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Au-delà de la haine
Les mots qui manquent

Le film d'Olivier Meyrou surprend par l'ascendant que sa mise en
scène opère sur le spectateur. Teddy du meilleur documentaire au
56" festival international du film de Berlin,Au--delà de la haine a
aussi été choisi pour figurer parmi les Étoiles de la Scarn 2006. On
se souvient de ce fait divers survenu à Reims en 2002. Un crime
odieux, gratuit, fruit d'une haine brute. Trois jeunes skinheads,
sortis pour « casser de l'Arabe », avaient croisé le chemin de
François Chenu, 29 ans, et l'avaient battu à mort parce qu'il était
homosexuel. Face au crime insensé, la raison achoppe, les mots
manquent. Et pourtant, la parole est bien la matière première du
film. Les deux monologues des parents de François s'écoutent
d'abord en voix 01/ Associée à l'image de leurs visages silencieux,
de leur présence aphone, cette voix off acquiert immédiatement
une dimension introspective, recueillie, presque méditative. Cette
impression répond à la volonté du réalisateur d'utiliser ces voix
intérieures et graves en contrepoint il des images d'insouciance
(des enfants jouent dans la neige) ou de banalité quotidienne
(une cuisine, un intérieur ordinaire), décors familiers auxquels
les parents de François ne semblent plus appartenir. Comment

continuer à vivre? s'interrogent-ils. La décharge de violence
absurde a fait fabula rasa de leurs certitudes, elle a ouvert un
gouffre de questionnements intimes: « Serais-je moi-même
capable d'une telle violence? " Le montage soudainement eut
de la musique nous jette dans leur précipice introspectif
Dès les premières séquences, le cinéaste se détache donc des
conventions liées au récit d'un fait divers. Il ne s'agit ni de mener
l'enquête sur les circonstances du crime, ni même de retracer
la chronique judiciaire du procès. Ce que tente d'approcher le
réalisateur est de nature infiniment plus subtile, quasi métaphy-
sique : en sondant l'âme des victimes, en rendant compte de la
façon dont elles parviennent à faire face à une telle onde de choc,
qu'apprend-t-on sur notre propre nature d'homme? La dignité
édifiante de cette famille ordinaire rappelle des fondamentaux
éthiques que l'on tenait pour évidents: la reconnaissance de
l'autre et l'estime de soi découlent d'un échange porté par le
regard ou la parole.
La parole tout d'abord. Pour les parents de François, les mots
sont convoqués comme des outils pour tenter de recoudre le
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morceau de temps ténu où tout s'est déchiré. Qpels ont été les
derniers instants de leur fils ? Que s'est-il passé dans ce parc?
Mais, pour la sœur, les mots auront beau énoncer et détailler
les faits, ils n'élucideront en rien le non-sens du crime. Une fois
encore, le réalisateur a choisi de ne garder que la solitude de la
voix de la jeune femme, pour tisser une relation de proximité
douloureuse avec elle. Son visage est hors champ: sa voix se
pose sur les allées du parc, alors que le jour s'éteint. Immobile,
le cadre semble attendre l'absent. Des silhouettes de joggers
font irruption pour disparaître aussitôt. Le travail du montage
son et du mixage, en privilégiant la confidence de la sœur, nous
éloigne des bruits d'ambiance du parc, le dématérialise presque.
Une silhouette sur roUers semble y flotter silencieusement et
fuir dans l'obscurité, évoquant la présence fantomatique de
François. Le soin que porte le cinéaste à sa mise en scène révèle
Sonengagement et son positionnement moral. Face à la douleur
irradiante de la famille, il opte pour un dispositif qui interdit
l'épanchement excessif, le flot émotionnel, le discours passionnel.
Les teintes froides de l'image (la pénombre bleutée du parc, les
reflets blafards d'un paysage enneigé), la stabilité du cadre, la
lumière douce contrastent m'cc le feu de la douleur des uns, de
la haine viscérale des autres.
La parole des avocats participe également à cette distanciation.
Ces professionnels de la parole avancent un discours explicatif,
proposent une analyse sociologique, élaborent froidement leur
stratégie. Pour l'avocate de la partie civile, ce sont les mots, tou-
jours les mots, qui sont àla source du déchaînement de violence
des jeunes skinbeads. Elle accuse les mots homicides colportés par
la propagande des partis d'extrême droite, MNR en tête, auxquels
adhéraient les accusés. Face à la rage, à la frustration et à la bêtise
de certains, les slogans des manipulateurs née-fascistes finissent
par imposer la violence brutale comme seul mode d'expression.
Le père des jeunes skinbeads a, lui aussi, son mot à dire. Mais
voilà, il n'arrive pas à parler: il baragouine, marmonne, hache
ses phrases qui disparaissent dans un brouillard d'alcool, de
cigarettes et d'anxiété. La caméra elle-même peine à le cadrer,
à faire le point sur son visage: il paraît sans cesse se dérober, se
fractionner, sc réfugier dans un flou nerveux. Filmé en extérieur,
cc bref échange finit par se perdre dans la brume. Le manque
de mots, la carence en paroles, la « pauvreté intellectuelle» du
milieu dans lequel évoluent les agresseurs constituent d'ailleurs

la seule ligne de défense de leurs avocats. Ceux-ci rapportent que
les jeunes voyous disent ne pas avoir eu besoin de se parler pour
décider de leur crime: « On se comprenait du regard. »

Mais, ici, le regard en tant qu'expression humaine irréductible
fait tout autant défaut que la parole. Lors du procès, l'un des
avocats remarquera que ni le père ni la mère des jeunes assassins
ne daigneront accorder un seul regard à leurs enfants condamnés
à de très lourdes peines. Cette problématique du regard habite
le cinéaste, qui refuse de donner à voir le visage des bourreaux
ou celui de la victime. Ce souci d'échapper à tout voyeurisme,
dans une affaire où l'émotion est si prégnante, contraste avec
l'attitude des journalistes télévisuels présents lors du procès. Le
documentariste les filme de loin, alors qu'ils assaillent la famille
de questions sous l'œU avide de leurs caméras. Ce regard qu'on
impose de force à l'autre ou qu'on lui refuse comme une ultime
punition est aussi celui qu'on redoute d'accorder, justement
parce qu'il tisse inévitablement des liens de reconnaissance et
d'identification. Et parce qu'il restaure J'autre dans son humanité
originelle. C'était bien le dilemme intime qu'avouait la mère
de François au début du film: avant le procès, l'idée de poser
ses yeux sur les bourreaux de son fils la rongeait parce que les
voir, les écouter, c'était les situer dans une vie.Ieur accorder une
humanité, c'était commencer à les comprendre, et la mère de
François n'était pas sûre d'en avoir envie.
Quelques mois après le procès, le réalisateur trouve à cette
scène son pendant. Il filme une ultime séquence avec les parents
de François lisant une lettre rédigée en famille, dans laquelle
ils demandent aux assassins de leur fils d'avoir le courage de
reconnaître et d'affronter leur crime pour avoir une chance de
se regarder enfin en face, L'humanisme d'une telle démarche
pourrait laisser craindre un manichéisme simplificateur, mais il
ne Eüt qu'affirmer la foi des auteurs de la lettre dans une possible
rédemption qui passerait par le regard et la parole. 0
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