UNE PRODUCTION

ANTOINE MARTIN

LAURENT DENÉ

46 rue Doudeauville

39 rue des Prés

75 018 Paris

67 380 Lingolsheim

06 08 63 36 66

06 38 40 68 45

sanchoetcompagnie.fr

LA SARRE, ENTRE NOIR ET BLANC
UN FILM DE FRANK BARBIAN

SOMMAIRE

RESUME

3

NOTE D’INTENTION

5

NOTE DE REALISATION

11

UN PEU D’HISTOIRE

19

SEQUENCES

21

MINI-SERIE POUR INTERNET

60

SANCHO & CO

73

PAGE 2

RESUME

C’est l’histoire d’un territoire lové entre la France et l’Allemagne que les deux pays se
sont disputés en raison de sa position stratégique et de la richesse de son sous-sol.
C’est l’histoire d’un photographe, Walter Barbian, qui nous plonge dans le quotidien d’une
région et d’un peuple écartelé entre ces deux pays. Son témoignage photographique
prend corps dans les années qui suivent le second conflit mondial, alors que le continent
européen panse ses plaies. Sans doute est-il aussi l’un des premiers à percevoir que les
démons du passé sont toujours à l’affut.
Soixante dix ans plus tard, l’œuvre photographique de Walter Barbian est redécouverte
par son fils Frank. 500 000 photos léguées sans ordre ni classement. S’attelant à la tâche
ingrate de l’évaluation et du tri de ces clichés Frank Barbian exhume l’histoire d’un pays
et de ses habitants. A travers le regard porté par le photographe, il esquisse une
biographie de celui qui lui légua ses images, de la région où il vécut et qui fut le théâtre
des prémices de la construction européenne.

PAGE 3

PAGE 4

NOTE D’INTENTION

De profession, je suis directeur de la photographie. Peut-être dois-je cette vocation à mon
père, Walter Barbian. Avec lui, j’ai passé mon enfance dans ce monde obscur de la
chambre noire, où les tirages négatif-positif apparaissent comme par mirage dans le bain
de révélateur, et où j’ai, sans le soupçonner, appris les rudiments du métier.
Peu avant le décès de mon père, en 2005, j'ai débuté un long travail. Chez lui, un demi
million de photos m’attendait, dans le désordre le plus total. Je savais avant d'y plonger
que cet héritage constituait un trésor inestimable car mon père fut l’un des rares
photographes à avoir couvert pour journaux et magazines une période charnière de
l'histoire d’une région, la sienne, située au cœur de l’Europe en devenir. Il a documenté la
vie quotidienne et politique de la Sarre. Presque exhaustivement, dès 1935 en amateur,
dès l’après-guerre, pour le plaisir, pour l’art et pour sa carrière de photo-journaliste, il
n’a eu de cesse de rendre compte de son attachement à cette terre industrielle et
paysanne à la fois, à ces gens ballotés d’un côté à l’autre de la frontière, avec une
patience que prouve la durée, une curiosité manifeste dans la diversité des clichés et un
amour immédiatement lisible à la beauté de certaines photographies.
La Sarre donc, territoire méconnu ou mal identifié, espace frontalier et flou pour certains,
aujourd!hui un Land parmi d!autres, avec 1 million d!habitants, bordé par la RhénaniePalatinat, le Luxembourg et la Lorraine. La Sarre qui fut pourtant, mécaniquement, par
sa situation géographique et la richesse de ses mines de charbon et d!acier, une source
de conflit, de déchirement.
Placée sous contrôle de la société des Nations après la Première Guerre Mondiale,
rattachée à l'Allemagne par Hitler en 1935, devenue par la suite un Etat à part entière,
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sous protectorat français en 1947, elle fut dès lors, et jusqu'en 1955, le caillou dans la
chaussure des négociateurs des premiers traités européens.
Car il fallait que la France et l'Allemagne puissent résoudre pour la première fois un
conflit territorial par la diplomatie pour que l'Europe voie le jour. L!histoire de la Sarre est
ainsi celle de l!Europe, sa proto-Histoire. Le destin de son peuple s!est joué sur un
référendum en 1955, quand il lui a fallu répondre à une question inédite : votre région
doit-elle devenir un territoire européen indépendant ou un Land allemand ?
Cette interrogation rappelle aujourd’hui une époque où l!Europe n!allait pas de soi, et la
paix non plus. Ni Allemands ni Français, les Sarrois n’ont envisagé au moment d!y
répondre d!embrasser une nouvelle identité. Sarrebruck serait devenue alors une sorte
de Washington D.C de l!Europe, et la Sarre un territoire fédéral.
Mon père Walter Barbian, qui avait déjà changé de nationalité trois fois durant sa vie, fut
appelé, comme les autres, à prendre en main son destin par les urnes. Armé de son
appareil photo, il a vécu cette période intensément. L!ampleur de son travail lors de cet
épisode historique est éloquente.
Ce dont je n’avais pas pris pleinement conscience, en revanche, au moment de plonger
dans les photos de mon père, c!est à quel point certaines de ces photos sont saisissantes.
J!ai compris une chose alors que j’égrenais les boîtes de négatifs l!une après l!autre :
l’intensité des transformations du territoire dès la paix retrouvée, a poussé mon père à
sublimer sa pratique journalistique. Il aimait à répéter que l!art vient de la maîtrise, avec
un second degré bien à lui. C’était sans se douter que cette maxime s!appliquerait
sûrement à son travail : le choix des cadres, le travail de la lumière, la spontanéité de la
prise de vue, font atteindre à certains clichés un statut artistique dont il n'avait pas
conscience.
J!aimerais donc raconter ces deux histoires qui me semblent intrinsèquement liées.
Le film se nourrira de l!amour visible de mon père pour sa région et ses habitants, tant
Walter Barbian a toujours cherché à montrer le peuple et les paysages, comme pour
rappeler que ces ouvriers, paysans, ou hommes politiques locaux avaient plus
d’importance que le tracé de la frontière.
Je voudrais mettre en scène dans ce film l’émotion ressentie à la découverte de certains
clichés, pour attirer l'oeil du spectateur vers une histoire trop vite oubliée, essentielle à la
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construction européenne, et pour rappeler ainsi en creux l'importance de la paix
continentale, qui n’allait alors pas de soi.
Venu de la fiction, passé au documentaire, je retourne par ce film à mes origines, de
photographe et de Sarrois. J!ai toujours travaillé entre la France et l'Allemagne. J'ai dû
trouver ma place, entre ces deux cultures, entre ces deux nations. Je vis depuis toujours
cette dualité.
La matière première de ce film sera constituée des photos de mon père : elles me
permettent, instantanément, de replonger dans un passé qui ne fut pourtant pas le mien.
Je vais ainsi dans ce film faire mienne une image qu!il m!a léguée.
Cette réappropriation de photographies que je ne modifierai évidemment pas, se fera par
l!analyse technique, artistique, et historique des clichés que j!aurai choisis. J!y chercherai
toujours à comprendre l!homme qu!il fut au moment d!appuyer sur le déclencheur.
Cette transmission je l’incarnerai dans de courtes scènes, tournées en Sarre aujourd’hui.
Je mets en scène une fiction : la préparation d’un documentaire sur l’œuvre de Walter
Barbian. Dès le prologue du film, je suis dans un labo-photo devant l’agrandisseur.
Ensuite, dans mon bureau, je m’interroge sur le sort des ces 500 000 clichés regroupés
dans des dizaines de boites. Plus tard, je décide d’aller sur place, pour préparer un
tournage et « marcher dans les pas de mon père ». Nous discutons devant une photo
pour essayer de découvrir d’où a-t-elle été prise …
Mais tout a changé : le décor, les physionomies. Cependant cette mise en présence d’un
passé et du présent me permet d’illustrer ma quête.
Avec ce documentaire, je vous invite à découvrir un pan méconnu de l’histoire de l’Europe.
Je vais aussi y revivre une partie de l’histoire de mon père.
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NOTE DE REALISATION
Mon film voudra prolonger cette sensation instantanée de proximité et d’émerveillement
que je ressens à l’ouverture d'une pochette de négatifs. Il sera l’aboutissement d’un long
processus de recréation d’une époque que je n’ai pas connue. Il sera l’occasion de
découvrir qui fut mon père à cette époque.
Le socle, ce sont les 500 000 clichés dont j’ai hérité. Une classification patiente a attribué
au fil des ans à chaque photo une date, un lieu, un évènement. Pour autant, elles
racontent forcément une histoire lacunaire, et elle présentent, malgré leur nature parfois
journalistique, un point de vue subjectif. En cela, l’histoire qu’elles raconteront dans mon
film sera bien celle qu’a vécue mon père, le personnage principal.
Certaines, d’abord journalistiques, exprimeront leur valeur une fois mises en scène en
série dans l’ordre du négatif, pour respecter le reportage originel, aussi bien que pour les
faire se répondre et les laisser nous dérouler des séquences complètes, presque ainsi
animées.
D’autres, prises sans souci du sujet, raconteront la subjectivité de mon père et son
attachement aux Sarrois : plus anecdotiques dans le sujet, elles sont loin de l’être dans la
forme, et disent celui que fut mon père au moment de les prendre, poussé par l’urgence
et le plaisir pur de déclencher.
D’autres enfin sont à la croisée de ces deux univers photographiques, bien évidemment
poreux : elles en disent autant sur l’histoire de la Sarre que sur celle du photographe.
Elles dévoilent notamment ces moments historiques où Walter Barbian fut au bon
endroit, au bon moment.
Les clichés de mon père ne constitueront pas la seule source d’images. Car ce
documentaire, incarné et personnel, sera aussi un documentaire historique. Et si ces
photos nous autorisent à raconter la grande Histoire par le point de vue d’un Sarrois,
d’autres images viendront s’y ajouter, pour exprimer des points de vue plus
institutionnels, allemand et français.
Il s’agira d’archives que l’on aimerait plus objectives mais qui ne le sont pas : les
actualités filmées. Ancêtres du journal télévisé, diffusées en salle de cinéma à l’époque,
elles témoignent d’un parti pris politique fort sur le territoire, et je conserverai leurs
commentaires d’origine. Suffisants en eux-mêmes, ils renvoient, et c’est souvent
comique, aux intérêts politiques et culturels de l’Allemagne et de la France qui se
disputaient alors la souveraineté de la Sarre.
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Ces deux sources, photographiques et filmées, entreront parfois clairement en dialogue.
Une photo de Walter Barbian trouvera son prolongement dans ces actualités filmées,
ouvrant le champs à une analyse historique plus contextualisée. Ou, à l'inverse, c’est un
reportage, ou des photos plus personnelles de mon père, des Sarrois, qui viendront par
l’exemple nuancer, contredire, ou donner la chair de la réalité quotidienne manquant à
ces actualités si politisées.
L’articulation de ces trois regards, sarrois et incarné pour les photos de mon père, et ceux
français ou allemand pour les actualités filmées, sera assurée par une voix off. J’existerai
par elle en tant que fils du photographe et réalisateur, dès son prologue. J’aimerais ainsi
pouvoir, par cette position identifiée dans le film, mener de front deux lignes narratives :
celle de ma quête filiale, racontant l’histoire personnelle de Walter Barbian, et celle de
l’Histoire de la Sarre.
Le choix assumé que je fais de ces photos le dira clairement : je les ai sélectionnées pour
leur valeur narrative, parfois, historique ou artistique, selon les séquences. La structure
du film reposera largement sur des moments où la carrière de Walter Barbian et les
caméras de télévision se rejoignent, car l’événement fut capital.
Ainsi, de la première photo prise par mon père, représentant Hitler arrivant en Sarre en
1935, et annonçant la pire catastrophe que l’Europe aie connue, jusqu’à l’aboutissement
de l’unification européenne incarné par la prudente sagesse du chancelier Adenauer et
du ministre Robert Schuman, nous suivrons la vie de Walter Barbian, par sa
photographie, en identifiant les points de tangence évidents qu’elle offre avec l’histoire de
la Sarre, et à sa corollaire, l’histoire de la construction européenne. Nous vivrons cette
histoire par le récit de sa vie que je mettrai en scène par ma voix, sans oublier de donner
à voir son oeuvre, qu’elle soit triviale ou historique, afin de partager l’amour de la
photographie qui fut le sien.
En prologue, la photo mal cadrée : 1935, Hitler entre à Sarrebruck en triomphateur.
Walter Barbian, âgé de 15 ans, né en 1919 quand la Sarre fut mise sous contrôle de la
Société des Nations, prend sa première photographie notable. Elle représente le Führer,
acclamé par par la foule en liesse.
La 2nde Guerre Mondiale sera élipsée. Elle planera sur le générique de début, et nous
commencerons véritablement le film par une partie que nous intitulons déjà une carrière
née dans les décombres. A son retour en Sarre, Walter Barbian erre des semaines
durant dans les ruines de sa région presque vidée de ses habitants. Le photographe
cherche parmi les décombres des silhouettes, des visages, sans succès. Sa vision de
l’après-guerre est limpide et terrible, en plans larges, à un moment où les caméras ne
sont pas encore tournées vers sa région.
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Cette période difficile est la véritable naissance de sa vocation et de son amour pour son
territoire. Elle précède une reconstruction plus optimiste, un âge des possibles,
notamment illustré par l’Union Douanière, les prémices de l’Europe. En 1947, deux ans
avant la R.F.A, les Sarrois se dotent d'une constitution et y inscrivent en préambule
l’union économique avec la France. Walter Barbian, appareil photo en main, importe des
voitures françaises en Sarre. La vie et l’espoir renaissent, dans un contexte politique
inédit, avant que ne ressurgissent bientôt les tensions liées au statut si particulier de la
Sarre.
C’est le cas avec le drapeau de la discorde. En 1952, la délégation sarroise se rend aux
Jeux Olympiques de Helsinki, aux côtés des délégations allemandes, françaises,
soviétiques ou japonaises. Walter Barbian, lui-même joueur de handball, documente le
départ des athlètes. Le drapeau de la Sarre qui flotte à la cérémonie d’ouverture rappelle
à la face du monde que l’armistice de mai 1945 n’a évidemment pas tout résolu, que le
conflit couve encore. Sous la liesse populaire d’un départ enthousiaste, le conflit larvé
entre la France et l’Allemagne fait tâche au sein d’une Europe pacifiée et doit être
résolue, un an après la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
si l'on veut que la paix dure.
L’hypothèse d’un statut européen comme résolution voit le jour, et c'est le point de départ
de la bataille de la Sarre par les urnes. En 1955, un vote par référendum propose aux
Sarrois de devenir citoyens européens. Mais le gouvernement allemand a permis aux
partis nationalistes de se présenter. La campagne qui suit est violente, et Walter Barbian
prend, entre autres, une photo qui fera date et résume tout : Heini Schneider, ancien
partisan du NSDAP et leader du « non » en train de coller en pleine nuit des affiches
arborant un aigle noir inquiétant.
67 % des électeurs refusent le statut européen. La France et l’Allemagne s’accordent
pour que la Sarre redevienne un Land allemand. Deux ans plus tard, en 1957, Walter
Barbian est prêt à prendre une photo historique. Tout finit, comme cela a commencé ou
presque, par une foule en liesse, et la marche d’un cortège de flambeaux. A l’arrivée du
train spécial qui amène Konrad Adenauer en Sarre, Walter Barbian est présent. Sa
photographie du chancelier inscrit celui-ci en plein centre du cadre. Elle capte à merveille
l’expression pensive d’un homme qui sait, mieux que son entourage, que le rattachement
de la Sarre à la RFA met fin à une période de tensions internationales douloureuses. En
guise d’épilogue et de contrepoint, je mettrai en regard cette photo journalistique réussie
avec un portrait privé, sur le perron de sa maison, de celui qui fut, je le pense, une figure
paternelle pour mon père : Johannes Hoffman, héros malheureux et malgré lui du
référendum de 1955. Elle conclura mon film, sur une note personnelle et liée directement
à mon père, comme pour signifier la fin d’une époque : elle fut l’une des dernières qu’il
prendra avec son fameux Rolleiflex, et la Sarre entrera avec lui dans une nouvelle
modernité.
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Je souhaiterais donc par cette structure narrative que le spectateur rentre dans ce film
par l’histoire intime de Walter Barbian, par le destin d’un homme qui photographie avec
talent et émotion son territoire. Ce récit principal sera de plus nourri de séquences
purement photographiques, prises par mon père, comme autant de respirations donnant
à voir les Sarrois tels qu’il les aimait. C’est par la photographie de Walter Barbian que
l’Histoire de la Sarre deviendra naturellement l’enjeu de ce documentaire.
Cette extension de l’histoire de mon père, cet élargissement du propos, aussi fluide que
possible dans la narration, dictera le rythme du film entier : attaché à rendre grâce à
l’importance de ces moments-clés, il s’accélérera, même au sein des séquences, au fur
et à mesure du film. Car le climax est bien à chercher dans cette campagne violente de
1955, qui s’acheva par ce vote capital pour la Sarre et l’Europe, et qui pose une question
vertigineuse : faut-il devenir Européen ?
Cette question prendra toute la valeur que l’histoire de mon père aura prise aux yeux du
spectateur. Le récit que je ferai de la vie de Walter Barbian est ainsi le moyen de
replonger dans cette époque, et de poser au spectateur la question de l’Europe dans les
termes et le contexte que connurent les Sarrois en 1955. Mon personnage de narrateur et
réalisateur se fera le relais naturel de cette rencontre du photographe sarrois qui a choisi
de photographier les Sarrois pour faire exister sa région au-delà de son importance
territoriale.
Pour compléter ce travail de recréation, cette narration à trois points de vue, qui
s’appuiera sur les différentes sources d’images déjà décrites, aura à coeur de travail un
environnement sonore sobre mais précis. Les photographies de mon père, qui plus est
lors qu’elles seront présentées en série, en reportages, seront accompagnées par un
travail de bruitage, et de mixage de son issus des archives d’actualités filmées, visant à
recréer l’ambiance de l’époque. Cette immersion sonore trouvera son contrepoint dans la
musique, par laquelle je rappellerai ma présence de réalisateur dans le film. J’imagine
aujourd’hui une composition originale électronique, assez minimaliste. Le travail de
quelqu’un comme Yuksek (générique de « En thérapie ») m’inspire particulièrement. Le
thème principal devra se décliner, et s’amplifier au fur et à mesure du film, pour révéler
toute sa force au moment de la séquence du référendum de 1955.
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UN PEU D’HISTOIRE

1801

Création du département français de la Sarre.

1815

Congrès de Vienne, la Sarre disparait, partagé entre la Prusse et la Bavière.

1919

Création du Territoire du Bassin de la Sarre lors du Traité de Versailles,
Naissance de Walter Barbian le 14 avril, Apatride, devient citoyen sarrois
après le traité.

13 janvier 1935

Plébiscite pour le rattachement au Deutsche Reich, 1ère photo journalistique
Walter Barbian devient allemand, est intégré au service de travail, puis
l’armée.

21 mars 1945
30 août 1946

Fin de la deuxième guerre mondiale en Sarre.
Création du Territoire de la Sarre comme protectorat français,
Walter Barbian redevient sarrois.

22 décembre 1946

Union douanière entre la Sarre et la France.
Retour de Walter Barbian en Sarre.

15 décembre 1947

Adoption de la constitution de La Sarre indépendante.
Premières publications de photos dans les journaux.

5 mai 1949
23 mai 1949
15 septembre 1949
30 mars 1950
18 avril 1951

Instauration du Conseil de l’Europe,
Walter Barbian est gardien de but de l’équipe nationale sarroise de handball.
Adoption de la constitution de la R.F.A.
Adenauer devient le 1er chancelier de la R.F.A.
La Sarre devient membre du Conseil de l’Europe en même temps que la
R.F.A.
Création de la CECA,
Rupture avec sa famille: Walter Barbian est déshérité

19 juillet 1952

Participation de l’équipe sarroise aux XVe jeux Olympiques d’Helsinki

23 juillet 1952

Schuman propose Sarrebruck comme future capitale de la CECA

30 août 1954

Rejet de la CED par l’Assemblée Nationale française

23 octobre 1955

Référendum sur le statut européen de la Sarre,
Walter Barbian vote « oui »

1er janvier 1957

Rattachement à la R.F.A., Adenauer à Sarrebruck,
Walter Barbian redevient allemand.

25 mars 1957

Signature du Traité de Rome instaurant la CEE et Euratom.
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SEQUENCES

Prologue en chambre noire

Seul un halo de lumière orangée est visible, si typique des chambres noires. Une
succession de plans détails. Des doigts se baladent à travers une armoire d’archives sur
des centaines de pochettes négatifs avant d’en choisir une. Ces doigts sont habiles,
habitués, font glisser le négatif choisi dans le porte film de l’agrandisseur, la lumière
blanche jaillit, projette une image négative. Les mains ajustent la taille de l’image,
effectuent la mise au point, puis poussent le cadre noir du porte papier sous la projection.
En off : Enfant déjà, je connaissais les gestes de la photographie, appris dans la chambre
noire de mon père. Pousser le cadre, décider de ce qui est montré, de ce qui est coupé…
Le plan traverse l’image projetée sur le porte-papier, parcourt les détails du clair-obscur
inversé. Puis la projection s’arrête et laisse à nouveau place à la lumière orangée. Les
mains font glisser une feuille de papier photographique dans le cadre. Nous reculons
pour découvrir l’ensemble du cadre sous l’agrandisseur. La minuterie s’active et fait
apparaître le négatif entier pour le temps de pose du tirage, puis s’éteint.
Mon père m’a légué un demi-million de clichés, sans classement ni légendes, qui témoignent
de sa profession de photo-journaliste. Après plusieurs mois passés face à ces dizaines de
cartons, je me suis enfin décidé à regarder ce que contenaient les pochettes de négatifs.
La feuille de papier photographique plonge dans le bain de révélateur. Lentement,
comme un souvenir qui refait surface, apparaissent sous les reflets du liquide tous ces
détails observés sous l’agrandisseur, cette fois-ci en positif. En même temps, les cris
d’une foule en liesse, une musique militaire, des bruits de bottes, deviennent audibles.
Les détails de la photo s’affirment sous le révélateur en mouvement et commencent à se
confondre avec des images d’archives filmées.

PAGE 21

PAGE 22

La photo mal cadrée - Hitler 1935

Archives filmées des rues de Sarrebruck, en noir et blanc : des drapeaux nazis pendent
aux balcons, la foule nombreuse regarde défiler des militaires en ordre de marche. Les
bras levés, les regards tournés vers l'objectif de la caméra, les Sarrois chantent
Deutschland über alles.
Sarrebruck, mars 1935 : par un large plébiscite, la population de la Sarre a choisi d’être
rattachée au Deutsche Reich, alors qu'elle était sous le contrôle de la Société des Nations
depuis 1919. La joie est totale, le soulagement visible, et la foule redouble ses cris quand
apparaît Adolf Hitler.
En plan américain, debout à l’arrière d'une Mercedes décapotable immense, l'air
impavide, Adolf Hitler, le bras tendu, passe lentement, triomphant. Plan large, la foule
agglutinée regarde hors-champ.
Le son d'un déclencheur d'appareil photo, l'image se fige.
En bas à gauche, tout juste entré dans le cadre, le Führer est à peine visible. Car le
photographe, mon père, est alors un adolescent, trop pressé sûrement, trop ému peut-être. Il
n'a pas le temps de réarmer son appareil que la voiture est déjà passée, et cette première
photo est irrémédiablement ratée, il n’a pas su déclencher au bon moment, il n'a pu éviter le
poteau en plein milieu, ni les mains qui envahissent le champs.
En 1935 Walter n’a que 15 ans. Il est Sarrois. En ce jour de mars, il devient pleinement
allemand, il prend la première photographie d'une carrière longue et prolifique. Dès lors, il
n'aura de cesse de documenter l’histoire mouvementée de sa région. Il cherchera toute sa vie
à s’approcher, à être au bon endroit, au bon moment, pour photographier les hommes et
femmes sarrois. Ces clichés nous racontent à eux seuls l'histoire d'un territoire balloté entre
la France et l’Allemagne, véritable enjeu de l'Europe naissante. Elle me racontent aussi qui fut
mon père.

Fondu au noir
Générique.
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Une carrière née dans les décombres

Après l’agitation, le silence. Comme un reportage auquel il manquerait une unité de lieu
ou de temps, les photos de ruines défilent, une à une. Elles dessinent une cartographie
abstraite et perdue, une ville impossible à identifier. Le vent dans les rues désertes, un
bruit frêle dans la canopée des arbres souligne plus le silence qu’ils ne le perturbent.
En novembre 1946, Walter Barbian revient définitivement en Sarre. La guerre l’a emmené aux
quatre coins du monde, de la Russie au Sahara, de l’Italie à la côte Atlantique, puis à Paris
pendant l’insurrection. De retour dans sa région natale, la ville qu’il a connue adolescent
n’existe plus, des quartiers entiers ont disparu, à peine reconnait-on des rues entre les
ruines.
La caméra fouille les photographies, comme si elle cherchait quelque chose dans ces
rues désertes. En superposition, presque transparentes, comme fantomatiques, des
photos de famille apparaissent : des sorties en ville avant-guerre, des bruits lointains de
la vie d’antan, Walter Barbian jeune sur une moto ou en veston blanc. Puis ces souvenirs
s’estompent pour laisser place à la réalité.
Qu’a ressenti mon père face au désastre? Pourquoi a-t-il commencé à prendre des photos,
pourquoi d’une telle abondance? Plongé dans les innombrables pochettes de négatifs intitulés
« destruction et reconstruction » je l’imagine avec son appareil: Il photographie le désastre,
erre des semaines durant dans les décombres de sa jeunesse. De temps à autre, une photo
d’un bâtiment, d’un arbre, toujours debout, témoignent de son étonnement d’avoir survécu.
Franz Kafka disait : «On photographie des choses pour les chasser de son esprit.» Je crois
que mon père a cherché des gens dans ces ruines, perdus comme lui.
Ces clichés sont vides de toute présence humaine, ou presque. Les quelques silhouettes
surgies des décombres sont des fantômes, irréels. On les voit de loin, ils sont minuscules
face aux décombres de l’ancien monde qui les entourent. Et au milieu, malgré la
désolation, une beauté surprenante émane de de certaines photographies.
Le souffle d’une locomotive se fait entendre peu à peu, le grincement des roues sur le
métal des rails et le bruit des bennes qui vident leur charge de gravats résonnent.
Pendant ses déambulations, mon père a croisé ce curieux train fumant et soufflant, qui
traversait Sarrebruck sur les voies du tramway. Sa locomotive à vapeur tirait des wagons à
benne loin du centre-ville, jusqu’à une vallée tranquille, pour y enterrer les décombres de la
ville.
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Walter Barbian immortalise cet enterrement de l’ancien Sarrebruck, comme s’il tirait un trait
sur cette période. Face aux photographies de cette période, je ressens comme s’il était
traversé par un souffle d’optimisme, comme si la vie, enfin, reprenait ses droits
C’est sur la Ludwigsplatz, jadis joyau du rococo européen, que mon père retourne souvent
pendant ces années de reconstruction.
Cette photo, prise sur la tour de l’église centrale, marque un tournant dans son travail :
Walter Barbian y cherche de la hauteur, se détache du sujet pour trouver la perspective
juste. Il positionne ce sculpteur restaurant un vase de flammes sur fonds de ruines. Au
moment de la prise, un rayon de soleil éclaire l’homme et son œuvre alors que le paysage
en ruines reste à l’ombre, comme s’il s’agissait d’un souvenir qui s'estompe déjà. La
flamme sculptée de l’homme qui répare voudrait presque faire oublier la ville détruite par
le feu. Et le sculpteur sarrois qui reconstruit Sarrebruck devient plus important que le
désastre du passé.
[Fiction] Avec le chef-opérateur du film, nous grimpons les escaliers, raides et obscurs, qui
nous emmènent au sommet de la tour où Walter a pris cette photo. Notre recherche est aisée
et nous retrouvons assez vite la terrasse où, sans aucun doute, Walter prit position. Nous
essayons de trouver le même cadre : le choc est vertigineux : Le sculpteur n’est plus là, bien
évidemment, la ville est entièrement reconstruite, et rien dans le décor ne rappelle l’époque
où Walter prit cette photo. Et là je me souviens, que petit, mon père m’avait montré comment,
en se déplaçant, on pouvait choisir l’arrière-champs d’une scène, situer un personnage dans
son environnement ou encore confronter un avant-champs avec le fond, les faire
communiquer et faire surgir un sens caché. Nous essayons et constatons que filmer le
sculpteur devant le ciel vide ne produit aucun sens, par contre en légère plongé révéler la ville
dévastée…
Ce choix de cadre et de lumière, conscient ou non, est la preuve d’une progression
importante. Dès lors, mon père n’aura de cesse d’incarner ses photographies, de remplir
ses clichés de visages, tout en les liant systématiquement au territoire de la Sarre.
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Changer d’air de famille
Je sais qu’après-guerre, Walter Barbian a dû trouver sa place de photographe, en
autodidacte. Il était trop pressé pour passer son temps à apprendre méticuleusement les
techniques chez un photographe installé. La vie l’attendait devant son objectif et je crois
qu’il ne voulait rien rater.
Un petit cahier noir, quelques pages remplies d’une écriture hâtive et impatiente. Des
indications techniques, sur la concentration de révélateurs, sur la durée de
développement, entre autres. Dans un style télégraphique, certains mots peinent à livrer
leur sens. Puis les lignes se superposent avec celles d’un autre carnet, privé celui-là, une
minuscule écriture avec des phrases indéchiffrables qui glissent devant nos yeux.
Parfois on peut lire les résultats d’essais de filtres. « Orange: avantageux pour du
paysage, mauvais pour la peau; vert mieux pour les carnations … ». J’ai pu découvrir
aussi quelques rares écrits plus privés, qui témoignent des conflits avec sa famille. Car
après la guerre, Walter Barbian est retourné vivre chez ses parents : « On a reçu de la
nourriture aujourd’hui, mais tout est caché ou enfermé à clé. Le plus gros radin c’est
papa - ils mangent tout en cachette. Il récoltera ce qu’il sème… Je n’oublierai jamais! …
J’aurais du rester à Berlin. Ils m’ont fait venir, maintenant on me reproche que je sois
venu. »
A la fin des années 40, il vit encore de missions comme représentant commercial, mais
arpente la Sarre et propose ses photos à tous les journaux et magazines qu’il trouve. Il a
29 ans quand les parents lui prêtent de l’argent afin de monter un commerce. Mais cette
injonction à reproduire le modèle familiale l’étouffe. Walter Barbian s’achète plutôt un
équipement photo professionnel. Son audace lui vaut d’être déshérité.
Sa photographie nous paraît comme une grande respiration : les plus belles pièces de
son oeuvre surgissent sans but précis, ni sur commande, insouciantes comme ces
garçons jouant sur les berges de la Sarre ignorant le photographe.
Puis une autre : la rue mal pavée d’un quartier pauvre. D’une maison il ne reste plus que
la façade et dans son ombre un jeune garçon est assis sur le caniveau.

PAGE 29

PAGE 30

Il connait bien ce quartier pauvre de Sarrebruck, il a grandi pas loin de là, l’église au bout
de la rue est celle où il a été baptisé.
[Fiction] Le clocher de cette Eglise protestante est reconnaissable et nous trouvons la rue où
a été prise cette photo. Avec le chef-opérateur nous cherchons le cadre, la position de
l’appareil photo, la perspective et la longueur focale. Entre nous, la discussion porte cette foisci sur le garçon qui se trouve à l’ombre : intention ou négligence, recherche de vérité ou
impatience ? Les relevés avec une application mobile solaire indique qu’il n’aurait fallu
attendre que 15min - ou tout simplement demander au garçon de se déplacer.
Sans doute, Walter Barbian n’aimait pas mettre en scène, il n’utilisait pas les personnages de
rencontre comme des comédiens, car il était plutôt instinctif et fasciné par ce qu’il découvrait
dans son viseur. La qualité d’une photographie n’a jamais été une raison suffisante pour
dénaturer la réalité, l’essentiel était ailleurs. Il se niche ici dans la solitude de cet enfant, qui
renvoie directement à celle de mon père désormais séparé de sa famille.
Elle exprime plus largement, je le pense, la situation d’un peuple livré à lui-même.
Car les Sarrois ont eux aussi rompu avec la famille allemande.
Sur les photos de Walter Barbian apparaissent les insignes d’un état indépendant, le
blason de la Sarre et son drapeau qui ressemble tant à la France. Son nouveau passeport
est français avec la mention « SARROISE » tamponnée comme nationalité.
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L’union douanière 1948 - les prémices de l’Europe

Détachée du territoire allemand et rendue autonome par la France à la fin du conflit
mondial, dévastée, frappée par des famines et des inondations, la Sarre fait preuve de
pragmatisme. Elle possède les ressources en charbon qui manquent à la sidérurgie
française, mais elle ne peut pas assurer seule l’alimentation de sa population. Un modèle
inédit voit le jour : l’union douanière entre deux pays - la fusion de leurs économies dans
un intérêt commun. La Sarre devient de fait une zone d’influence française et tourne le
dos à l’Allemagne absente.
Archives filmées : une succession de plans accompagnés du commentaire d’époque
montre les premières élections en Sarre, des murs avec les affiches de la première
campagne électorale, bureaux de vote, urnes. La voix du commentateur des actualités
française de 1947 nous explique: « Ce rattachement permet à l’industrie sarroise,
naturellement complémentaire de l’industrie française, d’accroitre son développement et
d’alimenter notre économie. Les Sarrois ont déjà choisi leur chemin, un chemin qui mène
vers la France ».
Archives filmées allemandes et le commentaire qui va avec : « L’accord prévoit en
pratique le détachement politique et économique de la Sarre du territoire allemand. Une
décision tragique contre le projet européen. » Le ton est grave.
Puis retour des archives françaises: « Et l’Europe aussi s’organise: le territoire de la
Sarre qui était jusqu’ici séparé de la France par un cordon douanier, y est maintenant
économiquement intégré. La barrière qui s’opposait au libre passage des voitures, s’est
ouverte pour ne pas se refermer. Et la douane a plié bagage » Les barrières de douane
sont vigoureusement poussés, la circulation désentravé, le ton est joyeux et optimiste.
Mon père a souvent traversé la frontière dans ces années-là, et cette union économique a
facilité sa vie. Il se fait le témoin enchanté de cette nouvelle relation franco-sarroise par ces
quelques photographies. Avec bienveillance le temps de pose de son appareil s’arrête sur deux
douaniers, l’un français, l’autre sarrois effectuant ensemble un contrôle de papiers à la
frontière avec le Luxembourg.
Les connaissait-il personnellement ?
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Les deux douaniers côte-à-côte, la photographie s’applique à nous décrire une ambiance
visiblement cordiale : le Français décontracté, appuyé contre la Citroën traction avant, le
Sarrois avec un cigare à la main.
[Fiction] Ce qui pourrait ressembler à une photo de propagande, mise en scène afin de
promouvoir cette union douanière, n’est en réalité que le reflet d’une conviction grandissante
chez mon père. Cette union douanière est vécue comme une chance par lui comme par les
Sarrois qui l’entourent car elle relance l’économie de la région.
Les reportages se succèdent : des ouvriers souriants au travail dans les usines, des Sarrois
affairés dans les magasins.
le Chef Op remarque : Au marché, les prix sont indiqués en francs.
Retour des images d’actualités filmées : des voitures et camions neufs qui entrent en
Sarre
En off : Mon père se fournit en pellicules Kodak Panatomic-X à Paris et transfère au retour
des voitures de la marque Panhard en Sarre pour financer voyage et achats. Il paye en francs,
comme il est payé en francs quand il vend ses photos à la presse sarroise. Et il s’adonne à
coeur joie à la pratique de la photographie, alimentaire ou pas, car enfin il est libre de
photographier non plus pour oublier, mais pour montrer la vie.
L’image se fige en une nouvelle photographie, du centre-ville de Sarrebruck. Des
constructions inachevées en fond, puis au premier plan, propre et baignée de lumière, la
vitrine d’un magasin. Deux femmes regardent la vitrine. Le cadre métallique de la vitre
divise l’image de haut en bas, sépare les objets et leur spectatrices.
C’est ainsi que l’économie domestique renait des cendres fort d’un accès au marché
français. Walter Barbian en témoigne à sa façon par cette photographie spontanée. On
pourrait être tenté de recadrer cette photographie de deux femmes en plein shopping,
d’enlever le haut de l’image, de couper mur du passage à gauche et d’ainsi nettoyer la
composition, pour concentrer d’avantage l’attention sur les personnages principaux en
guidant le regard du spectateur. Mais toutes ces imperfections rendent la photo plus
réelle, font qu’elle respire, la rendent humble et accessible. Elles révèlent en retour le
saisissement du photographe, l’enthousiasme qui s’empare de lui à chaque preuve du
renouveau de son pays, de la vie qui reprend en Sarre.
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Viser L’Europe: la politique sarroise
Actualités filmées françaises : le drapeau sarrois est déroulé sur la façade du parlement
encore fortement endommagé par la guerre. A l’intérieur, l’assemblée et le nouveau
gouvernement, le président et les membres du cabinet, se sont réunis. On passe à des
photos du président de la Sarre Johannes Hoffmann prises par Walter Barbian.
En off, le commentaire des actualités filmées : En 1947, deux ans avant la R.F.A, les
Sarrois se donnent une constitution et y inscrivent en préambule l’union économique avec
la France: «Le peuple de la Sarre fonde son avenir sur le rattachement économique et
sur l’union monétaire et douanière de la Sarre à la République française, d’où découlent
l’indépendance politique de la Sarre vis-à-vis du Deutsche Reich …» Ils installent un
parlement et élisent comme ministre président un certain Johannes Hoffmann.
Cet homme, le président Hoffmann, si reconnaissable sur les négatifs grâce à ses
lunettes rondes à bords noir épais, a toujours été décrit avec une certaine bienveillance
par mon père. Journaliste avant-guerre, il s’était opposé au nazis lors du premier
référendum sur la Sarre en 1935, avant d’être déchu de sa nationalité par l’Allemagne
nazie, de revenir, apatride, en Sarre, et de s’engager dans la vie politique pour redresser
son territoire et éviter son annexion par la France.
[Fiction] Avec le chef opérateur, nous nous rendons à la gare qu’Hoffman a très souvent
emprunté pour se rendre à Paris, négocier l’avenir du territoire. La gare n’est plus la même
mais les quais sont restés. Nous cherchons vainement quelques traces ou empreintes du
temps. Mais sur ce repérage, au-delà du constat du changement, je m’interroge sur cet
alignement du gouvernement, soigneusement mis en place pour qu’aucun membre ne soit
caché derrière. Et cela me rappelle une autre photo que j’avais vu presque identique. Je l’avais
prise par erreur pour une de mon père, mais juste très légèrement décalé sur le coté elle était
l’oeuvre d’un autre photographe présent pour l’évènement. J’imagine mon père s’accorder
avec lui pour réunir toute la délégation. Ces hommes ont disparu comme les bâtiments ou les
vieux trains, comme la Sarre autonome et le rêve européen. Qu’aurais-dit mon père en les
revoyant sur son propre cliché, en se souvenant de ces évènements qui ont marqués sa propre
vie ? Qu’est-ce qu’il restait pour lui de cette époque entre parenthèses ?
Une série de photographies des festivités du 14 juillet : des drapeaux français et sarrois,
puis des drapeaux de l’Europa-Union flottent sur la place. Au son de la Marseillaise et au
bruit des chars, le gouverneur français et le président Hoffmann réceptionnent la parade
militaire.
Franc-tireur, passionné par les gens plus que par la politique, mon père ne se réjouit pas
pleinement de l’ingérence française en Sarre, qu’il ressent sûrement comme une emprise. Il
était trop empreint de liberté pour se laisser aller à l’enthousiasme des foules.
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La Marseillaise est refoulé par des éclats de rire, des bribes de dialecte sarrois, des
hommes qui blaguent et s’amusent…
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Contre Champs : Les Sarrois

Une autre photo surgie des innombrables pochettes négatifs dans les archives orphelines
de Walter Barbian: trois hommes assis l’un à coté de l’autre, visiblement de très bon
humeur, trois ouvriers d’une usine de sidérurgie.
C’est une pause ou la fin de journée d’un travail dur et dangereux.
Difficile de retracer dans quel cadre cette photo à été prise ; était-ce un reportage
commandé par la presse et à quel sujet ? Difficile de dire si au début il y avait la nécessité
journalistique ou plutôt le désir de la photographie. Mais une évidence émerge
rapidement des milliers de clichés de mon père : ce sont les gens qui, comme lui,
partagent le même destin coincés entre les grandes puissances, qui l’intéressent. Il
n’aurait pas pu exercer son métier ailleurs qu’en Sarre, car il voulait photographier des
gens dont il se sentait proches, comme pour mieux se retrouver en eux. C’est que révèle
le moment choisi par mon père pour déclencher cette prise de vues : l’ouvrier jette sa
tête en arrière, hilare, dans un contexte que certains auraient documenté de manière
moins réjouissante. L’instant de vérité qu’il ramène de cette visite à l’usine, où il n’a pris
que deux clichés seulement, est celui d’une joie inattendue, preuve certaine de ce qu’il a
ressenti au contact de ces ouvriers, du moment qu’il a vécu. C’est là une pratique de la
photographie directe et risquée, ne supportant ni la pose, ni la retouche, mais qui
témoigne de la confiance qu’il a alors acquise en son travail.
Photo suivante, deux jeunes femmes ramassent de la paille dans un champs après la
récolte de blé. Au loin on aperçoit une mine de charbon avec son chevalement si typiques
du paysage sarrois à cette époque.
Joyeuses, en robes d’été au travail, ces deux paysannes ont presque l’air d’avoir été
mises en scène. Mais Walter Barbian ne préméditait jamais ses photos. En revanche, le
plaisir qu’il a pris à photographier ces filles est perceptible. Cette photo déborde de la joie
d’avoir survécu et de pouvoir témoigner de tout ce qui se passe devant son optique, de la
vie des gens. Vendre la photo par la suite à un journal ou un magazine n’était à la fin que
secondaire, mais rencontrer ces jeunes Sarroises par un jour ensoleillé fut aussi
l’occasion de créer une nouvelle fois une de ces belles allégories de la Sarre entre
champs et industrie. Car, contrairement à d’autres régions d’Europe plus marqués par
une tradition prolétaire, le peuple sarrois est à la fois rural et industriel. C’est ici qu’on a
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vu naître le type de mineur-agriculteur avec une extreme proximité entre champs et
industrie. Culturellement c’est le catholicisme qui est bien plus enraciné dans le
quotidien comme en politique, que les grands mouvements prolétaires.
Dans une même famille le père travaille en semaine dans le charbon, le weekend il rentre
au village s’occuper des bêtes et de leur ferme. Pendant la semaine ce sont les femmes
qui prennent le relais.
Sur les photos de Walter Barbian on voit le travail féminin partout : sur les champs, aux
marchés, dans les magasins et les usines. Les hommes manquent, les femmes prennent
leur place et le photographe son plaisir à les observer.
Quand petit j’accompagnais mon père, il connaissait tout le monde et aimait s’amuser en
prenant les gens en photo. Il savait instaurer une joyeuse interaction, insuffler de la vie et
éviter la pose. Ce sont en particulier les photos de la période d’autonomie sarroise qui
vont au-delà du travail journalistique, qui quittent le terrain du simplement factuel et
deviennent une émanation d’un réel passé qui interpelle.
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Le drapeau de la discorde - Olympia 1952
Une douzaine de photos défilent une à une, en format carré, lentement. Le reportage
s’égrène patiemment, décrivant une scène complète. De jeunes gens enthousiastes
saluent une foule hors-champ, montent dans un bus rutilant. C’est le départ. La dernière
photo apparaît. Pantalons, clairs, vestes sombres, sourires radieux, les athlètes portent
le blason de la Sarre sur le coeur.
En off : les Jeux Olympiques de 1952 veulent symboliser le retour de la paix sportive. Le
Japon, l'Union Soviétique et l'Allemagne y participent, une première depuis 1936. Sous
protectorat français depuis 1946, la Sarre se dote également d'une délégation olympique et
concourra pour la seule fois de son histoire sous ses couleurs. Walter Barbian, athlète émérite
et gardien de but de l'équipe de handball sarroise, est évidemment présent. Il connait tous les
athlètes en partance pour l’aventure olympique. La joie qu'il capture ainsi est aussi la sienne,
palpable. Ces jeunes gens le renvoient à sa propre jeunesse passé à la guerre, à la carrière
sportive qu’il aurait aimé vivre en temps de paix. Il a manifestement envie de partir avec eux à
Helsinki. En revanche, la tension de certains sourires figés est tout aussi réelle. Elle figure
celle d'un pays qui tente d’exister sportivement pour mieux crier son mal-être diplomatique.
Archives filmées de la cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques : en couleur, des
drapeaux flottent au vent d'un ciel nuageux. Des athlètes japonais, américains et russes
arrivent au stade dans leurs survêtements reconnaissables. A l'intérieur, marchant en
rang sur la piste d'athlétisme, la délégation sarroise défile, impeccable. En plan large,
short blanc et marcel noir, Paavo Nurmi allume la flamme olympique. Inversés dans le
reflet d'une flaque d'eau, des drapeaux, presque en berne, flottent toujours péniblement.
En off : Voulue par la France, la présence de la Sarre à Helsinki fait tâche, et jure avec la
réconciliation mondiale affichée. Le drapeau disparaît mystérieusement à l'arrivée en
Finlande, avant d'être retrouvé. Hasard alphabétique de la langue finnoise, la Sarre défile
finalement juste devant l'Allemagne, ce qui donne à la mise en scène de cette cérémonie
d'ouverture des allures de provocation.
Quand Paavo Nurmi, grand vainqueur de ces olympiades d'été, allume la flamme
olympique, certains savent peut-être qu'elle a pour la première fois voyagé en avion, dans
une lampe de mineur offerte par le tout récent Comité Olympique Sarrois. Sur les
télévisions qui retransmettent en couleurs l’événement, la crispation diplomatique éclate
à la face du monde : la situation de la Sarre réclame une résolution.
La réconciliation de l'Europe ne se fera pas sans elle.
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La bataille du référendum

Archive d’actualités filmées françaises, avec le commentaire d’époque pour un reportage
enthousiaste : une carte de la Sarre, des images d’usines sidérurgiques au travail
célébrant la puissance industrielle, des enfants souriants et un drapeau qui flotte.
Commentaire des archives : Nous allons peut-être voir la Sarre devenir un trait d'union
entre deux grands peuples, qui se sont tant combattu. Comment se pose le problème ? Il
y a en Sarre un million d’habitants, allemands de langue, et de culture. Mais dont le rêve
serait d’être autonome et de pouvoir vendre et acheter où ils veulent.
La voix off du narrateur s’interpose, les images d'actualité se poursuivent : des voitures
luxueuses franchissent la barrière de la frontière, le drapeau sarrois flotte au vent.
Voix off : Quand le 23 octobre 1954 Pierre Mendes France et Konrad Adenauer signent leurs
Accords de Paris sur la Sarre au Quai d’Orsay, un obstacle majeur dans les relations francoallemandes et la construction européenne semble enfin être levé. Suivant les propositions du
médiateur néerlandais Marinus van Goes van Naters de donner un statut européen à la Sarre,
cette solution prévoit en somme une «européanisation» de la Sarre tel qu’un district de
Columbia, Washington D.C. européen, et de créer ainsi le premier territoire qui n’appartient à
aucun autre état. Loin de toute utopie, cela fut d’une probabilité bien réelle et Sarrebruck
figurait comme le candidat le plus naturel à cette époque.
Suite du commentaire des actualités filmées :
« Nous pouvons espérer voir naître en Sarre l'amorce d'un état de caractère européen où
la passion nationaliste aura fait place à la logique. Si, aujourd'hui, à Sarrebruck, parmi les
ruines de la dernière guerre, les enfants jouent encore, les signatures de Paris sont
désormais le gage d'un avenir ouvert à la jeunesse d'une Europe pacifiée. Et peut-être le
drapeau sarrois est-il, dès aujourd’hui, l'authentique drapeau de l’Europe ! »

PAGE 46

PAGE 47

Changement de reportage d'actualité, avec la voix off du narrateur. Meetings politiques
dans des salles combles, tracts distribués dans les rues, des hommes jeunes, casquettes
de laine sur la tête, collent des affiches.
En off, voix du narrateur : L’accord prévoit d’être soumis au vote de la population sarroise un
an après. Mais le coté allemand fait ajouter un petit détail qui échappe aux négociateurs
français et qui plongea la Sarre dans une campagne particulièrement violente. Ce détail, qui
prévoit d’admettre tout parti, même anticonstitutionnel, au scrutin, ouvre la porte à la
participation des partis nationaliste du Front Allemand.
Même reportage, mais commentaire d’époque :
« L'attention mondiale vient de se porter de nouveau sur la Sarre, qui est appelée à fixer par
un référendum, son sort futur. Tous les moyens de la publicité moderne ont été mis en oeuvre
pour le compte des partisans et des adversaires du statut européen qui ferait de la Sarre le
premier chaînon d'une sorte de Fédération Européenne. Le "non", appuyé par les proAllemands rejetterait la Sarre dans l'orbite du Reich. Le "oui", appuyé par Monsieur Hoffmann,
chef du gouvernement, maintient une Sarre européenne. Oui, ou non, c'est une part de
l'avenir de l’Europe ! »
Alors que les images filmées du meeting de Johannes Hoffmann continuent, un plan de
coupe panote lentement sur des murs couverts d’affiches. Le plan se fige. Nous passons
à une photo de Walter Barbian, représentant des colleurs d'affiche, puis une autre, une
troisième, etc… Le reportage défile, alors que le commentaire des actualités de l'époque
se poursuit jusqu’à ce qu’il cède la place au bruit de la rue, d’une ville animée, le soir.
L’image sur la dernière photo, et le narrateur de reprendre :
Il fait presque nuit quand mon père prend cette photo.
Le journal « Saarländische Landeszeitung » lui a demandé de couvrir la campagne pour
les journaux, mais il veut surtout être au plus proche de l’histoire en marche, comme
toujours. Il reconnaît bien évidemment l’ homme qui supervise ces colleurs d’affiches :
Heini Schneider, leader du virulent DPS, parti allemand de la Sarre. Ancien nazi,
Schneider ne réapparaît pas ce jour-là par hasard, mais pour mener une campagne
particulièrement agressive contre le statut européen et se livrer dès lors à des attaques
personnelles contre Johannes Hoffmann. Les affiches en elles-mêmes n’augurent rien
de bon: l’aigle noir stylisé rappelle clairement l’aigle nazi. En bas, nous pouvons lire «Wir
sind wieder… (Nous sommes à nouveau…)» puis sur un bout d’affiche entre les mains de
l’homme en costume, le reste de la phrase: «…da (là)».
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Formé par des années de travail journalistique, de photographies d’hommes et de
femmes, mon père déclenche à l’instinct, pile au moment où le national-populiste
complète entre ses mains cette phrase vertigineuse que le colleur d’affiche cache encore
partiellement. Walter Barbian pense sûrement à cet instant à Johannes Hoffman, à la
destinée européenne que celui appelle de ses voeux pour la Sarre. Enfin, l’ambiance
crépusculaire de la scène amplifie l’atmosphère inquiétante de cette poussée
nationaliste, tout autant qu’elle révèle l’état d’esprit du photographe.
[fiction] Nous nous trouvons sur la Trierer Strasse. La perspective est vite trouvée; mais
pas de mur de chantier en bois pour coller les affiches. L’endroit est méconnaissable. son
environnement entre chien et loup. Le ciel n’est pas encore nocturne, mais les lumières
de la ville sont allumés. La luminosité décline fortement et il faut trouver le bon moment,
traduire la faible sensibilité des pellicules de l’époque pour retrouver ce crépuscule
évocateur.
D’autres clichés de Heini Scheider, désormais en meeting : on l’entend presque
s’extasier, crier au podium avec son bras tendu, vociférer contre l’Européanisation.
En off : Travaillant pour les nombreux journaux de l’époque, de ceux de la droite, jusqu’aux
papiers communistes, mon père n’a jamais été un militant politique. Il a laissé le soin à ses
photographies de parler pour lui.
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Le retour brumeux - Adenauer 1957

Images d’actualités filmées : tout finit dans une foule en liesse, la marche d’un cortège
de flambeaux, et parfois même un « Deutschland über Alles » chanté. Dans son train
spécial, c’est pourtant Konrad Adenauer qui salue cette fois-ci les Sarrois le long des
voies ferrées de la gare de Sarrebruck.
A sa descente de train, Adenauer est reçu par le nouveau dignitaire de la Sarre le
Docteur’Hubert Ney, comme Schneider ancien nazi et opposant virulent à Johannes
Hoffmann et au Statut Européen. Mon père est là et sait, à 37 ans et sait bien que ,pour
avoir une bonne perspective, il faut avoir un point de vue juste : il faut parfois se détacher
pour voir l’ensemble. Prise par dessus les têtes, la photo de cet homme qui vient de
descendre du train et qui galvanise les regards de la classe politique venu le saluer sur le
quai, place le chancelier en plein centre du cadre et des cercles concentriques des
personnes qui l’entourent. Elle capte à merveille l’expression pensive d’un homme qui
sait, mieux que son entourage, que cette victoire ne doit en aucun cas perturber la
délicate construction européenne.
Cinq ans avant, Walter Barbian à immortalisé sur la même place le joyeux départ de la
jeunesse olympique sarroise pour les jeux d’Helsinki. C’était un reportage joliment posé
au format 6x6, sous un soleil splendide, mais volage comme les belles utopies.
Loin de là, ce 1er janvier 1957 est gris et brumeux. Le chancelier à sorti son chapeau
haut-de-forme pour l’occasion. Les temps ont changé, c’est un évènement rapide et
tumultueux. Mon père sait qu’il n’y a plus le temps pour un beau format composé au
carré, pour les jolies utopies du passé, mais qu’il doit épouser la mobilité du Leica et
multiplier les prises.
Se dérobant au service d’ordre, frayant son chemin à travers un chahut insensé, Walter
Barbian attend Adenauer devant sa voiture officielle. La place est noire de monde, mais
parmi ces dizaines de milliers de têtes, il n’y a qu’un visage stoïque vers lequel tous les
regards convergent. Dans cet attroupement médiatique on ne pouvait pas être mieux
placé - mon père a appris son métier depuis 1935. L’Allemagne reprend ses droits sur la
Sarre. Walter Barbian change à nouveau de nationalité.

PAGE 52

Comment a été vécu ce « non » au statut européen par mon père qui à travers son travail
s’est peu à peu identifié à cette autonomie sarroise et à la vision européenne ? Après 10
ans d’une expérimentation utopique, cette défaite au référendum, ce nouveau retour vers
l’Allemagne pouvait avoir un air de déjà-vu : Hitler avait remplacé la Société des Nations,
sur les photos Adenauer remplace désormais Hoffmann, le président qu’il a toujours
refusé de rencontrer. L’histoire se répète, pense peut-être Walter. A ce moment critique
de la création d’une Europe unifiée, le rattachement de la Sarre à l’Allemagne laisse un

goût amer à ceux qui, comme mon père, ont espéré pouvoir donner un coup de pouce
décisif avec la création d’un territoire véritablement européen et ainsi permettre d’aller
plus loin, plus vite. Quelques mois plus tard pourtant, le traité de Rome est signé
Le film se termine sur les images filmées de la signature du traité de Rome.
Walter n’a peut-être pas pu le comprendre tout de suite, mais l’Europe est malgré tout
née le jour du résultat du référendum. Pour la première fois, la France et l’Allemagne ont
réussi à résoudre leur conflit par la voie diplomatique. L’ouverture progressive des
frontières suite aux traités de Rome a finalement permis à la Sarre de jouer ce rôle tant
désiré de pont entre la France et l’Allemagne.
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[fiction] J’ai du mal à convaincre le chef-opérateur que c’est là que ça s’est passé, car
tout a disparu ! La gare moderne de Sarrebruck, la grande place devant, le nouveau
tramway qui passe, rien ne ressemble à ce qu’on peut voir sur la photo de l’accueil
triomphal de Konrad Adenauer le 1er janvier 1957. Reconstituer un évènement historique
quand les lieux ont disparus, nécessite une réinvention de la scène, un détour qui permet
aux images de retrouver la vérité passée. Abandonnant le décors d’aujourd’hui, nous
cherchons dans la série de photos des pistes de narration ‘détournée’. J’explique que le
secret de cette mise en scène réside dans l’ambiguïté entre la maitrise acquise par mon
père pour réaliser ce reportage et son sentiment intime par rapport à un évènement pour
lequel il avait espéré une issue différente. L’étonnement du chef-opérateur quand je lui
confie que mon père avait voté « oui » au statut européen, mais a du le garder secret le
restant de sa vie active. A-t-il pu imaginer à ce moment, face à Adenauer, que l’Europe
allait se faire malgré ce revers et paradoxalement grâce à cette solution ? A la fin de sa
vie, mon père avoua qu’il avait voté « oui » au statut européen. Moi, son fils, bien plus tard
dans une Europe unifiée, j’ai pu choisir de vivre de façon résolument européenne, pour
finalement trouver ma place en France.
Les cris de la foule, les fanfares s’estompent - fondu au noir.
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Epilogue

Quelques mois après le référendum du 23 octobre 1955, mon père s’est rendu GrafPhilipp-Strasse No.13 où le président Johannes Hoffmann avait déménagé. C’est un
homme privé qu’il rencontre devant sa maison, casquette sur la tête, cigarette entre ses
lèvres. Hoffmann regarde le photographe un peu étonné de le voir là.
Mon père prend alors deux photos qui, contrairement à celles qu’il avait prises
auparavant de Johannes Hoffmann, n’ont jamais été commandées, jamais publiées,
jamais pensées pour être vues.
Elles montrent Johannes Hoffmann fermer le portail de sa maison. Prises au format 6x6,
qu’il abandonnera ensuite, elles disent la fin d’un rêve, une époque qui s’achève.
Contrairement aux clichés de ses débuts, pris dans les décombres de Sarrebruck, mon
père photographie ici pour se souvenir.
Venu à titre privé, il retrouve bien le besoin de photographier pour lui seul un homme, qui
incarne à la fois sa région, la Sarre, le peuple qui la définit plus que ses frontières, et une
figure paternelle évidente.
[Fiction] Plus de grille, ni de portail Graf-Philipp-Str.13; mais la discussion avec le chef’ op’
tourne autour de ordre des photos de Johannes Hoffmann, désormais homme privé, ont-elles
été prises et pourquoi que deux. Il est important pour la mise en scène de savoir que le
photographe semble arriver à l’improviste, la première photo presque en mouvement.
Seulement la deuxième est posé et son sujet aussi se fige, étonné de revoir le photographe là.
Il me semble évident que ces clichés, jamais commandés, jamais publiées, sortent du cadre
professionnel, qu’elles ont été prises par mon père pour se souvenir et clore un chapitre de sa
vie. J’émets l’hypothèse que c’est probablement la dernière fois qu’il a vu le président tragique
de la Sarre avant sa mort en 1967.
Entre nos mains le Rolleiflex original apparait pour la première fois. Tel un survivant il
témoigne et livre la vérité sur la lenteur de son transport à manivelle…
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Sur le boulevard Saint-Germain, à Paris, juin 2021 (photo de l’auteur)
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MINI-SERIE POUR INTERNET

En complément du documentaire, nous proposons une mini-série à destination de
l’internet pour éclairer, sur un ton cocasse, différentes péripéties sarroises.

# EPISODE 1 : Miss Boche
L’élection de Miss France, en 1935, ne s’est pas déroulée comme prévu. Elisabeth Spitz,
une jeune fille de 22 ans, auréolée du titre de Miss Sarre 1934, venait de prendre la
nationalité française pour montrer son opposition au plébiscite qui rattachait la Sarre au
3ème Reich
Sur la scène du Comœdia, où elle se présente au concours de Miss France 1935, elle fait
sensation et le jury lui attribua à l’unanimité le titre. Cependant, dès la proclamation du
résultat, des huées se font entendre, une bousculade s’ensuit et Elisabeth Spitz n’a pas le
temps de savourer sa victoire que retentissent des « Miss Boche ! Miss Boche ! »
Les membres du jury parviennent à calmer la foule en rappelant que Mademoiselle Spitz
« avait toujours fait preuve de loyalisme (sic) à l’égard de sa patrie d’adoption ». Mais la
belle, humiliée mais fière, se désiste en abandonnant la couronne à sa dauphine Gisèle
Préville déjà victorieuse du titre l’année précédente. A 16 ans, cette dernière entame une
carrière cinématographique remarquable qui s’achèvera en 1966.
Elisabeth Spitz sombre dans l’oubli.
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# EPISODE 2 : La bêche, le fusil et la Mer du Nord
A Sarrebruck la « rue du 13 janvier 1935 » mêne de la caserne de police à l’abattoir.
C’est la date du référendum auquel la population sarroise à opté pour leur rattachement
au régime nazi. Mon père avait alors 15 ans quand il devient ainsi allemand.
Déjà il s’intéresse à la photographie et rêve d’ailleurs, veut découvrir des contrées
lointaines.
Or c’est l’armée du Reich qui l’emmène ailleurs et l’envoie au Service de Travail Militaire.
Tout est préparatif à la guerre en ce temps-là, même la manière dont on lui fait porter sa
bêche ressemble à celle de porter le fusil.
Il a 20 ans quand la tempête éclate. Affecté à la Luftwaffe, dans un service qui est chargé
de prendre des photos de reconnaissance au-dessus de la Mer du Nord, un navire
britannique descend son avion. Il survit l’amerrissage et nage pendant plusieurs heures
dans l’eau glaciale, sans lâcher les négatifs exposés, jusqu’à ce qu’on le repêche.
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# EPISODE 3 : Moins une, le miracle de Berne n’aura pas lieu
Quand en 1953 la fédération internationale de football (FIFA) constitue les poules de
qualification pour le Mondial en Suisse, le tirage au sort voit s’opposer l’équipe de football
Allemande à celle de la Sarre. Ce petit pays de la taille du Luxembourg et d’environ 1
million d’habitants, autonome après la chute du 3ème Reich, était devenue la bête noire
de la politique allemande depuis son union économique avec la France.
Or la jeune fédération sarroise réussissait avant le grand frère à être admis au sein de
l’association internationale la FIFA et pire encore son équipe nationale réussissait au
premier tour des poules à prendre l’avantage sur l’équipe allemande.
Le match retour tant attendu Sarre-Allemagne au stade de Sarrebruck se déroulait sous
une ambiance de haute tension. Une bonne portion de chance, le meilleur joueur sarrois
blessé et un public politiquement départagé, firent de sorte que « ceux du Reich »
gagnèrent le match et ainsi la qualification de justesse.
L’année suivante le «Miracle de Berne» se produisit : L’Allemagne gagnait sa première
Coupe du Monde de Football.
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# EPISODE 4 : Europe 1 et la cathédrale des ondes
Au milieu des années 50, radio et télévision privées sont interdites en France comme en
Allemagne, seul le groupe Télé Monte-Carlo (TMC) tente d’opérer depuis la principauté,
sans pour autant pouvoir couvrir le territoire français avec ses ondes.
L’indépendance de la Sarre offre une opportunité unique : établir un émetteur sur un haut
plateau à quelques mètres derrière la frontière et couvrir la France entière avec ses
ondes longues. La station créée s’appelle Europe No.1 Radio et Télévision et pour
marquer le coup d’envoi, une salle d’émission en forme d’une gigantesque coquille
St.Jacques est construite sur le haut plateau, digne d’une cathédrale des temps
modernes. L’architecte Jean-François Guédy y fait ériger rien d’autre que le plus grand
toit en béton précontraint du monde. Il n’y survivra pas: suite à un effondrement pendant
la construction l’architecte se suicide, son collègue Eugène Freyssinet terminera son
oeuvre.
Le rêve de diffuser la première chaine de télévision européenne depuis l’immense halle
ne verra jamais le jour. Par contre, le 1er janvier 1955 à 6h30 débute la première émission
de la radio Europe 1 avec une chanson de Gilbert Bécaud et les mots de Micheline
Francey: « Bonjour l’Europe »
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# EPISODE 5 : « Le Gros » et la Stasi

En 1997, après la chute du mur du mur de Berlin, un certain Matthias Göbel, ex - citoyen
est-allemand en voyage en Sarre, se fait arrêter par la police. Motif de l’inculpation:
tentative d’assassinat sur la personne du président Johannes Hoffmann… en 1955 !
La bombe, envoyé par la poste au chef de gouvernement de la Sarre autonome, appelé ‘le
gros’ par ses détracteurs, a été découverte in-extremis et desamorcée par les services de
police de l’époque. Selon les experts, la bombe ne lui aurait laissé aucune chance de
survie.
Göbel n’était qu’un prête-nom et les commanditaires dans les rangs des services secrets
est-allemands, la Stasi, qui tentait ainsi de discréditer une possible réunification de la
Sarre avec l’Allemagne de l’ouest.
Le vrai coupable, l’agent Stasi Alfred Weise n’a jamais été inculpé…
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# EPISODE 5 : La vision mal aimée
C’est une manifestation architecturale d’une vision politique audacieuse.
Le seul bâtiment du nouveau Sarrebruck imaginé par l’urbaniste Georges Henri
Pingusson qui a été réalisé, est une perle de l’architecture classique moderne. Portant en
lui l’optimisme d’un nouveau départ d’après guerre et l’espoir de l’unification
européenne, il devait accueillir la future Commission Européenne en 1955.
Mais les Sarrois en décidèrent autrement et refusèrent le statut européen qu’on avait
proposé pour leur petit pays pour finalement rejoindre l’Allemagne.
Aujourd’hui ce bâtiment si singulier nécessite un sévère ravalement tout comme l’Union
Européenne. Mal aimé par le Land de la Sarre le gouvernement envisage sa démolition
« faute de financement ».
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DOCUMENTAIRES
EXTRAIT DU CATALOGUE
[ THÉMA : HISTOIRE]
[ THÉMA : MONDE]
[ THÉMA : BIOGRAPHIE]
[ PRODUCTION ]
[ EXPLOITATION ]

PRODUCTION

GUILLAUME ET HAROLD
UN FILM DE WILFRIED HAUKE

HISTOIRE
[ART]
Témoignage historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
entouré d'innombrables mythes, la Tapisserie de Bayeux, longue de 68
mètres est un bien culturel européen de premier ordre. Telle une bande
dessinée médiévale, la tapisserie brodée raconte la conquête de
l'Angleterre par les Normands en 1066. Elle détaille avec soin, en 58
tableaux, chaque étape de l’épopée de Guillaume parti à la conquête de la
couronne anglaise à lui promise et usurpée par le traître Harold.
Cette bande dessinée est-elle fidèle aux évènements historiques ou estelle l’une des toutes premières manifestation de la propagande
politique ?
De l’entourage de Guillaume le Conquérant à celui d’Hitler, le film
« GUILLAUME ET HAROLD » raconte l’histoire mouvementée de cette
oeuvre.

EXPLOITATION

L'INSAISISSABLE ALBERT KAHN
UN FILM RÉALISÉ PAR ROBIN HUNZINGER,

BIOGRAPHIE
[ART]

A la naissance du cinématographe, Albert Kahn, banquier devenu
milliardaire, décida de constituer « les archives de la planète », à savoir
filmer la vie des peuples du monde, leurs mouvements et leurs conflits.
Amateur de jardins et de philosophie, spéculateur au grand flair, Kahn
était un homme secret et mystérieux, qui refusait paradoxalement d’être
pris en photo.
Ce grand voyageur découvrit avec surprise que le monde n’était pas tel
que les livres le lui avaient décrit : il décida donc de le montrer. 140 km de
pellicules, 70.000 photographies et de nombreuses publications
d’analyses distribuées gratuitement témoignent de cette profession de foi
singulière.

JEAN GRUAULT, LE SCÉNARIO D’UNE VIE
UN FILM DE LAURENT SYLVESTRE

BIOGRAPHIE
[CINÉMA]

Qu’est-ce qu’un scénariste ? Quel est cet animal étrange, cette espèce
rare ?
Allons-nous en savoir plus sur son mode de vie, sa démarche, son
territoire, ses habitudes, ses signes particuliers ?
Jean Gruault est un de ces êtres hybrides, un drôle d’oiseau rare, un être
aux identités multiples.
D’un côté, il y a son pedigree : Rivette, Godard, Rossellini, Truffaut,
Resnais, etc ; de l’autre une vie qui s’efforce de confondre le réel et
l’imaginaire.
Dans la caverne de son cinéma intérieur, nous sommes conviés au
spectacle de la vie d’un homme qui n’a jamais cessé de projeter ses
histoires ?

LE GÉNIE ET LE VOILE
UN FILM DE AUBIN HELLOT ET LIZETTE LEMOINE

BIOGRAPHIE
[CONVICTION]

L'œuvre à la fois réaliste et surnaturelle de cette «moniale inspirée» est
sans doute une des aventures mystiques les plus passionnantes du XXe
siècle. Artiste aux multiples facettes, extraordinairement douée,
Geneviève Gallois quitte son registre satirique lorsque, convertie, elle
entre chez les Bénédictines en 1917. C'est le début d'un itinéraire
spirituel et artistique fascinant. Jour après jour, avec des moyens
techniques sommaires, elle compose une oeuvre vaste mêlant souvent le
texte à l'image, faisant rayonner les moments les plus modestes de la vie
quotidienne, oscillant sans cesse entre gravité, drôlerie et jubilation
profonde.

LE NOIR ROMAN DE J.P. MARTINET
UN FILM DE NILS WAROLIN

BIOGRAPHIE
[CULTURE]

Difficile de conseiller Martinet à n’importe qui, à des inconnus dont vous
ne savez pas s’ils auront les épaules assez larges pour encaisser le choc.
Car on ne se plonge pas dans un livre de Martinet comme on allume la
télévision ou comme on surfe sur Internet, d’un œil distrait, pour se
détendre. La « lecture-plaisir » paraît ici hors de propos. Il semble plus
approprié de parler d’épreuve initiatique et de jouissance esthétique
morbide, tant l’écriture est aussi belle que le propos désespéré.
Cependant, c’est peut-être ça qui est troublant, on sent parfois affleurer
un humanisme déçu, une tendresse ravalée à force d’avoir été rabrouée.

JOSEPH STEIB
UN FILM DE GAËL LACHAUX

BIOGRAPHIE
[HISTOIRE]

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, dans l’Alsace occupée, Joseph Steib a
peint clandestinement 57 tableaux qui constituent le Salon des Rêves, une
charge féroce et hallucinée contre Hitler et le nazisme.
Ces tableaux ne furent exposés qu’une seule fois en 1945, avant d’être
oubliés et dispersés. Récemment redécouvert, ils ont été exposés dans
des musées prestigieux et leur cote ne cesse de grandir.

ELISÉE RECLUS, LA PASSION DU MONDE
UN FILM DE NICOLAS EPRENDRE

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

« La Passion du Monde » anime le parcours et l’oeuvre de Elisée Reclus,
géographe et anarchiste français (1830-1905). Le film de Nicolas
Eprendre fait le portrait d’une personnalité peu banale, tout à la fois
grand voyageur, scientifique reconnu et homme de conviction. Les
photographies de Nadar nous transmettent un regard plein de bonhomie
et d’acuité. La voix de Carlo Brandt donne vie à des pages qui mêlent
poésie et humour, pensée scientifique
et politique. Hélène Sarrazin (biographe), Kenneth White (écrivain),
Philippe Pelletier et Federico Ferretti (géographes), dressent tour à tour
la figure d’un homme qui nous est proche,et dont les analyses font échos
aux nôtres en ce début de 21 siècle.

LA CARRIÈRE DU ROI JEAN
UN FILM RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC BIAMONTI,

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

Lorsque, en 1933, Jean Lecanuet s'éteint, la classe politique française, au
grand complet accourt pour se prosterner devant sa dépouille et se
répandre en commentaires élogieux.
Comment cet homme au bilan politique finalement plutôt maigre, a-t-il
réussi à se façonner une place centrale dans la vie politique locale et
nationale ?

OU EST PASSÉ PROUDHON ?
UN FILM DE ANNE ARGOUSE ET HUGUES PEYRET

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

Auteur de la célèbre formule « La propriété, c’est le vol », député,
prisonnier politique, directeur de journaux, banquier, philosophe, Pierre
Joseph Proudhon est considéré comme le père de l’anarchisme.
En ce 21ème siècle balbutiant, qu’est devenu celui que Marx désignait
comme son plus grand rival ? Un illustre méconnu ? Un austère sujet
d’études ?
Un caillou dans la chaussure de la gauche ?

ANITA CONTI, UNE VIE EMBARQUÉE
UN FILM DE MARC GOURDEN

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

C’est l’histoire d’une femme dont on disait qu’elle avait la mer dans le
sang. En 1952, à 53 ans, Anita Conti va vivre ce qu’aucune femme n’avait
vécu, cinq mois à bord d’un chalutier de la Grande-pêche sur les bancs de
Terre-Neuve.
Un an plus tard paraît “Racleurs d’océans”, un coup de tonnerre dans la
littérature maritime.
Les images d’archives tournées à bord par Anita Conti sont conjuguées au
présent, tandis que celles du réalisateur, tournées sur un chalutier
industriel, sont mises à distance. Au croisement des temporalités naît un
récit entre le regard d’Anita Conti et celui du réalisateur.

LE FANTÔME DE THERESIENSTADT
UN FILM DE BAPTISTE COGITORE

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

Enfermé dans le ghetto de Theresienstadt, le jeune Hanuš Hachenburg y
écrit une courte pièce de théâtre satirique : On a besoin d’un fantôme.
Il y raconte comment le roi Analphabète 1er et ses Saucissons Sauvages
décident de se débarrasser des bouches inutiles en les conduisant dans
des « centres de ramassage » où ils seront désossés.
Hanuš Hachenburg meurt à Auschwitz quelques mois après avoir écrit sa
pièce qui ne sera découverte que 70 ans plus tard.

RÉFRACTAIRES
UN FILM RÉALISÉ PAR LUIS MIRANDA,

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

L’histoire des Réfractaires constitue le pendant méconnu de celle des
« Malgré-nous », ces jeunes Alsaciens et Mosellans qui furent incorporés
de force dans la Wehrmacht. Les Réfractaires ont choisi de dire non. Ils
ont refusé au péril de leur vie, et de celle de leur famille, de porter
l’uniforme allemand en préférant fuir et entrer en résistance. Ce film
témoigne du choix de ces hommes et retrace leur parcours.

DERRIÈRE LA FOULE SENTIMENTALE
UN FILM MULTI-FORMAT DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[CULTURE]

En 2003, pour la troisième fois, un rassemblement de grands voiliers
prend place sur les quais de Rouen. Près d’un million de visiteurs
sillonnent les quais du port en s’émerveillant devant les coques et les
mâts.
Pour son premier documentaire, Olivier L. Brunet s’attache aux bénévoles
qui pendant des mois ont préparé l’événement.

LES OMBRES, UN CONTE FAMILIAL
UN FILM DE LEÏLA FÉRAULT

HISTOIRE
[FAMILLE]

Mon oncle naît en 1944 en Pologne. Son père le dépose sur une fenêtre,
avant d’être abattu par les Allemands et jeté dans une fosse dans la forêt.
Après la guerre, sa mère récupère difficilement son enfant dans la famille
nourricière. Elle épouse mon grand-père qu’elle dit être le père. 46 ans
plus tard, mon oncle érige un cénotaphe : un tombeau vide, sans corps.

CENT JOURS EN ÉTÉ
UNE SÉRIE DE GUILLAUME MAZELINE

HISTOIRE
[GÉOPOLITIQUE]

Le feuilleton documentaire «Cent jours en été» raconte cet épisode de la
seconde guerre mondiale qui débute sur les plages de Normandie pour
s’achever avec la libération de Rouen et de Paris, cent jours plus tard.
«Cent jours en été» est une série documentaire qui s’appuie sur les
travaux de Jean Quellien, spécialiste de la bataille de Normandie et sur
les témoignages de vétérans, de civils et de résistants.
«Cent jours en été» met en perspective des histoires individuelles en les
rapportant aux enjeux de l’Histoire du conflit mondial : pour cela, la série
est organisée autour de séquences de reconstitution, d’images d’archives
et de cartographie.

LA MAISON DE NEDJO
UN FILM RÉALISÉ PAR LUCAS TUA,

HISTOIRE
[GÉOPOLITIQUE]

Nedjo est un Rom du Kosovo. Sa vie a basculé en août 1999, pendant la
guerre en ex-Yougoslavie, quand sa maison a été incendiée par des
milices albanaises, sous le regard des troupes de l’OTAN. Comme plus de
150.000 personnes, il a dû fuir son pays.
Réfugié à Strasbourg avec femme et enfants, Nedjo décide de se battre
pour demander réparation en son nom et au nom de toute sa
communauté.
Ses armes sont les vidéos qu’il a tournées pendant plus de dix ans au
Kosovo, des camps de réfugiés oubliés jusqu’aux bureaux des institutions
européennes.

ETRANGES AFFAIRES #1
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

En 1965, la France passe un contrat avec l’État d’Israël pour la vente de
12 vedettes lance-missiles. Un chantier naval de Cherbourg, les
Constructions mécaniques de Normandie (CMN), est chargé de
l’exécution de la commande. Mais après la Guerre des Six Jours, le
général de Gaulle décrète un embargo sur la vente d’armes à destination
d’Israël.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969, vers 2 heures du matin, les
vedettes prennent le large.

ETRANGES AFFAIRES #2
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

Le 4 mai 1982, un missile Exocet lancé par un Super Etendard de
l’aéronavale argentine coule un destroyer de la Royal Navy venue
reconquérir les îles Malouines.
Le couple Super Etendard- Exocet, fabriqué par les Français, va être
l’objet d’une guerre secrète entre Britanniques et Argentins.
Sasha Maréchal et Patrick Pesnot vont retracer cette facette méconnue
de la guerre des Malouines et enquêter sur le rôle ambigu joué par la
France dans ce conflit.

MORT POUR LA CAUSE DU PEUPLE
UN FILM DE ANNE ARGOUSE ET HUGUES PEYRET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

Ils étaient une petite trentaine le 25 février 2012 à rendre hommage à
Pierre Overney au cimetière du Père-Lachaise : l’ambiance n’était ni
triste, ni solennelle mais désabusée. En mars 72, lors des obsèques de
Pierre Overney, 200 000 personnes ont défilé derrière le corbillard, poings
levés et scandant : “Nous vengerons Pierre Overney”.
Quarante ans plus tard, l’histoire de la Gauche Prolétarienne et les
circonstances de la mort de Pierre Overney recèlent encore des mystères,
des mythes et des mensonges.

HISTOIRE

MOI QUI DUPERAIS LE BON DIEU
UN FILM DE MARIA PINTO

[LITTÉRATURE]
Le marquis de Sade est à nouveau sous les verrous.
Emmuré vivant, plongé dans la frustration et l’abstinence, privé d’air et de
liberté, le vertige le saisit, sa raison chavire.
Alors pour ne pas devenir fou, il lit, étudie, écrit, des pièces de théâtre,
des récits et surtout des lettres à sa femme, la marquise de Sade, son
seul lien avec le monde des vivants.
Le film est construit comme la fiction d’une pièce de théâtre dans les
prémices de sa création : tableaux vivants, improvisations,
expérimentations diverses ou leçons de mise en voix de cette
correspondance volcanique font pénétrer par effraction sur une scène où
le dérèglement des sens est jubilatoire à l’instar des divertissements de
l’enfance.

HISTOIRE

L’EXPÉRIENCE UNGEMACH
UN FILM DE VINCENT GAULLIER

[POLITIQUE]

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale est inaugurée à
Strasbourg, la cité jardin Ungemach destinée à accueillir des couples dont
le projet est de fonder des familles nombreuses. Ces couples,
sélectionnés comme étant de « souches saines et fertiles », participent
sans le savoir à une expérience eugéniste.
L’expérience Ungemach a reçu l’aval des autorités locales et nationales et
fascine de nombreux pays. Les critères de sélection perdurent jusque
dans les années 1980.
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ARLETTE FARGE
UN FILM DE FRÉDÉRIC BIAMONTI

HISTOIRE
[PORTRAIT]

Portrait à facettes d'Arlette Farge, historienne, spécialiste des archives de
police du 18ème siècle, dont les recherches ne cessent d'ouvrir de
nouveaux chantiers pour les historiens de demain. Le film évoque ce
parcours atypique, qui nous emmène…

D'ORIGINE ALLEMANDE
UN FILM DE NADINE BUSS

HISTOIRE
[PORTRAIT]

Mon père est un enfant allemand de 10 ans lorsqu'il arrive en France avec
sa mère, en juin 1945.
Il laisse derrière lui un père et une enfance.
Désormais, il taira son accent, oubliera son père disparu en Allemagne, et
cachera sa nationalité. Toute sa vie, il vivra avec la hantise que l'on
découvre son origine.
Il y a quelques années, il m'a confié son cahier de souvenirs.
Aujourd'hui, à partir des traces concrètes de son parcours, d'archives et
de séquences d'animation, je m'approprie son histoire.

LA BÊTE DES VOSGES
UN FILM DE ROBIN HUNZINGER

HISTOIRE
[SOCIÉTÉ]

Dans les Vosges en 1977, une bête non identifiée s’attaque aux troupeaux
et les massacre. Les médias d’alors l’appellent : la Bête des Vosges.
Pourquoi et comment un fait divers banal est-il devenu un incroyable
conte moderne ? Pour le comprendre, le narrateur organise sa traque à
lui, une sorte de battue avec de multiples moyens, les siens : filmiques.
Très vite, il fait face à la rumeur. Pour certains, la Bête devient le prétexte
d’exprimer au grand jour leurs envies, leurs jalousies les plus profondes.
Les vieilles haines humaines en profitent. Elles remontent de leur fond
obscur. Elles s’hybrident avec la Bête

LÉON IX
UN FILM RÉALISÉ PAR SERGE STEYER,

HISTOIRE
[SOCIÉTÉ]

Portrait du Pape Léon IX, né en 1002 en Alsace, cousin de l’Empereur,
chef de guerre, poète et musicien. Durant les cinq années de son
pontificat, il ne passe que neuf mois à Rome et voyage à travers l’Europe
pour engager l’Eglise dans une profonde réforme politique et théologique
à l’issue de la période la plus sombre du Moyen Age : affirmation de la
suprématie pontificale, restauration de la discipline au sein du clergé,
refus de la vie de cour, condamnation des simonies… Un film sous forme
d’enquête.

UN POIL DIFFERENT.E
UN FILM DE HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET

HISTOIRE
[SOCIÉTÉ]

Clémentine Delait, plus connue sous le nom de La Femme à Barbe, est
devenue une célébrité internationale grâce à sa fameuse pilosité durant la
Belle Epoque.
L’incroyable destinée de cette femme, née dans un petit village des
Vosges, nous permet aujourd’hui de nous interroger sur la question de
l’émancipation de la femme et celle du genre.
Grâce à ses Mémoires, retrouvées il y a quelques années, la réalisatrice
remet en scène son café de l’époque et tente, avec l’appui de quelques
femmes de science, de répondre à cette question : sommes-nous devenu.
e.s plus ouvert.e.s à la différence de l’Autre un siècle plus tard ?

JUSQU'À MA DERNIÈRE CARTOUCHE
UN FILM DE RENATE WEMBO

MONDE
[HISTOIRE]

Mandé est un ancien enfant soldat, enrôlé en 1996 à l’âge de 13 ans dans
les troupes rebelles qui ont renversé le pouvoir du président Mobutu au
Congo. Libéré quatre ans plus tard, devenu orphelin, il fut adopté par un
ancien militaire.
Il travaille aujourd’hui comme journalier dans une carrière au bord du
fleuve Congo, retrouve régulièrement ses amis pour des tournois de
basket ball et fréquente un temple «Hare Krishna». Les horreurs qu’il a
vécues en tant que soldat l’ont ébranlé mais il est prêt à se confronter à
son passé. Il a commencé à écrire son histoire à travers des chansons
qu’il compose avec un rappeur et un slameur de Kinshasa.
Il rêve aujourd’hui de retrouver son unique frère qu’il n’a pas vu depuis 18
ans et qui vit à 2000 kilomètres de là. Il lui faut trouver l’argent pour ce
voyage…

MONDE

HCHOUMA
UN FILM DE CHEBALLE ZOUHAIR

[SOCIÉTÉ]

Alors que le Maroc semble prendre la voie de la modernité en matière de
Droits de l’Homme et de la Femme, le poids des traditions et des
mentalités subsistent : la Hchouma (honte liée à la pudeur) est encore
très présente. Le problème que posent les grossesses illégitimes de filles
mères est ainsi mis en lumière par l’association Solidarité Féminine à
Casablanca qui recueille ces jeunes filles abandonnées et chassées par
leurs familles. Un long travail de reconnaissance et de réinsertion est
alors à entreprendre.

SI TON COEUR EST BON
UN FILM MULTI-FORMAT DE ESTELLE DURIEZ

MONDE
[SOCIÉTÉ]

A travers un pare brise lézardé défile une piste chaotique et
poussiéreuse. Yssouf, visage serré et cheveux grisonnants, est au volant.
A ses côtés, le jeune Arouna, son fils, est en train de somnoler malgré les
secousses qui malmènent le camion.
Dès le début du voyage, Arouna et Yssouf se sont préparés à rencontrer
des difficultés, auxquelles ils devront faire face à deux. Pannes,
enlisements et obstacles viendront jalonner leur progression dans la forêt
sauvage du Burkina Faso, à la recherche de sacs de charbon de bois.
Sous la houlette de son père, bourreau de travail et patron intransigeant,
Arouna devra prouver à tout instant ses capacités, et sa volonté
d’apprendre ce métier qui sera un jour le sien.
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EXPLOITATION

SPLEEN
UNE SÉRIE DE FLORIAN BEAUME

BIOPIC
[DRAME]

L’alençonnais Auguste Poulet-Malassis vient d’ouvrir sa maison d’édition
à Paris. Il s’apprête à publier les œuvres des plus grands écrivains de sa
génération. En constante recherche de nouvelles plumes, le jeune éditeur
va se plonger dans les récits de nombreux manuscrits, hésitant entre
Parnasse et surréalisme. Mais son ascension prit tout à coup un nouvel
élan lorsqu’il s’attela à l’édition d’un recueil de poèmes aussi notoire que
controversé : Les Fleurs du Mal de son ami Charles Baudelaire.

TRAGÉDIE

LE MARIAGE DE FANNY
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

[]
Fanny, seule dans sa maison au sommet de la falaise, rêve du retour de
Simon sur le quai d’une gare.
avec André S. Labarthe et la voix de Dominique Blanc.
Sélectionné en compétition dans 40 festivals nationaux et internationaux –
diffusé sur Canal +, Arte et Channel 4 – primé en 1999/2000 à : Londres
(Grand Prix – Best International Production), Vendôme (Grand Prix),
Toulouse (Grand Prix), Hambourg (Allemagne – Médaille de Bronze),
Gardanne (Prix Spécial du Jury), Villeurbanne (Prix de l’Innovation),
Larissa (Grèce – Meilleure Photo & Mention Spéciale du Jury), Bucarest
(Roumanie – Prix de la Critique) et Dresden (Allemagne – Mention
Spéciale Jury Jeune)

LE PASSÉ RECOMPOSÉ
UNE SÉRIE MULTI-FORMAT RÉALISÉE PAR OLIVIER L. BRUNET,

TRAGÉDIE
[]

"Je m'appelle Paul Hervé...
Paul Hervé est un personnagee de fiction. Abandonné à la naissance, il a
vécu une existence ordinaire, jusqu'au jour où Maître Lemoine, lui apprit
qu'une femme était morte et qu'elle lui avait léguée une boite de vieux
films...
En 24 épisodes de 3 minutes, laissez vous emporter par la voix d'André
Dussolier qui donne corps à la quête de Paul Hervé.
"Suspense sentimental éblouissant (...) Un joyau de sensibilité,
d'émotion." TELERAMA
2008 Grand Prix Mémorimages
2008 Savoir au présent

