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«Le Film de mon père», ou comment
j’ai détourné son projet
Stéphane Gobbo

Il arrive parfois, par paresse ou même par manque d’ambition, que des
documentaristes néophytes regardent autour d’eux afin de dénicher un
sujet de film. Ainsi, on a vu beaucoup de longs métrages évoquer la
maladie, la mort ou les conflits inhérents aux structures familiales
recomposées. Et parfois, ces films mettent celles et ceux qui les
regardent dans une position inconfortable, comme si on nous montrait de
force quelque chose qui aurait dû rester privé, un «film de famille» destiné
à ne pas sortir de ce cadre. Mais heureusement, il arrive aussi qu’un sujet
de proximité révèle la force d’un regard. C’est le cas du Film de mon père,
premier long métrage de Jules Guarneri, 30 ans cette année, salué en avril
dernier par le Prix spécial du jury de la Compétition nationale du festival
Visions du Réel.
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Le Film de Mon Père (2022) – a 5lm by Jules Guarneri [trailer]

Installée à Villars, la famille du réalisateur est pour le moins hors normes.
Désormais veuf, Jean, le père, n’a jamais travaillé. Il a vécu sur la fortune
de son épouse Christabel, une héritière à l’abri du besoin. Le couple a eu
un fils naturel, Jules, et a adopté deux enfants en Colombie: Iwa, qui a
toujours cherché à être proche de ses racines biologiques, et Oskar, qui
n’a jamais quitté le village des Alpes vaudoises, a des journées bien
ordonnées et, dit-on, communique avec les esprits…

Vingt heures de monologue

«Le Film de mon père est mon premier film. Celui que mon père a toujours
rêvé que je fasse. Et c’est peut-être ça le problème», écrit Jules Guarneri
dans sa note d’intention. Ce père, on le découvre au moment où, après
s’être acheté une petite caméra numérique, il décide de se filmer
quotidiennement afin de léguer à son fils des images qui lui serviront de
base pour sa première réalisation. Des vingt heures de monologue que
Jean donnera à Jules est finalement né un film qui n’est pas celui du père,
même si celui-ci en est le pivot. Il ne reste au final que peu d’images
enregistrées par ses soins.

https://www.youtube.com/watch?v=tcMmT46UQu8
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Egalement en salle: «Retour à Séoul», Freddie dans les griffes des nuits
coréennes

Très habilement, le trentenaire s’est réapproprié le désir de son géniteur
de le voir achever un projet pour signer un long métrage qui questionne
les notions de filiation et d’appartenance, et met en lumière les
contradictions de Jean, ce père rentier qui a décidé de léguer un chalet à
chacun de ses enfants en leur disant qu’ayant dilapidé sa fortune, ils
n’auront rien d’autre; ce père qui, quelques jours après la mort de
Christabel, a accroché sur les murs de sa maison des nus qu’il avait faits
de sa femme; ce père qui, redécouvrant des photos de Jules enfant, lui
trouve des airs hautains et imbus de sa personne, n’hésitant pas à se
montrer blessant et par moments peu aimable. Et en arrière-plan, il y a
toujours, pas loin, le fantôme de cette mère trop tôt disparue.

Il est indéniable qu’il y a dans Le Film de mon père quelque chose de
thérapeutique, comme la possibilité d’une réconciliation avec une histoire
familiale compliquée car atypique. De cette singularité vient un film qui
n’est jamais voyeuriste, mais est porté par son humanité et quelque chose
de lunaire qui lui permet, à travers un montage parfaitement tenu et
rythmé, de ne ressembler à rien de connu.

Le Film de mon père, de Jules Guarneri (Suisse, 2022), 1h13.
L’association Ciné-Doc organise de nombreuses projections en présence
du réalisateur. Infos sur Cinedoc.ch

https://www.letemps.ch/culture/retour-seoul-freddie-griffes-nuits-coreennes
https://cinedoc.ch/programmation/saison-7/le-film-de-mon-pere

