
ment plate de Des Pallières).

 Je me souviens aussi de la fois où j’ai vu D’Est, de 

Chantal Akerman, puis Là-bas (j’adore sa voix, je pourrais 

même l’écouter lire l’annuaire du téléphone). Et Jeanne 

Dielman, ces incroyables plans frontaux de Delphine Seyrig 

épluchant des pommes de terre en temps réel (je ne savais 

même pas que le fi lm durait trois heures, je n’ai pas vu le temps 

passer).

 Je me souviens aussi de Nobody’s business (« Ça 

n’intéresse personne ») d’Alan Berliner, un cinéaste amé-

ricain. Génial. Je dis toujours que je fais du « sous Berliner » 

d’ailleurs… (ses autres fi lms sont tout aussi merveilleux : 

The sweetest sound in the world notamment.)

 Plus récemment, j’ai découvert Ross McElwee, 

avec Photographic Memory. Noëlle Pujol, Le dossier 332, 

c’est magnifi que, c’est un des plus beaux fi lms sur l’enfance 

que j’ai vus, avec un sens du cadre incroyable.

 Sinon, pour compléter ce panthéon personnel, il 

y a Un homme qui dort, de Perec et Queysanne, Ce répon-

deur ne prend pas de messages d’Alain Cavalier, et tout Luc 

Moullet (avec une prédilection pour Le prestige de la mort !). 

J’oubliais aussi Winnipeg mon amour de Guy Maddin (My 

Winnipeg en V.O.).

 Et pour fi nir sur Claudio Pazienza, j’en ai vu 

quelques uns (pas tous, pardon Claudio !), notamment 

Scènes de chasse au sanglier, Archipels nitrate (que je 

pourrais mettre dans mon panthéon), et, plus récemment, 

Exercices de disparition. La façon dont Claudio se met en 

scène, son humour, sa diction si particulière, son univers, 

tout me touche et me parle. Et ses titres sont géniaux (il 

faut que je pique Tableaux avec chutes chez mes produc-

teurs…).

 Ce que je vois de commun à tous ces fi lms, c’est 

leur rigueur formelle, leur précision, leur exigence, et leur 

honnêteté.

 

 J’espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Mon mé-

tier, c’est de faire de fi lms, pas d’être critique de cinéma !

Pauline à la page...

Réponse de Pauline Horovitz à une longue 
question de Nadia Mokaddem qu’on résume 
en six mots :

C’est quoi le documentaire de création ?

 Pour moi, c’est tout simplement du cinéma. C’est 

à dire qu’il s’agit de créer une forme (au sens plastique), 

avec les moyens du cinéma; c’est-à-dire pour dire quelque 

chose qui ne peut se dire que de cette façon-là. Ce qui 

entraîne la question suivante : le cinéma, c’est quoi ? Je 

vais répondre très basiquement : c’est un cadre, c’est un 

plan, c’est des plans les uns à la suite des autres, qui créent 

un langage, une forme, et surtout, essentiel dans le cadre 

du documentaire de création, c’est un point de vue (qui 

s’exprime différemment selon les réalisateurs - là on tombe 

sur la question du style, mais je ne vais pas m’embarquer 

là-dedans…).

 Ce n’est sans doute pas très clair, mais ce que je 

veux dire c’est qu’un documentaire de création, c’est un 

FILM. Pas un reportage, pas un dossier du Monde Diplo-

matique mis en images pour éviter de se farcir une lecture 

aride (je préfère lire le Diplo directement). Le sujet (la faim 

dans le monde, les mineurs en Chine, les ados rebelles, les 

animaux domestiques, la condition féminine, la culture du 

soja en Aquitaine, etc.), je m’en fi che, les grands sujets, 

je m’en fi che aussi, ce qui m’intéresse c’est ce que le ci-

néaste/le réalisateur en fait. Bien sûr il y a des sujets qui 

m’intéressent plus, ou qui sont plus forts que d’autres, mais 

le vrai point de départ du travail, c’est qu’est-ce que je vais 

en faire, comment je peux m’approprier ça, comment je 

vais fi lmer, cadrer, raconter.

Peuple et Culture



 Pour «Pleure ma fi lle», Arte m’avait demandé de 

réfl échir à un projet sur la question du genre, sur le thème 

«les gars et les fi lles». Franchement, ce n’était pas un sujet 

qui me passionnait, ni auquel je pensais en me réveillant le 

matin. J’ai écarté tout de suite les thèmes sociologiques sur 

les problèmes d’identité sexuelle (comme la question du 

transgenre) ou d’actualité politique (la burqa par exemple), 

ça ne m’intéressait pas (je précise : ça ne m’intéressait pas 

en tant que réalisatrice, comme fi lm à faire). Je me suis 

mise à penser à cette phrase de Simone de Beauvoir, «On ne 

naît pas femme, on le devient». J’ai lu «Le deuxième sexe», 

j’ai trouvé le texte brillant, et surtout, j’ai eu le sentiment, 

comme toutes les lectrices je pense (et aussi les lecteurs 

j’espère !), qu’elle mettait des mots sur des choses que je 

sentais ou savais confusément, qu’elle mettait au jour ma 

situation et celle des autres femmes. Bon, mais je n’allais 

pas mettre en images Simone de Beauvoir, ça ne m’intéres-

sait pas de faire un fi lm illustratif, didactique pour éviter 

au spectateur de lire le «Deuxième sexe». J’ai alors réfl échi 

à toute l’expérience à laquelle la lecture de Simone de 

Beauvoir m’avait renvoyée. Et j’ai commencé à rassembler 

une série d’anecdotes, à dégager des personnages, bref, à 

construire un récit, une sorte de comédie (pas forcément 

drôle d’ailleurs, d’où le choix de l’appeler «tragi-comédie» 

dans le générique de début), et à penser la mise en scène 

(Comment j’allais fi lmer les personnages ? Les cadrer ? Est-

ce que c’est moi qui allais les fi lmer ? Quel serait mon rôle 

dans le fi lm ? Est-ce que j’allais parler en voix off ou pas 

? Etc.). Comme il s’agissait des membres d’une même fa-

mille, l’idée m’est venue de les fi lmer comme une galerie 

de portraits, d’ancêtres, qui allaient se répondre et s’in-

terpeller les uns les autres. Avant le tournage aussi, j’ai 

pensé qu’il fallait mettre en scène de façon différente un 

des rares hommes du fi lm (mon père) ; je me suis souvenu 

de la série de Topor, «Téléchat», et décidé que mon père 

serait le «gluon» du fi lm, une sorte de personnage décalé, 

qui répondrait à côté. D’où le choix d’utiliser les extraordi-

naires papiers peints de son appartement, en écartant tout 

élément de mobilier ou de décor.

 

 Voilà comment le fi lm s’est préparé. Après, il y a 

des choses qui se passent au tournage qu’on n’avait pas 

prévues, et d’autres encore qui ressortent au montage, et 

le fi lm prend encore une tournure différente que ce qu’on 

avait prévu. C’est ça qui est passionnant quand on fait un 

fi lm, qu’il y ait des choses surprenantes à chaque étape, des 

heureuses surprises (et qui, j’insiste, surviennent, parce 

qu’on a fait un gros travail de réfl exion et de préparation 

en amont).

Comment j’habite le documentaire de création ? 

 Ce qui m’intéresse, c’est la question du récit : 

comment recréer du récit, de la fi ction, à partir du réel, 

cette masse riche mais tellement riche qu’elle en devient 

trop dense, trop fouillis, et que le récit se perd ? Je travaille 

à partir des personnages, j’aime les personnages extrava-

gants, décalés, un peu à côté de la plaque, qui ont quelque 

chose de plus, un côté « trop beau pour être vrai ». J’imagine 

que je pourrais obtenir la même chose avec des acteurs, 

mais je les trouve en général trop lisses, trop stéréotypés. 

Ou plutôt, je n’ai pas le courage de faire avec des acteurs 

tout le travail de recréation de la vie qui m’intéresse. Ou 

alors, il faudrait peut-être que je travaille sur ce que sont 

les acteurs en tant que personnes réelles. Bon, c’est un 

autre sujet… Donc je travaille avec des personnes qui de-

viennent des personnages (mais qui leur correspondent, je 

ne les dirige pas à contre-emploi), je les mets en scène. Et 

pour échapper au côté fouillis de la vraie vie, au caractère 

informe du réel, je cadre, je n’hésite pas à bouger des élé-

ments de décor, à changer la lumière – tout cela avec les 

moyens du bord bien sûr, lampe de bureau ou baladeuse !).

 On pourrait me rétorquer : pourquoi ne pas passer 

à la fi ction ? Outre le problème des acteurs, déjà évoqué ci-

dessus, il y a celui de la page blanche. Quand on fi lme dans 

de « vrais » endroits, de vraies personnes, il y a un tas de 

contraintes – de logistique, de lieux, d’espace, de lumière – 

qui obligent à faire des choix de cadre. Personnellement je 

trouve ça plus facile.

 Après, j’adore les voix off, quand elles ne sont 

pas illustratives, j’aime beaucoup travailler sur le son pour 

apporter un contre-point à l’image, utiliser différents ré-

gimes d’images (archives, super-8, vidéo, extraits de fi lms, 

extraits sonores, etc.). J’aime fi lmer les objets, qui m’ont 

toujours fascinée. Et je tiens à fi lmer au pied le plus pos-

sible, j’ai horreur de fi lmer caméra à l’épaule, car je n’ar-

rive pas dans ce cas à tenir mon cadre. Voilà tout ce que je 

pourrais dire comme ça sur ma cuisine interne.

 Dans les récits que je construis, il y a aussi une 

part de vrai et de faux, je n’hésite pas à retravailler ou à 

modifi er une anecdote, peu importe la vérité historique, 

c’est plutôt la vérité d’une expérience, d’un sentiment, qui 

m’importe. Par exemple, dans ‘‘Pleure ma fi lle’’, jamais ma 

belle-mère ne m’a offert de faitout ou de napperon, c’est 

une invention (dont elle ne m’a pas tenu rigueur ; quand je 

l’ai fi lmée dans sa cuisine, après lui avoir expliqué que le 

fi lm parlerait de la condition féminine, elle m’a dit tout de 

suite : « je vais être la femme pas du tout libérée dans sa 

cuisine » !).

 Enfi n, j’ajouterais que ce qui m’importe aussi, 

c’est de faire partager quelque chose au spectateur, à par-

tir d’expériences personnelles, de le renvoyer à lui-même 

et à son expérience propre du monde.

Ma cartographie du documentaire de création ?

 Les fi lms qui ont été au point de départ de mon 

envie de faire du cinéma sont L’appartement de la rue de 

Vaugirard de Boltanski, et Disneyland mon vieux pays natal 

d’Arnaud Des Pallières, deux fi lms avec une voix off très 

particulière (voix nasillarde de Boltanski, voix volontaire-


