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Un film pour saisir la peine
d’un
deuil
impossible
Un film pour saisir la peine
d’un deuil impossible
Cinéma

Avec «Un ange passé trop vite», le cinéaste Nasser Bakhti côtoie la douleur des parents
de Johann, tragiquement disparu dans l’Arve et dont le corps n’a jamais été retrouvé
Rocco Zacheo
@RoccoZacheo
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Parler de la mort de son
enfant pour qu’il reste vivant
Parler de la mort de son
enfant pour qu’il reste vivant
DOCUMENTAIRE Lucie et Gérald Gumy ont perdu leur fils unique dans
un accident en 2008. Ils racontent comment ils essaient de s’en sortir
avec cette immense douleur dans un film diffusé à Martigny jeudi.

PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH
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DOCUMENTAIRE Lucie et Gérald Gumy ont perdu leur fils unique dans
un accident en 2008. Ils racontent comment ils essaient de s’en sortir
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témoignage résonne avec l’expérience d’autres parents qui
fréquentent un groupe de parole de l’association Arc-en-Ciel, où
chacun oscille entre colère, tristesse et culpabilité.

Lente réconciliation
Un Ange passé trop vite les accompagne ainsi sur le long chemin
de la résilience. Alors que 75 % des couples se séparent après un
tel traumatisme, Lucie et Gérald semblent soudés dans l’épreuve.
Ils ont aussi maintenu une relation forte avec Noémie, la petite
amie de Johann, désormais mariée et enceinte. Ayant perdu la foi,
la mère a trouvé du réconfort auprès d’un médium et dans
l’écriture d’un journal où elle consigne les souvenirs du bonheur
passé. Pas à pas, ils remontent de l’abîme. Filmant la nature (ciel,
arbres, ßeursÉ), Nasser Bakhti illustre ce mouvement de
réconciliation avec la vie. Seules les images récurrentes de Johann
(photos de famille, vidŽo du vol fatal!) semblent superßues, dans
ce documentaire qui évite par ailleurs le pathos et se termine sur
une note d’espoir. Ces parents privés de leur enfant n’accepteront
jamais, mais ils reviendront un jour du «pays des larmes».

www.un-ange-passe-le-film.com
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Lucie et Gérald Gumy ont perdu
leur fils unique en 2008. Avec d’autres parents endeuillés, ces Genevois
témoignent dans un documentaire
ENTAIRE
poignant de leur lente reconstruction.
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Lucie et Gérald Gumy ont perdu
leur fils unique en 2008. Avec d’autres parents endeuillés, ces Genevois
témoignent dans un documentaire
poignant de leur lente reconstruction.
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Une mort «inconcevable»
«Le pire qui puisse arriver!» La mort d’un enfant
marque à jamais. Nasser Bakhti a recueilli
le témoignage de parents dans Un ange passé
trop vite, présenté demain et dimanche aux
Prado. Touchés par la démarche du réalisateur,
Sylvie et Pierre-Yves Lüthi, de Bulle, s’expriment
sur le deuil de leur fils Simon.
CLAIRE PASQUIER

“

Simon nous
a quittés il y a quatorze mois,
le lendemain de Noël. Mais j’ai
parfois l’impression que c’était
hier.» Pierre-Yves et Sylvie Lüthi se sentent «désenfantés». Ils
avancent à petits pas sur le
chemin du deuil. Un chemin
tortueux dont ils ne connaîtront pas la fin, assurent-ils.
«L’expression “faire son deuil”
m’agace. Je crois plutôt que
c’est lui qui nous fait, qui nous
transforme, qui nous prend par
la main», suggère la maman.
Ils sont les parents des jumeaux Simon et Victoria. Simon
s’est suicidé le 26 décembre
2017 à l’âge de 27 ans. «Malgré
tout l’amour que nous lui avons
porté, nous n’avons pas vu ce
mal qui le minait. Nous lui
avons souvent tendu la main,
mais lui ne voulait pas. Parce
qu’il ne voulait pas déranger,
pas gêner», souffle le papa. Et
son épouse de poursuivre:
«Nous n’avons pas tout compris
de lui. Il y a un mystère auquel
nous n’avons pas pu accéder

une autre forme. C’est un travail de s’apaiser», ajoute-t-elle.
En visionnant le film de Nasser Bakhti Un ange passé trop
vite, le couple a été touché par
la sensibilité dont a fait preuve
le réalisateur (lire ci-dessous).
«A la fin, il y a une paix, une
sérénité qui règne.» Et le témoignage des parents du film de
faire écho à leur propre peine.
«Mais chaque mort est différente. Les parents n’ont pas
retrouvé le corps de leur fils.
Nous, nous avons pu l’embrasser et lui dire au revoir. Nous
avons vu le corps, mais nous
ne savons pas pourquoi il est
parti.»

En pilote automatique

Peu après le décès de leur
fils, tous deux se sentent tels
des zombies, en pilote automatique. «Je me souviens un jour
m’être trouvée devant mon
armoire et me dire: enfile un
pull, n’importe lequel. Je n’arrivais pas à m’habiller pour aller
travailler, tout simplement»,
témoigne la maman.
Elle ne croit pas aux phases
de deuil, trop schématiques et
conventionnelles. Elle imagine
plutôt une spirale qui avance
tout en tournant sur elle-même:
«Au détour d’une pensée, d’une

«Parler des défunts les fait vivre. J’adore
quand on me parle de mon fils, même si
ça fait tomber quelques larmes. Ce sont des
larmes de douceur, qui apaisent.» SYLVIE LÜTHI
et qu’il n’a vraisemblablement
pas voulu partager avec les
meilleurs de ses amis et sa
sœur jumelle.»
«La culpabilité est un poison», assure-t-il. Comme tout
proche de suicidé, c’est le sentiment qui les anime encore
parfois. «Cette fameuse culpabilité, quand on croit s’en être
débarrassé, elle revient sous

phrase, d’une odeur, de n’importe quel stimulus: et voilà, la
réalité frappe violemment et le
chagrin nous revient comme
au premier jour.»
Quelque temps après la
mort de Simon, elle se met à lui
écrire dans un journal intime
pour refaire surface. Il lui sert
surtout, maintenant, à mesurer
le chemin effectué lorsqu’elle

En évoquant sa souffrance, le couple espère libérer la parole autour du deuil, tout comme Nasser Bakhti dans son long métrage. «De garder cela
pour soi, ça vous ronge. Il faut externaliser et mettre des mots sur ce que l’on ressent», assure le papa. PHOTO PRÉTEXTE CHLOÉ LAMBERT

relit les premiers textes. «Contrairement à ce que je peux
croire parfois, j’avance, lentement, mais j’avance.»
Cette mort «purement scandaleuse et inconcevable», a
permis au couple de retrouver
davantage de spiritualité. «On
envisage sa propre mort avec
légèreté. Lorsque celle de son
enfant se présente, l’unique
consolation qu’on puisse avoir,
c’est d’être persuadé qu’il est
encore en vie sur un autre
plan», confie-t-elle. «Et qu’il se
sente mieux là où il est», s’empresse d’ajouter son époux.
La famille a été portée avec
beaucoup de tendresse et de
compassion par ses amis et de
nombreuses connaissances.
«Nous les remercions tous.» A

la mort d’un être cher, les réactions sont parfois teintées de
gêne. «C’est normal, parfois on
n’est pas prêt à affronter la personne en peine.» Dans ces caslà, c’est la sincérité qui prévaut.
«Rien qu’un “je ne sais pas quoi
te dire” suffit», affirme-t-il. Elle
abonde: «Des collègues me
touchent l’épaule ou me font
un clin d’œil. Ce geste veut dire:
“Je sais que ce matin est difficile, que tu n’as pas fermé l’œil
de la nuit” Ce petit geste signifie tout cela.»
Parler des défunts les fait vivre, aime-t-elle penser. «Echanger des anecdotes, se dire qu’il
aurait ri de telle ou telle chose.
J’adore quand on me parle de
mon fils, même si ça fait tomber
quelques larmes. Ce sont des

larmes de douceur, qui apaisent.»

Insouciance envolée

Connaîtront-ils encore des
moments de pur bonheur? «Peutêtre, mais… Il y aura toujours ce
“mais” en nous.» Et les moments
d’insouciance n’existent plus.
«Même pour Victoria, qui n’a pas
30 ans. C’est dur de le dire, mais
c’est comme cela», avance-t-elle.
Au moment du drame, les
parents pensent tout de suite à
elle, à sa sœur. «On s’est dit qu’il
ne fallait pas la surprotéger, car
c’est une envie qu’on peut avoir
instinctivement. Elle a une analyse très réaliste de la situation
qu’elle a vécue. Et elle doit se
construire», partage PierreYves Lüthi. «Elle a cette force

d’avoir connu un amour fraternel, puissance dix. C’est extrêmement précieux d’avoir engrangé cela», confie Sylvie Lüthi.
Et eux, la chance d’avoir
connu Simon durant 27 ans.
«C’était un garçon extraordinaire. Un fils vraiment aimant.»
La chance, encore, d’avoir un
autre enfant et d’espérer des
petits-enfants. «En défaisant le
sapin de Noël, le lendemain de
l’enterrement, je me suis dit
qu’il n’y aurait plus de fête de
Noël chez nous avant l’arrivée
d’une nouvelle génération.» ■
Bulle, cinémas Prado,
mercredi 13 mars, à 18 h,
et dimanche 17 mars, à 11 h,
en présence du réalisateur
et des protagonistes

Mettre le doigt sur une douleur silencieuse
Au cœur des longs métrages de Nasser Bakhti,
l’humain et son témoignage. Avant Un ange
passé trop vite, le réalisateur genevois a produit
Le vieil homme à la caméra sur Bernard Bovet, neveu de l’abbé Bovet, et encore Romans
d’ados. Il sera présent
demain soir ainsi que
dimanche aux Prado
avec les protagonistes
du film, Lucie et Gérald
Gumy, qui ont perdu
leur fils Johann en
2008.

Comment êtes-vous arrivé sur le thème du deuil
et de la perte d’un enfant?
Nasser Bakhti. Jamais je n’aurais pensé faire
un film sur ce sujet, sur la mort. Mais j’ai vu
Johann grandir avec mes enfants. Lui qui voulait
devenir réalisateur s’intéressait au cinéma et
m’empruntait du matériel. Il est mort caméra

au poing dans un accident d’ULM dans l’Arve.
Cinq ans après son décès, j’ai filmé une cérémonie en son hommage au bord de la rivière
et j’ai interviewé ses parents et sa petite amie
d’alors. C’était très solennel et chaleureux. Ce
jour-là, j’ai compris que ce couple avait atteint
un stade où il pouvait exprimer sa douleur et
faire part de son cheminement. Lorsque je leur
ai demandé s’ils voulaient aller plus loin dans
la démarche, ils m’ont encouragé.
Je trouvais intéressant qu’ils ne vivent pas
de la même façon leur deuil. Gérald a cette obsession pour la matérialité. Il veut retrouver le
corps de son fils, tandis que Lucie ressent Johann
partout. Mais ils restent toujours soudés, malgré
les difficultés qui interviennent dans une telle
situation. Plus de 75% des couples se séparent
à la suite de la mort d’un enfant.

Vous les avez filmés trois ans durant, pourquoi
si longtemps?
Je me suis dit que j’allais les suivre le temps
qu’il faudrait pour voir leur progression. Le
temps est le seul moyen de témoigner de l’évo-

www.un-ange-passe-le-film.com

lution des gens. Pour Le vieil homme à la caméra, j’avais suivi Bernard Bovet pendant trois
ans au Home de l’Intyamon et Romans d’ados
a été tourné sur dix ans. Montrer cette progression touche les spectateurs. Lucie et Gérald se sont reconstruits, mais cela prend du
temps.

Votre film est autoporté, vous n’intervenez
jamais…
Les protagonistes se confient au public et
c’est cela qui est beau. Je veux laisser vivre le
protagoniste, c’est son intimité, son histoire.
En tant qu’auteur, je veux m’effacer le plus possible. On comprend que ce n’est pas simple. Ce
film m’a appris l’écoute et l’empathie.
Vous n’abordez pas le suicide, qui est l’une
des causes principales de décès chez les jeunes,
est-ce un parti pris?
Je pensais pouvoir l’aborder lorsque Lucie
et Gérald se rendent dans un groupe de parole.
Là-bas, on rencontre d’autres parents dont les
enfants sont décédés de maladies ou par le jeu

du foulard. Dans ce passage, une femme qui a
perdu son frère évoque la problématique de
l’enfant qui reste et qui se sent invisible aux
yeux de ses parents. Aborder le suicide à ce
moment-là aurait été idéal, mais cela ne s’est
pas trouvé.

Comment votre film a-t-il été accueilli?
Partout, on me prend dans les bras, on me
remercie et on pleure ensemble. C’est une
énorme surprise. On fait des films pour faire
réfléchir, pour divertir. Là, on a fait un film qui
fait du bien, ça me fait encore davantage aimer
mon métier. Si ce film permet de libérer la parole,
je suis très heureux. Nous avons réussi à mettre
le doigt sur une douleur silencieuse dans le respect des protagonistes et avec pudeur, nous
dit-on.
Le film n’a reçu aucun soutien de la part du
monde culturel. En revanche, en une vingtaine
de jours, il a récolté 50 0 0 0 francs en financement participatif pour qu’on puisse le terminer.
Cela montre que le public avait un intérêt à le
voir. CP

Troubadour Films - Nasser Bakhti
34 rue Ancienne, 1227 Carouge, Suisse
022 343 63 36 - info@troubadour-films.com

et Daniel Gasser. Le résultat est
tangible, avec la vente de 900 roses
et, le mardi 26 mars, la remise des
chèques s’est déroulée à Lucens,
l’occasion de présenter brièvement
les actions menées par les deux
associations.
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L’Association MobiGroupe prend
en charge le transport de personnes
à mobilité réduite. Son secteur d’activité couvre 45 localités dans le secteur Moudon-Lucens. Pour l’année
2018, 5667 courses ont été effectuées pour un total de 200'410 km.
En apportant son aide, l’Association
contribue au maintien d’un lien
social utile et apprécié, cela dans
le cadre
de la politique
du maintien
Journal
de Moudon,
04.04.2019
à domicile. Le montant remis par
le Rotary participera à l’achat d’un
véhicule adapté aux transports de
personnes se déplaçant en fauteuil
roulant.
Journal de Moudon
Jeudi 4 avril
2019
La remise des chèques gj

V

Région

LUCENS

PAYERNE

11

Solidarité
Projection du film

Des
chèques
«Un
ange
passébienvenus!
trop vite»

Deux associations de la région ont reçu chacune Fr. 5'000.–. Une aide appréciable et la reconnaissance de leurs actions.
• L’hiver était bien là peu avant
Noël, lorsque les membres du Rotary
Club Payerne-La Broye et des associations ont participé à la vente des
roses de Noël dans quatre localités:
Estavayer-le-Lac, Payerne, Lucens
et Moudon. Deux membres du
Rotary ont été les chevilles ouvrières
de cette action, MM. Pierre Bovet
et Daniel Gasser. Le résultat est
tangible, avec la vente de 900 roses
et, le mardi 26 mars, la remise des
chèques s’est déroulée à Lucens,
l’occasion de présenter brièvement
les actions menées par les deux
• Dans toute la Romandie, se fait
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Durant le tournage, Nasser Bakhti
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le dimanchequi
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touchées
par ces mots qu’ils pensaient être
les seuls à porter. Plus qu’un film
c’est un moment thérapeutique que
l’on ne peut que vous encourager à
partager.
Le film sera projeté le 7 avril à
Payerne au Cinéma Appolo à 11h;
le 8 avril à Yverdon au Cinéma BelAir à 18h45; le 10 avril à Morges au
cinéma Odéon à 18h45. A la suite de
la projection, une discussion avec le
réalisateur et les principaux protagonistes.
[Afaf Ben Ali]
www.un-ange-passe-le-film.com/

Projection du film

«Un ange passé trop vite»

producteur, a rencontré ces parents
endeuillés, pour mettre des mots
sur ces maux indicibles. Un film qui
parle d’une souffrance taboue dans
notre société. Ces mots sont pour
Patricia et Farouk, qui reste dans
le cœur de ceux qui l’ont connu un
soleil, un ange passé trop vite.
Certains films sont là pour donner une voix à ceux qui n’en n’ont
pas. L’art ne sert pas qu’à divertir,
il permet aussi de guérir. Le réalisateur Nasser Bakhti l’a bien compris et c’est caméra au poing qu’il
a décidé de mettre en lumière ces
souffrances. La perte d’un enfant
est bien évidemment un drame.
Sentiment de culpabilité, isolement
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disparition de leur fils, les parents
ne pouvaient parler, ils exprimaient
leur douleur par des larmes. Tout un
processus leur a permis d’extérioriser et de partager leur souffrance.
C’est ce cheminement que le réalisateur a souhaité mettre en lumière
dans ce film. Pendant trois ans et
demi, l’équipe de tournage a suivi
les parents de Johann. Ce film parle
bien plus de la vie que de la mort;
pour tous ceux qui l’ont vu c’est un
film libérateur, thérapeutique, car il
permet de partager une souffrance
silencieuse.
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il permet aussi de guérir. Le réalisateur Nasser Bakhti l’a bien compris et c’est caméra au poing qu’il
a décidé de mettre en lumière ces
souffrances. La perte d’un enfant
est bien évidemment un drame.
Sentiment de culpabilité, isolement
social, difficultés à s’investir auprès
des survivants ces autres enfants,
sentiment d’être incompris par le
reste de l’humanité, telles sont les
difficultés exprimées par les images
poignantes de ce film.
Nasser Bakhti, réalisateur et producteur de la société Troubadour
Film à Carouge (GE), ne pensait pas

devoir un jour aborder un sujet aussi rencontre Patricia Manasseh, une
délicat. Le film suit le parcours de maman endeuillée qui a pris les
Lucy et Gérald Gumy qui ont perdu rênes de l’antenne genevoise de l’asleurs fils unique, Johann, âgé de 22 sociation Arc-en-ciel. Un lieu où ce
ans suite à un tragique accident. tabou s’exprime, un lieu de guérison,
Comme je connaissais l’enfant, moment clé du film. Le film est un
raconte Nasser Bakhti, j’avais envie succès en salle, le réalisateur a su
de lui rendre hommage et de faire capter ces moments essentiels qui
un cadeau à ses parents. Ce n’est que permettent au spectateur de se libécinq ans après le décès de Johann rer. Toutes les personnes ayant vécu
que le projet de ce film est né. A la la perte d’un être cher sont touchées
disparition de leur fils, les parents par ces mots qu’ils pensaient être
ne pouvaient parler, ils exprimaient les seuls à porter. Plus qu’un film
leur douleur par des larmes. Tout un c’est un moment thérapeutique que
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box-oﬃce nord-américain pour son premier week-end
dans les salles obscures, selon les estimations publiées
dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.
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NASSER BAKHTI, RÉALISATEUR DU FILM DOCUMENTAIRE UN ANGE PASSÉ TROP VITE

«J’ai voulu faire un ﬁlm qui
soit porteur d’espoir…»
Comment survivre à son enfant ?
Comment se relever après une
telle tragédie et se reconstruire ?
Comment tourner la page ? A ces
questions, le film de Nasser
Bakhti répond de manière sobre
et profonde.

Scène du film Un ange passé trop
vite, de Nasser Bakhti

Propos Recueillis à Valence par
Ali Aït Mouhoub

C’est seulement 5 ans après l’accident que j’ai
décidé d’approcher les parents. C’est surtout
leur cheminement qui m’a convaincu que ce projet était nécessaire. Comment ont-ils fait pour se
relever après un tel traumatisme ? Ce n’est pas
tant le thème du deuil, mais c’est plutôt partager
l’expérience personnelle de ceux qui restent
avec leur douleur et la douleur on n’en parle pas.
Il y a une sorte d’anesthésie générale à l’égard
de celle-ci, la tendance nous pousse à fermer
les yeux et à nous boucher les oreilles et à vivre
nos douleurs en silence. J’ai voulu faire un film
qui soit porteur d’espoir, pour aider ceux qui
vivent la même expérience du deuil en silence.
Je voulais que ce film nous aide à ouvrir les yeux
et à tendre l’oreille pour écouter, voir et partager
aussi bien la douleur que la joie, lorsqu’elles
s’expriment.
Que cherchez-vous à montrer exactement
en faisant ce genre de film ?
Je cherche tout d’abord à restituer l’intensité
des sentiments des personnes dont je dresse le
portrait et l’authenticité de leur réalité, tout en
étant conscient que je fais un film qui va mettre
en évidence une part de la réalité et non pas la
réalité. Pour cela, j’ai besoin de leur confiance,
c’est fondamental pour moi et pour mon travail,
comme ils ont besoin de mon honnêteté intellectuelle pour ne pas trahir leur confiance. Je pars
toujours de l’idée que je ne fais pas un film pour
moi, pour dire regardez comment je sais filmer,
comment je suis capable de…! Non, je fais un
film en pensant à ceux qui vont le découvrir.
J’aime et je fais en sorte de valoriser cette notion
de partage qui existe entre moi et les personnes
que je filme et le public qui va découvrir le film.
Vous avez filmé ce documentaire durant
trois ans ; pourquoi si longtemps ?
Le facteur temps est un atout pour un réalisateur de documentaires, il lui permet de montrer

l’évolution de ses protagonistes et la transformation des situations qu’ils vivent. Je n’aurais
jamais pu filmer certaines situations essentielles
dans le cheminement du couple que j’ai filmé si
je n’avais pas tourné dans la durée (3 ans). Cela
permet aussi aux protagonistes d’apprivoiser la
caméra et de l’oublier, ainsi leurs interactions
entre eux ou avec le réalisateur deviennent plus
spontanées.
Avec un sujet aussi sensible que la mort et
le deuil, où se situe votre implication par rapport à un tel sujet et quelles sont les limites à
ne pas franchir ?
Je pense que mes choix du cadre, le choix du
rythme et des options de montage, la construction sonore, l’utilisation d’un commentaire
ou pas, mettre ou pas de la musique sont déjà
une implication personnelle et une prise de
position. En m’appropriant le vécu de mes protagonistes en le captant, tout devient subjectif
pour moi, est-ce que je suis touché, fasciné ou
juste intéressé ? Où est-ce que je suis juste un
outil de transmission qui aide ses protagonistes
à raconter leur histoire sans s’impliquer personnellement et émotionnellement ? De plus,
je dois trouver la distance juste pour garder un
certain recul sur ce que je capte. Cela me permet
l’analyse et la réflexion sur la matière filmée.
Sachant que ces personnes ne jouent pas un rôle
et tout ce qu’ils partagent avec moi émane de
leur vécu. Mes doutes font aussi partie de mon
implication, je me pose beaucoup de questions
sur la nécessité de ce que je suis en train de faire,
sur la manière adéquate de le faire, jusqu’où je
peux aller dans l’intimité des gens et surtout sur
la qualité de mon écoute.
Quant aux limites à ne pas franchir, quel que
soit le sujet traité, j’essaie toujours de transmettre mon enthousiasme aux personnes que je
filme. Ceci afin de les motiver et de leur faire
comprendre que ce qu’elles me racontent et
leur point de vue sont importants à mes yeux
et ne seront jamais travestis. Au final, leurs

www.un-ange-passe-le-film.com

témoignages traduiront leur réalité et leur vérité.
La confiance reste le gage le plus important qui
permet la transparence et le respect. J’espère que
mon film suscitera des interrogations comme
celles qui m’ont habité pour le réaliser et qu’ils
feront avancer le débat sur ce sujet. Mais il faut
savoir aussi que s’interroger ne veut pas dire
trouver toujours des réponses.
Qu’avez-vous déduit de spécial par rapport
à d’autres thèmes que vous avez déjà traités ?
La mort est un thème universel, car elle fait
partie intégrante de notre vie. Un sujet fort, mais
très délicat. En développant ce projet, je me suis
rendu compte à quel point le sujet est sensible,
souvent tabou. Pourtant, le deuil nous touche

Bio express
Nasser Bakhti est réalisateur/producteur
avec 30 ans d’expérience, une
connaissance approfondie et des
compétences précieuses dans l’ensemble
du processus de fabrication d’un film, du
stade créatif à la distribution. Après un
diplôme de la Mountview Art, dans Drama
School à Londres, il a produit et réalisé des
films pour des diffuseurs, tels que la Radio
Télévision Suisse RTS, ARTE, Channel 4,
TV5 monde, Yle TV, la chaîne Histoire, et
Radio Canada. Il a également réalisé et
produit plusieurs documentaires de longs
métrages et films de fiction pour le grand
écran, entre autres, Laurence Deonna,
libre!, Documentaire de création, long
métrage de 90 min, D. Appia Mémoires
d’une œuvre, documentaire de 98 min, Le
vieil homme à la caméra, long métrage de
102 min, Aux frontières de la nuit, long
métrage de fiction de 108 min, Le silence
de la peur, fiction de 70 mn. Des films
primés dans plusieurs festivals de cinéma
à travers le monde.

Le documentariste Nasser Bakhti

dr

Certains parlent de thèmes porteurs qui fédèrent, je ne choisis pas mes sujets sur cette
base-là. Pour être honnête, de nombreux sujets
viennent à moi par pur hasard, ou alors je les
découvre par mes recherches ou par des rencontres fortuites. Pour ce film, je connaissais la
victime. J’ai connu Johann tout petit, à la salle de
judo du quartier, et je connais aussi ses parents.
Je n’avais jamais pensé à faire un film sur la
perte d’un être cher, et par rapport à Johann, il
m’a fallu du temps pour l’envisager.

dr

Comment l’idée de ce film a-t-elle germé,
Pourquoi le thème du deuil ?

tous à un moment ou un autre de notre vie. J’ai
pu rencontrer des parents détruits par la douleur,
anéantis par le manque mais qui se sont relevés
et qui ont fait face avec de petites victoires et de
longues épreuves, cela ne les a pas empêchés de
persévérer… et d’avancer sur le chemin de la reconstruction. Dans mes précédents films, je me
suis toujours intéressé d’abord aux individus et à
leur histoire, leur destin, leur fragilité, leur force,
leurs failles, leur talent, leurs victoires, leurs
défaites et c’est ce qui me motive et m’inspire
pour raconter leur récit de vie et le traduire en
images. En fait, j’ai toujours assumé les choix
de mes thèmes mais le thème du deuil est lourd
et sensible et j’avais peur d’être catalogué de
voyeur, peur aussi d’être maladroit et de heurter
avec mes questions, mais la confiance qui m’a
été témoignée m’a aidé à avancer au rythme du
cheminement de mes protagonistes. A. A. M.

Troubadour Films - Nasser Bakhti
34 rue Ancienne, 1227 Carouge, Suisse
022 343 63 36 - info@troubadour-films.com

Ange
Un

passé trop vite

UN FILM DE NASSER BAKHTI

REVUE D E PRESSE

El Watan, 21.09.2019
El Watan - Samedi 21 septembre 2019 - 14

C U LT U R E
UN ANGE PASSÉ TROP VITE, DE NASSER BAKHTI

«Le deuil, un drame tabou dans
un ﬁlm fort et sobre»

● Durant 3 ans, le cinéaste suit Lucie et Gérald, des parents en deuil, qui essaient de cheminer ensemble, main dans la main, en quête de sens
face à un drame insurmontable, la perte de leur enfant, Johann, âgé de 22 ans.
Espagne
De notre correspondant
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ort dans un accident, le corps de
leur fils n’a jamais
été retrouvé. Dans
leur impuissance,
chacun essaie de trouver une voie, une
manière qui va lui permettre d’avancer
et peut-être d’accepter l’inacceptable.
A deux, ils sont plus forts, car 75%
des couples se séparent après un tel
traumatisme. Mais chacun d’eux vit
son deuil à sa manière et à son rythme.
Gérald, le père, s’obstine à retourner
sur les lieux du drame avec l’espoir
de retrouver le corps de son fils. Jour
après jour, seul ou avec des amis, il
doit y croire : «…Je dois retrouver
son corps pour pouvoir faire mon
deuil…». Dans sa détresse, il longe la
rivière qui a pris son fils et il se confie
à la caméra : «… Je crois qu’il est juste
là, tout près, et je lui parle, mais il ne
me répond pas…» Quant à la mère,

Scène du film Un ange passé trop vite, de Nasser Bakhti

elle aime à imaginer que son fils est
partout et elle a décidé de lui écrire en
lui racontant les moments de bonheur

liés à leur histoire. «…C’est comme
si j’avais un fardeau à déposer… et
là, c’est fait…». Ce film nous montre

à quel point la douleur et les non-dits
peuvent bouleverser, et parfois ternir,
les liens familiaux. Il met aussi en

AFGHANISTAN. SAHRA KARIMI, RÉALISATRICE

D

L’école des femmes

une personne qui les aime bien», assure crânement
Mme Karimi, devenue en mai dernier la première
femme à diriger cette institution. Elle a, depuis,
poussé plusieurs projets pour ressusciter la production
nationale. –

ans les locaux décatis de la direction du film
afghan, jonchés de bobines de films entassées
dans des boîtes de fer rouillées, Sahra Karimi supervise l’équipe de 77 hommes avec lesquels elle espère
relever le cinéma national de l’ombre des taliban.
«C’est un poste très difficile, parce que je suis arrivée
dans un bureau complètement démuni, détruit, que
je dois reconstruire», dit la jeune femme de 36 ans,
dont le film Hava, Maryam, Ayesha, a fait sa première
au Festival de Venise il y a quelques semaines. A son
apogée dans les années 70’, l’industrie du cinéma
afghan était vivace, avec des succès comme Mardha
Ra Qawl Ast (Les hommes tiennent leurs promesses,
en persan) traitant d’amour, de romance et de pouvoir.
Tout cela s’est éteint avec l’invasion soviétique de
1979, qui a cantonné les cinéastes à la propagande,
avant que les taliban ne les réduisent au silence sous
leur régime, de 1996 à 2001, en interdisant films et
■ EXPOSITION
Galerie d’art le Paon
Centre des arts-Riadh
El Feth
Niveau 104, local 1B32
Samedi 21 septembre
2019 à partir de 15h
Vernissage de
l’exposition
«Convergence» du
plasticien
Krour Mohamed
L’exposition dure du 21 septembre au 20
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Sahra Karimi supervise l’équipe de 77 hommes avec
lesquels elle espère relever le cinéma national de
l’ombre des taliban

valeur la force de la relation qui existe
entre les parents et Noémie, l’ex-petite
amie de Johann, aujourd’hui mariée et
mère d’un petit garçon. Il explore leur
recours, dans leur quête désespérée, à
un médium, pour les aider à retrouver
leur fils et comprendre ce qui s’est
vraiment passé. Certes, le film raconte
la souffrance incommensurable, la
colère et la culpabilité, mais il est aussi
libérateur, car il permet de partager
une douleur bien souvent silencieuse.
Il met aussi en évidence l’espoir qui
motive ce couple qui ne baisse pas les
bras et qui reste soudé dans l’épreuve.
La caméra est toujours proche de
Lucie et Gérald durant ces 3 années
de tournage, elle les suit, seuls ou avec
les autres, et les filme avec tendresse.
Sans jamais tomber dans le pathos,
le film, ainsi que les protagonistes,
avancent pas à pas vers la lumière. Un
ange passé trop vite est un film qui
évoque la mort et la douleur de la perte
d’un être cher mais qui nous incite au
bonheur de vivre. Ali Aït Mouhoub
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L’hommage
d’Ahmed
Rachedi(*)
■ «Comme à son habitude,
Moussa tira sa révérence et
s’en alla délicatement.
L’absence, nous dit il, n’est
pas forcément le fait de
n’être pas là où l’on pourrait
être. Ce n’est qu’un congé,
un décrochement, une
retraite sabbatique. J’espère
que vous garderez de moi le

PREMIER FESTIVAL DU CINÉMA
Au premier chef se trouve un festival du film de 10
jours, qui a récemment vu la projection d’environ
100 œuvres de fiction et documentaires, projetées
dans quatre lieux de la capitale, dont le siège du
film afghan. L’événement a permis de familiariser
à des classiques du cinéma national des centaines
d’Afghans, dont beaucoup ignoraient leur patrimoine
filmographique. «Le festival est une excellente idée,
parce que les cinémas sont restés fermés pendant
longtemps et aucun bon film n’a été produit», observe
une spectatrice, Atefa Essari, âgée de 21 ans. «Nous
ne connaissions pas nos cinéastes parce que la plupart vivaient à l’étranger. C’est une belle idée de voir
à nouveau des films afghans en Afghanistan». Le film
afghan a récemment numérisé des centaines d’heures
de pellicule, incluant des films et documentaires sur
l’Afghanistan avant que le pays ne soit ravagé par
quatre décennies de guerre. Pour Mme Karimi, la
direction de l’institut doit aussi être le moteur de la
renaissance du cinéma en Afghanistan. «Je leur ai
expliqué que ça ne servait à rien de rester dans un
Films - Nasser Bakhti
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sortir, s’asseoir sous
souvenir de quelqu’un qui a
un arbre, échanger les uns avec les
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tenté l’impossible
sujets et apporter des idées».
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La directrice, qui a ouvert un café dans la cour de
ciselant, à son corps
l’institut pour y favoriser les discussions, montre la
défendant, un labeur de
voie. Son film, présenté à la Mostra de Venise et qui

