là que pour 
en consacrer la véracité (celle d'une parole, c'est-à-dire celle de ses auteurs). En d'autres termes, c'est le 
savoir qui précède le voir. En cela, l'époque se saisit de ses compaings en cage telle la « caution » d'une 
« réalité » donnée pour vraie (l'humiliation), images et sons à l'appui. Or rien ne certifie que la prise de 
conscience sur une situation donnée entraîne une action en vue d'en prévenir les maux – du reste, qui 
aujourd'hui peut se prévaloir d'une quelconque ignorance quant aux multiples simagrées de l'exclusion 
institutionnalisée à travers toutes les strates de la société ?! Qu'importe ! Le grain est là. Le ralenti aussi. 
Chercher la parole qu'ON pense « juste » au moment qu'ON considère « opportun ». Un jeune homme 
assis sur les marches de l'escalier près du port (qui est-il, que fait-il ? Mystère). Murs vétustes portant des 
inscriptions pré-carcérales (dates à n'en plus compter) et regard perdu. La caméra est là pour 
immortaliser l'instant. Plus loin, le temps d'une marche sans but, le front de mer dessert le regret des 
décisions, un sac à la main, tout en silence ou presque (à défaut d'indicible, l'inlassable bruit des 
vagues...) Infranchissable limite. Titre. Alger de nouveau empêtrée dans ses ferries, le départ meurtri, le 
retour impossible. Désormais, la misère porte un nom : le souvenir. Sa griffe : le super 8. Puis une voix 
dont est habitée la pellicule muette (écorché, caverneuse) : « Mad'moiselle, écoute-moi bien. Je veux te dire 
quelqu'chose. Si tu rentres dans mon système, j't'emporte (son pas très clair). Et sûr et certain... (petite 
dépression sonore) Ah oui ! Oui ! Oui ! Laisse tomber l'orage. Tu entres dans mon système. J't'emballe (ou 
« j't'embarque », le verbe n'est pas assez précis). On voit un homme coiffé d'un chapeau et portant une 
valise qui longe une vaste palissade en béton. L'image est sombre. Assez pour ne pas voir ce que dit la 
pancarte en carton qu'il brandit face caméra. Bénéfice du doute, cette même caméra zoome. Sur le point 
de lire ce qui y est inscrit (le super 8 aurait pu s'avouer sourd puisque la parole lui est scandée à la 
gueule, et là il aurait donné à voir un parole susurrée), eh bien, non... CUT ! Le super 8 est orgueilleux 
de sa surdité. Il ne concède la parole que lorsqu'il en estime nécessaire son contenu. Il se contente de 
son sourdement – symptomatique séquence où, au témoignage « Le bassin cassé, la mâchoire cassée, les 
dents parties... » s'oppose le ronronnement du super 8 qui porte ses atermoiements au comble de 



l'insupportable, pendant qu'un jeune fait le guignol devant une caméra qui ne lui aura laissé que sa 
souriante pitrerie à refourguer. S'en suit l'affligeante montée en puissance ralentie d'un passant le long 
d'une rue où seules quelques herbes solitaires, devant l’abdication de quelque présence humaine, 
semblent prendre racine. « Parce que c'est trop dangereux d'en savoir trop » Léger silence. 
« Mad'moiselle... » dit la voix rocailleuse. Beuret (l'air agacé, néanmoins compatissant) : « D'accord. 
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en savoir plus. » La voix reprend (ferme, néanmoins calme) : « Moi, je te 
vois quand tu passes le matin. Je sais que tu veux savoir quelque chose, mais c'est trop dangereux. Trop 

dangereux... Laisse tomber l'orage. Laisse tomber l'orage. Arrête. » ARRÊTER. Mais les pas au ralenti 
n'arrêtent pas. Le bruissement – lui-même sur fond de vrombissement entêté, abîme dans l'abîme – qui 
le déroule non plus. Ici, le son fait office d'un malaisé effet de style subjacent à la vacuité d'un propos 
(celui de l'auteur autiste dans son discours préétabli) consubstantiellement à celui d'une parole 
incomprise, impénétrable, et donc inaccessible pour un support malentendant. De fait, tout signal 
technique revêt les caractères d'une ruse scénaristique – le ralenti comme procédé systémique formule la 
pierre de touche du film au point d'en altérer les segments réflexifs susceptibles d'en découler – qui 
pousse son processus à son apogée jusqu'à ce que l'image/son finisse (et elle le fait presque toujours) par 
trahir ceux qui la prennent si aisément en otage au nom d'une « certaine idée de la société », d'un 
« diagnostic implacable » jeté à la face hideuse du monde. L'« orage » dont il est question ici se situe 
précisément à l'angle mort qui sert d'élan « bienfaisant ». Parler de l'immigré, du clandestin, du pauvre, 
du SDF (Sans-Droits-Fixes), etc. est de mise dans une société pour qui l'exclusion est inscrite telle une 
donnée absolue, c'est-à-dire comme son oubli (Marker), à un point tel que la parole même de ces 
« parias » – dans leur simplicité caustique et lapidaire à dévêtir le souffle perfide des essais, films et autres 
études-de-bonnes-intentions faits à leurs égards – ne parvient même plus à rendre audible pour leurs 
auteurs, l'écho désenchanté du détestable lavage général de consciences dont ils sont l'objet. Après 
l'orage ?... L'orage. Pourtant, lorsqu'à un jeune poète sont réclamés des papiers, celui-ci reprend son âme 
en 24 images/seconde et en son postsynchro' : « Sur une plage vide, seuls, deux gamins scrutent la lune 
avec dépit, après qu'ils aient perdu son fil d'entre leurs petites mains. (…) Dans cette maison criarde, une 

vieille traîne en riant. Au bout de la ligne en panne depuis longtemps, elle parle à un de ses amis qui arrive et 

qu'elle pensait mort...» Souriant lance-t-il : « Voilà. C'est bon. » Énième jour du printemps, toujours 
l'orage. Nul sourire. Nul vers gribouillé à la nuit froide et noire. Nulle échappatoire. La caméra reprend 
les sentiers de l'opprobre via quelques plans de jeunesse (un jouet sous le bras) et de vieillesse (des 
courses sous le bras), un homme dans un jardin, une femme et ses deux enfants dans un jardin. La voix 
conte ses péripéties administratives – une formation pour un travail – pendant qu'une main serre celle 
de l'auteure – « presque » sans effet de ralenti : « Ici c'est la deuxième maison. C'est bien. Vraiment je suis 
content, content... » Que cherchent à nous dire les auteurs du film ? Qu'en dépit de la malédiction dont 
nous sommes frappés, il est au fond du gouffre un petit coin de paradis pour chacun. La « bonté » des 
quelques uns n'est pas peine perdue, riffs de cithare à l'appui. Le si scrupuleux forcing poursuit son 
périple. À nouveau la lente « Misère Just Marseille » en pleines déblatérations muettes où même les 
regards passionnés interpellant de plein fouet l'objectif n'opèrent plus, où la transcendance du visage 
chargé d'histoires n'est plus. Sans mots. Table de montage rase. Salut militaire. L'image entre dans le 
rang du régime d'images – et donc de pensées discursives qui les sous-tendaient avant l'existence même 
de ces images – qu'imposent aveuglément les auteurs. Une main mime un coup de feu – toujours face 
caméra –, il n'en est rien. L'effet d'une détonation fait écho, mais c'est l'amical « V » de victoire qui en 
émane. Dans les rues soudainement menaçantes – l'obstinée musique qui les pare y est pour beaucoup –, 
les corps passent à la trappe. Indemnes seront les regardeurs. Film sans geste. Indemne sera le film. C'est 
par l'in-questionnable claustration de (et dans) l'outil super 8 – le ralenti étant lui-même une de ses 
sempiternelles formes de déclinaisons languissantes – que les moments du présent sont arrachés à la vie. 
Ils deviennent figures d'archives, lointaines évocations étrangères à la guerre en cours, sculptures 



granuleuses privées de la main de celui qui les assemble dans la pénombre et de l'œil/ouïe qui les 
manœuvre en silence, masques mortuaires en quête d'un panthéon à la gloire des tombés-au-champ-
d'honneur. Parole congédiée, images suspendues. Ici, le jeu complexe entre images (portraits triturés) et 
sons (parole forcée) est annihilé par un processus scripteur qui tend à considérer l'image comme la 
représentation d'une forme visible et le son comme la manifestation d'une forme invisible. En cela, le 
son (parole et autres effets d'ambiance sonore à l'intention fort tendancieuse) n'est pas pris dans ce vaste 
chantier qu'est la construction d'une image : il est l'image manquante par le son. À ce titre, 
l'impressionnante séquence où un jeune homme aux cheveux longs frappé d'une veste en jeans 
contourne le cours passage d'un jardin et que la caméra retrouve quelques instants plus tard face à elle : 
sans plus de visage, il la scrute d'entre les feuillages, telle la bête fantomatique d'Uncle Boonmee qui vient 
reprendre sa part du présent. Mais la voix de l'auteure passe sous silence les présences : « On a 
l'impression... Même si, comme tu dis, quelquefois c'est... euh... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur et 
qu'on le choisit tout le temps, mais il y aussi un truc de conviction... de... d'occuper une place dans la société 

aussi, quoi. De dire aux autres, de dire aux gens le monde dans lequel on vit. » La sentence tombe tel un 
fruit trop mûr. C'est donc de cela dont il s'agit. De « place sociale » ! L'écrasante volonté d'occuper la 
place qu'assigne l'Empire à ses suppôts-victimes révèle la ferme volonté philanthropique des auteurs à 
« redistribuer » les attributs vitaux des uns et des autres dans le maelström sociétal. Dérive révélatrice 
d'une société malade qui a acculé ses patients à s'administrer eux-mêmes, en médecins, leurs propres 
barbituriques. Là est tout le paradigme du film : des gestes, des acteurs, de la lumière, des plans, du 
montage, etc. qui sont eux-mêmes dépositaires d'une morale (Bazin) ne restent que le scénario (somme 
toute, un amas d'images parlées çà et là), crucifix du film dans l'idéologie, dans le vouloir dire, au lieu de 
porter l'«excès de l'écriture » à sa hauteur critique (Daney). Ce faisant, c'est des « cas isolés » (immigrés, 
clandestins, Esse-Dé-Effe, etc.) qu'observent les médecins improvisés que nous sommes – le temps d'un 
visionnage, depuis notre hublot thérapeutique –, mus par l'intime certitude qu'ailleurs, des-choses-
terribles-se-passent, lorsque notre chair, elle, en est imprégnée jusqu'au pourrissement des pores qui en 
régulent le souffle. Séparation des entités exigent, Si par une nuit d'hiver formule sa propre ruine et celle 
de la parole qu'il s'efforce d'assainir dans sa posture bienséante, et ce jusqu'à la démarche réflexive qui 
en est l'origine : derrière la rencontre hasardeuse supposée rendre compte d'un point de départ 
(géographique) pour le projet en question (un résident du foyer (?) : « Tu viens souvent ici ? Beuret : « Je 
viens depuis le mois de septembre à peu près. Une fois, je suis rentrée par hasard... Non. Pas par hasard 

puisque je voulais une adresse postale. Mais j'ai mis du temps à venir... Je pense que je t'ai rencontré presque 

au début... ») se profile le complexe de l'oppresseur-malgré-lui qui peine à laver le legs de sang qui lui a 
été fait par ses aïeux. Un article, une étude, un essai, un film, une association... L'affligeant 
travestissement du « devoir de mémoire » et autres sous-produits de la pègre solidariste passent 
désormais par le pardon, voire la repentance – sorte de concorde civile qui réalise l’occupation d’un siège 
propre à chacun (ici une victime, ici un pleureur, ici un humanitaire…) au gré des « ascensions sociales » 
des uns et des autres –, sans concéder l'once d'un franc aveu devant l'indépassable trauma. Chacun à sa 
place. La blessure demeure, et c'est bien la gangrène au travail que le film donne à voir. Dérobade par 
un saut d'image brûlée : « Je vais partir. » « Comment ? » « Je crois que je vais partir. » Mais l'image 
persiste, le son lui prêtant main forte : « J'ai l'honneur d'être avec Kamel. C'est à vous ! » dit la voix 
enjouée de Beuret. « Qu'est-ce que vous voulez, Mad'moiselle ? » répond celle enrouée de l'interlocuteur, 
pancarte toujours illisible. Beuret insistante : « Euh... Alors, j'ai entendu un jour une histoire qu'on connaît 
peu sur Antoine de Saint-Exupéry. Parce qu'on entend toujours la même chose. Et un jour, la première fois 

qu'on s'est rencontrés, vous m'avez raconté autre chose. » Cette « autre chose », c'est les « p'tites histoires » 
que nous cherchons hagards sur les trottoirs de l'infamie que nous traversons d'un pas frêle et si éloigné, 
tel un ici infranchissable, un ici qui pense le malheur de ce bas monde (c'est-à-dire l'ailleurs) qu'en en 
partageant le pain rassis au coin d'un foyer d'accueil par une solitaire nuit d'hiver. Mais la sentence n'est 



pas l'apanage des auteurs. Elle finit par prendre ses détracteurs à leur propre piège en arrachant à 
l'ombre leurs visages de cire blanche pour les livrer à l'écarlate lumière du jour : derrière les fumisteries 
du « S'il vous plaît, Monsieur. Dessine-moi un mouton. », il y a l'effrayante profondeur du « Si l'on n'a pas 
su choisir à un moment donné de sa vie, on n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. » 
Le poète, lui, continue ses soliloques errants pendant que ronronne insensiblement l'appareillage 
parfaitement huilé de la saisie : « Le silence est vertu/ Si paroles vides, plaintes et complaintes/ Il ne peut 
suffire d'élever un son même très appliqué à l'écart » Les Beuret ont beau s'y atteler avec opiniâtreté dans 
leur suffisante certitude d’empoigner les corps dans leur rapport inégalitaire (sorte d’hyper-témoignage 
au son du corps hyper-aliéné à l’image), Si par une nuit d'hiver un voyageur n'est porteur d'aucun salut. 
Et ni la gravité lacérée d'Artaud (un extrait de son si célèbre Pour en finir avec le jugement de Dieu y est 
convoqué sur la pochette du DVD) ni l'ironie exacerbée de Calvino (du livre, seul le titre est éponyme) 
n'y changeront rien. Si seulement, entre Prévert et Perret, les chiens pouvaient enfin connaître la paix... 
 
 
 
 
 

Valence (Espagne), 
mercredi 12 septembre 2012 


