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Sujet de la séance : Rodolphe Olcèse 

Présents : Bernard Marcadé, Benoît Pingeot, Gabrielle Althen, Léa Bismuth, Pierre-Denis 

Autric, Rodolphe Olcèse, Marylène Négro, Jean-Marc Le Gall, Isabelle Manci, Bruno 

Garrigues, Olivier de Champris, Jean-Baptiste de Beauvais, Alain Berland, Gaël Charbau, 

Jérôme Alexandre.  

Trouvé est le titre du dernier film non encore achevé de Rodolphe Olcèse, 20 mn, tourné 

en super 8, point de départ de la séance. Une manière de donner la parole à l’un des 

membres du séminaire depuis l’origine, l’une des questions – qui ne surgira pas pour rien 

en fin de séance – étant précisément celle de l’œuvre d’art comme parole, c’est-à-dire 

constituée d’une parole susceptible d’en libérer d’autres, et, par suite, celle de la parole 

partagée de chacun qui, sans avoir nécessairement besoin de parler de l’art, témoigne bel 

et bien de la richesse que peut être une parole intrinsèquement artistique, que l’on 

distinguera en particulier de la parole d’autorité qu’est la parole spécialisée, scientifique, 

bref, autorisée… « Bien plus que de débattre, nous devons échanger nos poèmes et nos 

œuvres » a pu dire Edouard Glissant, citation portée en exergue de la prochaine 

exposition Des hommes, des mondes, par Alain Berland. C’est donc au moyen d’un film 

que nous invite à l’échange parlé Rodolphe Olcèse, par un déplacement du côté de la 

Roumanie, en ville, puis à travers la forêt, un plateau désertique, la montagne, et surtout 

du côté du récit actualisé de l’antique sacrifice d’Abraham.  Des premiers plans où l’on 

voit de dos un homme d’âge mûr marchant dans la ville, aux images finales de la marche 

du père et du fils, encore de dos, vers la brume infinie, de la langue que l’on ne comprend 

pas, aux coups de feu qui ne tuent pas, la narration bouscule les convenances du cinéma 

de narration. Ce qui est ici efficace est cette audace même, ce dérangement, cette 

maladresse, qui est tellement constante, qu’elle ne semble jamais une stratégie appuyée 

de l’auteur, mais une donnée première, subie, inévitable. Une maladresse vraiment 

maladroite. « S’il n’y a pas de maladresse dans un film c’est qu’il n’y a rien à y voir. » 

Rodolphe Olcèse.  
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« Quand la littérature se réconcilie avec la sagesse, elle n’a plus rien à dire » dit René 

Girard. Il est bien certain que la maladresse est une affaire particulièrement importante 

dans l’aventure artistique occidentale. A commencer par le Gilles de Watteau, cher à 

Benoît Pingeot. Tous les grands de l’art moderne et contemporain, pensons à Beckett. 

Tournant en super 8, Rodolphe Olcèse intègre la maladresse et l’incertain bien plus que 

s’il filmait en numérique. Il conserve la moitié de ce qui est filmé au total (là où en 

numérique il filmerait cinq fois plus et n’aurait qu’à choisir). De plus, il y a toute la 

fécondité imaginaire de l’écart entre le moment où sont faites les images et le moment 

où elles sont vues et montées. Le sacrifice ? « Il m’intéresse de filmer ce qui échappe à 

toute raison ». A commencer par le fait d’empêcher le spectateur de voir, en posant un 

point aveugle, ce qui permet d’en parler… Le sacré conduit à l’interdit de l’image. En 

réponse, l’image se donne dans l’interdit, elle se tient entre, elle parle dans l’entre-deux. 

Elle est parole fragile, se réalisant déjà dans une économie très précaire. Le médium choisi 

et les conditions matérielles rejoignent donc pleinement le sujet du film : le point aveugle 

du sacrifice. Abraham ne sait pas parler à son fils, il prend donc un couteau et n’arrive pas 

même à tuer. Il est lui aussi entre-deux (Dieu et son fils), maladroit. Et cela génère toute la 

promesse, l’histoire du salut tout entière. 

Digression ? Bruno Garrigues se présente comme dessinateur de jardins, intéressé par la 

langue des oiseaux, et le hasard, homme d’Eglise aussi. L’histoire de l’aveuglement est 

selon lui indispensable et même carrément l’absence de tête. St Paul aveuglé par la grâce, 

déjà décapité. Il joue sans que cela puisse s’interrompre avec l’enchaînement des mots 

coupés en syllabes, sans têtes donc, ou parfois sans corps. Une parole artistique en acte. 

Qui peut être intrusive, qui peut agacer par son arbitraire, son trop plein de subjectivité, 

jugée comme une imposture (Jean-Marc Le Gall). Mais l’imposture n’est-elle pas 

exactement la véritable condition de la parole ? L’impossible communication des vérités 

intérieures, invisibles, de chacun ? Ces questions renvoient bien à la méthode de notre 

séminaire, telle qu’elle peut et doit manifester une compréhension commune à ses 

membres des différences, mais aussi des connexions et même de l’imbrication entre 

l’œuvre d’art et la parole. Faut-il seulement parler dans une parole subjective, inventive et 

libre qui se fait œuvre ? Dans ce cas, l’œuvre d’art est-elle encore nécessaire ? A la poser 

en début de séance, ne risque-t-elle pas d’imposer une parole sur elle ? Mais l’œuvre peut 

aussi être libératrice sans être seulement prétexte. Faut-il s’imposer de s’en priver ?  


