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Pitch
Le cinéaste frappe aux portes de toutes les maisons depuis des années
pour proposer des films au tout public.

Résumé

Depuis des années, le cinéaste rencontre les habitants devant leurs portes et leur propose
des films moins diffusés. Ses traversées des quartiers sont hantées par les actualités sur une
guerre lointaine et l’écho inquiet du poème de Yves Bonnefoy « La maison natale ».
Ce film-manifeste tente de révéler les improbables motifs de cet acte de colportage apparemment anodin, il explore notre relation au cinéma, à l’information, à notre imaginaire collectif.

Synopsis

À pied, en trottinette, le cinéaste parcourt les quartiers, de ville en village, de rencontre en rencontre.
Comme le colporteur d’autrefois. Une voix : Je, son soliloque intérieur.
Il vend des films... Des films qui poussent comme les herbes folles dans les interstices des routes.
Vivre de son métier, ouvrir un autre regard... Vraiment, pourquoi heurter aux portes depuis vingt ans?!
Ce colportage est hanté par des fulgurances : extraits de films, nouvelles d’une guerre lointaine,
strophes de La Maison natale, poème de Yves Bonnefoy reçu en échange d’un film. Cette maison
oubliée, abandonnée, notre enfance est à dire à ses enfants avant qu’ils ne grandissent, comme ce
cinéma autre à porter aux grandes personnes avant qu’il ne soit trop tard.
Je m'éveillai, c'était la maison natale, L'eau, frappait les pieds de la table… Je tournais la poignée qui
résistait.
Mais si la trottinette propulse son colporteur, les balançoires projettent les enfants qui s’éloigneront.
Les portes, les montagnes proches ouvrent au hors champ, à l’écho sourd et inquiet d’éboulis et
d’explosion comme issus de cette matière du porte-à-porte, du poème et des actualités.
La rencontre guérit de l’obsession de la vente. Les gens devant leur porte disent leurs joies, leur doute
aux paillassons, aux paliers. Intensités, élans, résilience. Qu’en restera-t-il?
Regardent-ils nos films ? Me prend-on au sérieux? Renoir avait raison: quand nous ouvrons nos
fenêtres sur de trop nouveaux paysages, le public nous en veut.
Nos films… Je leur dis, étrange est aussi le réel, il y a comprendre oui, mais aussi, juste sentir,
prendre… vous étiez enfant. Alors, cet enfant là, pouvez-vous encore le rejoindre?
L’écho de la Guerre syrienne, ses liens à l’Occident s’imposent en voiture, par les portes ouvertes…
À la réalité nous préférons son récit qui nous divertit, nous détourne de sa complexité…
Il est le maître des quartiers, mais quel est son rôle ?! On dit que répéter toujours les mêmes choses,
fait que les choses changent. Mais moi, devant les portes, qu’ai-je répété pendant des années ?
La poésie, cet exercice du doute, de la nuance, rend à la conscience son autonomie, sa responsabilié.
La bande-son nous guide, les enfants grandissent, et le film se précipite vers la destruction rencontrée
en route, une maison, coups de boutoir, murs abattus…
Restent les photographies de famille, les balançoires, le vent, le chien sans son jeune maître.
Reste une maison hors temps et espace, témoin matriciel de notre enfance. Et lui le colporteur ? La
réponse au pourquoi de son acte est sibylline, sensorielle, ouverte, renvoie à nous-mêmes, nos racines,
notre propre poésie.
La poésie restitue à la réalité sa profondeur de champ… Un film, un plan de cinéma peut-il muer une
réalité, nous réconcilier d’abord avec nous-mêmes reliés à cette maison encore perceptible au-delà des
ruines ? Profondeur de champ intime dont le lien au hors-champ est questionné par le film.

Q

Propos du réalisateur

Faire un film comme manifeste pour la poésie et pour la conscience individuelle est une
gageure quand dominent les images fortes et les thématiques brûlantes. Mais pour moi,
l’engagement et la liberté c’est surtout : donner le temps de ressentir, privilégier le
cheminement dissident de l’imaginaire à l’immédiateté du discours.
J’aimerais que ce film soit une bombe à retardement et non une mitraillette, comme Francis
Ponge l’a dit après la Seconde Guerre mondiale en écrivant un texte sur la forêt au lieu d’un
manifeste sur la liberté.
En tant que cinéaste, je frappe à la porte des gens depuis des années, de villes en villages,
pour leur faire découvrir des films avec un langage singulier propre à leurs auteurs, moins
distribués. Dans ces moments volés à leur porte, quelques mots peuvent les encourager à un
autre regard, leur faire apprécier ces œuvres hors sentiers battus.
Cette pratique anachronique du colportage de films est un partage, un chemin personnel.
Ce film retrace des années de porte-à-porte. Il dépeint le sentiment provoqué par ces
rencontres, et aussi par la lecture d’un poème, "La maison natale" de Yves Bonnefoy.
Les nouvelles du monde filtrées des appartements calfeutrés accompagnent mes pas. Les
échos souvent banalisés des guerres lointaines à travers les montagnes remettent en
question mon colportage. Information et poésie, deux perspectives sur le réel.
Que restera-t-il de ces contacts éclos devant les portes ? Je voulais leur rendre hommage,
leur donner une voix, un visage. Je devais témoigner de toute cette expérience, sonder ces
moments fugaces, et aussi l’errance envahie de paroles, de pensées, de visions.
Durant ces années de tribulations, j’ai accumulé des images, des sons, des idées, des
sensations. Plus tard autour du montage se révélerait ma relation avec ce réel et aussi une
nouvelle dimension: explorer les motifs plus secrets de frapper aux portes depuis si
longtemps ! Cette geste poétique aussi politique.
Je vis mon colportage comme un acte de résistance. Une certaine forme de poésie comme
antidote à l’engourdissement de notre pensée et de notre perception du monde, au
flétrissement de notre imaginaire. Je vois mon film comme un manifeste pour la poésie.

Univers narratif du film, cette ambiguïté que je revendique
Dans ce film, je demande au spectateur d’accepter que tout ne soit pas expliqué. Cette
convention implicite entre le public et le film est mise en place dans la cohérence des
dispositifs narratifs et formels, des éléments sonores devenant motifs musicaux. J’espère que
le spectateur acceptera de se laisser guider à travers les repères pour rejoindre ses propres
dispositions de ressenti. Et surtout qu’il puisse trouver dans le film assez de générosité qui lui
permette de séjourner au niveau qui lui convient. Le sujet, de prime abord attachant et
univoque, devrait le lui permettre.
Il me semble que l’art poétique peut laisser le regardant écouter, se connecter à sa
perception intuitive, se poser des questions. Ne pas tout comprendre fait partie de ce jeu-là.
Ressentir exerce des fonctions peu valorisées, et pourtant qui élèvent l’esprit, le sentiment.
Une marge de manœuvre est laissée à l’imaginaire du spectateur.
Les motifs de sound design composés par Adrien Kessler à partir d’échos de démolition,
d’explosion, d’écroulement induisent une étrangeté, un doute, un rapport discret avec le
poème et avec les bribes d’actualités sur la guerre. Comme une réalité lointaine, un horschamp qui devient musique. Ce qu’il advient est aussi de l’ordre de l’intériorité et nous mène
en nous-mêmes ou vers la métaphore.
Fausse naïveté des interviews : la parole simple, furtive correspond à l'organicité du
colportage. Pas de voyeurisme ni d’excitation venant de l’exceptionnel. La singularité vient de
la façon dont elle est dite, de la mise en perspective avec les nouvelles et les sonorités. La
forme de l’Essai supporte cette vérité, cette authenticité.

Le colportage… Comment en êtes-vous réduit à ça !? me dit-on…
Cela fait vingt-cinq années que j’ai commencé. J’avais besoin d’argent, j’ai proposé des VHS de mes
premiers films directement en sonnant aux portes. C’était en ville, à Lausanne. Il fallait du courage. Par
la suite, par besoin de liberté, de vivre de mon métier de cinéaste, de partager, j’ai retenté l’expérience.
J’acquiers alors des patentes. Plus tard j’emporte d’autres films que les miens. Des œuvres moins
diffusées, courageuses, qui demandent une autre lecture…
Le colportage devient un chemin personnel, plutôt anachronique à l’ère d’Internet et des plateformes
VOD, commis dans l’esprit des colporteurs de jadis, qu’on attendait d’année en année, qui amenaient
même les premiers livres vers les lieux retirés. Dès le moment où j’adopte cet état d’esprit, les accueils
se font plus chaleureux, mon colportage prend une autre essence, devenant un acte de résistance pour
un cinéma moins soutenu et accessible, qu’on trouvera plutôt en festivals, des films à partager donc. Je
commets du colportage en allant contre son image défavorable, stéréotypée.

Genèse du film
Après des années de ces tribulations, je sors ma caméra (d’abord celle de mon mobile Nokia puis une
mini HD) pour filmer à l’improviste un visage, une bribe de conversation, une atmosphère, cadrer le réel
autour de moi, jusque dans les instants d’attente devant les portes avant qu’elles ne s’ouvrent.
Avec l’accueil et l’ouverture des gens à leur porte, le tout public prend un visage. Je veux graver ces
instants d’échange, étranges parfois, éphémères, mais aussi l’acte de colportage en lui-même, relié à
un espace donné, mais presque hors du temps, une autre perspective sur le réel.
Le colportage possède en soi assez d’éléments pour inspirer un film. Anecdotes rigolotes ou sérieuses,
astuces de vente, déboires ou succès, échanges sur les seuils de portes avec les particuliers. Mais
d’autres voies seront développées, confirmées au moment du montage à partir de mes notes, de mon
journal. Car toujours, en arrière-fond les actualités de la guerre en Syrie m’atteignent. Filmer les gens,
l’Autre, m’y intéresser, transforme mon approche du porte-à-porte. Ma vision de cet acte, mon
questionnement s’intègreront dans la forme d’un essai filmique.

Un Essai
Le point de départ est le colportage et son personnage central dont le soliloque intérieur est la voix off,
le « je » qui mène le film, se glisse incognito de palier en palier, de jardin en jardin.
Les extraits des films proposés aux portes précisent l’univers du film et la thématique de l’urgence
poétique. Le poème La maison natale de Yves Bonnefoy rythme la progression organique au film, y
ouvre une piste quant aux motivations plus secrètes de ces années de colportage. Le film relie ce
poème aux enfants (les miens) au seuil du monde adulte, égarés dans cet entre-deux âges qui les voit
s’éloigner de l’état de totale ouverture.
Nous passons du colportage avec ses doutes (ma participation à rendre accessible la culture - mes
objectifs pragmatiques alimentaires) à une expérience du vide dans les quartiers déserts remplie par les
journaux d’actualités, informations sur le monde qui sourdent à travers les portes. Questionnement.
L’expérience de l’attente devant les portes (être à soi –au monde), les évocations de La poésie sauvera
le monde de Jean Pierre Siméon mettent en perspective notre rapport individuel à l’image, au réel et à
l’information, à la poésie, à une façon d’habiter le monde.
Le poème et la démolition finale convergent et lancent des pistes sur les motivations de ce colportage
qui devient métaphore : interpellation du tout public, du spectateur, quant à sa propre demeure
immatérielle, sa résistance, sa résilience, nos racines, facultés venant de l’enfance à comprendre
(prendre avec) le monde, à le recréer, participer à son évolution, sa révolution.

Citations
Jean-Pierre Siméon (La poésie sauvera le monde)
Celui qui se donne aux multiples sens du poème s’ouvre aux multiples sens du monde.
Tout poème est un acte de résistance (…). La poésie ne prétend pas reproduire le réel. Elle
témoigne au plus près de la vie dans une langue complexe comme la vie.
Quand une société oublie le poème, ou ne l’admet que comme ornement en le désarmant,
elle laisse libre cours à la domination du discours conceptuel et aux simplifications qui
autorisent à toutes les manipulations dans la description du réel.
La lecture du poème c’est l’exercice du doute de l’hypothèse de la perception du goùt de la
nuance qui rend à la conscience son autonomie et sa responsabilité.
Georges Perros
Le plus beau poème du monde ne sera jamais qu’un pâle reflet de ce qu’est la poésie : une
manière d’être, d’habiter, de s’habiter.

Rencontres, extraits
P: Il faut être guidé par le ressenti plus que par le rationnel. Ça nous mène à des endroits, à
des endroits où on ne serait jamais allés. Sans raison…
H: Le Far West qu'on voit dans Lucky Luke, le fameux colporteur avec ses deux mules et sa
chariotte remplie de whisky et de… de revolvers peut-être. Ça c'est l'image du colporteur
traditionnel, mais non pas avec une caméra ! (rires)
N: Vous forcez jamais l'entrée, mais vous rentrez quand vous êtes accueilli, et quand on
vous accueille, vous prenez la place et vous êtes au cœur de l'intimité (…)
A: Et parfois il arrive qu’un enfant ait un élan de partager quelque chose juste là. On loupe
ce moment, c’est fini, il ne revient pas, c’est pas grave ça nous arrive à tous. Mais si ça se
passe de façon répétée, on loupe… tout !
M: Euh… vous ne voulez pas revenir un autre jour, vous êtes très sympathique mais il faut
vraiment que j'aille faire ma ratatouille.
J: Pour moi, ce n'est pas juste le confort de dire je vais me gaver. Le cinéma, oui, ce n'est
pas que du divertissement, c'est aussi politique, c'est des gens qui veulent vous montrer
quelque chose, vous faire réveiller un peu, des fois, même beaucoup. Et des fois, on prend,
des fois on prend pas.

Daniel Duqué vit actuellement en montagnes en
Suisse.
Il tourne des films Super-8 et 16mm parallèlement à
ses études de psychologie clinique, et monte
discrètement dans les caves de l’université un
premier film 16mm.
Dès 1990, il travaille exclusivement comme
réalisateur-producteur.
Il fonde MERLIN Films Sàrl en 2007 pour développer
et produire ses propres projets notamment, films de
recherche et d’essai, à budget modeste, libérateur,
qui intègrent néanmoins les circuits. Il est aussi un
cinéaste-Merlin coureur des bois, mais surtout des
maisons, depuis vingt ans en porte-à-porte, pour
amener au tout-public des films au language propre à
leurs auteurs.
Colportage interdit est sa vision de cette activité singulière, son second long métrage hors
sentiers battus. Il y renforce sa vision du poétique, inspiré par Jean-Pierre Siméon: non
récupéré par la culture du spectacle, le poétique n’est ni chose gentille, jolie, ni rêve ou
évasion. Il refuse de déguiser la vie pour en oublier la gravité, mais l’explore dans toute sa
complexité, ses nuances, pour mieux apprivoiser l’inconnu, l’ailleurs en nous.
Le poétique fortifie notre conscience, participe à émanciper l’imaginaire collectif du tout-public
de l’imaginaire imposé en masse.
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