
 

 

Projection filmique : «  L’Argent de Robert Bresson, Cinéma Spoutnik. 
 
Regard croisé avec les notes d’Alice 
 
En prologue, un RDV au café « chez Tonton ». Une demi-heure pour se retrouver ou pour faire 
connaissance avec certain.e.s. La forme et l’agenda du chœur Pylade font que, bien après son 
démarrage, des membres font connaissance. 
Présentations, passerelles d’intérêts communs : logement, art brut, cinéma, collection d’opercules 
de petites crème à café. Un vrai speed dating ! 
A peine le temps d’aborder le thème du film à venir et nous filons au Spoutnik. 
 
Le film. Dépouillé de toute psychologie ou de tout jeu d’acteur dramatisant, c’est une mécanique 
sèche et implacable qui entraine un personnage - ouvrier - pas à pas vers le plus sombre, la perte 
de soi. 
Il y a une grande violence qui, hors le récit, est rarement montrée, et reste très souvent hors-
champ. 
Les plans s’arrêtent fréquemment sur du vide, une porte close. 
A chaque fois, autant de questions surgissent : pourquoi ? 
 
La fin est abrupte et trois participantes du groupe enfilent leur manteau, signifiant qu’elles ne vont 
pas rester. 
Echanges de regards et petit malaise, un soupçon de culpabilité, comme si nous étions allés trop 
loin et avions manqué d’égards en n’étant pas assez prévenants. 
Vite, mettre des mots pour rattraper le coup ! 
 
« C’est pas du tout fluide » 
« On dirait des cases de BD » 
« Les acteurs ne jouent pas » 
« Souvent on ne voit rien, du coup, on ne comprend pas tout » 
« Il manque quelque chose » 
« C’est trop dur » 
 
Ana est très affectée. Elle qui nous racontait lors de la rencontre d’avant film tout un travail qu’elle 
avait fait sur l’argent et qui lui avait permis de trouver une forme de réconciliation, la voilà qui vient 
de revivre le pire. 
 
Nous aurions dû insister lors de la préparation sur la nécessité d’un débriefing post séance. Nous 
avons sous-estimé l’effet de cette violence annoncée. 
 
De questions en réflexions, nous remontons le fil de nos émotions. C’est précaire, debout entre les 
sièges du Spoutnik mais ces paroles font du bien. Elles nous remettent ensemble. Violenté, 
chacune et chacun s’était replié en soi. 
 
Sur le chemin du retour, Adrienne relève, positive, que nous avons encore vécu un moment de 
partage profond et humain. 
 
Jean-Luc 


