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Vous envisagez votre cinéma comme des œuvres prises dans une dialectique entre politique 
et poésie : quel en est le point d’articulation? 
 
On me connaît et on me réduit à mes films dites “politiques”, mais j’ai toujours considéré 
le cinéma documentaire, mes films en tout cas, comme un art de la biographie et au bout 
du compte, l’écriture, la manière de faire des films, leur ésthétique, leur poésie a toujours 
était mon but principale. Et à présent je ne m’intérèsse plus qu’à la littérature, à la 
peinture et à la musique, c’est à dire à la poésie “pure”. 
  
Les événements de 1968 vous ont durablement marqué. Vivent-ils toujours en vous avec assez 
de force pour rêver de la révolution? 
 
L’historien Edgar Quinet a dit dans son “Histoire de la Révolution française” que la foi en 
la révolution est une foi dans l’impossible. En 68 on a pensé qu’un intellectuel doit être un 
rêveur de l’impossible, si non il n’est rien. C’est pour ça que j’ai fait un film sur “Che” 
Guevara et son “Journal de Bolivie”, qui est un film sur un intellectuel qui a échoué parce 
qu’il croyait qu’on pouvait changer le monde grâce à la volonté seule, et si nécessaire sans 
le people. J’ai toujours aimé les résistants, les maquisards, les gens qui prennent les 
armes pour lutter contre la dictature, mais à la fin ils ont toujours perdus, même quand 
ils ont gagné et les victoires se sont transformées en défaites, et les défaites parfois en 
victoires. 
  
Paris, où vous habitez depuis 1967, a-t-il été un exil pragmatique, politique ou politique? 
 
Je suis allé à Paris en 1967 pour lire Proust en français, j’ai appris le français avec un 
dictionnaire en lisant “La recherche du temps perdu”, et je suis allé à Paris pour voir des 
films à la Cinémathèque française qui est devenue mon “université” et où je n’ai 
d’ailleurs vu que des films de fiction, des classiques surtout, américains en particulier. 
Mes films sont marqués par “la fiction”. Il n’y avait pratiquement pas de documentaires à 
voir. Ma génération a dû reinventer le documentaire, chercher une nouvelle voie dans le 
cinéma. 
 
Vos films expriment une volonté intellectuelle forte. Maintenir ce cap relève-t-il de la lutte, 
du combat? 
 
Je n’ai jamais été un militant, je me définirais comme un “travailleur de la mémoire”, ce 
qui m’intérèsse, c’est la reconstruction d’un passé, d’une biographie, et, en ce qui 
concerne mes films “politiques”, de réhabilitér des gens broyés, opprimés, oubliés qui ont 
vécu l’injustice, de leur donner la parole, de leur rendre leur dignité perdue, en les faisant 
parler, de leur donner une voix, de les faire exister dans l’Histoire pour qu’on les oublie 
pas. 
  
Vous revendiquez un art de la biographie avec Rimbaud, Genet, Kafka et bien d’autres 
personnages historiques sont évoqués dans vos films, mais votre manière est aux antipodes 
de la vogue du biopic? 



 
Je n’ai pas vraiment connu mon père qui était un ouvrier italien, je n’ai pas été éduqué, 
personne ne m’a jamais dit qui je suis, d’où je viens et où je dois aller. J’ai dû me 
constituer tout seul, à partir de 12 ans, à travers les livres. Je suis aussi et de plus en plus 
un cinéaste du livre, de la lecture, de la traduction. Les “perroquets aveugles” disent 
depuis de nombreuses années que Dindo ne s’intérèsse qu’à la parole, qu’au parler, que les 
images ne l’intérèsse pas et d’ailleurs il ne sait pas filmer. Il est vrai que les perroquets 
nous ont précédées et nous survivront. Il est vrai  aussi que je pars souvent de la parole et 
non pas de l’image, que je souvent d’abord la parole, le texte d’un écrivain et que c’est 
seulement après que je pars à la recherche d’images, que j’appelle des images “possibles”, 
parce que dans mes films il y a souvent “rien à filmer”, mes personnages sont souvent 
déjà morts et les événements ont déjà eu lieu. Je dois donc tout inventer, tout reconstruire 
y compris et d’abord les images elles-mêmes. Comme je n’ai pas eu d’éductateur, je me 
suis cherché mes éducateurs moi-même et c’était essentiellement des écrivains et des 
poètes, c’est pour ça j’ai fait des films sur Rimbaud, Genet, Kafka, Breytenbach, Gauguin, 
Matisse. J’appelerai ça mon “roman de famille”. J’ai retrouvé dans leur livres mon propre 
rêve du langage. Théophile Gautier a dit que Baudelaire est un poète “philosophe”. J’ai 
toujours pensé que l’art est toujours aussi philosophique, qu’elle représente au delà de la 
beauté, une pensée profonde sur la vie, la mort, le monde, les autres. J’ose dire que mes 
films aussi ont toujours une dimension “philosophique”, c’est-à-dire que  “ça pense”, ça 
pense à travers la parole, mais ça pense aussi à l’intérieur des images, les images elles-
mêmes pensent en quelque sorte. Flaubert a écrit que les gens n’aimes pas le style, parce 
que ça les oblige de penser. J’ai moi aussi un style en tant que documentariste et mes 
films obligent les spectateurs de penser. 
  
Auriez-vous pratiqué le cinéma sans l’influence de la littérature? 
  
Lequel de vos films a-t-il été le plus urgent à réaliser? 
 
Je ne saurais dire. J’ai toujours considéré que les artistes sont là pour créer des oeuvres, 
des oeuvres-vie. J’ai toujours eu une “stratégie” qui entrevoit toute une existence, qui 
prévoit toute une oeuvre, tout ce qu’on a envie de faire pendant toute une vie. Et ensuite 
une “tactique”, c’est-à-dire comment faire les films, les uns après les autres. Il s’agit de 
réaliser des rêves, d’avoir des rêves “réalisables”, j’appelle  ça, “l’économie du rêve”, savoir 
de quoi on est capable, ce qu’on sait faire et ensuite d’y aller sans jamais se lasser, sans 
jamais se détourner de son chemin, sans jamais faire des compromis, en restant à chaque 
instant totalement libre et en ne perdant jamais sa dignité, et donc, en préservant aussi la 
liberté et la dignité des spectateurs. 
  
Que représente le Prix de Maître du Réel de Visions du Réel? 
 
Ca m’a touché et j’ai trouvé que c’était tout à fait dans la logique de ma vie et de mon 
destin que c’est un Italien, Luciano Barisone,  qui m’a donné ce prix et que ça s’est passé 
en Suisse romande. J’ai toujours été le mieux reçu en Suisse romande où je me sens en 
quelque sorte “chez moi”. 
  
Que vous paraît-il essentiel de transmettre à la jeune génération? 
 
De savoir se battre, d’aller contre le courant, d’avoir des projets, des rêves, de ne jamais 



abandonner le rêve. Le projet a toujours été le moteur de mon existence, aujourd’hui 
encore et plus que jamais, sans rêve on est mort, le projet vous donne de la force, de 
l’énérgie, le goût et le plaisir, la joie de vivre. Je dirais la même chose pour les “vieux”, 
jamais abandonner d’avoir des projets, toujours vouloir quelque chose de la vie et tout 
mettre en oeuvre pour la réussir.  
  
Oserais-je encore vous demander un court commentaire rétrospectif sur quatre de vos films? 
 
Ernst S.: Donner la parole au people, permettre aux gens “ordinaires” de participer à 
l’écriture de l’Histoire, de faire parler ceux et celles qui n’ont jamais eu la parole, auxquels 
on n’a jamais rien demandé et qui n’ont jamais été des acteurs et des actrices de notre 
Histoire, pourtant démocratique. 
 
Dani, Michi, Renato & Max: Rappeller des jeunes morts et comment ils sont morts, en 
perdant leur rêves, leurs espoirs. 
 
Che Guevara: Faire un film sur un révolutionnaire qui a échoué à faire la Révolution, le 
suivre pas après pas sur son chemin vers la mort qui est aussi la mort de l’espérance 
révolutionnaire, le film comme une métaphore de cette mort qui donne à  la vie après 
coup sa dimension de “destin”, comme disait Malraux dans son livre sur la Guerre 
d’Espagne. 
 
Les rêveurs de Mars: Faire un film sur les futures paysages de l’humanité, car ils seront 
ailleurs, sur d’autres planètes. 
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