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A vec Nathalie Baye, Isabelle Carré, Rachida Brakni, Beatrice Dalle, N1CO e arcra,
Michel Boujenah, Marie Laforêt. .

stars (N athalieBay,~,~ Isa?elle Car,
ré' Nicole Garcia', Béatrice Dalle,
M'arie Laforêt...), 'Claire Simon
fait plus que poser' ùn dispositif
confrontant des inconnues en
désarroi à des femmes serei~e:,
compétentes, à l'écoute; Ces ICO-
nes de la fiction propulsees sur un
terrain quasi documentaire ren-
voient au combat de ces fameuses
343, qui comptaient dans leurs
rangs Catherine Deneuve, Fran-
çoise Fabian, J ~anne More~u,
Marie- France Pisier, Delphine
Seyrig, Marina Vlady:.. et la
cinéaste Marce1ine Londan, qUi
interprète dans le film l'~ne des
professionnelles au service des
-~mH·h-ies. ---- - --

Claire Simon a mis ses actl'ic~s
de renom en situatiorrde ressentir
la même émotion que celle
qu'avaient éprou;~é Ies fem~e~
du Planning :; c ~st au d;rnle~
moment qu'ellê' leur a presen~e
leu rspartenairè.~:éÜ;éyé!é.l.'~istdl-
re à laquelle elleséJaiènt con.fron - i
té es de facon à filmer leur trouble
plui:Ôt que leur technique d'inter-
prète. La vie dans les bu:~aux du
Planning, elle, est recreee s~n~

eif~;dên~6nstratif, rendant .aux
militantes leur fragilité d'etr.e,
hors'de~ heures de travail, On nt,
o;:tplê\lre, on va fumer. SV\' .le
b~féô-n, Mais le film recèle un
il'! :ê'<'but .' que les hommes

a;'';':·'·~:lt';· .' . ',.'
s'achent. ~
:~;~:~:;'>:'.
'~'l . ,

T T n appart~~lent !:JOurge?is,~l' au cmquierne etage dun
) immeuble, Des femmes

aux abois y viennent demander de
l'aide à d'autres, employées du
Planning familial. Fondé en 1956
en France pour promouvoir le
contrôle des naissances, cet orga-
nisme ouvrit s~s premiers centres amant et s'inquiète que l'époux
entre 1961 et 1967, illégalement, Il veuille demander l'ADN du bébé,

. - Voici un homme qui vient faire
s'agissait de lieux d'accueil er d'iri- examiner sa copine pour vérifier
fonml~on où l'on pouvait se pro- qu'elle est vi~~1d..n~ère...c:le
cuœwlJlphragJ-nes,ge-!s Sr:e-Hl11CI--~fan1i:ITe im pa tien te d' avo~1:er, car,
des et pilules contraceptives. La avec son nouveau job, « ri est hors
loi Neuwirth autori,sant la déli- de question d'avoir, Il;1 autre
"Tance de cor:u'acepufs sur ?rdon- enfant », et cette prosnruee bulga-
nan~e fut~Qtee en 1967,. Qu en est- re qui se retrouve ,en~ell1te pour la
Il aujourd hm? Les femmes ont- troisième fois du meme homme,
elles enc()re des' difficultés à vivre dont elle est amoureuse, Jeune
et à im12oserieurU8err,é sexuelle ? fill~ ou femme mûre, bourgeoise
C,'est le s~j~t du fi!m de C!aire ou maghrébine, elles sont seules,
S~m?n, qm s,~st touJou~s m~eres- en proie à la difficulté de commu-
see a la relation du. medecm au niquer avec leurs proches,
malade (Les Patients, 1989), au
passage de l'adolescence à l'âge
adulte, au premier amour -
800 kilomètres' de différen-
ce «Romance (2002), Sinon oui
(1997)."

Les Bureaux de Dieu
de Claire Simon .

Claire Simon donne des infor-
mations et fait défiler certains cas,
tous authentiques, retranscrip-
tions d'entretiens recueillis
entre 2000 et 2007, rejoués fidèle-
ment par des comédiennes',Zoé s~
fait traiter de pute par sa mer~ qUI
lui donne des préservatifs, Nedj-
ma cache ses pilules hors de chez
elle car sa mère fouille son sac,
Maria Angela ne sait pas sielle est
enceinte de son mari ou de son

Icônes de la fiction , ,
En 1971, 343 femmes celebl:es

publièrent dans l'hebdomad,alre
Le Nouvel Obse/lIateul"un mal1l,fes-
te dans lequel elles proclamaient
avoir subi un avortement clandes-
tin et réclamaient que les: p~ü-
voirs publics dé~énaliseIlt 1'1I1ter-
ruption volontaire ?e gl:o~sesse.
Cette pétition contnbua a 1~d~p-
tion, en janvier 1975,' de la 101 \elL
En choisissant de faire mterpretet
les conseillères, médecins, stagrar-
res du Planning familial par des
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"Les Bureaux de Dieu" . actrices troublées face à des
paroles de femmes
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Nathalie Baye admet ainsi qu'elle était "complètement "out"par rapport au problème du
Planning familial". Et qu'elle a découvert avec ce film le "désarroi, la solitude de cesfemmes de
tous les milieux confondus qui, à l'heure de I'iujper-communication, quand le sexe est partout,
ne peuvent pas communiquer, ni avec leurs familles ni avec leurs amis, autour de la grossesse,
de la pilule, etc." Nathalie Baye s'est laissée surprendre par "l'authenticité, la vérité" dont
faisaient preuve, face à elles, les actrices non professionnelles, et qui exigeait en retour une
sincérité de leur part à elles, les professionnelles. Elle compare l'expérience à celle de jouer avec
un enfant, ou chez Godard, "qui gomme tous les petits artifices".

"PRISE EN DÉFAUT"

Ce "trouble" qu'ont connu les actrices a sans doute à voir avec le fait que lés jeunes femmes
avaient toutes vécu des choses qui les rattachaient au texte qu'elles avaient à jouer. Et que les
interprètes des conseillères ne les ont pas rencontrées avant le tournage. Le récit de la prostituée
bulgare, par exemple, ne reflètepas l'histoire de la femme qui le raconte, "mais c'est quand

'",
même bien sonjob", dit Nicole Garcia, qui avait le sentiment d'être "comme prise en défaut" lors
de ces plans-séquences.

Nathalie Baye évoque, elle, la jeune bourgeoise au collier de perles qui est persuadée que
l'avortement qu'elle envisage va la détruire: "Elle était dans une telle angoisse quand ellejouait
qu'elle m'a bouleversée:' Du coup, on n'avait pas besoin de jouer l'écoute. Ça sefaisait tout seul."
Le film déborde largement la question du Planning familial. "C'est rare, affirme Rachida Brakni,

un endroit où il y a un tel brassage. C'est comme la prison, ou l'hôpital. Çapeut donner Le
Radeau de la Méduse ou l'arche de Noé. Le seul dénominateur commun, c'est être une femme
qui a un besoin." Nicole Garcia enchaîne: "On a vu beaucoup defilms avec des hommes dans
des bars, dans des prisons ... Là, pour une fois, le cinéma montre des femmes entre elles."

Isabelle Regnier
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Pour bénéficier du tarif réduit
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Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire pan de vos critiques et suggestions
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