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LES INROCKS

Mercredi 2 decembre 2009
(Vincent Ostria)

Un trésor inédit de 1969, poème halluciné et primitif sur
l’immigration maghrébine.
Pas une année sans qu’on n’exhume un trésor inédit, oublié ou un incunable. Cette
fois, il s’agit d’un film tourné en 1969, mais jamais sorti. Retrouvé par la fille du
cinéaste, ce joyau miraculé est un objet rare et fruste – numérisé d’après la copie de
travail de l’époque car le négatif a disparu –, en noir et blanc souvent granuleux,
charbonneux ; parfois en couleur. Il intègre aussi des images tournées dix ans plus
tôt en Tunisie pour un court métrage perdu intitulé Le Silence. Pour ajouter à sa
malédiction, il fut tourné avec l’aide de Chris Marker, qui le désavoua. Il eut tort.
Lettre à la prison, missive imaginaire adressée (et dite) par un jeune Tunisien tout
juste débarqué à Marseille à son frère, suspecté de meurtre et incarcéré à Paris, est
en fait le chaînon manquant entre le cinéma d’avant-garde des années 1910-20 et la
Nouvelle Vague. Un poème sans narration continue, ponctué de leitmotive oniriques,
qui participent à un ressassement à la fois visuel et verbal. Ce n’est pas un hasard si
Marc Scialom a aussi traduit La Divine Comédie. Lettre à la prison a été tourné à la
fin des années 60, mais semble plus ancien. Sans doute à cause de ses images,
parfois carbonisées par le temps, ou de l’intégration de plans plus lointains,
archaïques, tournés en Tunisie. La beauté du film réside dans ce ressac
obsessionnel et cyclique des images, de bribes d’histoire, dans l’alternance de gros
plans et de plans larges. Il y a d’une part le récit presque objectif de l’arrivée d’un
jeune Maghrébin à Marseille, de sa découverte de la ville, son déphasage, ses
problèmes matériels. C’est bien un film sur la condition des jeunes Maghrébins exilés
en France à l’époque. D’autre part, il y a une dimension plus erratique, quasi
fantastique : phrases obsessionnelles, plans répétés – comme la rangée allégorique
d’hommes en chemise blanche sur une vaste plage vide ; plan sublime de la femme
relevant lentement ses cheveux qui ouvre le film. Mais aussi l’étrange moulage de la
tête du père du héros, Tahar. La vérité s’avance masquée. On n’apprend pas
directement que le frère de Tahar est soupçonné d’avoir tué une femme. Cela
survient fugitivement. Le phrasé de la voix off au léger accent ajoute à l’envoûtement
général de cette œuvre formidablement inclassable.
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POLITIS

Mercredi 2 decembre 2009
(Ingrid Merckx)
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LE MONDE

Dimanche 29 novembre 2009
(Isabelle Regnier)

La beauté enfin dévoilée de "Lettre à la prison"
Le noir est charbonneux, le blanc éblouissant. L'image est abîmée, parfois striée.
Assise sur un lit, dans des draps blancs froissés, une femme rejette ses cheveux en
arrière, au ralenti. Image de rêve ? On comprendra plus tard que c'est celle d'un
fantôme, le fantôme d'une femme française, retrouvée morte au pied d'une voiture,
sauvagement assassinée.

D'abord, le film nous embarque sur le quai d'un paquebot, l'Avenir, qui transporte des
Tunisiens jusqu'au Port autonome de Marseille. Nous sommes en 1969. La plupart
font le voyage pour trouver du travail. Pas celui dont on entend la voix, en off : lui
vient rendre visite à son frère, incarcéré à Paris, accusé d'un crime qu'il nie avoir
commis.
Sur le bateau, l'homme ébauche mentalement le brouillon d'une lettre qu'il voudrait
lui écrire. Mais il n'a jamais rédigé de lettres personnelles. Comment exprimer des
sentiments intimes ? Alors pendant toute la durée du film, il ressasse, change de
registre, s'interroge. Il raconte son voyage, parle de la famille, de l'impression qu'il a
de ne plus connaître son frère, depuis que celui-ci vit en France...
Avant de monter dans le train pour Paris, le jeune homme reste quelques jours à
Marseille, hume l'air de la ville, s'installe dans une chambre d'hôtel spartiate, entend
fuser des propos racistes ordinaires... Il passe un après-midi chez un cousin, où il
perçoit le déracinement de ces immigrés déjà coupés de leurs enfants nés sur place.
Rien de misérabiliste ici - le déjeuner est joyeux -, rien de trop explicite non plus : des
bribes de phrases, des sensations, montées ensemble comme dans un rêve, des
images mentales étranges, qui s'insèrent entre deux plans documentaires. Sur le
mode du dérèglement sensoriel, du brouillage identitaire vertigineux, l'expérience de
l'immigré est restituée ici comme une expérience de l'étrangeté absolue. Conduit à
ruser avec des règles qui le limitent en tout, comme les barreaux d'une prison
mentale, il en vient à se penser lui-même suspect. Ses certitudes vacillent.

"Pas politique"
Après tout, peut-être son frère l'a-t-il bien tuée cette femme "trop blanche", "trop
riche", cette femme "qui n'était pas pour lui", comme le pense leur cousin.
L'immigration comme perte de l'innocence, telle est la toile de fond de ce film
magnifique, qui n'assène aucun message. Et c'est bien ce qui lui fut reproché.
Réalisé, en 1969, par Marc Scialom, un jeune apprenti cinéaste d'origine juive
tunisienne, avec le soutien de Chris Marker qui lui a prêté du matériel, c'est un film
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inachevé. La version qui ressort mercredi en salles est une maquette, conçue par
l'auteur dans l'espoir de convaincre un producteur de financer le film. Mais l'accueil
que lui ont fait les amis de Chris Marker lui a coupé les ailes. "Pas politique", lui a-ton asséné, ce qui revenait, dans le contexte de l'époque, à une condamnation sans
appel.
Malgré le soutien de Jean Rouch, qui a salué "un des rares films surréalistes de
l'histoire du cinéma", le jeune cinéaste l'a enterré et n'a pas tardé à abandonner le
cinéma pour se consacrer à l'enseignement. C'est à sa fille, Chloé Scialom, qu'il doit
d'avoir exhumé cette copie de travail, et à l'association marseillaise Film Flamme de
l'avoir restaurée.
Lettre à la prison n'est pas un film militant, mais c'est un film politique, visionnaire,
dont le sens s'est intensifié avec les années. La liberté de son écriture, la poésie de
son montage le distinguent radicalement des films engagés des années 1970 dont la
plupart ne peuvent plus s'apprécier autrement que replacés dans le contexte de leur
époque.
A l'heure où "l'identité nationale" envahit le débat public, ce film réalisé par un
immigré tunisien de culture juive sur un immigré tunisien de culture musulmane pose
des questions essentielles, avec l'intelligence et le regard d'un grand artiste.
Isabelle Regnier
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LIBÉRATION

Mercredi 2 décembre 2009
(Didier Peron)
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L'HUMANITÉ

Mercredi 2 décembre 2009
(Dominique Widemann)
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Radios
RFI / L'ACTUALITÉ DU CINEMA
Bahia Allouache

émission du 6 décembre, avec interview de Marc Scialom

RADIO CAMPUS PARIS / EXTÉRIEUR NUIT
Benjamin Flores et Thomas Messias

débat autour du film et diffusion de l'interview de Marc Scialom dans
l'émission du 2 décembre
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EXCESSIF

(Eric Vernay)

note : 4/5
L'HISTOIRE : Tahar débarque seul en France, en 1970. Le jeune tunisien erre sur le port de
Marseille, en pensant à son frère emprisonné à Paris. Sa famille compte sur Tahar pour venir à la
rescousse du frangin, et prouver qu'il est innocent. Est-il vraiment innocent ? Tahar rejoue sans cesse
le crime dans sa tête, au risque de sombrer lui-même dans la folie.

Un sidérant film sur le déracinement.
Personne ou presque ne connaît Marc Scialom. Juif italien né à Tunis en 1934, ce
cinéaste autodidacte a pourtant gagné un Lion d'Argent à Venise en 1972, avec le
court-métrage Exils. Mais son seul long-métrage, Lettre à la prison (1969), n'est
jamais sorti dans les salles. Trop onirique pour l'époque (post 68), très demandeuse
de Politique. Mêlant prises de vues en noir et blanc tournées à l'arrache dans les
rues de Marseille, et extraits d'un court métrage en couleur, Lettre à la prison est un
magnifique film-poème sur l'immigration maghrébine. 35 ans plus tard, sa puissance
reste intacte.

Tourné à la fin des années 1960 et retrouvé 40 ans plus tard, Lettre à la prison est à
la fois un témoignage brut sur l'immigration tunisienne de l'époque, et une
expérience formelle intense, à mi-chemin entre Pasolini et le surréalisme. Mort-né,
ce sidérant poème de Marc Scialom mérite une deuxième chance.
Film maudit
Depuis Lettre à la prison, Marc Scialom s'est détourné du cinéma pour se consacrer
à l'enseignement et à l'écriture. Mais quel gâchis, se dit-on à la vision de ce qui
restera sans doute son unique long-métrage. A l'époque, Scialom vient d'émigrer en
France et veut faire du cinéma. Autodidacte et sans le sou, il se lance dans ce projet
à corps perdu et tourne sans autorisation dans les rues marseillaises en pensant
faire une « maquette » pour convaincre des producteurs potentiels. Mais il n'a pas
assez d'argent pour développer le film. Il doit attendre un an pour passer au montage
des rushes, dont la moitié finit à la poubelle. Le réalisateur Jean Rouch, influence
majeure de la Nouvelle Vague, voit le film et loue les qualités d'« un des rares films
surréalistes du cinéma français ». Plus sévères Chris Marker et ses amis le trouvent
trop onirique et psychologique, pas assez politique. On est en 1969, Mai 68 est
encore dans tous les esprits, intellectuels et artistes prônent l'engagement. Pas
assez pittoresque non plus, le film n'intéresse personne.
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Télescopages oniriques
Lettre à la prison n'est pas un film « engagé » à proprement parler. Mais son sujet
même a une valeur politique, puisqu'il décrit de l'intérieur l'immigration tunisienne fait rarissime, si ce n'est unique dans l'histoire du cinéma. Rare aussi, qu'un cinéaste
italo-tuniso-français de culture juive filme un Algérien musulman (Tahar Aïbi) en
France ! Scialom a sans doute eu le tort de ne pas marteler un discours simpliste sur
l'impossibilité de s'intégrer. En poète, le cinéaste a préféré télescoper des séquences
oniriques avec des plans documentaires dans le port de Marseille. Le film fonctionne
sur une base scénaristique simple, laissant libre-court à l'art graphique du
réalisateur. Débarqué en France, Tahar est chargé par sa famille tunisienne de
sauver son frère, emprisonné à Paris. Maladroitement, la voix-off narre les lettres
écrites par Tahar. Le son comme l'image vacillent, conservant les blessures du
temps. Mais les décalages entre son et image, ainsi que les griffures multiples subies
par la pellicule, participent pertinemment à la matière brute et saccadée du film.
L'essentiel n'étant pas dans le plan, mais dans l'interstice. C'est ce que le cinéaste a
retenu du Cuirassé Potemkine d'Eisenstein : « L'intensité la plus forte est dans la
collure » : une vague, une pioche, une séquence en couleur au milieu d'un film en
noir et blanc, ou un plan tournoyant autour d'un alignement d'hommes sur la jetée,
sont pour Scialom autant de visions chocs qui s'intercalent dans le réel. En cela,
Lettre à la prison évoque à la fois le surréalisme de Bunuel, et le réalisme
incandescent des premiers films de Pasolini. L'onirisme de Scialom sert un discours
éminemment politique, finalement : les fulgurances oniriques, de plus en plus
violentes, suggèrent la plongée du héros dans la folie, c'est-à-dire la perte de son
innocence. A mesure qu'il s'identifie à son frère, en rejouant mentalement le crime
horrible qu'il a peut-être commis, Tahar abandonne son identité d'origine. « Ne vient
pas me voir tant que tu es innocent », lui écrit son frère. Lettre à la prison est un
sidérant film sur le déracinement.
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CRITIKAT

(Mathieu Macheret)

Vertiges de l’immigration
Il en va de certains films comme de ces naufragés que nous décrivent les romans
d’aventure. Un jour, ils reviennent. Ils nous reviennent. Quarante ans d’oubli et
d’isolement nous contemplent d’un regard vierge et terriblement lucide. Sauronsnous soutenir ce regard ?
Il est des films qui nous viennent de très loin. Celui-ci, Lettre à la prison, a survécu à
un long coma de près de quarante ans. L’oubli, la dégradation, font qu’il nous
parvient marqué de terribles stigmates. On lit trois choses à la surface burinée de
ces images : 1) la rudesse de leur cheminement, semblable à un sursis sans cesse
repoussé ; 2) leur étonnante capacité de survie ; 3) l’effort qu’il a certainement fallu
fournir pour les "délivrer" de leur triste sort. D’après ce que raconte aujourd’hui le
réalisateur Marc Scialom, aujourd’hui romancier et traducteur de La Divine Comédie,
ce sort – au sens de malédiction - n’a pourtant jamais été prononcé. Il tiendrait au
silence d’un Chris Marker qui, ayant soutenu "en nature" le tournage du film, s’est tu
à la projection d’un premier montage. C’est beaucoup – et peut-être un poil
revanchard – que de sous-entendre, comme le fait le dossier de presse, que le
désaveu de Marker a décidé de la malheureuse carrière du film. En revanche, on
peut aisément imaginer qu’il soit la cause d’une inhibition qui a presque conduit
Scialom à jeter son métrage à la poubelle. Qu’advient-il aux images déclarées
mortes avant l’heure, enterrées vivantes ? Assurément ce qu’il advient à ces
voyageurs du temps que nous décrit la science-fiction. Elles offrent un point de vue
imprenable (parce qu’impossible) sur notre époque et, par conséquent, un outil
inespéré pour la comprendre. Un autre temps (la fin des années 1960) nous parle
directement sans qu’une épaisse couche de discours – universitaires, journalistiques,
critiques, exégétiques - ne soit entretemps venue la recouvrir. C’est pour cette raison
qu’en dépit de leur patine, les images de Marc Scialom nous apparaissent
étonnement vierges, vigoureuses et inépuisées. Il faut vite en profiter.
Son anachronisme sied particulièrement bien au film, dans la mesure où il raconte
quelque chose de ce changement brutal de décor, de rythme et de peau qu’on
appelle l’immigration, non du côté du phénomène sociologique mais plutôt de celui
d’une expérience interne, cérébrale, perceptive. Lettre à la prison déroule, au niveau
du récit, l’un des programmes typiques de la modernité, à savoir celui du filmenquête : il tourne autour d’un événement central qu’il ne cerne que dans la durée,
par une accumulation d’images approximatives. Il va sans dire que l’événement en
question est un crime et que le film travaille à accumuler, à confronter, à assembler
les fragments de cette scène passée, déjà vécue, déjà bouclée. On suit Tahar, du
bateau qui l’amène de Tunisie aux rues de Marseille, où il s’arrête quelques jours. Sa
famille lui a confié une mission, encore obscure quand le film commence : il doit voir
des gens, se rendre à Paris, parler à son frère. En off, la voix de Tahar lit de belles et
longues lettres adressées à ce frère dont la situation se dévoile peu à peu, par
bribes : il est accusé du meurtre d’une jeune femme blanche. Tahar décrit en même
temps sa situation de "dépaysé", la nouveauté angoissante de ce pays où il plonge
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comme dans un grand bain d’images. Ce contact avec un sol inconnu, étrange parce
qu’étranger, commence à le faire douter de l’innocence de son frère. Tahar suit deux
parcours : l’un physique et l’autre mental. Le premier est une errance dans les rues
de Marseille, une acclimatation difficile, un cortège d’heures perdues, tuées,
rythmées par quelques tâches à accomplir. Le second ne cesse de tourner
obsessionnellement autour de cette scène de meurtre, de la traiter comme un site
archéologique où l’assemblage très lacunaire de fragments, d’impressions, ne vise
qu’à recréer l’image complète de ce qui s’est produit.
Chris Marker aurait, paraît-il, reproché au film de n’être « pas assez politique ». Pas
assez dans l’ici et le maintenant des années 1970 balbutiantes. Au vu du film, il est
encore difficile aujourd’hui de lui donner complètement tort. Lettre à la prison accuse
une dichotomie trop prononcée entre le politique et la psychologie, entre le groupe et
l’individu, entre le son et l’image. Si bien que l’aspect le plus politique du film, à
savoir la question « occuper un temps la place de coupable idéal est-elle la seule
façon pour un immigré de poser un pied en France ? », se trouve reléguée presque
uniquement au son. L’image, elle, travaille des aspects esthétiques passionnants,
d’une inventivité et d’une beauté souvent sidérantes, mais sans les articuler
autrement à la question politique qu’en les confrontant à la seule voix-off. Du coup, la
partie image du film ressemble à un grand album de moments déconnectés, qui
valent tous quelque chose en soi, ou à l’intérieur de très belles scènes, mais ne se
départissent jamais dans l’ensemble d’une allure de recueil, de collection. Lettre à la
prison, trop engagé dans un principe de division, de fragmentation, s’enferme parfois
dans une solitude – voire un autisme – inquiétants. À la fin, on a un peu l’impression
que la question de l’immigration n’est qu’un thème surplombant, une ligne de fuite,
une « couleur » d’un film qui se joue sur un autre terrain. Sur un terrain perceptif,
subjectif, cérébral. C’est sûr : le film de Marc Scialom est plus du côté de Marienbad
ou d’India Song que de Loin du Viêt-Nam ou Vent d’est. Est-ce grave ? Un peu, pas
vraiment.
Peut-être vaut-il mieux se contenter de cet état inachevé, éternellement ouvert aux
quatre vents, brinquebalant, et se réjouir des fulgurances successives d’un film qui
n’en manque pas. En définitive, ces montagnes russes, faites d’images
extraordinaires et de bricolage confus, ont quelque chose d’enivrant. Ainsi, la
meilleure façon de rendre justice au film serait de critiquer son image la plus juste –
en précisant qu’il en regorge de la même trempe. Vers le milieu du film, errant dans
les rues de Marseille, Tahar se retrouve sur un chantier abandonné par ses ouvriers.
Seul, il plonge ses mains dans un seau de ciment frais, laissant venir à son esprit les
images qui l’obsèdent. Alors que les visions du crime l’envahissent, il pétrit cette
matière molle qui recouvre son épiderme et semble le pétrifier petit à petit. On
assiste, à ce moment, à une parfaite collusion des matières : entre la peau brune de
Tahar, la grisaille du ciment et le fourmillement argentique de la pellicule, il n’y a plus
aucune différence. Le film trouve, à ce moment précis, une parfaite articulation entre
le politique, le subjectif et le processus cinématographique. Très vite, les ouvriers
reviennent sur le chantier et délogent Tahar de sa profonde rêverie tactile. À ce
moment, on se dit que rarement le cinéma français avait donné une image plus
frappante de cette mue pernicieuse et pétrifiante, de ce blanchiment gangréneux, de
cet inévitable effritement qu’imposait l’immigration à ceux qui la vécurent, qu’elle
impose encore aujourd’hui à ceux qui la vivent.
Mathieu Macheret
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EVENE

(Marion Haudebourg)

Alors que le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale s'interroge sur ce que
signifie être français, 'Lettre à la prison' sort sur les écrans, tourné il y a quarante ans
et posant déjà la question de l'identité dans le déracinement. Sur la copie abîmée de
1969, des images en noir et blanc parfois "éraflées", et une voix. Celle de Tahar,
jeune immigré tunisien débarqué à Marseille. Il écrit à son frère emprisonné, qu'il doit
aller voir à Paris. Marc Scialom filme la découverte d'une nouvelle ville, d'un nouveau
pays, d'une autre culture. On entend la perte des repères, le questionnement
identitaire. Face à des immigrés déjà installés qu'il ne reconnaît pas, face à l'image
de lui-même qui lui est renvoyée, Tahar ne sait plus. Qui il est, où il va, pourquoi.
Dans une société qu'il trouve peu accueillante, voire violente, le doute s'immisce. Qui
est innocent, qui est coupable. Avant d'arriver en France, il était irréprochable.
Aujourd'hui, il n'est peut-être pas encore coupable, mais sent qu'il peut le devenir.
'Lettre à la prison', autant par son dispositif que par son propos intrigue, interroge.
Les images sont de mauvaise qualité, le son décalé, les dialogues – enregistrés a
posteriori et sans retour images – sonnent faux. Parce qu'on n'a pas donné les
moyens au réalisateur de terminer son film, c'est aujourd'hui une copie de travail qui
sert de témoignage. Celui, déroutant, d'un personnage passé et par extension d'un
pays actuellement en proie au doute et à la perte de repères.

makna presse

Revue de Presse
Lettre à la Prison

RFI.FR

(Elisabeth Bouvet)

« Lettre à la prison » : enfin arrivée à bon port
Sortie sur les écrans français d’un film inachevé et oublié de Marc Scialom, Lettre à
la Prison tourné à la fin des années 1960 entre Tunis et Marseille. A 73 ans, et grâce
à la persévérance de sa fille qui a fait restaurer ce documentaire fictionnel, Marc
Scialom voit sa carrière de cinéaste, abandonnée il y a trente ans, relancée. C’était
en juillet 2008, le prix spécial du jury au Festival international du documentaire de
Marseille, dans la foulée, un nouveau projet de film et aujourd'hui la sortie nationale
de Lettre à la prison.
Fiction ou documentaire. On le sait, et les débats ne manquent pas de le rappeler de
manière récurrente, la frontière entre ces deux genres n’est plus guère étanche. La
notion de « frontière » veut-elle-même encore dire quelque chose en ces temps de
porosité extrême ? Quoi qu’il en soit, Marc Scialom n’a pas attendu les années 2 000
pour enfreindre la loi des étiquettes, et franchir allègrement la ligne de démarcation
qui fut longtemps la règle. De même que le héros de Lettre à la Prison passe d’une
rive méditerranéenne à l’autre, de même le film slalome entre les signes, entre les
styles.
Un choix conduit par le sujet même du film. Guidé par la voix off d’un jeune immigré
tunisien lisant une lettre adressée à son frère emprisonné pour avoir commis un
meurtre, le réalisateur suit les pas de ce jeune homme tout juste débarqué à
Marseille, dans une ville qu’il ne connait pas, et découvrant une société qui le
déconcerte, entre errance et songe, entre fantasmes et scènes de la vie ordinaire,
entre rencontres amicales et confrontations suspicieuses. Lettre à la prison mêle
deux univers, celui intime de ce nouvel arrivant passablement déboussolé et qui
essaye de comprendre ce qui a pu arriver à son frère (« J’ai peur de venir voir mon
frère », répète-t-il à l’envi), et celui grouillant, indifférent des gens qu’il croise,
observe, dans leur quotidienneté.
Comprendre le geste de son (présumé) assassin de frère, c’est commencer à douter
de son innocence (terrible épreuve), c’est se demander « comment petit à petit il est
devenu un autre », à la faveur de ce voyage vers ce pays, la France, où il est
placardé sur les murs qu’« un bon ouvrier trouve toujours du travail ». Le cargo sur
lequel le héros est arrivé ne s’appelle-t-il pas Avenir ? Un voyage qui a un prix,
cependant : « Ici, on perd toutes les coutumes ; Il n’y a pas beaucoup d’Arabes. Mon
frère Ahmed est-il devenu français ? », s’interroge, anxieux, le récitant au gré de ses
pérégrinations qui, les unes à la suite des autres, finissent par esquisser le portrait
des « petites gens » de Marseille à la fin des années 1960.
Derrière ces tourments, on entend les propres interrogations de l’auteur, lui-même
émigré (juif) qui a choisi la route de l’exil après l’indépendance de son pays natal, la
Tunisie. C’est en cela du reste que ce film sauvé in extremis de la poubelle
s’apparente à un document rarissime : il témoigne d’un temps pris sur le vif, sans
afféterie, et participe de cette mémoire qui échappe, dans ce cadre-là, aux discours
lénifiants. Part éminemment vivante et précieuse de notre histoire qui, à la lueur du
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débat sur l’identité nationale qui agite actuellement la République, prend un relief que
l’on dira incroyablement approprié, voire opportun. Surtout quand on connait
l’épilogue (programmé) de Lettre à la prison d’une vérité qui ne s’est hélas jamais
démentie. Et qui s’accompagne, paradoxalement, de la perte de l’innocence. C’était
donc il y a quarante ans.
Jugé « pas assez politique » au moment de sa confection, le film n’a pas pu être
terminé faute de soutien. Même le réalisateur Chris Marker, peu connu pour son
orthodoxie, et qui avait prêté à Marc Scialom le matériel de tournage, l’abandonne à
son sort quand les financiers refusent de s’engager. A défaut de finir son film, celui-ci
décide de mettre un terme à sa carrière naissante que Jean Rouch avait pourtant
encouragée. Durant toute sa vie, il s’est voué à l’enseignement de l’italien à
Marseille, ville qu’il n’a jamais quittée et qu’il s’est remis à investir de son œil de
cinéaste à la faveur de cette (re)découverte un peu altérée (quarante ans à
sommeiller dans des bobines, forcément cela détériore un peu la qualité du film), un
peu blanchie, mais d’un sombre présage demeuré, lui, inaltérable.
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AFRICULTURES
(Olvier Barlet)

Etonnant film que Lettre à la prison, réalisé il y a 40 ans, véritable cadeau de cinéma,
radicalement hors normes, dont les bobines de travail ont été sauvées in extremis
par la fille du réalisateur qui voulait les jeter pour ne pas charger un déménagement !
Ce film rescapé a ainsi failli disparaître à jamais, tant il avait été rejeté à l'époque
comme "pas assez politique". C'était au lendemain de 68… Il a été restauré à
Immagine ritrovata, le laboratoire de restauration de la Cineteca de Bologne, grâce à
l'association marseillaise Film Flamme et la précieuse aide des collectivités locales,
pour pouvoir enfin sortir sur les écrans.
D'une impressionnante poésie, il est le récit du Tunisien Tahar qui vient en France
pour la première fois, afin de rendre visite à son frère, emprisonné pour avoir été
injustement accusé du meurtre d'une Française. Mais confronté au déracinement
immigré à Marseille, il se met à douter. La méfiance et le racisme, l'indifférence ou le
rejet le déstabilisent psychiquement, au point qu'il en vient à croire que son frère est
effectivement coupable, et que, intégrant la culpabilisation de l'immigré, lui-même
n'est pas clair…
Marc Scialom, d'origine italienne, de culture juive et né en Tunisie, met en scène un
Algérien pour donner corps à la désappropriation de soi que génère le rejet collectif
de l'autre : "quand je te vois, je vous vois tous", lui dit finalement une femme
rencontrée dans la rue. Il le fait de fulgurante façon, faisant résonner les plans
documentaires des rues marseillaises par des évocations oniriques et
expérimentales. A la faveur d'un montage très travaillé, les images s'entrechoquent,
des signifiants récurrents venant télescoper le réel, dévoilant la dérive intérieure de
Tahar. Sa voix, brouillon d'une lettre à son frère emprisonné, vibre de ses
incertitudes, série de questionnements toujours plus inconscients, si bien que tout
concoure, beauté du cinéma, à visualiser ses fantômes.
Cette prison mentale est en noir et blanc mais il rêve en couleurs d'une relation
impossible avec une Française, appelée "Blanche" à dessein (ces plans sont issus
d'un film précédent, En silence, que Scialom n'a pas conservé). Méditatif, le film
laisse effectivement davantage place au choc psychologique qu'engendre la
confrontation au mépris et au racisme, ainsi qu'à l'intégration sournoise de cette
infériorisation. Il nous apparaît cependant aujourd'hui plus politique que ne l'ont
pensé les idéologues de l'époque. Et même d'une marquante actualité.
Ce film est le brouillon d'un rêve, celui de trouver le producteur qui finance un film
abouti, mission impossible qui fera que Scialom finira par abandonner le cinéma pour
l'enseignement. La remarquable maîtrise des cadres et la simplicité des plans
profitent de la fragilité de ce coup d'essai, et ouvrent à une émotion rare. Nous
partageons la solitude de Tahar, sa perte de repères, la perte de son innocence et sa
brusque entrée dans la banale cruauté d'un monde qui hiérarchise, dévore et
assimile.

makna presse

Revue de Presse
Lettre à la Prison

Geste poétique tant visuel que sonore maniant à la volée le contrepoint, Lettre à la
prison dégage une ivresse de sensations tout en restant ancré dans le réel du
quotidien. Rares sont les films qui réussissent cette jonction, plus rares encore sont
ceux qui le font en offrant une telle trace de l'immigration maghrébine. Ces films n'ont
pas d'âge. Celui de Marc Scialom est de ceux-là.

En Une du site le jour de la sortie
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NOTRE CINEMA
(Bernard Grenier)

Tahar un jeune tunisien débarque en France pour aider son frère emprisonné à Paris
et accusé d’avoir tué une jeune femme dans une rue de Pigalle.
On apprendra peu à peu que le frère avait aimé, à Tunis, une jeune Française ; qu’il
l’a revue plus tard à Paris ; qu’à présent la jeune fille est morte et que son amant est
accusé de l’avoir assassinée ; enfin que cette accusation est probablement fausse.
Or, toute cette histoire d’amour et d’assassinat se déroule dans le cerveau du jeune
voyageur et se mêle à des fantasmes qui mettent en oeuvre un Paris imaginaire, des
souvenirs tunisiens et une réalité présentement vécue à Marseille.
Le film a été réalisé en 1969, entre Tunis et Marseille. A l’époque, sans aucun
soutien au vue de ce travail le réalisateur franco-tunisien d’origine italienne a du
s’arrêter avant le tirage d’une copie. Aujourd’hui ce film, marqué des cicatrices de
son rejet est, de ce fait-même, un témoin inégalé à ce jour de l’histoire de
l’immigration en France : un film de fiction, d’une qualité artistique aujourd’hui
flagrante, réalisé par un émigré (un exilé) entre Tunisie et France.
Tourné en 69 puis abandonné par son réalisateur puis retrouvé et restauré par sa
fille Chloé Scialom, fille de Marc Scialom et réalisatrice elle-même. Il a été restauré à
Immagine ritrovata, le laboratoire de restauration de la Cineteca de Bologne.
Dans LETTRE À LA PRISON la tête (le fil rouge) est omniprésente : tête qui se
recompose jusqu’à devenir un objet de platre, tête coupée dans la poubelle, tête
massacrée à coups de pioche comme métaphore sur la perte d’identité de l’individu.
Mélangeant les scènes réalistes et surréalistes, le film est le premier constat de la
situation de l’immigré en France en tant que film engagé. Le film oscille constamment
entre passé, présent avec un goût prononcé pour l’onirisme, le mystère…
Ce cinéma poème qui était considéré comme expérimental au début des années 70,
voir Maurice Garrel , Dominique Delouche auquel vient s’ajouter ce nouveau cinéma
issu de l’immigration était difficilement exploitable en 1969 pour des raisons
politiques notamment.
Marc Scialom était un cinéaste en avance sur son époque et n’avait pas la chance
de s’appeler Buñuel ou Dali.
Et il n’y avait pas les associations d’aides à la distribution qu’il y a aujourdh’hui, et
l’on ne peut que féliciter l’ACID pour son travail remarquable de recherche d’un
nouveau cinéma, mais aussi de ce cinéma qui renaît de ses cendres.
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ANDA MEDIA

(Francine Vincent)

Un cri d’amour et d’innocence et poème onirique en images Noir & Blanc traversé de
plans en couleurs symboles du bonheur. Ce film traduit le déracinement et le racisme
dans l’actualité et la banalité des années 60. Etre de quelque part et devenir un
autre, ailleurs, perdre ses repères et douter de soi-même, voir sa différence et son
injustice dans les regards étrangers, ne plus reconnaître son intégrité dans celle d’un
frère absent, accusé d’avoir aimé. Ce film tourné sans moyens etinterrompu faute
d’argent fut oublié 40 ans durant. Il vient d’être restauré, redonnant une mémoire
politique à l’œuvre d’un cinéaste franco-italo-tunisien de culture juive s’exprimant par
un acteur algérien musulman. Ces cultures mêlées relatées par une fiction, sont
aujourd’hui un témoignage lyrique de l’histoire de l’immigration et de ses douleurs,
tout autant que des perpétuelles difficultés entre création, production et
commercialisation.

makna presse

