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Introduction 
 
Le roman „Homo faber“ a été publié en 1957. Jusqu’à aujourd’hui, on a imprimé 
4,8 millions exemplaires. Il été traduit en 40 langues. Ce livre est un classique de 
la littérature en langue allemande au 20ème siècle.  
 
Pendant de nombreuses années plusieurs personnalités de Hollywood avaient 
une option sur “Homo faber”, en particulier l’acteur Anthony Quinn. Jusqu’à ce 
que finalement le cinéaste allemand Volker Schlöndorff, en 1991, a réalisé son 
film “hollywoodien” justement, film que Max Frisch a pu voir quelques mois 
avant sa mort et dont il a été très heureux. 
 
J’ai tourné en 1981 un film sur Max Frisch, à partir de son livre autobiographique 
„Montauk“. Depuis cette époque, je songe à ce projet sur „Homo faber“.  
 
Le livre raconte l’histoire d’un ingénieur suisse allemand qui s’envole pour New 
York. Son avion doit atterrir d’urgence dans le désert du Mexique à cause d’une 
panne de moteur. 
 
Mon film commence après cet atterrissage forcé quand Walter Faber, le 
personnage principal du roman, raconte sonséjour dans le désert de Tamaulipas 
et explique, en parlant du paysage qu’il voit, sa philosophie de la vie et sa vision 
du monde. 
 
C’est une conception rationaliste et anti-romantique, sansaucun 
sentimentalisme, purement scientifico-technique, quisera de plus en plus mise à 
mal par les événements et par lavie elle-même. 
 
Plus tard Faber part à New York où il retrouve son amante américaine Ivy dont il 
a l’intention de se séparer. Il passe unjour et une nuit avec elle avant de 
s’embarquer pour la France sur un bateau atlantique. 
 
Pendant la traversée il rencontre la jeune Sabeth qui a trenteans de moins que 
lui. Il semble tomber amoureux d’elle et lui propose sans conviction le mariage. 
 
Lors de ce voyage Faber pense parfois à Hanna, sa fiancée juive de Münich qu’il 
avait connue jadis avant la guerre à l’Université de Zürich, et dont il avait été 
réellement amoureux,mais qui finalement n’avait pas voulu l’épouser. 
 
Après l’arrivée au Havre, Faber et Sabeth se perdent de vue et se retrouvent par 
hasard à Paris. Ils visitent le Louvre et l’Opéra. 
 
Deux jours plus tard, ils partent dans le sud de la France, puis à à Rome et 
Athènes. En cours de route ils deviennent amants. 
 



Sur une plage de la mer de Corinthe, Sabeth est mordue parun serpent et tombe 
en reculant avec la tête sur une pierre.Elle meurt deux jours plus tard dans un 
hôpital à Athènes dessuites de sa blessure.  
 
Avant la mort de la jeune femme, Faber tombe sur Hanna, son ancienne fiancée, 
dansune chambe de l’hôpital. Il apprend qu’elle est... la mère de Sabeth et lui son 
père. 
 
C’est en quelques mots l’histoire que raconte le roman. C’est ce que j’en retiens. 
Tout le reste je l’élimine, les anecdotes,les hommes, d’autres voyages de Faber. Je 
filme uniquementles portraits des trois femmes, représentées par des actrices.  
 
Mon film sera une vision cinématographique d’un livre qui m’a accompagné 
toute ma vie et qui me permettra d’approfondir ma réflexion sur le cinéma 
documentaire comme „unart de la biographie“, sur le rapport entre le cinéma et 
la littérature, et entre les images et les paroles, dans le sens où Marguerite Duras 
l’a écrit un jour, „dire avec des mots ce qu’ on ne peut pas montrer avec des 
images, et montrer avec desimages, ce qu’on ne peut pas dire avec des mots.“ 

 
Cequi est particulier quand on travaille sur des écrivains etleurs textes, c’est 
qu’on a d’abord les mots et les phrases avantde pouvoir aller à la recherche 
d’images que j’appelle desimages „possibles“. 
 
Je lis donc le roman et je choisis les phrases qui décrivent les situations et les 
souvenirs de Walter Faber concernant lestrois femmes. Ensuite je vais avec les 
actrices sur les lieux du roman et je filme avec elles des images vidéo qui 
correspondent aux passages du livre. 
 
Faber a une caméra super-8 sur lui avec laquelle il filme de temps à autre, ainsi 
que l’avait fait Max Frisch lui-même durant toute sa vie. Je filmerai cependant 
en vidéo. Je n’essaierai pas de faire croire que c’est le personnage du livre 
oul’écrivain lui-même qui auraient filmé mes images. Elles sont simplement 
vues par Walter Faber. Je filmerai son regard surles trois femmes et les phrases 
du livre apparaissent commedes descriptions de mes images, en racontant ce que 
Faber esten train de voir et de penser.  
 
Les images sont donc commentées par une voix off, avec des phrasesque j’ai 
choisis du livre en réduisant celui-ci à „l’essentiel“ et en faisant, à travers ce 
montage du texte, un „monologue intérieur“ de Walter Faber. 
 
Faber lui-même n’apparaît évidemment jamais dans les images, puisqu’il est 
celui qui regarde et qui décrit dans le commentaire les images qu’il voit ou qu’il a 
vues.  
 



Les trois actrices improviseront devant la caméra, avec enmémoire les textes les 
concernant, dans des poses, gestes, regards toujours différents. Je ne vais pas les 
„mettre en scène“, en tant que documentariste je pars de ce que je vois, de ce qui 
est toujours déjà là. Et je veux qu’elles soient libre d’improviser et de faire ce 
qu’elles ressentent pour garder leur spontanéité. 
 
Je pense à la phrase de Jean Renoir disant qu’un film de fiction est toujours aussi 
un documentaire sur les acteurs. C’est-à-dire je filme des actrices qui nous 
„montrent“ leur rôle. Elles bougent et se tiennent devant la caméra, en sachant à 
chaque instant qu’elles sont vues par Faber et en montrant qu’elles lesavent.  
 
Plus tard, pendant le montage, j’arrêterai parfois certainesimages „au hasard“ en 
les transformant en photographiesfixes et je construirai avec ces photos des 
séquences pour enfaire une espèce de „roman de photos“. 
 
En ce qui concerne le son direct, on entendra de temps entemps les actrices dire 
quelques mots, en posant une questionà à Faber ou quand elles lui répondent. 
Sinon, il n’y aura que la voix du commentaire, des sons en direct ou rajoutés, et 
la musique.  
 
Je suis avec ce projet au coeur de mon entreprise de cinéaste, et de ce que j’ai 
cherché à faire pendant toutes ces années, c’est-à-dire dans le dépassement du 
documentaire et de ses limites objectives, là où il cherche à représenter le passé, 
où les images seules ne suffisent plus, puisqu’elles ne peuvent montrer ce qui est 
absent, où il faut des mots et des phrases pour raconter la mémoire, mais aussi 
nos sentiments et nos pensées.  
 
Car le cinéma est, comme disait Brecht, „un art de la sur face“. Il y a des choses 
derrière la surface, à l’intérieur deschoses et de nous-mêmes, qu’on ne peut 
montrer avec des images seules, pour lesquelles il faut le langage écrit et parlé.  
 
Je m’imagine un film pur et poétique, presque lyrique, une espèce de „poème 
cinématographique“. 
 

 
Sur les textes: 
 
Il s’est agi dans ma lecture du livre, de réduire le roman à „l’essentiel“, de 
n’utiliser dans mon film que des phrases fortes, importantes et immédiatement 
compréhensibles pour le spectateur, des phrases comme „sculptées dans la 
pierre“, des phrases typiquement „frischienes“, qui restent dans la mémoire et 
qui sont presque toujours très visuelles et ainsi facilement traduisibles en 
images. D’ailleurs la plupart du temps ce sont effectivement des descriptions 
d’images. 



 
L’écrivain le dit lui même, „je vois ce que je vois.“ Et vingt ans plus tard il l’écrira 
à nouveau dans son livre „Montauk“ encore plus clairement: „J’aimerais pouvoir 
décrire tout ce que je vois.“ 
 
L’idée a été, en choisissant les phrases, de construire un „monologue intérieur“ 
de Faber, de densifier le texte et d’avancer, dramaturgiquement parlant, comme 
sous la contrainte du destin, jusqu’à la fin du film, qui se termine avec la mort de 
Sabeth. 
 
Il y aura souvent des pauses entre les phrases dites en off pendant lesquelles les 
images continueront „à vivre“ et à respirer, en allant leur propre chemin et en 
montrant des choses non-décrites avec les mots, des choses justement qu’on ne 
peut montrer qu’avec des images. Je pense surtout aux paysages et aux lieux 
qu’on verra dans le film, avec et sans les actrices. 
 
Ces pauses décideront en partie de la structure du film. Elles lui donneront son 
rythme et sa respiration, car les images précéderont parfois, mais surtout 
dépasseront la plupart du temps les phrases qu’on entend. Elles „vivront“ au-delà 
des paroles et donneront au film une espèce de sérénité et de calme.  
 
Les deux écrivains qui m’ont le plus marqué dès mon adolescence sont Max 
Frisch et Marcel Proust. J’ai quitté Zurich à l’âge de 2O ans pour m’exiler à Paris 
où j’ai appris le français en lisant Proust et où j’allais tous les jours à la 
Cinémathèque pour voir essentiellement des films classiques. Je suis autant „un 
enfant“ de la littérature que du cinéma. Et cela se voit dans certains de mes films 
qui cherchent justement à „marier“ les phrases et les images.  
 
Je ne suis donc pas seulement „frischien“, je suis aussi „proustien“, et là où 
„Homo faber“ reste en partie prisonnier de ce côté sobre, anti-romantique et sec 
de son personnage, représenté de la part de Max Frisch avec pas mal d’ironie, 
mon film passera lentement et sûrement du côté de Proust, dans une espèce de 
sentiment de la fragilité de la vie, de la mélancolie du temps qui passe et il fera 
sien cette idée de Proust qu’on ne peut retrouver „le temps perdu“ qu’avec et à 
travers une oeuvre d’art. 
 
Le film penchera de plus en plus du côté du „temps perdu“ et entreradans 
l’espace des sentiments en mettant objectivement en cause l’attitude factuelle et 
pseudo-scientifique de Walter Faber et sa froide distancetoute germanique envers 
les autres et envers lui-même.  
 
Les sentiments arriveront dans le film à travers les trois femmes, parleur 
manière de voir cet homme qui les regarde et les observe, par leur manière d’être 
présentes devant la caméra et d’être tout simplementelles-mêmes. Elles 
mettront „objectivement“ en cause le „cynisme“ de Faber, sa „misanthropie“ et 



sa „monstruosité“. Mais ça ne sera pas formulé, il n’y aura pas de pédanterie et 
pas de moralisme. Le film le cristallisera et le rendra visible par la rencontre de 
Faber avec les femmes que nous filmons et qu’il n’aura pas su aimer. 
 
Et ce sera finalement „la critique“ du film, tel que je l’avais déjà faitedans mon 
portrait filmé de Max Frisch à travers son livre „Montauk“, ily y a maintenant 
trente ans. Il avait été très surpris et fasciné par monchoix des phrases extraites 
de son livre et avait volontiers accepté la critique „objective“ que contenait le 
film, d’autant plus que cette critique venait en grande partie de lui-même à 
travers ses propres textes. 
 
Mais le danger de „l’autocritique“ de l’homme „frischien“, de l’hommetout court, 
est qu’elle cherche à anticiper et à précéder la critique desautres. L’autocritique 
devient alors un piège, une manière de prier les autres de pardonner, pour 
finalement se donner raison et ne pas être obligé de se mettre réellement en 
question. 
 
Tout cela devrait devenir visible et compréhensible à travers la présence des trois 
actrices dans le film, car ce sont les femmes qui doivent éduquer les „Homo 
faber“, qui se cachent derrière la façade de leur „scientificité“ et de leur soi-
disant „distance“ envers eux-mêmes et envers les autres, jusqu’à ce qu’arrive la 
catastrophe et le presque effondrement de notre personnage où Walter Faber finit 
par se reprocher d’être un „monstre“. 
 
Ce qui me rappelle la phrase de Lynn dans „Montauk“, „Max, you are a monster.“ 
 

 
Sur le tournage: 
 
Le film commence avec quelque chose de fondamental, de „philosophique“, avec 
„la vision du monde“ de Walter Faber. Ce sera comme une espèce d’introduction 
et de prologue du film. Les images que je filmerai seront la description de Walter 
Faber „regardant le monde“ et ce qu’il en pense en exprimant sa „philosophie“ de 
technicien habitué à voir „les choses comme elles sont“. Nous sommes 
immédiatement dans la „praxis“ du film, c’est-à dire que nous avons des phrases 
qui décrivent ce que notre personnage voit dans le désert de Tamaulipas, 
comment il exprime sa pensée et comment nous allons maintenant à la 
recherche d’images pour montrer ce que Faber voit. 
 
Je filmerai ce désert mexicain un peu comme „le commencement du monde“, 
comme „la naissance de la nature“. Ce sera le côté „métaphorique“ de ce film, car 
là où il n’y a „rien à filmer“, où la nature est vide d’hommes et d’événements, la 
métaphore rend les images plus riches et plus intéressantes en leur donnant une 
dimension supplémentaire. 



 
Le film sera tourné en vidéo. On peut se demander pourquoi ne pas filmer en 
Super-8, puisque Faber avait une caméra Super-8 avec lui et a pris des images de 
temps à autre. Ce serait alors un film „amateur“ dont il faudrait recréer et mettre 
en scène „l’amateurisme“ et reproduire une authenticité qui serait difficile à 
fabriquer pour le documentariste que je suis. Et surtout, ça pousserait le film 
totalement dans le passé et lui enlèverait par ailleurs toute dimension 
métaphorique et intemporelle.  
 
Or, je veux faire un film „d’aujourd’hui“, un film expérimental et en quelque 
sorte „moderne“ et réaliser ma propre vision du cinéma documentaire, avec mes 
propres images. Elles représenteront la plupart du temps le regard que Faber jette 
sur les trois femmes. C’est-à-dire, je me mets à sa place et je regarde le monde 
avec ses yeux, mais c’est moi qui filme. Et les actrices, en regardant la caméra, 
c’est-à-dire Faber, savent toujours qu’elles sont filmées et montrent qu’elles le 
savent. 
 
La vidéo permetttra, entre autre, de changer après coup la nature des images, 
leurs couleurs par exemple, et surtout de pouvoir figer à chaque instant avec des 
„stills“ certaines images filmées et d’en faire des séquences de photos qui seront 
une partie importante du film. Il y aura la plupart du temps comme un aller-
retour entre images en mouvement et images fixes. Le choix définitif de l’un ou 
de l’autre se fera évidemment au montage.  
 
Quand Walter Faber dans le désert du Mexique se rappelle de son amante 
américaine Ivy et se met à lui écrire une lettre, je m’imagine les premières 
photos dans le film: Ivy dans une rue de New York, d’abord devant sa voiture 
ensuite comme elle y monte, en regardant dans la caméra. Tout cela montré 
comme des photos de souvenirs. 
 
Un peu plus loin dans le livre, pendant que Walter Faber se trouve toujours dans 
le désert de Tamaulipas, l’auteur fait un autre „flash-back“ en racontant 
l’histoire de Faber avec sa fiancée juive de Munich. On verra alors des photos en 
noir et blanc de Hanna à l’université de Zurich, sur la promenade du lac et en 
face de la mairie de la ville du côté de la rivière. Des photos comme dans un 
album de famille, la Hanna gaie des jours des fiançailles, et la Hanna triste le 
jour de son mariage raté. 
 
Par contre, l’arrivée de Faber à New York, le trajet dans le Studebaker au toit 
ouvert avec Ivy au volant, sera montré avec des images en mouvement, on verra 
le vent dans les cheveux d’Ivy, sa gaieté quand elle regarde Faber assis à côté 
d’elle, et dehors les gratte-ciel de New York qui s’approchent et qui passent 
devant leurs yeux et des nôtres. 
 



Les scènes dans l’appartement de Faber seront également filmées avec des 
images en mouvement: Ivy dans sa robe de chambre, en se coiffant devant un 
miroir, en s’habillant, en parlant sans qu’on l’entend. 
 
Tout cela vu et regardé par Faber avec une certaine indifférence, montré avec des 
images „neutres“ et laconiques. Jusqu’à ce que Faber se mette en colère et parle 
de sa haine d’Ivy. La caméra se rapproche alors du visage en larmes d’Ivy et la 
montre en plan rapproché.  
 
La scène de l’adieu entre Faber et Ivy, je la vois en photos, malgré le fait que ce 
n’est pas un „flashback“. Ivy qui fume, un verre dans la main, et qui tourne la 
tête pour éviter les baisers de Faber. Là on serait dans „l’étude, dans 
l’observation“ par Faber. Lui qui voit tout, avec sa froideur et son étonnante et 
presque désagréable lucidité à laquelle rien n’échappe. Les photos permettent de 
regarder Ivy de plus près et de mieux comprendre sur son visage ses réactions 
psychiques par rapport à ce que nous entendons de la part de Faber en off sur 
elle: comment il la voit et comment il l’a décrit. 
 
Les photos „observent“ Ivy comme Faber lui-même l’observe, car nos images sur 
les femmes sont toujours aussi des définitions des regards que Faber jette sur 
elles. 
 
Quant aux actrices, elles agissent et „jouent“ en ayant les phrases du livre en 
mémoire. Je ne fais pas de mise-en-scène. Je suis documentariste, je fabrique 
des images-documents. Je laisse les actrices improviser devant la caméra. Elles 
feront des propositions et je les filmerai toutes pour avoir un maximum de choix 
au montage.  
 
Les premières images de Sabeth sur le bateau, je les vois également en séquence 
de photos. Faber qui regarde la jeune femme de derrière, ses cheveux, sa „queue 
de cheval“, un livre sous le bras, un peigne vert dans la poche de son pantalon. 
Les photos soulignent l’idée que Faber est en train de la regarder de près, avec 
curiosité, qu’il aimerait savoir qui est cette jeune femme et qu’il voudrait faire sa 
connaissance.  
 
Par contre on verra Sabeth avec des images en mouvement et en son direct quand 
elle s’écrie, „hello, Mister Faber!“ On entendra alors pour la première fois sa voix. 
Faber est en train de faire sa connaissance, il y a déjà une petite familiarité entre 
eux. 
 
Et quand Sabeth dit plus tard, en lui tirant la langue, „Vous m’observez tout le 
temps, Mister Faber, je n’aime pas ça!“, il faudra de nouveau entendre sa voix. Il 
y aura d’abord la phrase dans le commentaire et ensuite la même phrase en 
direct par Sabeth, comme une répétition.  
 



Le principe de répétition jouera un rôle important dans ce film. La répétition de 
certaines situations, de certains gestes, filmée de manières différentes et on 
montre dans le film ces variations. La répétition aussi comme élément de 
construction de la mémoire, de la construction du film tout court. Et puis la 
répétition aussi comme élément du rythme du film et de sa poésie. 
 
L’histoire de la proposition de mariage, je me l’imagine dans une séquence de 
photos de Sabeth. Ici j’aimerais pouvoir „étudier“ son visage, sa surprise, son 
incrédulité, sa gêne, son effroi, par rapport à cette proposition incongrue d’un 
homme qui a trente ans de plus qu’ elle. 
 
Ce sont les phrases qu’on entend par la voix off qui déterminent le regard que 
nous jetons sur les images du film. Car plus nous avons d’informations sur une 
image, plus elle est intéressante à regarder et plus nous y voyons. Ce sera pour 
beaucoup un film sur les visages de nos trois actrices, des „études“ de visages. 
 
Puis Paris. Quand Faber regarde Sabeth à travers la vitre d’un café, qui 
commande à boire, qui attend, qui fume, qui regarde sa montre, nous voyons 
l’actrice faire tout cela très exactement, tel que c’est décrit dans le commentaire.  

 
Ce ne sera pas une répétition inutile, ni une simple illustration, mais la 
description simultanée, avec des mots et des images, de gestes très précis d’une 
jeune femme sous le regard d’un homme, ce qui permet au spectateur de voir le 
travail du film qui, avec deux moyens de représentation différents, raconte la 
même scène et la rend ainsi „exemplaire“, comme un objet d’étude et de plaisir. 
 
Le voyage dans le midi de la France sera montré avec des images en mouvement: 
Sabeth qui nourrit des pigeons, Sabeth sur le vieux pont d’Avignon, Sabeth 
achetant des cartes postales pour les envoyer à sa mère, Sabeth cueillant des 
fleurs.  
 
La même chose en Italie: un musée à Florence, la gare de Rome, la nuit dans la 
chambre d’hôtel. Le tout avec des images en mouvement. 
 
La Via Appia à Rome, sous les pins, dans un beau paysage, une belle lumière tard 
dans l’après-midi, filmée avec des images en mouvement aussi. On entend en off 
les questions de Faber à Sabeth sur le nom de sa mère et les réponses de Sabeth 
en son direct.  
 
On voit alors Sabeth, de dos, s’éloigner de quelques pas, en regardant 
pensivement par terre. Faber se rend soudain compte que cette jeune femme 
pourrait être sa propre fille, il s’en effraie, au point qu’il n’ose plus rien dire. La 
question alors: comment montrer Sabeth dans ces instants décisifs et 
dramatiques du livre et du film, en photos ou avec des images en mouvement? 
Qu’est-ce qui sera le plus fort, le plus poétique, le plus émouvant?  



 
L’arrêt sur l’image vidéo et la transformation de l’image qui bouge en photo aura 
ce côté „pris sur le vif“ qui lui donne la beauté de l’instantané et une poésie 
inattendue, et permettra de choisir les meilleurs moments pendant lesquels les 
expressions sur les visages des actrices seront les plus justes et les plus vraies par 
rapport aux phrases du livre.  
 
Sur nos photos, les actrices auront parfois des expressions sur leur visages qu’on 
n’aurait pas forcément remarquées sur des images en mouvement. On y verra 
tout à coup quelque chose de secret, d’inattendu, d’imprévisible que seule une 
photographie peut montrer, et qui révèle parfois le côté „caché“ d’un personnage, 
sa part d’ombre, sa douleur aussi.  
 
Je fais un saut en Grèce. La scène de l’accident de Sabeth à la plage, montrée avec 
des images en mouvement. Aussi le camion qui s’approche et s'arrête devant 
Faber avec Sabeth dans ses bras. Celle-ci maintenant malade et fiévreuse, 
montrée avec des photos, pour accentuer le côté dramatique de la situation. Puis 
les regards de Faber sur le chauffeur et à travers la fenêtre du camion sur le 
paysage qui défile et les villages qui s’approchent, de nouveau en images filmées, 
ainsi que l’entrée dans la ville d’Athènes et l’arrivée à l’hôpital. 
 
Je m’imagine parfois des situations filmées de plusieurs manières et de montrer 
aussi les variations elles-mêmes. Par exemple Hanna dans la chambre d’hôpital 
à Athènes, quand elle se mouche et frotte ensuite le mouchoir nerveusement 
entre ses mains. On verra ce même geste avec le mouchoir par des prises de vue 
différentes pour souligner l’idée qu’ on peut tout filmer d’une certaine manière 
ou alors tout à fait autrement, et de montrer dans le film les différentes versions 
comme „une étude de gestes“, mais aussi pour „dramatiser“ une situation. 
 
Cette manière d’essayer des variations dans un récit est tout à fait dans la logique 
de Max Frisch lui-même. Quelque chose par exemple qu’il a approfondi dans son 
roman „Mon nom soit Gantenbein“ (Le désert des miroirs), où il raconte la même 
scène dans plusieurs variantes, en écrivant que ça aurait pu s’être passé ainsi, ou 
alors tout à fait autrement.  
 
Dans l’appartement de Hanna, je la vois avec Walter Faber en photos, pour nous 
rappeler que cette histoire entre elle et lui est une histoire ancienne, qui touche 
donc à leur passé. Les photos souligneront ainsi la distance entre les anciens 
fiancés, l’abime même qui les sépare, surtout quand Hanna commence à parler 
de „l’esprit borné“ des hommes qui „se prennent pour les maîtres du monde et la 
femme pour miroir.“  
 
Le retour de Faber avec Hanna sur la plage le lendemain de l’accident, montré 
d’abord avec des images en mouvement. Puis l’accident lui-même, cette fois en 
séquence de photos, car c’est maintenant un „flash-back“, un souvenir de Faber. 



C’est-à-dire le même événement et les mêmes images de Sabeth qu’on a déjà vus 
avec des images en mouvement, cette fois montrés dans une séquence de photos, 
ce qui permettra de repousser la scène dans le passé, de dramatiser l’accident, de 
comprendre mieux, après coup, ce qui s’est vraiment passé et comment cela s’est 
passé. Ces photos „dramatiques“ aideront aussi à faire comprendre que le temps 
lui-même s’est arrêté ici. 
 
Je vois par contre des images en mouvement quand Hanna demande à Faber en 
son direct, „tu sais que c’est ton enfant?“ Puis encore quandelle fait quelques pas 
vers la mer et reste un long moment debout, seule,pensivement, en face du 
„mouvement éternel“ du ressac.  
 
Et puis la morte dans son lit d’hôpital, montrée avec une séquence de photos. La 
tête de Sabeth, ses mains, les fleurs. Les photos ont ici de  
nouveau le caractère de „documents“. Sabeth est déjà absente, pour toujours. Un 
corps arrêté net dans son élan de vie et de jeunesse.  
 
Les images de Sabeth dans le Sud de la France que Faber regarde après la mort de 
celle-ci, seront une répétition d’images en mouvement qu’on a déjà vues dans le 
film, mais maintenant décrites par la voix off avec les magnifiques et très 
émouvantes phrases du livre. La gaieté de la jeune femme à Avignon et ailleurs. 
En muet, même si on voit bouger les lèvres de Sabeth quand elle parle ou quand 
elle chante. Car sa voix est maintenant éteinte pour toujours.  
 
Ces images-documents permettront pendant quelques instants de faire renaître 
la morte de ses cendres, grâce à la „magie“ des images, de retrouver „le temps 
perdu“ et de „justifier“ en quelque sorte le cinéma documentaire qui a mon sens 
est toujours aussi „un objet de beauté et de mémoire“. 
 
Sur les dernières phrases qu’on entendra dans le film: „Etre au monde. Etre dans 
la lumière. Etre éternellement. Avoir été“, on reverra des lieux qu’on a déjà vus, 
„habités“ par les actrices, mais cette fois vides, comme abandonnés, qui sont 
maintenant simplement là, dans leur silence et leur éternité. Le film se 
terminera comme il a commencé, avec des images de paysages, avec à la fin, les 
lieux de l’accident qui a tout changé, oté la vie à Sabeth et transformé pour 
toujours celle de Hanna Landsberg et de Walter Faber.  
 
En ce qui concerne la musique, je n’ai pas encore d’idée arrêtée. Je n’ai jamais 
fait composer une musique originale. Je n’imagine pas d’orchestre, mais des 
instruments seuls et peut-être une chanson, chantée par Sabeth. La musique 
accentuera le côté „proustien“ du film, la réflexion sur le temps qui passe, les 
émotions, la poésie des instants, la mémoire des lieux, la mémoire tout court. 
 
Pour finir, je peux dire que je ferai ce film „sous les yeux de Max Frisch“. J’ai de 
toute façon toujours un peu l’impression, que mes „pères imaginaires et morts“, 



regardent par dessus mon épaule quand je suis en train de filmer. J’en tire la 
conclusion que je dois faire un  
film qui plaira avant tout à l’auteur du livre, que c’est lui mon premier et mon 
dernier public.  
 
Pour le reste, je chercherai à rester fidèle au rêve que j’ai de mon projet, tout en 
sachant, que la réalité restera toujours et nécessairement en-deçà du rêve que 
nous en avons.  

 


