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Synopsis  
 
Ce sera un film biographique sur James Agee, un grand écrivain américain, né à Knoxville, 
Tennessee, en 1909, et mort à New York en 1955. L’existence d’Agee a été bouleversée dès 
l’âge de 6 ans par la mort de son père dans un accident de voiture. Dans son roman auto-
biographique Une mort dans la famille, il raconte l’histoire de cette mort qui a déterminé son 
existence et dont il a souffert toute sa vie. 
 
L’idée du film est d’engager une actrice-cinéaste qui fait une enquête sur la vie d’Agee et 
prépare en même temps un film de fiction sur son roman.  
 
Elle revient sur les lieux de l’enfance de l’écrivain qui sont aussi ceux du roman. Apprendre 
qui était James Agee, quel était son destin, sa „vérité“ d’homme et d’écrivain, c’est revenir 
dans son enfance, en lisant son livre. Ce sera un retour dans le passé, sur les traces d’une 
enfance magnifiquement décrite dans un grand livre à travers la mort tragique  
d’un père. 
 
La cinéaste se met à la recherche d’acteurs et d’actrices et fera des répétitions avec eux, qui 
constitueront „le coeur“ de notre film. Ils jouent sous ses yeux, dirigés par elle, les scènes clés 
du livre qui racontent l’accident et la mort du père, puis comment sa femme, la mère de 
l’écrivain, l’a appris et a réagi à cette mort, et comment elle a fait comprendre la terrible 
nouvelle à ses deux enfants. 
 
Les scènes du livre jouées et répétées par les acteurs seront entrecoupées par l’enquête que 
mène la cinéaste sur la vie de l’écrivain. La relation difficile avec sa mère, le collège 
religieux, l’Université de Harvard,  et comment à New York, Agee est devenu critique de  
cinéma, puis scénariste à Hollywood, ami du cinéaste John Huston et de Charlie Chaplin, et 
enfin comment il a écrit son roman autobiographique, publié deux ans après sa mort. 
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Biographie de James Agee 
 
La famille d’Agee était d’origine française, venant de Nantes. Le premier Agee, ou plutôt 
Agé, est arrivé à New York vers 169O, avant de continuer sa route jusqu’en Virginie. 
C’étaient au départ des paysans, plus tard il y a eu des médecins, des avocats, des instituteurs 
dans la famille. 
 
James est né en 19O9, sa soeur Emma en 1911. 
 
En mai 1915 son père meurt dans un accident de voiture. De désespoir, sa veuve déjà très 
dévote, se jette définitivement dans les bras de l’église protestante. James a souffert toute sa 
vie de la froideur et de la bigotterie de sa mère. Elle met son fils dans une école religieuse où 
il est éduqué selon la loi impitoyable de l’église épiscopale. 
 
La mort de son père a laissé au fils un terrible et incompréhensible sentiment de culpabilité, 
dont il n’arrivera plus jamais à se défaire.  
 
Très tôt, il s’intéresse à la littérature et commence à écrire des poèmes, dont un par exemple 
en hommage à son père mort qu’il vénère et idéalise, d’autant plus que sa mère rejette de plus 
en plus son fils et refuse souvent même de le voir. Son devenir d’homme et sa sexualité 
naissante semblent la répugner. 
 
En 1923, à 14 ans, il a une crise spirituelle et décide de quitter la religion. Un an plus tard, il 
entre au Collège. 
 
Au printemps 1924, sa mère se remarie avec un pasteur. Son fils la perd presque définitive-
ment de vue. Il entreprend un voyage en France, dans le pays de ses ancêtres. 
 
Au retour, il commence ses études à l’Université de Harvard, il se met à écrire des articles 
dans le journal des étudiants. En même temps, il découvre le cinéma.  
 
Il lit de plus en plus: Dostoïevski, Joyce, plus tard Thomas Wolfe, Faulkner et finalement 
Proust qui le fascine et dont il croit pouvoir apprendre à écrire. 
 
Vivant souvent des crises d’angoisse et de désespoir, James commence à boire, comme son 
père, et il s’imagine mourir jeune, comme son père. Il pense aussi au suicide et fera plusieurs 
tentatives, dont une en voiture, „pour voir“, disait-il, „ce que c’est de mourir dans un accident 
de voiture.“ 
 
Il entreprend un long périple en auto-stop à travers les États-Unis, pour finir à Hollywood. 
Depuis longtemps il se sent „promeneur solitaire“, dépaysé, un exilé dans son propre pays, 
toujours à la recherche et sur les traces de son père. 
 
À son retour à l’Université il se sent mûri, en train de devenir adulte, guéri en partie, pense-t-
il,  du „côté irrationnel de son malheur“. 
 
En 1932, il arrive à New York où il commence à travailler comme journaliste pour la Revue 
Fortune Magazine qui a 1OO’OOO lecteurs.    
 
  



	 5	

 
 
 
  



	 6	

Trois ans plus tard la rédaction lui demande d’aller en Alabama pour écrire un reportage sur la 
pauvreté des petits métayers et journaliers blancs. Accompagné du photographe Walker 
Evans, Agee s’attache à trois familles dont il décrit minutieusement la vie quotidienne. Plus 
tard il en fera un livre sous le titre Louons maintenant les grands hommes, une espèce d’essai 
poétique qui fera date dans l’histoire du journalisme et de la littérature. Publié en 1941, il 
passera d’abord inaperçu, c’est seulement  en 196O,  lors de  sa rééedition  qu’il deviendra un 
livre „culte“ qui rendra Agee célèbre du jour au lendemain, cinq ans après sa mort.  
 
C’est à partir de ce livre qu’il disait que la fiction pour lui est de l’ordre du mensonge et que 
ce qui l’intéresse vraiment, ce sont les faits et une certaine „vérité poétique“. 
 
Finalement il s’intéresse de plus en plus au cinéma et il commence à écrire des critiques de 
films. On dit qu’il a „révolutionné“ la critique de cinéma aux États-Unis. Il visionnait cinq, 
six films par semaine, certains plusieurs fois de suite. Pour lui, comme plus tard pour les 
cinéastes de la Nouvelle Vague française, parler de films, c’était presque déja comme en faire, 
il voyait et aimait ce qu’il avait envie de faire lui-même. Il s’imagine devenir scénariste à 
Hollywood. 
 
Au printemps 1947, il défend le magnifique film de Chaplin Monsieur Verdoux, incompris en 
Amérique et descendu par la presse. Il devient ami avec Chaplin et ils discuteront souvent de 
projets de films ensemble, dont aucun ne verra le jour.   
 
L’année suivante, Agee pense de plus en plus à écrire un roman autobiographique sur la mort 
de son père, avec l’intention de raconter très exactement ce dont il se rappelle de ces tragiques 
journées vécues dans sa famille avant et après la mort de son père et comment le garçon de 6  
ans a subi ces jours dramatiques qui ont assombri sa vie à jamais. 
 
À cette époque, il voit le film de John Huston, Le Trésor de la Sierra Madre. Il en fait une 
critique enthousiaste et exprime son admiration pour le cinéaste. Huston lui envoie un mot de 
remerciements. Les deux hommes finissent par se rencontrer et deviennent amis. Huston lui 
propose d’écrire le scénario de son nouveau projet, La reine africaine. C’est exactement ce 
qu’Agee avait espéré. Il part aussitôt à Hollywood et se met fiévreusement au travail. 
 
Agee continue ensuite à travailler sur des scénarii comme celui de La nuit du chasseur dont 
Charles Laughton fera un très grand film. Il songe aussi à un film sur Gauguin à Tahiti et à un 
autre sur Le Procès de Kafka. En attendant, il écrit une série pour la télévision sur Abraham 
Lincoln, une autre figure paternelle qu’il admirait. 
 
Par ailleurs et essentiellement il travaille sur son roman Une mort dans la famille. N’arrêtant 
pas de fumer et de boire, étant devenu carrément alcoolique, il continue à vivre indéfiniment 
et tristement dans l’ombre de son père mort et de sa mère revêche, poursuivant sans relâche 
son oeuvre d’autodestruction. Il subit coup sur coup deux infarctus et meurt finalement du 
troisième dans un taxi à New York, le 13 mai 1955, à l’âge de 46 ans. 
 
Agee s’était marié trois fois, il a laissé quatre enfants. 
 
Son roman Une mort dans la famille sera publié deux ans après sa mort et recevra en 1958 le 
fameux prix Pulitzer récompensant une oeuvre littéraire. 
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En 1963, une pièce de théâtre écrite à partir du roman est filmée par Alex Segal et sort dans 
les salles de cinéma. 
 
En 1979, le cinéaste américain Ross Spears fait un documentaire sur James Agee pour lequel 
il reçoit une nomination aux Oscars. 
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La „cinéaste“ (Nancy Duckles) 
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Sur le tournage 
 
Le film commencera avec quelques images de rues à New York, pour arriver devant la 
maison à Kingstreet dans Greenwich Village où Agee habitait à la fin de sa vie avec Mia 
Fritsch, sa troisième femme, et leurs trois enfants. Une main d’homme tape sur une machine à 
écrire les derniers mots d’un roman. On y lit et on entend la voix d’un homme, celle d’Agee 
en quelque sorte, qui lit en off ces quelques phrases: 
 
„J’entends mon père et ma mère, et ils sont mes géants, mon roi et ma reine, auprès de qui 
nuls autres au monde ne sont aussi sages ou dignes ou honorables ou courageux ou aussi 
beaux. Il n’y a rien jamais que je puisse craindre; et ne me feront jamais défaut leur bonté, 
leur amour. L’homme que tu appelles ton père, tu entends sa voix, comment peux-tu jamais 
prendre peur?“ 
 
Ensuite, un homme dont on ne perçoit pas clairement le visage monte dans un taxi jaune. On 
voit des images de la ville défiler à travers la fenêtre du taxi. Puis l’homme s’affaisse, se 
couche de côté, on l’entend respirer lourdement, puis râler, rendre son dernier souffle. Alors 
qu’il meurt, des images de son enfance défilent dans sa mémoire qui seront vues par les 
spectateurs  comme un résumé rapide des images que nous filmerons lors des répétitions des 
scènes clés du roman d’Agee.  
 
Nous arrivons en voiture à Knoxville en Tennessee, la cinéaste au volant. Elle raconte quand 
elle a lu le roman d’Agee et comment elle a aussitôt pensé en faire un film, qu’elle va enfin 
réaliser ce vieux rêve, et qu’elle vient ici pour faire des repérages, qu’elle est excitée et s’en 
réjouit énormément. 
 
Elle commence à chercher les lieux de tournage, le livre à la main. C’est un voyage dans le 
passé, à la recherche de traces, sur ce qui existe encore et sur ce qui a disparu. En premier 
lieu, la maison dans laquelle vivait la famille d’Agee du temps de son père.  
 
Elle cherche la maison dans Highland Avenue où le petit James, à l’âge de 6 ans, a vécu le 
drame de la mort de son père et dans laquelle nous filmerons, sous forme de „répétitions“, les 
scènes clés du roman. Comme la maison n’existe plus, elle doit en chercher une autre, 
similaire, dans la même rue. 
 
Elle marche le soir dans la partie ancienne de Knoxville, cherchant sur les traces des 
promenades qu’il faisait jadis avec son père, ce qui  reste dans cette ville de l’enfance du petit 
James. En longeant Gay Street, elle cherche le cinéma Majestic où le père amenait parfois son 
fils, où un piano jouait des airs sur tel ou tel western, ou sur les courts-métrages de Charlie 
Chaplin. La salle n’existant plus, elle en cherche une autre pour le futur tournage et la trouve 
dans le beau théâtre Bijou où elle compte faire projeter pour son film un court-métrage de 
Chaplin.  
 
Elle raconte que la mère de James n’aimait pas du tout „cet horrible petit bonhomme, qu’elle 
trouvait dégoûtant et vulgaire qui soulève les jupes des femmes, et puis sa répugnante façon 
de marcher.“ Et comment le père de James riait des remarques de sa femme. 
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La cinéaste arrive au Market Square, à la recherche du bar où le père avait ses habitudes. Elle 
nous raconte comment le père y présentait son fils avec fierté à ses amis autour du comptoir 
sur lequel il l’asseyait. „C’est mon garçon“, leur disait-t-il. „À six ans, il sait déjà lire mieux 
que moi à deux fois son âge.“ 
 
Puis elle passe devant la gare, avec au loin une vue sur un viaduc. À quoi cela ressemble 
aujourd’hui? Elle cherche dans l’obscurité les lettres de NORTH KNOXVILLE dont parle 
Agee dans son livre. Sont-elles toujours là? 
 
Elle cherche dans un pré un rocher sur lequel le père et son fils s’étaient parfois assis pour 
contempler le ciel et les étoiles. C’était les moments les plus intimes que le petit James vivait 
avec son père, ceux où ils se sentaient le plus proches l’un de l’autre et donc les plus 
mémorables, ceux dont l’enfant se rappellera toujours. 
 
Finalement la cinéaste se met à la recherche des acteurs et des actrices. Nous la voyons 
regarder la répétition d’une pièce où elle finit, invitée par le metteur en scène, par monter sur 
les planches et se présenter aux acteurs en leur parlant brièvement de son projet de film. Elle 
passe de l’un à l’autre, leur serre la main, les regarde, en échangeant quelques mots avec eux.  
 
Après avoir fait un premier choix, elle filmera les auditions d’un certain nombre d’hommes et 
de femmes pour chercher parmi eux un père, une mère, un frère de la mère et sa tante. Pareil 
pour les deux enfants. 
 
Quand elle aura choisi ceux et celles qui lui conviennent et qu’elle croit justes pour le film, 
elle se mettra à répéter avec eux les scènes clés du roman dans la maison des parents.  
 
Nous verrons ces répétitions comme un tournage en train de se faire. On aperçoit parfois le 
caméraman derrière sa caméra, l’ingénieur du son avec sa perche et son micro, l’électricien 
déplacer une lampe. Et en face des acteurs, la cinéaste qui les regarde, les écoute, leur parle. 
 
Tout ce que la cinéaste fait et vit sur ce tournage se passera d’une manière spontanée et 
improvisée. Il n’y aura pas de dialogues écrits pour elle. Elle agira sous mon oeil de cinéaste, 
derrière ma caméra. Nous parlons ensemble, je lui pose des questions, elle raconte ce qu’elle 
est en train de faire et comment elle s’imagine son film.  
 
Elle part à New York, au Chrysler Building, visiter le bureau qu’Agee occupait jadis comme 
journaliste et critique de cinéma, où un collègue l’avait vu un jour se pencher au-dessus du 
rebord de la fenêtre pour regarder en bas dans la rue où sans doute il hésitait à se jeter. 
 
Finalement, elle ira visiter la maison de King Street en bas de Greenwich Village, dans 
laquelle Agee a vécu les dernières années de sa vie avec sa troisième femme Mia et leurs 
enfants. Cette maison où il a écrit son roman jusqu’à ses derniers jours. Elle raconte son 
alcoolisme, sa  vie instable et tumultueuse, ses infarctus, sa mort dans un taxi à 46 ans, la 
publication deux ans plus tard de son roman. 
 
À la fin, elle ira voir l’église du quartier, la chapelle Saint Luke à New York, où le service 
funéraire avait eu lieu devant une bonne centaine de personnes, où le père Fly y parlant de 
James tel qu’il l’a connu, dès son adolescence. Plus tard, la famille a enterré Agee au pied 
d’une colline près de sa maison à Hillsdale, à 200 kilomètres de New York, où il avait vécu 
pendant quelques années. 
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Mais d’abord et surtout notre cinéaste fera un certain nombre d’entretiens avec des jour-
nalistes et des écrivains qui ont écrit des livres sur Agee. Elle mènera alors une enquête de 
type „Citizen Kane“: Qui était James Agee? Cette enquête s’étendra sur cinq grands chapitres 
de sa vie: Son enfance, ses années de critique de cinéma à New York, sa relation avec le 
cinéaste John Huston et ses séjours à Hollywood comme scénariste et finalement son amitié 
avec Charlie Chaplin. 
 
 

  



	 13	

 
 
 

 
KNOXVILLE „1915“ 
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Entretiens: 
 
Rencontre avec l’écrivaine Belinda Rathbone qui a écrit une biographie sur 
Walker Evans, l’un des plus grands photographes américains, dans laquelle elle 
raconte longuement l’amitiée entre Agee et Evans et leur travail commun sur le 
grand livre qu’est Louons maintenamt les grands hommes. Cet entretien sera 
ponctué de nombreuses photos prises par Evans pour le livre. Voilà ce que Mme 
Rathbone racontera à notre cinéaste en partie en direct, en partie sur les photos 
d’Evans qu’elle décrit en quelque sorte:  
 
Agee a trouvé un travail de journaliste au magazine Fortune où il écrit sur des sujets de toutes 
sortes. Dans le journal Time il s’occupe de la critique littéraire.Il devient très rapidement une 
véritable „ voix“ dans le journalisme américain, quelqu’un qu’on lit, qu’on écoute et qu’on 
suit de par sa pensée, sa culture, son érudition, son humour.	
 
Un jour la rédaction de Fortune lui propose de partir en Alabama dans les Appalaches, la 
région la plus pauvre des États-Unis, pour y écrire un reportage sur des métayers pauvres. 
Agee est enthousiaste, „enfin un vrai, grand sujet,“ se dit-il. Il propose d’amener son ami, le 
photographe Walker Evans. 
 
Les deux hommes partent en voiture en allant à la recherche de trois familles dont Agee 
aimerait décrire la vie quotidienne. Après une errance de plusieurs semaines ils trouvent enfin 
ce qu’ils avaient cherché. Ils s’installent chez l’une de ces familles et commencent leur 
travail, Agee en écrivant, Evans en prenant ses photos. 
 
Ils ont rencontré un métayer du nom de Tingle qui les a invité dans sa petite maison en bois. 
Ils s’assoient avec leur hôte sur la petite terrasse. Pour toute boisson, on leur propose un verre 
d’eau, plus une petite pêche sucrée qui avait chauffé sous le soleil. Tingle appelle sa femme et 
ses enfants pour les présenter aux deux visiteurs. 
 
La famille commence  à se coiffer et à s’habiller pour les premières photos que Evans prendra 
d’eux. Ils semblent un peu nerveux et leurs habits sont plutôt sales et troués. Agee regarde 
comment Evans met sa caméra sur le pied. Il est de plus en plus ému et fasciné par tout ce 
qu’il voit. 
 
Madame Tingle pose pour un portrait seule, puis pour une autre prise avec ses sept enfants. 
Agee écrira que „les enfants étaient là devant lui debout comme des piliers d’un ancien 
temple.“ 
 
Les deux hommes sont maintenant convaincus que pendant cet après-midi en visite chez les 
Tingle ils ont trouvé leur „sujet“. 
 
Agee écrit: „Je reçois un grand choc dans mon coeur, et je me déplace sans bruit et rapid-
ement. Je suis assis devant l’entrée de leur maison avec mon crayon et mon calepin. Je me 
lève et m’approche d’eux. Je crois qu’ils m’aiment, et moi aussi je les aime, profondément. Ils 
me font confiance, malgré leur douleur et leur mystère. Il ne sera pas facile de les regarder 
dans les yeux.“  
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Il écrit ce poème lourd de sens: 
 
„Ce monde n’est pas ma demeure. Je ne fais que passer. 
Mes trésors et mes espoirs sont tous au-delà du ciel. 
J’ai beaucoup d’amis et des proches.   
Ils sont tous partis il y a longtemps.  
Et je ne peux plus me sentir chez moi dans ce monde, plus jamais.“   
 
Dans les jours suivants, les deux hommes commencent leur travail, silencieusement, l’un à 
côté de l’autre, Agee en écrivant, Evans en prenant ses photos. Ils pensent sincèrement que ce 
qu’ils étaient en train de faire ici, n’etait pas simplement un texte sociologique et 
journalistique, accompagné de quelques photos, mais une „grande oeuvre d’art.“ 
 
Plus tard, ils finissent par travailler avec une autre famille, les Burroughs, d’abord tout 
simplement parce qu’ils vivent chez eux. Les deux hommes ont l’impression que cette famille 
présente encore plus de dignité que les autres et qu’il sera encore plus intéressant de faire  
leurs portraits, aussi d’un point de vue purement „artistique“. 
 
Les Burroughs voulaient être photographiés dehors devant leur maison pour ne pas montrer 
l’extrême pauvreté de leur habitation. Alors que les Fields, la troisième famille, n’avaient 
aucun problème à montrer leur intérieur. 
 
Pour Agee et Evans, il fallait évidemment éviter de froisser les familles, de ne pas avoir l’air 
de les exploiter, mais de les écouter, les respecter, les aider à retrouver leur dignité perdue. 
Fondamentalement, il s’agissait pour eux de dénoncer la terrible pauvreté dans laquelle ces 
métayers vivaient et le sentiment d’injustice sociale que la situation des familles a provoqué 
chez les deux hommes qui sont là, presque invisibles, en même temps présents et absents, à 
entrer tous les jours un peu plus dans l’intimité sociale et familiale de leurs „sujets“. 
 
Plus tard, Evans insistera sur le fait que c’est surtout Agee, avec sa gentillesse et sa manière 
toute particulière de s’intéresser à eux et à les respecter, qui avait gagné leurs coeurs. Il savait 
leur parler, voulait tout savoir d’eux, de leur vie quotidienne, comment ils cherchaient 
simplement à survivre, à ne pas mourir de faim. 
 
Très rapidement, Agee a compris que ce qu’il écrivait ne pouvait être contenu dans un simple 
article de journal, en ajoutant les photos de Walker Evans de surcroît. Il pensait de plus en 
plus qu’il faut en faire un livre. Il part donc sur un texte qui n’a plus rien à faire avec le 
journalisme qui s’étend de plus en plus vers un véritable „lyrisme de la contemplation“ de ces 
familles, terriblement pauvres, à la limite de l’insupportable, vivant dans leurs petites maisons 
en bois dérisoires, délabrées, misérables, de leurs champs de maïs arides, de leurs animaux 
amaigris par le manque de nourriture. 
 
De temps à autre, Agee a de terribles doutes, se demandant s’il sera vraiment à la hauteur de 
son sujet et digne de ces hommes, femmes et enfants pour lesquels il ressent une sympathie et 
une commisération presque „religieuse“, n’oublions pas qu’il est croyant, chrétien, quoique  
en dehors de toute Église. 
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Evans photographie toute cette misère, on dirait presque ethnographiquement, avec un regard 
lucide et implacable. Il fait des portraits des familles, qui posent, la caméra toujours sur pied, 
et des plans rapprochés de visages eux-mêmes amaigris par la faim et les maladies. 
 
Plus tard, quand Evans à New York aura développé les négatifs et tiré les copies, Agee 
continuera à écrire son texte à partir des photos elles-mêmes. Il est alors dans la situation de 
devoir décrire des choses que les images n’ont pas vraiment su capter, et en même temps les 
photos montrent des choses que ses mots et phrases ne sauront jamais dire.  
 
Ce qui fera donc la force de notre approche, à travers les paroles de Mme Rathbone et les 
textes d’Agee, ce que seul un film peut montrer et faire entendre, à savoir les photos et les 
textes ensemble et en même temps.  
 
Agee écrira dans son livre que ces trois familles lui rappellaient son enfance et ses propres 
parents. Il raconte comment il a ressenti une nostalgie ardente et mélancholique qu’il n’avait 
jamais ressenti nulle part ailleurs, et qu’il a eu l’impression d’être retourné là-bas en Alabama, 
aux sources même de sa vie. 
 
Il rajoute à ces phrases ce terrible constat: „Mon père, mon grand-père, ma pauvre famille 
tragiquement damnée.“  
 
Une fois le travail accompli, les deux hommes font leurs adieux aux familles. Ils ont le coeur 
lourd en les quittant, avec un sentiment de culpabilité, sachant qu’ils les laissent à leur misère, 
et qu’ils ne pourront jamais rien faire pour eux et qu’ils ne les verront probablement plus 
jamais.  
 
La jeune Emma Woods les interpelle: „Je voudrais vous dire que nous tous nous vous aimons, 
vous nous avez rendu facile d’être avec vous. Sous vos regards, nous avons pu rester toujours 
nous-mêmes et  nous n’avions aucun souci de savoir ce que vous pensiez de nous. C’était  
comme si vous aviez fait partie de notre propre famille et comme si vous aviez toujours vécu 
parmi nous.“   
 
Agee commente ce beau moment: „J’ai ressenti alors une telle tendresse et une telle gratitude 
envers elle, que pendant qu’elle parlait je voulais très fortement en réponse la prendre dans 
mes bras, repousser les cheveux de son front, l’embrasser, la réconforter et la protéger comme 
une enfant. Lui sourire, lui dire qu’il n’y a rien eu dans ma vie que j’ai autant aimé entendre et 
dont j’ai été si reconnaissant, et que je voulais qu’ils sachent combien je les aimais moi aussi 
et elle en particulier, et que j’avais moi aussi senti qu’ils étaient ma propre famille, et que je 
voulais qu’ils le soient, plus que n’importe quelle autre famille au monde. Et que s’ils 
pensaient de même pour moi, que je faisais partie d’eux, c’était juste ainsi et facile à 
comprendre pour chacun de nous. Je continuais de lui dire que peu importe ce que lui 
arriverait ou ce qu’elle ferait dans sa vie, je lui souhaitais le plus grand bonheur qu’on puisse 
imaginer, et qu’on ne devait jamais oublier que personne n’a le droit d’être malheureux, ou de 
se soucier de ce que les autres pensent de vous..“ 
 
Louons maintenant les grands hommes a été publié en 1941 sans le moindre succès, puis 
réédité en 1960, et devenir aussitôt un livre „culte“, traduit dans de nombreuses langues. 
Walker Evans a écrit une très belle préface lors de la nouvelle édition que notre cinéaste lira à 
haute voix, illustrée par toute une série de photos-portraits d’Agee, mêlées aux photos 
d’Evans des trois familles:  
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„À cette époque Agee était un jeunot de 27 ans, avec son côté familièrement gentil et une 
trace d’idéalisme romantique. Il ne ressemblait ni à un poète, ni à un intellectuel, ni à un 
artiste ou même à un chrétien, il était en même temps tout cela. Et on ne remarquait pas non 
plus sur lui ce signe de cette colère autodestructrice qui le paralysait. 
 
Sa voix était calme, douce et basse, ses habits bon marché, non seulement parce qu’il était 
pauvre, mais aussi parce qu’il voulait tout simplement les oublier. Peut-être que j’exagère, 
mais il semblait parfois que son „tailleur“ était le vent, la pluie, le travail et la dérision. 
 
Physiquement, il était assez costaud. Ses mouvements plutôt lourds, sans grâce, ses mains 
larges, les doigts longs, non soignés. Ses gestes étaient une des choses mémorables de son 
apparance. Il semblait moduler, lutter, frapper chaque phrase qu’il disait. Son parler était 
finalement ce qui le distinguait de tous les autres. Il parlait „en prose“, sa prose à lui, la prose 
d’Agee. Ce n’était pas vraiment un style du vingtième siècle, mais plutôt des couleurs je 
dirais „élizabethiennes“, du temps de Shakespeare. 
 
Il écrivait avec une profonde dévotion, sans arrêt et essentiellement la nuit. En Alabama il 
écrivait je ne sais jusque quand dans la nuit. Il écrivait dans une espèce d’urgence et de rage. 
En Alabama il était comme „possédé“ par son travail, qui se passait donc entre le jour et la 
nuit. Il ne dormait pratiquement pas.  
 
Il voulait voir tout ce qui était possible de voir de ces familles, dès la levée du jour. Les 
conditions étaient quasiment idéales. Il a vécu „à l’intérieur du sujet“, sans jamais se laisser 
distraire par autre chose.  
 
Les familles ont compris ce qu’il était en train de faire, grâce à sa gentillesse et parce qu’il 
leur expliquait, mais aussi parce qu’il était du Sud comme eux et parlait avec leur accent. 
 
Après quelque temps, on a compris que pour lui, les êtres humains pouvaient être tout à fait 
„immortels“ et étaient littéralement des „âmes sacrées.“ 
 
Et puis les jours passés dans ces familles s’arrêtèrent brusquement. Tout avait été vu, compris 
et montré.  
 
Le texte d’Agee reflète, entre autres choses, sa très forte rébellion personnelle. Sa rébellion 
était inextinguible, autodestructrice, profondément fondée sur ses principes, infiniment 
coûteuses et en fin de compte sans prix.“ 
 

 
  



	 25	

  



	 26	

Agee comme critique de cinéma 
 
Entretien avec le professeur de cinéma à l’Université de Tennessee, Charles 
Maland qui a publié la totalité  des critiques de cinéma écrites par Agee:  
 
Après son retour à New York, Agee a continué son travail  dans ses deux journaux, tout en 
terminant son texte sur les trois familles d’Alabama.  
 
Il était de plus en plus convaincu que le cinéma est le grand art du vingtième siècle, capable 
d’attirer un nombreux public et en pouvant ainsi avoir une influence décisive sur la pensée et 
la culture de son époque.  
 
Son amour pour le cinéma a commencé très tôt quand son père l’a emmené voir des films au 
cinéma, évidemment des films muets puisque nous étions en 1915. Ils aimaient particulière-
ment les films burlesques de Chaplin qui commençait à devenir célèbre ces années-là. 
 
Plus tard, en 1942, Agee commence à écrire des critiques de cinéma. Il est très rapidement 
reconnu comme le plus important critique de cinéma des États-Unis. Quelqu’un l’a appelé le 
„prince royal  de la langue anglaise et un maître de la prose“, car ses critiques avaient toujours 
aussi une dimension littéraire avec un vocabulaire très riche et souvent drôle.  
 
Ses cinéastes préférés, à part Chaplin, étaient les Russes Eisenstein et Dovjenko, les 
Allemands Papst et Murnau, le Danois Dreyer. En Amérique il défendait surtout l’oeuvre de 
Griffith, de von Stroheim et de Billy Wilder. Chez les Français il aimait avant tout Jean Vigo. 
Il était probablement le seul critique américain à avoir vu les trois films de ce grand poète du 
cinéma qui sont sortis aux États-Unis pour la première fois en 1947. 
 
Agee était le premier et seul critique américain qui défendait, comme à peu près au même 
moment les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague française, l’idée que les cinéastes sont 
d’abord des auteurs et des artistes, même à Hollywood, surtout à Hollywood, et qu’il faut les 
défendre pour cela, contre le système si nécessaire. 
 
 
Entretien avec le critique de cinéma et écrivain David Denby, qui écrit dans le 
„New York Times“ et le „New Yorker“:  
 
David Denby racontera à notre cinéaste l’influence qu’Agee a eu en tant que critique de 
cinéma sur les générations suivantes de critiques et comment lui même en particulier le 
considère comme „le maître de la critique américaine.“ Il parle du sens presque „tactile“ 
qu’avait Agee du cinéma qui pensait qu’il faut une culture générale pour parler des flms.  
Il a compris le cinéma comme le „reflet de l’âme d’un pays.“  
 
Denby dit aussi qu’Agee en privé était un „parleur magique“, avec un très grand charme qui 
fascinait ceux et celles qui l’écoutaient, et qu’il passait des nuits entières à parler, avec une 
bouteille dans la main. 
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L’amitié d’Agee et Charlie Chaplin 
 
Entretien avec John Wranovics qui a écrit un livre passionnant sur „Chaplin et 
Agee“. Cet entretien sera ponctué de nombreuses photos de Chaplin et d’extraits 
de ses films mentionnés: 
  
De Chaplin Agee écrivait que son personnage de vagabond était une vision fondamentale de 
l’humanité, représentant en quelque sorte „l’homme de la rue“, mais en même temps „un être 
aussi mystérieux que Hamlet.“ Il pensait que Chaplin était  le plus grand artiste de notre 
époque et son personnage du vagabond, un héros quasi spirituel de l’ère capitaliste.“ Il parlait 
par ailleurs de la merveilleuse pantomine de Chaplin, de l’émotion et de la poésie que 
dégagent ses films. 
 
Pour lui, la fameuse photo tirée du film de Chaplin The Kid est son image préférée du cinéma 
de son idole qui montre l’acteur avec son fils adopté. On pourrait dire que cette image 
métaphorise le père „perdu dans le monde“ et ce garçon vulnérable qui regarde derrière lui 
comme pour chercher désespérement de l’aide ou alors pour fuir un quelconque poursuivant 
qui veut lui faire du mal, ne serait-ce que le destin lui-même. Sans doute s’identifiait-il à ce 
garçon et de ce fait à Chaplin lui-même, qui devient alors son père „idéal“, son père en 
quelque sorte „rêvé“.  
 
En 1947 Chaplin sort son film Monsieur Verdoux d’après l’histoire de Landru, le comptable 
français qui tuait successivement ses riches épouses pour hériter d’elles. La critique 
américaine n’a pas compris l’ironie profonde et tranquille de ce film, à la limite du sarcasme. 
À cette époque commençait le maccarthisme aux États-Unis qui considérait Hollywood 
comme un nid d’espions russes et accusait bon nombre de cinéastes et scénaristes, dont 
Chaplin, d’être de dangereux communistes. 
 
L’opinion de Chaplin, qu’il distille dans son film, est que la différence entre le capitalisme et 
le crime, entre faire des affaires et tuer des gens est très mince, que c’est au fond à peu près la 
même chose et que tuer des femmes riches et subtiliser leur argent est un commerce comme 
un autre. Cette idée iconoclaste et radicale a évidemment renforcé l’idée de la droite améri-
caine qu’il était un „crypto-communiste“ et qu’il fallait le chasser du pays, car Chaplin était 
d’origine anglaise. 
 
À la fin du film, Chaplin, dans sa cellule de condamné à mort, dira cette phrase mémorable: 
„Vous tuez un homme et vous êtes un assassin, vous tuez 100’000 et vous êtes un héros.“ 
 
Agee a vigoureusement défendu Monsieur Verdoux en écrivant que c’était un des  films les 
plus purs et les plus courageux de l’histoire du cinéma, une des oeuvres les plus indispens-
ables de son époque. Chaplin lui a écrit alors une lettre chaleureuse de remerciements et ils 
ont fini par devenir de très proches amis. 
 
Agee écrit à son père „spirituel“, le révérend Fly, qu’il a passé des dizaines de nuits entières 
avec Chaplin à discuter de Dieu et du monde. Une des choses qu’ils avaient en commun, à 
part leur passion pour le cinéma, était le fait que  tous les deux avaient perdu leur père dans 
leur première enfance. 
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Chaplin dans „Monsieur Verdoux“ 
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Chaplin dans „Limelight“ 
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En 1952, Chaplin tourne son avant-dernier film Limelight, sur un clown vieillissant. Une 
magnifique parabole sur le théâtre, le cinéma, le cirque, tout ce que Chaplin a vécu de plus 
émouvant et finalement de plus mélancolique depuis son enfance jusqu’à un âge avancé. Agee 
assiste au tournage et écrit tous les jours quelques notes d’observation pour Chaplin que celui-
ci ignore royalement, mais il semble avoir eu plaisir à la présence d’Agee, avec qui il adorait 
parler. Il l’invitait aussi aux projections des rushes pendant le tournage. 
 
Finalement, Chaplin quitte définitivement l’Amérique dont l’atmosphère politique lui est 
devenue irréspirable. Les autorités lui interdisent tout retour. Les deux hommes, avec leurs 
épouses, passent une dernière soirée ensemble à dîner dans un restaurant à New York. Le 
lendemain Agee ira au port pour voir partir le „Queen Elizabeth“ et faire un dernier signe 
d’adieux à Chaplin, qu’il ne reverra plus jamais. 
 
Chaplin s’installe avec sa famille à Vevey en Suisse où il passera le reste de sa vie. Il tournera 
encore un dernier film en 1967 La comtesse de Hong Kong, avec Sophia Loren et Marlon 
Brando, un film qui n’aura plus rien à voir avec Chaplin tel qu’on l’a connu. Il notera dans 
son autobiographie la triste nouvelle de la mort de son ami James Agee. Il meurt à Vevey en 
1977, à l’âge de 88 ans.  
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Humphrey Bogart, Katarin Hepburne et John Huston 
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La rencontre avec John Huston 
 
Racontée par Charles Maland et John Wranovics, avec des photos et des extraits 
du film The African Queen, ainsi que des extraits du manuscrit du scénario écrit 
par Agee: 
 
Agee a de plus en plus envie de faire des films lui-même, ou alors d’écrire au moins des 
scénarii. À un moment il propose à Hitchkock d’être son assistant. Une quête qui n’a pas 
abouti. 
 
Il jette alors son dévolu sur le cinéaste John Huston, sur lequel il écrit plusieurs articles dont 
un large portrait  dans la revue Life, très importante et très influente à l’époque aux États-
Unis. Agee y explique qu’il considère John Huston, à côté de Chaplin, comme le cinéaste 
hollywoodien le plus important de sa génération.  
 
Il pense que Huston est celui qui mêle le mieux une certaine ambition artistique et un goût 
pour le „populaire“. Il dit aussi que seul Hollywood est capable de cela, c’est-à-dire de créer 
un art populaire avec une certaine qualité cinématographique et qu’il n’y a aucun cinéaste de 
moins de cinquante ans à Hollywood ou ailleurs dans le monde, qui peut se comparer au 
talent de Huston, à son inventivité, son intransigeance et sa réussite. Il l’appelle „un artiste 
populaire né.“ 
 
Il explique que Huston, aussi bien dans sa vie qu’en tant qu’artiste, opère essentiellement par 
instinct, en ne se chargeant pas de trop de réflexions inutiles et surtout pas de pensées ou 
intentions abstraites. Il le présente comme un homme pratique, pragmatique, efficace, ce qui 
est évidemment le cas de la presque totalité des cinéastes dans l’histoire du cinéma. Faire des 
films est effectivement une chose très „pratique“, d’instinct, de savoir faire, de vision, de 
philosophie, „de force de frappe“ en quelque sorte. 
 
Huston, très flatté, lui écrit une lettre de remerciements en expliquant tortueusement qu’il ne 
cherche pas du tout à s’acoquiner avec un critique de cinéma pour des raisons de publicité et 
d’intérêt personnel. N’empêche qu’Agee a atteint son but, ils finissent par se rencontrer et à 
devenir amis. 
 
La „stratégie d’approche“ d’Agee a donc de nouveau parfaitement fonctionné, comme jadis 
avec Chaplin. Huston lui propose rapidement après leurs premières rencontres d’écrire avec 
lui le scénario de The African Queen d’après le roman de CS Forester. 
 
Agee est enthousiaste à l’idée de pouvoir enfin écrire un scénario et de réaliser ainsi un vieux 
rêve. Il part vivre à Hollywood où il commence aussitôt à écrire ce scénario avec Huston. Le 
cinéaste est surpris et impressionné  de l’énorme travail qu’Agee fournit. Comme d’habitude 
celui-ci travaille la nuit et comme toujours en fumant et en buvant sans arrêt. Le lendemain 
matin, il arrive au travail avec des dizaines de nouvelles pages d’idées, de propositions, de 
scènes. 
 
Alors qu’à peu près 60% du scénario est écrit, Agee subit un infarctus assez grave. Il est opéré 
et passe plusieurs semaines à l’hôpital. Du coup il ne peut terminer le scénario ni assister au 
tournage en Afrique. 
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Huston part au Congo et en Ouganda avec un nouveau scénariste qui dira plus tard que le 
travail d’écriture d’Agee sur le scénario était passionnant, avec des descriptions et 
explications brillamment écrites, mais qu’il n’y avait pratiquement pas de dialogues. 
 
Le film avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn aura finalement trois nominiations aux 
Oscars, une pour la réalisation, une pour le scénario et une pour Bogart comme meilleur 
acteur. Celui-ci recevra l’Oscar pour son rôle du capitaine de la Luisa, le seul qu’il aura eu  
dans sa vie. 
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Robert Mitchum, dans „La nuit du chasseur“ 
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Le scénario de „La nuit du chasseur“ 
 
C’est de nouveau Charles Maland et David Denby qui parleront de ce film, dont on 
verra des photos, des extraits et des éléments du scénario original écrit par Agee: 
 
En mars 1954 le grand acteur britannique Charles Laughton invite Agee à écrire un scénario à 
partir du livre du même nom de Davis Grubb, La nuit du chasseur. C’est l’histoire d’un 
pasteur psychopathe et démoniaque, joué magnifiquement par Robert Mitchum, qui poursuit 
deux enfants, un garçon et sa soeur, auxquels il veut voler l’argent qu’ils cachent sur eux et 
que leur père en mourant leur avait laissé, caché dans une poupée. Il y a dans ce film tel 
qu’Agee l’a écrit, quelques relents autobiographiques concernant son enfance et nombre de 
belles idées et inventions de scènes, de situations et de personnages. 
 
Il a écrit plus de 300 pages de manuscrit. Comme à son habitude, c’était plus des descriptions, 
des analyses et des reflexions qu’un véritable scénario découpé. Les relations entre Laughton 
et Agee n’étaient apparemment pas très bonnes. Le fait qu’Agee continue à boire et à fumer 
n’arrangeait sans doute pas les choses, et surtout pas sa santé de plus en plus chancelante. 
 
Il y a eu une certaine confusion au sujet de ce film quant à l’apport réel d’Agee en tant que 
scénariste, surtout à travers des dires de Laughton pas toujours très honnête, qui prétendait 
qu’il avait dû tout reécrire avant de pouvoir entamer le tournage. En comparant le manuscrit 
d’Agee et le film terminé, on se rend pourtant compte, que Laughton a pratiquement tout 
repris du manuscrit original d’Agee et en a suivi fidèlement le récit.  
 
Le film sort en juillet 1955, deux mois après la mort d’Agee. Ce sera un échec commercial 
avant d’être reconnu quelques années plus tard comme un véritable chef d’oeuvre, entré 
depuis dans la légende de l’Histoire du cinéma. 
 
Pendant toutes ces années, Agee a également travaillé sur son roman autobiograhique Une 
mort dans la famille dans lequel il raconte la mort de son père. Il avait commencé à l’écrire 
dès 1948, souvent interrompu par ses soucis financiers et son travail à Hollywood.  
 
À présent il s’en occupe de nouveau très conséquemment. À un ami il aurait dit, „ce livre me 
tue“. Que voulait-il dire? Que cela le meurtrit, le traumatise, l’angoisse de chercher à se 
rappeler de ces funestes journées de l’été 1915, quand son père n’est pas rentré la nuit et 
quand la mère apprenait à ses enfants le lendemain matin qu’il ne reviendrait plus jamais? 
 
La cinéaste dira qu’Agee a pensé, rêvé et écrit presque toute sa vie son roman autobio-
graphique et qu’il aurait raconté à un ami le soir même avant sa mort qu’il en avait encore 
pour deux, trois mois pour le terminer. Son roman était donc quasiment achevé à sa mort et 
est resté en même temps fragmentaire, ce qui fait justement en partie sa beauté et sa grandeur. 
 
Le livre sera  finalement publié deux années après sa mort, dans sa version „inachevée“, qui 
convient très bien à ce qu’elle exprime. L’inachevé, le fragmentaire ayant toujours quelque 
chose de plus personnel, on pourrait dire plus humain, que la perfection souvent abstraite et 
cérébrale. 
 
On verra des extraits du manuscrit original de ce magnifique roman, avant que notre cinéaste 
commence à filmer des répétitions avec ses acteurs et actrices  
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La mère, la grand-mère, le frère, et les deux enfants James et Emma 
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Les scènes clés du livre „Une mort dans la famille“, répétées 
et jouées par des acteurs et des actrices: 
 
1ère scène: 
 
Agee a commencé son livre, avec le récit de son enfance heureuse, du temps où 
son père vivait encore. Notre cinéaste se trouve dans le jardin de la maison des 
Agees. Autour d’elle, allongés ou assis dans l’herbe, les acteurs et actrices: le 
père, la mère, le frère de la mère, sa tante et le fils James, notre futur écrivain, 
appelé „Rufus“ dans le livre. Tout autour, la maison, les arbres, les feuilles dans 
le vent, le ciel et le soir qui tombe. On entend en off une voix d’homme, celle 
d’Agee en quelque sorte:  
 
„Nous sommes en train de parler en ce moment des soirs d’été à Knoxville, Tennessee, au 
temps où je vivais là, à mes yeux si bien déguisé en enfant. 
 
Sur l’herbe folle et humide de la cour de derrière, mon père et ma mère ont mis des 
couvertures. Nous sommes tous étendus là, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, et moi 
aussi je m’y repose. 
 
L’une est ma mère qui est bonne pour moi. L’un est mon père qui est bon pour moi. Un 
hasard veut que tous soient là, tous sur cette terre, et qui dira jamais la peine d’être sur cette 
terre, à même les couvertures, à même l’herbe, un soir d’été, dans les bruits de la nuit. 
 
Dieu veuille bénir les miens, mon oncle, ma tante, ma mère, mon bon père. Oh, souvenez-vous 
d’eux et soyez leur bienveillant, dans le temps de leurs épreuves et à leur heure dernière. 
 
Un peu de temps, et l’on m’emmène pour me mettre au lit. Le sommeil, un doux sourire, 
m’attirent à lui: et ceux-là qui m’accueillent, qui tranquillement s’occupent de moi, comme 
un être familier, et aimé dans cette maison; mais ne me disent pas, oh pas maintenant, ni 
jamais, ne me diront jamais QUI JE SUIS.“ 
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2ème scène: 
 
La cinéaste est avec les deux acteurs qui incarnent le père et le fils, dans un pré, 
entouré de quelques arbres, à côté d’un rocher sur lequel ils s’assoient. Elle met 
en scène leurs gestes tels que décrits dans le livre. Nous voyons comment Rufus 
regarde le visage de son père qui lui pose la main sur la tête en repoussant ses 
cheveux. Puis il lui enserre la nuque, pendant que Rufus rejette la tête en arrière, 
la pressant contre cette main ferme. Ensuite le père met sa main sur l’épaule de 
son fils. Rufus voit les yeux clairs du père et les rides profondes autour de la 
bouche. Il regarde ce que son père regarde, „les feuilles qui silencieusement 
respirent et les étoiles qui battent comme les coeurs“. La cinéaste parle avec les 
acteurs et ensemble, ils mettent en place ce ballet des gestes et des regards. On 
verra donc le père et le fils qui jouent définitivement toute la scène après l’avoir 
répétée avec la cinéaste et on entend en même temps en off les phrases qui 
décrivent les gestes et tout ce que les images ne peuvent pas montrer, „l’inté-
rieur“, c’est-à-dire les sentiments, la pensée, ce pourquoi nous avons besoin de 
la littérature, de la poésie des mots: 
 
Le père et le fils se promènent. Ils ralentissent leurs pas, et sans une parole, prennent place 
sur un rocher sans rompre leur silence. Comme toujours, le père de Rufus ôte son chapeau et 
le pose sur son genou plié. Entre les feuilles ils regardent les étoiles, assis sur le rocher. On 
eût dit la respiration et le murmure des étoiles. Il est clair qu’il aime passer ces dernières 
minutes en compagnie de Rufus. C’est surtout de savoir que son père, lui aussi, éprouve à ce 
moment-là, une satisfaction qui ne ressemble à aucune autre, et qu’en cela ils sont très 
semblables, et dépendent l’un de l’autre.   
 
Il sait que tous deux savent le bien-être de l’autre, et les raisons à cela; et à quel point chacun 
compte plus pour l’autre, de cette façon incomparable et capitale, que qui ou quoi que ce soit 
dans le monde; enfin que le meilleur de leur bien-être repose dans ce savoir mutuel, lequel 
n’est ni caché ni révélé. Parfois ces soirs-là son père fredonne un peu, et un mot ou deux 
émergent de ce fredonnement. Rufus sur cette pierre ressent à chaque fois, à côté de son père, 
„un contentement“ qui ne ressemble à rien d’autre.  
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Le „père“ (Joe Jayne) 
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3ème scène: 
 
Nous sommes dans la cuisine de la maison des Agee. La cinéaste parle avec 
l’acteur qui joue le père, appellé „Jay“ dans le livre. Elle lui explique que la nuit 
le téléphone a sonné, qu’il s’est levé pour décrocher, que c’est son frère „Ralph“ 
qui appelle pour lui dire que leur père est mourant. Elle répète avec l’acteur 
comment décrocher l’appareil et comment se placer. Pendant la scène, on voit 
une ou deux fois la cinéaste qui regarde et écoute, en même temps émue et très 
attentive, totalement concentrée. Il y a des plans différents. Des images dans 
lesquelles on voit l’acteur et la cinéaste ensemble dans le même plan, d’autres 
sur la cinéaste seule à côté de la caméra, un plan rapproché sur l’acteur et 
ensuite un autre sur la cinéaste qui l’écoute et le regarde. Voilà le dialogue entre 
les deux frères, l’un visible, l’autre au bout du fil. 
 
„Allô, Ralph?“ 
„Allô Jay?“ 
„Allô. Qu’est-ce qui ne va pas?“ 
„Jay, tu m’entends bien? Je dis, m’entends-tu bien, Jay?“ 
„Évidemment, je t’entends. Qu’est-ce qui ne va pas?“ 
„C’est Pa, Jay. Je sais que j’devrais pas t’appeler à c’t’heure,  
euh, d’la nuit, mais d’un aut’côté tu me pardonnerais jamais si...“ 
„Écrase, Ralph, dis moi-ce qui se passe.“ 
„C’est qu’mon devoir, Jay, Dieu sait si...“ 
„Ça va, Ralph. T’as raison de téléphoner. Maintenant dis-moi ce qu’il a,  
Pa. Il est mort ou en vie?“ 
„Pa? Ça non, il est pas mort.“ 
„Faut que je vienne hein. Écoute, je vais partir tout de suite. Je devrais  
être là à l’aube. Ralph, dis à mère que je viens aussi vite que possible. „Ralph, a-t-il gardé 
connaissance?“ 
„Ça va, ça vient, Jay. Il a prononcé ton nom, Jay, ça m’a fendu le coeur.  
Sûr qu’il saura gré au Seigneur, que son fils ainé, qu’il en pense plus de bien que de nous 
tous, trouve que ça vaut la peine de...“ 
„Écrase, Ralph. S’il reprend connaissance, dis-lui que j’arrive.“ 
 
L’épouse, appelée „Mary“ dans le livre, arrive à la cuisine dans sa robe de 
chambre pour suivre la fin du dialogue entre son mari et son beau-frère. La 
cinéaste parle avec elle de son emplacement, si elle se met derrière ou à côté de 
son mari: 
 
„C’est au sujet de ton père, Jay?“  
„Ouais.“ 
C’est très grave alors, Jay? Le docteur l’a vu?“  
„Il dit qu’il a une chance de s’en tirer.“ 
Elle le regarde avec tendresse.   
Il lui demande, „qu’est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire?“ 
„Oh, Jay! Ce que c’est gentil à toi!“ 
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„Penses-y, tout ce que tu voudras.“ Et avec le sourire, „dans des limites raisonnables, bien sûr. 
À supposer évidemment, que tout aille bien là-bas.“    
„Évidemment, Jay. Espérons-le.“ 
Il lui prend la main. Ils se sourient avec gravité dans la pensée l’un de l’autre.    
„Et tu me donneras des nouvelles... je te reverrai... bientôt?“ 
„Je te promets.“ 
„Bon, Jay.“ 
Elle lui pince le bras. Il l’embrasse sur la joue et voyant sa déception, ils se se sourient, et il 
lui donne un bon baiser sur les lèvres.  
„Parfait, chérie. Au revoir.“ 
„Au revoir, mon amour.“ 
Et lui: „Dis au revoir pour moi aux enfants. Tu leur dis que je les verrai ce soir. Bonne nuit.“ 
„Bonne nuit.“ 
 
On voit Rufus dans son lit. Il a été réveillé par le coup de téléphone. Il a entendu 
la voix de son père, de sa mère ensuite. Il y a des reflets de lumière dans sa 
chambre. Dont un sous la porte. Sa petite soeur dort dans un autre lit à côté. 
Le garçon entend le départ du père, la  porte extérieure qui s’ouvre. Les  pneus 
de la voiture qui grincent sur les cailloux. Les sons du moteur qui s’éloigne. La 
mère arrive à la porte de la chambre des enfants et les regarde un long moment. 
Rufus fait semblant de dormir. Elle entre et vient réajuster soigneusement leurs 
couvertures et les regarde tendrement. 
 
 
4ème scène: 
 
Le lendemain soir. Quelques minutes avant vingt-deux heures, le téléphone 
sonne de nouveau. Mary se précipite pour répondre de peur que les enfants ne se 
réveillent. De nouveau la cinéaste discute un instant de la mise-en-scène. Elles 
répètent deux, trois fois l’arrivée de Mary, la vitesse et la manière dont elle 
décroche le téléphone: 
 
„Allô?“ 
On entend la voix d’un homme, métallique et venant „de loin“, une voix de la campagne. Elle 
pose une question que Mary entend mal. 
„Allô?“ redit-elle. Voulez-vous parler un peu plus fort, s’il vous plaît. Je n’entends pas... Je 
disais que je n’arrive pas à vous entendre.“ 
„C’est bien Mrs Jay Follet?“ 
„Oui, qu’est-ce que c’est?“ Un silence. „Oui, elle-même.“ 
„Il s’est produit un léger... votre mari a eu un accident.“ 
„Oui“, dit-elle, d’une voix effondrée. 
„Un accident sérieux.“ 
„Oui?“             
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„Ce que je voulais vous demander, c’est s’il y a un homme dans sa famille, un parent qui 
pourrait venir? On vous serait reconnaissant si vous pouviez envoyer quelqu’un ici, tout de 
suite.“ 
„Oui. Oui, il y a mon frère. Où doit-il se rendre?“ 
„Je suis à Powell Station, chez Brannick, le forgeron. À peu près à une vingtaine de 
kilomètres du péage de Bail Camp. Chez Brann...  
B-r-a-n-n-i-c-k. A gauche de la barrière quand on vient de Knoxville en passant par le pont de 
Bell.“ 
„Il y a un docteur sur place?“ 
„Vous pouvez répéter, s’il vous plaît?“ 
„Un docteur, est-ce que vous en avez un? Est-ce que j’envoie un docteur?“ 
„Ça ira, madame. Un homme fera l’affaire, un parent.“ 
„Il va venir aussi vite que possible. Merci beaucoup pour avoir appellé.“ 
„La moindre des choses, m’dame. On n’aime pas donner de mauvaises nouvelles.“ 
„Bonsoir.“ 
„Au r’voir, m’dame.“       
 
Mary s’aperçoit qu’elle tient à peine debout. Elle s’accroche au téléphone 
comme une âme perdue. Ses genoux se raidissent, elle s’appuie contre le mur. 
Finalement elle va préparer le lit pour y recevoir son mari blessé. Elle met des 
draps propres et des taies d’oreiller. Elle abaisse les stores de la chambre. Elle 
éteint la lumière et tombe à genoux en face du lit. Elle se signe et se met à prier. 
„Oh Dieu, faites qu’il soit en assez bon état pour être ramené à la maison où je 
m’occuperai de lui, où je le soignerai de mon mieux. Oh Dieu, que Ta volonté 
soit faite“, murmure-t-elle. „Que ta volonté soit faite.“ 
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La „mère“ (Carrie Booher) 
 

 
La „tante“ (Jenny Lamm) 
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5ème scène: 
 
Les actrices jouant Mary et sa tante Hanna sont assises à la table de la cuisine de 
la maison des Agee. La cinéaste debout parle avec la tante, sans qu’on n’entende 
trop ce qu’elles se disent. L’équipe du film s’affaire autour. On voit comment 
les choses se mettent en  place avec la lumière et le son. Les petits ajustements à 
faire. Puis la cinéaste va s’asseoir et la scène commence. Mary prend les mains 
tendues de sa tante dans les siennes et l’embrasse sur la joue, „désolée“, dit-elle, 
presque en pleurs. Ensuite nous assistons à leur dialogue, il y a des plans avec 
les deux dans la même image et des plans rapprochés sur chacune d’elles, l’une 
qui parle, l’autre qui écoute. 
 
„Tout est prêt, tout ce à quoi j’ai pu penser“, dit Mary. „D’après ce qu’on sait pour le 
moment. J’ai fait la chambre en haut, où il était installé quand il a eu un tour de reins, tu te 
rappelles. C’est mieux en haut. Mais je suppose que c’est aussi bien d’attendre jusqu’à ce que 
mon frère donne des nouvelles. Après tout, il est très possible qu’on doive le conduire 
directement à l’hôpital. L’homme a dit que c’est sérieux après tout.“ 
Hannah: „Je crois que tu as raison d’attendre.“ 
 
Mary respire profondément. Elle laisse échapper un long soupir et claque la langue. 
„Naturellement, il n’y a rien à faire qu’attendre“, dit elle, après un long silence. „Alors on 
devrait avoir bientôt des nouvelles. Dans dix minutes, quinze au plus.“ 
Soudain elle éclate. „Pourquoi diable ne me l’a-t-il pas dit?“ 
„Quoi donc?“ 
„Pourquoi ne le lui ai-je pas demandé?“ Abasourdie et furieuse, elle regarde sa tante. „Je ne le 
lui ai même pas demandé, comment ça, sérieux?  
Où est-il blessé? Est-il en vie ou est-il mort?“ 
Elles se regardent en silence. Hannah dit: „Il nous faut simplement attendre pour le savoir“, 
dit-elle. 
„Évidemment! s’écrie Mary en colère. „C’est ce qui est tellement insupportable. Je pense que 
j’ai dû avoir trop peur de ce qu’il lui aurait fallu dire.“ 
De nouveau les deux femmes se regardent les yeux dans les yeux. 
„Je ne peux pas m’empêcher de me demander“, dit Mary, „pourquoi il n’en a pas dit plus. Un 
accident sérieux“, c’est ce qu’il a dit. Pas très sérieux, juste „sérieux“. Quoique, bonté divine, 
ce soit assez sérieux comme ça. „Sérieux“. Mais pourquoi n’a-t-il pas parlé? S’il est mort, 
tante Hannah, je ne sais pas ce que je ferai. Je n’ai aucune idée de ce  
que je ferai.“ 
„Dieu te vienne en aide“, dit Hannah. 
Mary lui prend la main. Son visage est agité. Elle se met à pleurer. 
Hannah lui dit: „Tu feras pour le bien. Quoi que tu fasses, ce sera pour le bien. Tu n’en dois 
pas douter. N’aie pas peur.“ 
„Il vaut mieux être préparé au pire“, dit Hannah, „mais ne nous égarons pas. Nous ne savons 
rien encore.“ 
Elles regardent la pendule. „Il y a simplement qu’à attendre“. 
„Oui“, soupire Hannah. 
Mary, résignée lui dit, „mais je suis tout de même à peu près certaine qu’il est mort.“ 
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Le „frère“ (Charlie Thomas) 
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6ème scène: 
 
Cette scène de l’arrivée d’Andrew, le frère de Mary, sera de nouveau répétée, avec un 
petit dialogue entre la cinéaste et l’acteur au sujet de son entrée dans la cuisine et 
comment exactement il ferme la porte et comment il enlacera sa tante. Puis ça com-
mence. On est dans la scène. Sans prendre la peine de frapper, Andrew ouvre la porte 
de la cuisine et la referme doucement derrière lui. Il arrive, sans une parole. Les deux 
femmes se sont levées. Il enlace sa tante et la soulève dans ses bras. Sa soeur se tient 
debout, les yeux et le visage d’une enfant stupéfiée, comme sur le point d’implorer. Et 
avant qu’il n’ait pu dire un mot, il entend sa petite voix douce: 
 
 „Il est mort, Andrew, n’est-ce pas?“ Son frère n’as pas la force de parler, mais fait „oui“ de la 
tête. Tout en enlaçant toujours sa tante. „Il était mort quand tu es arrivé?“ De nouveau 
Andrew fait „oui“ de la tête. Puis il se tourne vers sa soeur, la prend par les épaules et dit: „Il 
est mort sur le coup“. Il l’embrasse affectueusement et ils s’étreignent. Sans que les larmes lui 
viennent, il sanglote et frémit de tout son corps. 
Hannah prend les deux mains de Mary dans les siennes. Elle se rend compte que sa nièce 
s’agrippe à ses mains de toute la force dont elle est capable. Puis celle-ci s’adresse à son frère: 
„À toi, Andrew, je veux savoir tout ce qui s’est passé. De toute façon, il n’aura pas souffert. 
Sur le coup, d’après ce que tu disais.“ Il fait oui de la tête, et dit: „Mary, je l’ai vu... aux 
pompes funèbres. Il n’y avait qu’une marque sur son corps.“ 
Elle le regarde. „À la tête?“ 
„À la pointe du menton. Une très légère contusion, une petite coupure. 
Et une marque à la lèvre inférieure, à peine bleutée. La lèvre n’était même pas enflée.“ 
„Rien d’autre?“ 
„Rien d’autre.“ 
„Il n’aura pas souffert, Mary, même pas une fraction de seconde. Mary, j’ai vu son visage. Il 
ne portait pas une trace de souffrance. Seulement une expression de surprise. De 
saisissement.“ 
„Il ne s’est pas rendu compte qu’il allait mourir“, dit elle, „pas une minute, pas un instant pour 
savoir, pour se dire, „c’est la fin de la vie.“ 
Andrew se baisse vers sa soeur, lui prend les mains et dit, de toute son âme: „Mary, pour 
l’amour de Dieu, sois reconnaissante que ça se soit passé comme ça. D’avoir à  savoir ça, 
pour un homme dans la force de l’âge, c’est abominable.“ 
Il ne peut pas s’empêcher de s’écrier avec emportement: „Il n’était pas croyant, tu sais. Il 
n’avait pas à être réconcilié en Dieu. Jay était un homme avec une femme et deux enfants, et 
lui avoir épargné la vision effroyable de sa fin, c’est bien la seule chose dont on peut être 
reconnaissant à Dieu.“ Hannah dit doucement: „Il a raison, Mary, il a raison, pour cela nous 
devons être reconnaissant.“ 
Mary qui a fixé sur son frère un regard croissant d’horreur, dit tendrement: „Ce n’est rien, 
mon chou. N’aie pas de remords. Je comprends. Tu as raison. Je pensais en chrétienne, 
inévitablement.  
Son frère continue: „Ce qu’ils croient, c’est qu’une des roues de devant a dû heurter une 
grosse pierre, ce qui aura secoué toute la voiture et en même temps l’aura tordue d’une 
manière épouvantable. Ils pensent que le choc a dû lui arracher le volant des mains et le 
projeter en avant, violemment, de sorte que le menton aura porté sur le volant, d’un seul coup, 
très fort, et il a dû être tué sur le coup. Parce qu’il s’est trouvé projeté hors la voiture au 
moment où elle a quitté la route. Un centimètre de plus sur le côté et il serait en vie en ce 
moment.“ 
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Mary s’écrie: „Oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, épargne moi! C’est plus que je 
n’en peux supporter! Plus que je ne peux! Pardonne-moi!“  Après un silence, elle dit: „Il avait 
trente-six ans. Depuis un an et un jour.“ 
 
 
7ème scène: 
 
Le lendemain matin. Rufus se réveille. Il entend le grand raffut des moineaux. Il 
se lève, met sa casquette et s’élance à toutes jambes dans le couloir en criant: 
„Papa! papa!“ Il se précipite dans la chambre à coucher des parents, pour aussi-
tôt s’arrêter pile, tout démonté, car son père n’est pas là. Sa mère se repose 
encore dans son lit, la tête sur les deux oreillers, comme si elle était malade ou 
très fatiguée, et il y a une expression dans ses yeux comme si elle avait peur de 
lui. Elle tend les bras vers lui en marmonnant quelque chose de bizarre et 
d’affectueux. 
 
„Où est papa?“ s’écrit-il impétueusement, sans tenir compte des bras tendus de sa mère. 
„Papa... n’est pas ici encore“, lui dit-elle d’une voix brisée, comme si elle venait de toucher 
des cendres brûlantes. 
„Où est-il alors?“ demande-t-il, déçu et furieux. 
Ils sont rejoints par la petite Catherine qui arrive encore presque endormie. Les deux enfants 
maintenant devant le lit de la mère qui avance ses mains et ses bras accueillants. „Mes 
enfants, approchez, venez tout près. Il faut que je vous parle au sujet de papa.“ Sa voix 
tremble. 
„Est-ce que tu m’entends, Catherine? Es-tu assez réveillée, ma chérie?“ 
Elle les entoure de ses bras.  
„Papa“, dit-elle, „votre père, mes enfants...“ Elle cherche à se maîtriser, une  seule larme perle 
à son oeil gauche. „Papa n’est pas rentré à la maison. Il ne viendra plus à la maison, plus 
jamais. Il... Il est parti au ciel et ne viendra plus jamais à la maison. Tu m’entends Catherine? 
Tu es réveillée? La petite fille dévisage sa mère. „Et toi, Rufus, tu comprends?“  
Parce que Dieu l’a voulu auprès de lui. Papa est retourné à la maison la nuit dernière.... et il 
a... il a été blessé... et ainsi Dieu l’a laissé s’endormir et l’a emmené avec Lui directement au 
ciel.“  
Elle met les doigts dans les cheveux de sa fille et regarde intensément ses deux enfants 
incrédules et dépassés par la situation. Ils fixent des yeux leur mère sans bouger.    
„Est-ce que papa est mort?“ demande Rufus. Sa mère le regarde stupéfaite et sa bouche et tout 
son visage sont pris de convulsions que cette fois elle ne maîtrise plus. Elle ne dit rien, ne fait 
que oui de la tête, puis une seconde fois, puis plusieurs fois de suite, rapidement, avec un petit 
„oui“ aigu qui lui échappe comme un éternuement.  
Puis, tout à coup dans un grand geste, elle les serre tous deux contre sa poitrine et repose sa 
tête entre leurs têtes, et ils sentent tout son corps secoué comme sous l’effet d’un vent terrible, 
mais elle ne pleure pas.  „Ni l’un ni l’autre vous ne comprendrez bien avant un certain temps, 
mais vous y arriverez.“ Elle regarde ses deux enfants dans les yeux qui la regardent de leur 
côté, en silence, un peu perdus, ne sachant plus que faire, que penser. 
„Nous nous souviendrons toujours de lui“, continue la mère, „toujours, et il pensera à nous, 
tous les jours. Il nous attend au ciel. Et un jour, si nous sommes sages, quand Dieu nous fera 
signe, il nous emmènera au ciel nous aussi et nous y verrons papa, et nous serons réunis tous 
ensemble, à jamais.“ 
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Rufus qui jouera James Agee à l’âge de six ans 
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Epilogue: 
 
Rufus au lit, dans la maison des parents. Il fait toujours nuit. S’éveillant dans 
l’obscurité, il regarde vers la fenêtre. Sur les rideaux l’on voit les ombres mou-
ventes des feuilles d’arbres. Le texte qui suit est de nouveau lu par l’acteur de  
la voix off. Il est assis à côté de la cinéaste qui porte des écouteurs sur les 
oreilles. Elle suit en même temps le texte dans le livre d’Agee qu’elle tient dans 
ses mains. Puis on voit de nouveau Rufus dans son lit qu’elle regarde intensé-
ment pour capter et saisir son jeu. En off on entend la voix de l’acteur:  
 
J’entends mon père; il n’y a rien jamais que je puisse craindre. 
J’entends ma mère; je ne serai jamais seul, plus jamais je ne manquerai d’amour. Quand j’ai 
faim c’est eux qui pourvoient à ma faim; quand je suis dans l’effroi, eux me consolent. Quand 
je suis malade ils font venir le docteur; quand je suis en bonne santé et heureux, dans leurs 
yeux je sais au mieux que je suis aimé. Et c’est vers la lumière de leur sourire que j’élève mon 
coeur et dans leur rire je connais l’exultation. 
 
Et voici que reapparaît le père sortant du royaume des morts:  
 
Rufus s’est mis à pleurer et à hurler, il appelle son père. Celui-ci entre dans la chambre. Il 
demande à son fils: „Qu’est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Allons, qu’est-ce qu’il y a qui 
ne va pas? Un mauvais rêve?“ Rufus secoue la tête. 
„Qu’est-ce que c’est, alors?“ Rufus lève ses yeux sur son père. 
„Tu as eu peur, parce que tu étais dans le noir?“ 
Rufus fait signe que oui. Il sent des larmes lui venir. 
„Peuh! Tu es un grand garçon maintenant. Un grand garçon n’a pas peur parce qu’il fait un 
peu noir. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais te chanter une chanson, et après tu seras 
sage et tu feras dodo. Ça te dit comme ça?“ L’enfant fait signe que oui. 
 
Le père se met à chanter sans forcer, d’une voix profonde. C’est une chanson rapide, une 
chanson guillerette, et le père la chante doucement. Une vieille chanson populaire de la 
région: 
 
QUAND ELLE TUE UN POULET ELLE ME GARDE L’AILE 
MON AMIE MON AMOUR. 
 
MONTEZ À BORD, LES P’TITS ENFANTS, 
MONTEZ À BEAUCOUP ET PLUS ENCORE.   
 
Rufus a les yeux fixés sur son père qui s’est approché de son fils et se penche très près sur lui. 
Les yeux du garçon s’ouvrent et se ferment. 
Il lutte contre le sommeil. Le père lui dit: „Dors, maintenant.“ 
 
Entre temps, la mère est apparue aussi, elle est restée sur le seuil de la porte et regarde 
attendrie son mari et son fils. 
 
La cinéaste s’est levée. Elle parle un instant d’une voix calme et gentille avec le garçon, puis 
elle s’adresse au père. Ensuite on voit un champ contrechamp rapproché des visages du père  
et du fils qui se regardent mutuellement dans les yeux.  
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C’est le dernier regard du fils sur son père qu’il ne verra plus jamais. Tout cela a quelque 
chose d’onirique, comme si le fils rêvait cette scène. On peut même dire que toutes les scènes 
du livre jouées par les acteurs et les actrices se passent comme dans un rêve. Le passé, la 
mémoire, les voix des morts ressuscités ont toujours quelque chose d’onirique, d’irréel aussi. 
Ça sort comme de l’ombre pour retourner dans l’ombre. Ce paradis apparent de l’enfance est 
toujours aussi un paradis perdu, comme le disait Proust si justement. C’est la perte même qui 
provoque la mélancolie, mais aussi la déformation du réel, à travers une mémoire qui idéalise 
et qui refoule. On entend de nouveau la voix de l’acteur: 
 
„J’entends mon père et ma mère, et ils sont mes géants, mon roi et ma reine, auprès de qui 
nuls autres au monde ne sont aussi sages ou dignes ou honorables ou courageux ou aussi 
beau. Il n’y a rien jamais que je puisse craindre; et ne me feront jamais défaut leur bonté, 
leur amour. L’homme que tu appelles ton père, tu entends sa voix, comment peux-tu jamais 
prendre peur.“ 
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Notes de fin 
 
Le film sera donc structuré d’une part par l’enquête de la cinéaste sur la vie d’Agee et d’autre 
part par les scènes du livre sur la mort du père, jouées par des acteurs. D’un côté l’enquête de 
la cinéaste et les faits biographiques, essentiellement liés au cinéma, de l’autre les scènes 
jouées par les acteurs, „l’art du roman“, le rapport d’Agee au langage, la beauté et la justesse 
de ses dialogues, le lyrisme de ses descriptions des parents comme des figures rêvées et 
idéales. 
 
Les deux approches, le documentaire et la „fiction“, seront enchevêtrées dans la structure du 
film, on verra tantôt une séquence de l’enquête et des enretiens, tantôt une scène du livre 
jouée par les acteurs. Ce sera au travail du montage d’y trouver une logique et un ordre.  
 
Les acteurs sont des semi-professionnels. Ils exerçent tous un métier, tout en faisant 
régulièrement du théâtre. La „mère“ par exemple est psychiatre de profession, son „frère“ 
avocat. Celui-ci a lui-même perdu son père quand il avait 3 ans. Il comprend donc très bien ce 
qui est arrivé à Agee et il en parlera dans le film. 
 
Le film posera la question: „Qu’est-ce un père, comment vivre sans père?“ La mort du père 
d’Agee a jeté un voile noir sur toute l’existence de son fils, qui n’a jamais cessé de penser à ce 
père qui lui manquait tant, de l’idéaliser et de vivre douloureusement son absence, d’en 
souffrir, et finalement d’en mourir.  
 
À travers les répétitions des scènes du livre, un autre questionnement surgira dans le film: 
„Qu’est-ce un acteur, une actrice? Que veut dire „parler, regarder, écouter?“ Comment jouer 
et représenter des morts, comment les faire ressusciter à la vie, grâce à la magie des images, 
du cinéma? Pour un documentariste, filmer des acteurs signifie fondamentalement, les 
montrer „au travail“.  
 
En ce qui concerne la musique, elle fera partie de l’enquête de la cinéaste. Tout comme elle 
„cherchera“ son film, les lieux, les acteurs, les traces du passé, elle cherchera aussi la musique 
qui n’arrivera pas simplement rajoutée en off, mais qui sera elle-même filmée. Comme Agee 
jouait du piano, elle cherchera le garçon qui l’incarnera dans le film dans une école de 
musique où elle assiste à une leçon de piano. Plus tard on verra le garçon de nouveau jouer 
tout seul du piano dans la maison des parents, un morceau d’une sonate de Beethoven, le 
compositeur préféré d’Agee. Notre cinéaste écoutera également sur un vieux grammophone 
dans l’ancien bureau d’Agee au Chrysler Building à New York, un morceau de la 9ème 
symphonie de Beethoven, qu’Agee avait un jour écouté très fort dans son bureau, à travers la 
fenêtre ouverte sur le ciel. Dans son livre Louons maintenant les grands hommes il a cité la la 
belle phrase de Beethoven: „Ceux qui comprennent ma musique ne seront plus jamais 
malheureux.“ Une cantatrice chantera une chanson chrétienne dans une très belle salle de 
concert à Knoxville en présence de la „famille“, c’est-à-dire de nos  acteurs et actrices, ce sera 
comme une répétition de l’enterrement d’Agee. Le poète et chanteur de Knoxville RB Morris 
nous chantera dans un studio d’enregistrement une „chanson du père“, qu’il composera 
spécialement pour notre film. 
 
Je pense depuis quarante ans à ce sujet, à ce livre autobiographique d’Agee, à sa vie, à sa 
personne, et comment en faire un film. Je me sens très proche de lui sur beaucoup de plans. Je 
retrouve dans son roman mon propre rêve du langage et le même problème personnel, c’est-à-
dire l’absence du père dans ma vie. Je comprends très bien et je partage son attitude  
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politique, sa rébellion, sa colère contre l’injustice sociale, sa compassion pour les pauvres, les 
déshérités, les humiliés. Et je ressens évidemment la même passion du cinéma. 
 
J’ai quitté Zürich, ma ville natale, à l’âge de 21 ans pour émigrer à Paris et voir des films à la 
Cinémathèque française. On n’y a vu que des films de fiction. Le documentaire à cette époque 
n’existait pratiquement pas. Je suis donc formé par la fiction, surtout par le cinéma américain 
qui m’a toujours fasciné. Ce film sur Agee est un condensé de tout ce que j’ai fait en tant que 
cinéaste pendant quarante-huit ans, c’est mon dernier „grand projet“, la réalisation d’un rêve à 
travers tant d’années. 
 
Ce sera donc un film „américain“, mais son sujet principal, la mort d’un père, est un sujet 
universel. Ce que mon film racontera sur Agee comme critique de cinéma, puis scénariste à 
Hollywood et sur son amitié avec Chaplin, devrait intéresser un public qui aime le cinéma et 
qui le considère comme un art universel et fondamental dans l’histoire de la culture moderne.   
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Filmographie Richard Dindo: 
 
La Répétition (1970)  
Dialogue (1971) 
Peintres naifs en Suisse orientale (1972) 
Des Suisses dans la Guerre d’Espagne (1973) 
L’exécution du traître à la patrie Ernest S. (1975) 
Hans Staub, reporter-photographe (1977) 
Clément Moreau, graphiste utilitaire (1977)  
Raimon, chansons contre la peur (1978)  
Max Frisch, Journal I-III (1981) 
Max Haufler, le muet (1983) 
El Suizo, un amour en Espagne (1985) 
Dani, Michi, Renato & Max (1987) 
Arthur Rimbaud, une biographie (1990) 
Charlotte Salomon, vie ou théâtre? (1992) 
Ernesto „Che“ Guevara, le Journal de Bolivie (1994) 
Une Saison au Paradies (d’après les Journaux africains de Breyten Breytenbach) (1996)  
L’affaire Grüninger (1998) 
HUG, les Hôpitaux Universitaires de Genève (1999) 
Genet à Chatila (2000) 
Enquête et mort à Winterthour (2001) 
La maladie de la mémoire (sur la maladie d’Alzheimer) (2002)  
Aragon, le roman de Matisse (2003) 
Ni Olvido ni Perdon (ni oubli ni pardon) (sur le massacre du 2 octobre l968 à Mexico City) 
(2003) 
Trois jeunes femmes (entre la vie et la mort) (2004)   
Qui était Kafka? (2005) 
La Maternité des HUG (2006)   
La LUPA, „que fortuna essere felici“ (2007)                     
Les Rêveurs de Mars (2009) 
Gauguin à Tahiti et aux Marquises (2010)  
Making of „2 days in New York“ de Julie Delpy (2011) 
Le Conservatoire de la ville de Prague (2011) 
Vivaldi à Venise (2012) 
Des femmes qui aiment des hommes jeunes (Temps présent TSR, 2013) 
Homo faber (trois femmes) (d’après le roman de Max Frisch) (2014) 
Violence	conjugale:	paroles	de	femmes	(2015) 
Le Voyage de Bashô (2017)  
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Prix: 
Ducate en Or à Mannheim pour „Peintres naïfs en Suisse orientale“ (1973) 
Prix du meilleur film de Télévision au féstival de  Mannheim pour „Des Suisses dans la 
guerre d’Espagne“ (1974)      
Grand prix du festival de Mannheim pour „L’éxécution du traître à la Patrie“ (1976) 
Prix de la ville de Zürich pour „Max Frisch, Journal I-III“ (1981), „Max Haufler, le Muet“ 
(1983), „Dani, Michi, Renato & Max“ (non payé pour des raisons politique) „Une Saison au 
Paradis“ (1996), „L’affaire Grüninger“ (1998), „Genet à Chatila“ (2001)  
Grand prix du festival européen à Lyon (prédécesseur du féstival de Marseille) pour „Dani, 
Michi, Renato &  Max“  (1987)   
Prix de la critique internationale au festival de Berlin pour „Dani, Michi, Renato & Max“ 
(1988) 
Prix de la meilleur adaptation, au féstival internationale de Montréal (1992) pour „Charlotte, 
Vie ou Théatre“ (1994)    
FIPA d’or pour „Ernesto Che Guevara, le Journal de Bolive“  (1994)   
Prix Fipresci au Festival de Locarno pour „Che Guevara“  (1994) 
Grand prix du féstival de Montréal pour „Une Saison au Paradis“ (1996) 
Prix Fipresci au festival de Locarno pour „Une Saison au Paradis“   
Nomination „L’affaire Grüningers“ pour le prix du cinéma suisse  
Prix spécial du Jury au festival d’Amsterdam pour „Genet à Chatila“  (2000) 
Mention spéciale du Jury Fipresci à Locarno pour „Genet à Chatila“ (2000) 
Prix d’honneur au festival de Denver (USA) (2001) 
Prix pour „Les Rêveurs de Mars“ des critiques tessinois et italiens au féstival de Locarno, 
2009 pour „le film le plus significatif“ du féstival. 
Prix d’honneur „Maître du Réel“ du festival de Nyon pour l’oeuvre générale (2014) 

 
 
 
  



	 63	

Rétrospectives: 
Huit films aux Cinémathèques de Madrid, Barcelone et Valence (1992) 
Quatorze films au Musée „Jeu de Paume“ à Paris  (1995)  
Quatorze films à Aix-en-Provence (1996) 
Cinq films festival en Tchéchie (1998) 
Huit films à Chicago et New York (1999)  
Six films à Capetown, Afrique du Sud (1999) 
Six films au Musée d’Art Moderne, New York/Brooklyn (2000) 
Six films au féstival de Denver (USA) (2001) 
Dix films dans dix-sept villes aux Etats-Unis et au Canada entre 1999 et 2001 
Cinq films à  Los Angeles, dans deux Universités et Ecoles de Cinéma (2000) 
Six films à Budapest  et au Caire (2001) 
Huit films au  festival de Buenos Aires et à la Cinémathèque de Montévideo (2003)  
Cinq films  au festival de Téhéran (2003) 
Six films au festival de Strasbourg (2004) 
Dix films dans un festival à Rome (2006) (puis dans les Cinémathè-ques de Bologne, Trieste, 
Turin et Milan) 
Quatre films au festival de Santiago de Chile (fin 2007) 
Cinq films à la National Art Gallery à Washington, en avril 2011 
Cinq films au festival de Santiago de Chile, juin 2011 
Sept film dans un festival à Madrid, printemps 2012  
Six films au festival de La Rochelle, Novembre 2013 
Cinq films au festival de Nyon, Avril 24-30 avril, 2014 
Vingt et un films à la Cinémathèque de Lausanne (mai 2014) 
Plus d’innombrables féstivals avec tel ou tel de mes trente-six films, dont une dizaine de fois 
au Forum du festival de Berlin. Dernier en date: Qui était Kafka?  (film surprise au festival du 
Réel à Paris, festivals de  Munich, Braunschweig, Rome, festivals juifs à  Boston, 
Washington, Seattle, Atlanta, Jerusalem, Vancouver, Sao Paolo, e.a.) 
 
 
 


