
Chaque mur est une porte

Quand la parole intime vient au secours du collectif

par Raphaël Jaudon (Université Lyon 2)

(Ce texte est la reprise, légèrement augmentée, d’une intervention donnée à Lyon
le 8 novembre 2017, dans le cadre d’un « atelier de lecture d’images » du Festival Interférences.)

Elitza Gueorguieva, cinéaste et romancière d’origine bulgare, publie son premier roman en
2016 : Les Cosmonautes ne font que passer. Si je commence par là, c’est que, comme dans
Chaque mur est une porte, il y est déjà question de décrire l’histoire de la Bulgarie au tournant des
années 1990 à travers les yeux d’une petite fille. La grande histoire au prisme de la petite.
Gueorguieva le répète volontiers : l’objectif était de montrer un individu accédant à l’âge adulte en
même temps que son pays. La société bulgare, en effet, est alors tendue entre deux époques :
l’héritage soviétique (le livre prend pour point de départ la figure de Gagarine, venu planter un
sapin dans l’école primaire de la narratrice) et la chute prochaine du communisme (avec le
changement de décor radical qui l’accompagne, en quelques mois seulement).

Une manière pour l’auteure de raconter sa propre enfance ? Certainement. En partie, du
moins, puisque l’autobiographie n’est jamais assumée comme telle : le roman est écrit à la
deuxième personne du singulier.

Dans Chaque mur est une porte, le « tu » laisse place au « je », nous invitant à nous
interroger sur les conditions de possibilité d’une écriture de soi, tendue entre la littérature et le
cinéma, entre les mots et les images. Mais derrière ces deux médiums se cache une même ambition,
assumée par l’auteure : « déconstruire le réel ». Partir de ce qui est, donc, tout en acceptant d’y
introduire un regard personnel, intime, subjectif. Ce qui compte vraiment n’est jamais
immédiatement visible ; à charge pour le cinéma documentaire de le faire apparaître.

Ce texte n’est ni une explication, ni une élucidation du film ; une proposition de lecture, tout
au plus. Voici donc quelques axes de réflexion appelés par Chaque mur est une porte.

Le premier fil que j’aimerais tenté de suivre concerne le dispositif documentaire mis en
place par Gueorguieva. Chaque mur est une porte s’inscrit dans le genre du found footage : un film
fait à partir d’images récupérées ici ou là, remontées et éventuellement commentées. En
l’occurrence, il s’agit de bandes VHS issues d’une émission de TV bulgare, « Version M », diffusée
entre 1988 et 1992, et animée par la mère de l’auteure. L’émission donne la parole aux citoyens,
dans des entretiens assez libres, mais intègre également des moments musicaux, des passages
consacrés à la pop culture ou aux phénomènes de mode qui agitent la Bulgarie de la transition
démocratique.

Entre ces images télévisuelles, qui tentent de saisir un certain état du présent, Elitza
Gueorguieva s’exprime à la première personne pour donner le point de vue de la petite fille qu’elle
était à l’époque. Le film est donc tendu entre des images publiques et une écriture intime.

Si je dis « écriture », c’est que les commentaires de l’auteure sont bel et bien écrits sur
l’écran, sous forme de cartons. Le choix est intéressant. En effet, il aurait été possible d’enregistrer
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une voix off, occasion pour la cinéaste d’incarner son propre personnage dans le passé. Gueorguieva
aurait également pu choisir de confier la déclamation du texte à un acteur professionnel, afin
d’obtenir une élocution parfaite et calibrée pour une éventuelle diffusion télévisée. Au contraire,
elle décide ici de ne pas vocaliser ses mots – de les laisser, littéralement, sans voix.

Il ne faut pas seulement y voir un héritage littéraire, mais également une décision éthique :
en nous fournissant le texte seul, Gueorguieva nous laisse libres de l’interpréter mentalement, avec
l’intonation et le timbre qui nous plairont. L’absence de son permet une meilleure appropriation du
récit par le spectateur.

Seul le rythme du texte est programmé à l’avance. Les phrases sont rarement entières,
parfois ce sont seulement quelques mots qui occupent le centre de l’écran. Le montage épouse le
rythme d’une parole hachée, incertaine, qui doit parfois reprendre son souffle, comme pour nous
faire ressentir le vertige que peut produire, sur l’esprit d’une enfant de 8 ans, l’apparition d’une
situation politique absolument nouvelle.

Et de fait, c’est bien l’ambition de Gueorguieva que de nous confronter avec une situation
qui exclut toute certitude dogmatique. Ce qui importe, ce sont les questions posées, et non les
réponses dans lesquelles certains croient pouvoir se réfugier. À de nombreuses reprises, l’écran se
chargent de consigner les questions, de traduire les doutes et les hésitations des personnes
rencontrées. C’est ainsi que l’on peut comprendre le choix de confier la narration à une petite fille  :
l’esprit enfantin, par sa naïveté, nous invite à porter un regard nouveau sur une réalité quotidienne
que l’on pensait maîtriser, et qui semble soudain moins familière.

Le film propose également une réflexion sur la télévision, et sur ses liens avec la société.
Indéniablement, le petit écran est pour Gueorguieva un instrument privilégié pour accéder à l’image
qu’un peuple se fait de lui-même. Un peuple à la recherche de sa propre identité, à la fois
idéologique (tout leur rapport à la politique est à reconstruire) et représentatif (les personnes
interviewées s’interrogent sur leur manière d’apparaître face à la caméra, de se tenir, de parler, de
marcher). Dans cette ancienne république soviétique, la liberté de parole semble bel et bien
nouvelle. Mais encore faut-il trouver la juste manière d’en faire usage.

Face à un tel échantillon, on peut être tenté de généraliser, de tirer des conclusions sur l’état
du pays, sa culture politique ou son rapport à l’image. Mais d’un autre côté, on ne voit jamais que
des exemples, des personnes singulières. Peuvent-elles être représentatives de quoi que ce soit ?
Peut-être faut-il se garder de toute généralisation hâtive. D’ailleurs, les entretiens conservés au
montage par l’auteure sont très divers : on y voit des intellectuels, des artistes, des travailleurs et des
étudiants ; des communistes, des nationalistes et des démocrates ; des hommes et des femmes, des
vieux et des jeunes. La poétique de l’entretien, au fond, nous rappelle l’aspect hasardeux de toute
rencontre, et nous invite à percevoir la singularité des individus filmés.

Là où l’émission prend position, en revanche, c’est dans sa manière de solliciter la parole.
Fait rarissime de nos jours, la journaliste ne pose que des questions ouvertes, des questions
auxquelles elle n’a pas la réponse, sans jamais présupposer des idées et opinions de l’interviewé.
Le micro-trottoir, dans « Version M », ne cherche pas à mettre en scène l’opinion moyenne. Au
réflexe journalistique consistant à orienter les questions dans le but d’obtenir une réponse
consensuelle, platement illustrative (réflexe en partie imputable au temps réduit dont disposent les
travailleurs de l’information pour réaliser leurs reportages), la journaliste de Chaque mur est une
porte préfère une posture de confiance, attentive aux éléments nouveaux qui peuvent surgir du
témoignage.

Ainsi, les questions ne sont jamais identiques, certaines paraissent improvisées en fonction
de la situation, et c’est la tonalité des entretiens qui donne le ton définitif de l’émission. S’y ajoute
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également une grande liberté formelle : cadrages espiègles, montage volontiers subjectif,
mouvements de caméra inattendus. Face à de telles audaces, assumées et revendiquées, le spectateur
français d’aujourd’hui regrettera légitimement l’uniformisation de sa propre culture télévisuelle.

Au fond, le ton du film de Gueorguieva pourrait être qualifié d’impressionniste : il s’agit de
picorer le réel, d’y prélever de petits éléments d’élocution, de langage, de posture, de vocabulaire,
pour voir ce que ces détails nous apprennent du sentiment qui agitent l’époque.

Pour prendre conscience de ce choix, il faut examiner les choses qui ne figurent pas dans le
film : les événements politiques (seule la chute du mur de Berlin est mentionnée, et évacuée en une
minute à peine), les noms des personnes célèbres, politiciens, experts. D’où une forme de confusion
dans le discours des personnes interrogées : aucune d’entre elles n’adopte la rhétorique de la
certitude qui caractérise les professionnels de l’opinion. Mais cette confusion est riche d’idées, de
réflexions, de débats, de pensées contradictoires ; bref, de tout ce qui donne sa valeur à l’activité
politique.

Enfin, il y a une troisième problématique appelée par Chaque mur est une porte : la question
des archives.

En 1940, quelques mois avant sa mort, Walter Benjamin écrivait que l’histoire officielle
était toujours l’histoire des vainqueurs, et que la tâche d’une philosophie critique pouvait être de
s’intéresser aux « vaincus » de l’histoire, aux événements et aux individus réduits au silence par la
domination. Le film de Gueorguieva est une belle illustration de cette thèse. En effet, la fin du film
dévoile un élément essentiel : les archives de l’émission présentée par la mère de la cinéaste n’ont
pas été conservées. Les images que l’on voit à l’écran proviennent d’enregistrements effectués par
la famille, et pas des archives officielles de la chaîne.

Tout se passe comme si la télévision pouvait décider d’effacer ses traces, d’oublier
totalement son passé, sous prétexte qu’il serait devenu obsolète. La fin du bloc soviétique, c’est
aussi cela : une volonté de plonger la tête la première dans le présent éternel du capitalisme, et de
faire comme si l’histoire n’avait jamais existé. Ici, c’est donc la mémoire individuelle (les VHS
conservées par la famille de l’auteure) qui vient au secours de la mémoire collective (les archives
effacées par la chaîne de télévision). Là où la société semble se désintéresser de tout ce qui n’est pas
le présent, les images sont le souvenir vivace d’un passé qui résiste à toute tentative
d’anéantissement.

Le film n’est alors plus seulement le travail d’une cinéaste, mais d’une historienne. Le geste
fondamental est le même : aller chercher dans les placards des particuliers pour y trouver des
archives, des anecdotes, des objets que le reste du monde a oublié (ou aimerait oublier), des images
destinées à être effacées mais qui survivent, grâce au hasard ou à des bonnes volontés ponctuelles.
En cela, le cinéma documentaire est une autre manière de faire de l’histoire.
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