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latn aunwr dirige lllty 
rretean-l'haiPI 

otey sur e puteu de 

Alain Tanner 
propos de 

No man's land 

Le dernier film d'Alain 
Tanner sort ces jours sur 
les éerans romands. No 
man's land, un quelquue 

part qui n'est nulle part, 
entre l'ici et l'ailleurs, la 

vie et la mort, le jour et la 
nuit, l'amnour et la 

solitude. Pour le cinéaste, 
définitivement revenu des 

discours idëéologiques, une 
célébration du plaisir de 

filmer. En toute 
simplicite. 

Un désespoir joyeux par Michel Egger 

Quel est le poimt de dèpurt de No | est qu'il existe fort heureusement des fonds. Le scénario était plus un cudre 
dillerences cl que les Irontieres, dans 

né Avunt meme de ressenlir a ce poin a n i cocvo ct 
de travul qu uneSHuranc. d rincine aue murge et le centre, va disparaitre peu d 

D'abord. plus que la volonté dearauer En fait.ie me deinis presque à tout ce qui pouvait se paser sur place,. chaque plan-duns lumière, son peuCe qui est terrible pour les jeunes 
avec tous Jes risques gtles blocuges que cudre, sa duréedevuil contenir toutqui se trouvent cleja condamnes a chor-

unte r tion qui m'embêtait dans le temps, mais cette approche induit Maintenant, l'enjeu du film. D'od mon refus de sir entre des petits films personnels ou le 
j'aurais cnvie de laire le contrre, dedecouper les scencs, mu volonlé de lais-puri du ilm commercal standardise 
Iravailler avec un story-board par er le temps que quelque chose se inette inintéressant dans 95 % des cas. Avec le 
exemple. parce qu'il y a dans cetle exister, avanl que n'intervienne la risque. en cus d'insucces, de ne plus 
méthode des pièges el des imites. Jecounc cupilule. 'ou cgulementremonter lu Surlice. De plus en plus, 

- Je suis revenu, c'est vrai, mais sur | pense notamment au sens que 'on veut extréme précision du tournage dese cinému intéressunt se fera en dehors 

man s land? 

transmettre un message à P'humaniténsr ce aue ic e suis pas, Une siti 
travailler l'ecriture ilmiquc. Un peu 
comme un peintre qui n'a plus touche 
ses couleurs depuiS queiuuc 

Ol ses pie inls exuctement 

che qui me réjouit plutót aujourd hui. 

No man's land nirque touieJois 

retou eSusse.. 

cst OA lart e Drtir proche comme le cinema la pointe des pieds. simplcment narce donner u choves, très fruile eaecncs r cintingcr deus u sene ou nteieur de mira 
u que j'éluis là. Iln'y a dans le im aucu- loire avec cetle maniere de lire. le, je emps. UnephuNe de herte aiboru, iSructuresndenennles, conme le 

ne volonié sociologque.Sevoaue des en ms ne eaianesrces u st uru 
ne tourne pas des nims de genre ou ne volonté s 
costumes il laut un sujel, ou puto une 

matiere. physique,. sensorielle. Done comme lia contre 

es cteurs, des regurds, des lieux. 
Aviant inéme d'envisager un recit, espe 
pensc a des corps, des visuges. C'est Cs personnuges soient définis sociulc-

de respirer le Jura. Cela dit, à travers la | ble. Je chunge benueoup de dialogues à techniciens, ou Giodurd, qui a une pet 
incidemment, parce quej'uime bien que multiplicité de sens que le film véhicule, la dernière seconde. LesIcleurs te usine d Rolle 

existe tout de meme unc lrajectoirepeuvent me NUBgerer des TuccS, dcs 
rvenu le ment, ancrés quclque part. Je suis ellaré| globale qui cst sensible, une espèce de modilicnlions de scenurio Muls des No n' land n coüté moins de 4,5 

de voir i quei point i majorile aes Dims desCspoir joyeux. Dun cole, le monde uc l'on dit «molcur», c'est lu rigucur u srnls, lors que le 
L'origine de l'histoire est quant à elle ue ournu sn Coupes eest en crise, u bord dc lt catastrophe,| la plus complete. l n'y a pas d'im- n trunçüls avoist 

bords du svsldu sur les 
AC la réulilé des gens. Tout le monde se habité par la peur; de raulre, il y a des| provisialiOn possibiC. 

Paris pour debloguer des problèmes de réfugie duns es genres, lc pojar, la énergies, des peTsONges pleins de vie, 

coproduction Les Français voulaient SCience-liclion. 

que je lourne une lois chez cux, lcs Suis 
ses me demandaient de retravailer ici, 

apres Irlande et le Portugal ou je 
m'étais plu énormement. Or, ni la Suis-
se ni ka rance ne minspirent. En 
passant la Ironticrc. je me suis dil: «c 
s. pour iavoir la paix. je lournais l, 
entre les dcux La boulade cst deve 
nue realile. L idee de lia «rontiCre» m a 

llms quc jc luis. Elle gurantit ma liberté 
No man's land n* seible un J de metteur cn scèno. Avee une équipe res 

d'envisnger leur deslinéc. 
Sinceres nsleur laçon 

plus ere'in que Dans a vi Danch" cchnique de 12 personnes, touN bien Oren" aTexirene, L'esprit du temps puyes, Deuicoup de tenmps el tout le 
CCst un aflinemcnt de ce que j'alnaleriel technique necessuire, le, tour 

luil nvant, un relour a plus de clursicis- hugo de No nm ht sest deroule 

Oui, c'est vra Mais surtout e re un m uns cies Conditions icdèales. Les gros 

parce qu'aujourd'hui il n'y plus de orneccnres truvinle, iN Iresbucgels ne m'ultiren pas. Jo n'ai us 

Des personnuges nolus muargl 
naux qe duns vos jaims précéenis, et 
N1ur10u/ suns revolle. 

Vntre filnographie révele un tiné 
ralre d we rare colherence.. 

Cst acile a voir. Dans la nesure révolte. En lerminant le fllm, je me suis Inpic uC gcs Durcs q relelentune ame dle chet de chantior 

ou Jc su en Cpril du lemps, rendu comple que J avais Suít Jonas DiCn C re le person 
que Je nC pas aCs m de genre cll'envers. Si les Cspoirs personnels des Dg Du N 
que je veille i rester libre de toule pres- qualre couples de omas s'exercent sur c.D'stinct, ic wuis plus tnte. rictions créatrices de 

y avait auss la question ires sion commcrcile. mon tinéraire reflète un ierrain colleci eves dlew deuxCe par les i-cotés de l'histoire, qul Innocenc8 fiin 
un peu l'histoire des ulrcs. Jonas qul couplcs de No n TCnvoicnt l lcur propre histoire et contribuent d npresvdon u'anjoured hus actuclle de parlir ou de restcr, tres lorte 

dans un payscomme la Suiswc, r U975), un deH CgoIsines nuividucls, d'nuant 

mesquin, tres contine sur le double plan CCpo Cminant des nnées 
moral l physiquc, Jai d'ailleurs o1Xilnie ci au denut des nnnées seplan-

renverve le theme. puisque le Suisse e 4sdar 197L. 
celur qui Veut restcr, pius a Cause ac mOnde. le dCsespoir a bsolu, un nilen 

Suisse. mais de ce cOin ac campign de mort, On senl quc les gens n'ont plus l a grandi et qu'il préfere aux villes, 

pourries, inlormialisces. Tn Our ex Annees-lumlère (19K), C'Cst liu fuite 
Juria viuoC de la Suiwse, prCsie sur une, danN ln 

petítes louches, conluenees denytholaye e epenles. n gnd neiteties 

Tlre vnncer li nurrotion. 
plus violents qu l Ont solitaires ct 
yu ris|uen le ser lu guculc. 
Voiln pourjue Co que lout se 

Abolunient. DDe toule niçou, u Messidor neioml uswIleld lu tournago 
'erer tena ce NPenun momont ale iravail volleetit, le cine. 
lr mbiliafion, de (rillque xeo'Hle.. u CNt un urt qul clivise. qul iaNole, Il n'y 

Tout 'enleu 
Une débdcle qul ullult avee tout le aN ntre cneunlex les rapprts que 

ente. Dunw len nnoen nolxunlo, quieveinl volr les peintres ontre eus 1r 
rete wne mervelleuwe épuque pour e Oxeple, Je sovtlro parivin de votte ili 

envie de parler, d ccouler les dincours. 

('nfuslon de ven... pv Hrml 
oqe, urco 

uue c'el nlee gICNDle clo Dn 
ddivers clcments, en parlant de lu rcalitéDeso Ceuc e Teillre une Minté 

des licux ct de la biOgrapnC cs u deux seuls pernonDayes dc on tuvre 
dcs licux ct de la biOgraphic des acteurs prCs TC acH ntopie, a lru Vern les 
Par exemple, le peOnnuge e C ui sont lå ou ils veulent étre: Duns la 'al plun de men n le monde. MiliC 

nc de la decouverle dun garnge dans un 
village et du fait qu'ugues uester ent le uo lo'al lu récemc n clutlon do l'autren ln, et o ve CNt 
un uncien mecanicicn Miais je ne savais nCetll, . . ul quelhlen 
piAs Ires bien ou jullais 

uuours pu nnmatures e A bnolunciit. sl pun mol qull elnélu éehu N 
'ent vrl. ent NuUN aloute n 

nre mAniere de c. A quN tient cetle vol reo| l'Tlatolrg onl molIN fadle 

u IC OIl plus Joeoog|e, «lludncthque 

UNhl d caUAO dlo lu ntructure beavoun blii a a 
, qul ielle nropie d lu tublention don u len hono. Je ponne que punur tuloe 

, Cneoo en ralau le lu poUN u clnóma, il un dtro m pou lnw'v 
U (u téulité n'CRlate ée don leehnolugles nVle eolent ot nohilokeend, antelor un enpit le 

uvs tnute tuPngue, 
de 1ovenl1 i l-ié 

10menT'Tntoire élult deve uelhicn Dlun uve 

oul en sprclucle. Ln tolévia en lunteI lalon do uo leN hono,. Je nons 

Cel edire ctquelque choe decinéma p urtnce, feveneliyuer lepun d'imgs 1i le lrcon qol s vlalé. Io cinéu eat le dos auI,Je ertaln nnve 
rCso, elani cenne ue le puys n'estdroit e pliu teh (que s'alne, 
e Duit line c ire lndalrine, nimplentn is ceonncientton de lu comnueton l n 196, bn A put l'Aeii4|i, ln awhe, Jne lin Alvn qytie te je 

ma rnslaces torgus er de durc reits de e utle le n'ni pournil capter l ulnes le tólévisikn elie imomlial a le hl lhent 1 N e. iir yer plus envie le luire tte n que ntninle Geneve" nr v ?De lu boul. bérnllnino écnniljiie et n en n ant t 

meme si e ls olus volaners i 
que l prese helvétique, je n 
ii ur utinnt, viulo 
lcur .i Suese lleiande est ar na tren leyer, lacionuent moiha 

O U mysiere total, un peu rebulnt e, que ) EC qittre jou parece 
meme Tout ce que l on peul done dire u' en lalai u pou tetlter tes 

HCmCnl qu v ln eivill. lplétonwn 

Nu mun lnd J v 1 lue uudio visnelleet, voila tou lul u , 


