
 

 

 

 

 

JE SUIS 
de Emmanuel Finkiel,  
Documentaire - France – Sortie : 11 avril 2012 
V.F.  – 1 h 36 
 

Ce film vous est proposé dans le cadre 

du Printemps du Handicap 
Lundi 6 mai 2013 – 14 h et 19 h 

Emmanuel Finkiel, réalisateur, né en 1961, commence sa carrière en 1979. Il réalise Madame Jacques sur la 
Croisette, un court métrage, en 1995, autour d’un des sujets récurrents de son œuvre, la Shoah. Primé dans de 
nombreux festivals, il réalise son premier long métrage Voyages en 1999 et obtient le césar du premier film et 
du meilleur montage. Deuxième long métrage en 2001 avec Casting. Après une carrière d’acteur, il tourne en 
2009 son troisième film Nulle part, terre promise., puis en 2012 Je suis. 
 
Lui-même victime d'un AVC (Accident vasculaire cérébral), Emmanuel Finkiel a ensuite ressenti le besoin de 
faire un film documentaire sur le sujet. Au départ, le projet devait s'appeler "Donc je suis" en hommage à la 
théorie de Descartes, mais le réalisateur a préféré retirer le "donc", renvoyant à une notion jugée trop 
conceptuelle. Il a finalement choisi de mettre l'accent sur la question suivante : "A partir de quel moment une 
personne est une personne ?". Il a ainsi exprimé le désir d'ancrer son intrigue dans l'instant présent avant tout, 
d'où le Je suis. 
 
Selon Emmanuel Finkiel, le cinéma fonctionne comme un miroir et introduit l'altérité tout en demeurant un 
support d'identification privilégié. C'est en se basant sur ce phénomène dialectique qu'il a choisi d'accorder 
une grande importance à l'utilisation de gros plans. Selon lui, ce procédé permet de faire passer de la 
sensibilité et d'instaurer une certaine intimité entre le spectateur et l'individu portée à l'écran. 
 
Au cinéma, l'individu reste, selon Emmanuel Finkiel, trop souvent filmé comme un objet, chose que le 
metteur en scène a absolument voulu éviter, raison pour laquelle il n'a jamais filmé quiconque à son insu. Il a 
préféré filmer les visages comme des paysages. Pour ce faire, il a effectué un important travail sur le choix des 
focales et de la distance. 

 

Dans Je suis, le récit ne verse jamais dans le pathos malgré la thématique sensible abordée. Si Emmanuel 
Finkiel se situe résolument du côté de la vie, c'est que, selon lui, même dans les étapes les plus dures de 
l'existence, il existe toujours l'espoir d'une renaissance. Son film "plaide pour la thèse de la construction", 
comme il aime à le rappeler. D'ailleurs, cette idée de reconstruction était si importante aux yeux du réalisateur 
qu'il a choisi de suivre des familles particulièrement actives et présentes envers leurs proches accidentés. 
Portées par l'amour de leur famille, ces personnes arrivent à surmonter le drame et à renaître. 

 

Le temps est un personnage essentiel dans Je suis : il fait partie intégrante du processus de rééducation. C'est 
pourquoi les saisons ont une place très marquée dans le film, avec un rythme souligné par l'utilisation d'une 
bande son organique, faisant ressortir le présent. 

 

 
 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Emmanuel Finkiel a installé sa caméra dans un centre où se rééduquent des hommes et des femmes frappés d’accidents 
cérébraux et livre un documentaire tout en intelligence. 

 Qu’est-ce qu’une conscience ? Le réalisateur Emmanuel Finkiel pose sa caméra au plus près de cette interrogation, dans un 
centre de rééducation où bataillent des patients atteints de lésions cérébrales. Christophe était professeur de tennis, Chantal 
dirigeait une agence bancaire, un autre Christophe exerçait la profession de comptable. Leurs vies ont basculé, d’abord dans la 
terre inconnue du coma, avant d’émerger dans des espaces sans repères. Au contraire des raccourcis de la téléréalité, des 
geysers spectaculaires qui en éructent, Emmanuel Finkiel choisit le temps long, le parcours sensible. Il a tourné durant deux ans 
dans un service très spécialisé, particularisant trois personnes aux familles aimantes et présentes. Leur bienveillance fonctionne 
comme un outil indispensable aux progrès de leurs proches hospitalisés quand l’autorisation de les filmer ressortit à l’éthique 
bien partagée. Ces deux hommes et cette femme ne souffrent pas de symptômes identiques. La conscience qu’ils ont d’eux-
mêmes varie. Emmanuel Finkiel prend soin de faire en sorte que leurs histoires singulières soient retracées, celles-là mêmes 
dans lesquelles le personnel soignant les aide à se réancrer. Les circonstances de leurs accidents, les diagnostics et leurs 
incertitudes, leurs efforts proprement inimaginables trament la belle démarche d’altérité d’un réalisateur qui revendique sa 
subjectivité. On ne saurait envisager une autre posture quand l’énigme de l’autre est à ce point indéchiffrable. Fuite des mots, 
mécomptes de l’arithmétique, défaite de l’expression qui ne parvient plus à traduire des émotions dont l’entourage ignore 
tout… que disent de l’humain les radiographies ? La reconquête s’opère en forces conjuguées. Christophe, le professeur de 
tennis, a perdu le sourire qui le caractérisait. À l’épreuve du miroir, Christophe, le comptable, se dérobe face à une étrangeté qui 
le blesse. Chantal « séquelle » ne va pas très bien, évite sa photo faute de pouvoir dire « moi », sourit devant le portrait d’un 
homme qui la séduit. C’est Marc, son mari qui ne lui lâche la main que pour s’en aller, le soir, dans une lumière qu’elle 
rejoindra peut-être. Emmanuel Finkiel n’ajoute pas d’effets à ce qui surgit, filme des couloirs utilitaires qui étincellent jusqu’à 
l’abstraction. La neige dans les arbres, la pluie contre les vitres, la verdure de mars créent autant de passages entre dedans et 
dehors. Le cycle des saisons marque la vie à l’œuvre quoi que nous en ayons. Chantal, les deux Christophe se transformeront, 
ni tout à fait eux-mêmes, ni tout à fait autres. Comment dire avec son corps « le jour se lève » ? 

Dominique Widemann – L’Humanité 11 avril 2012 

Il y a des documentaires qui repoussent les limites du genre, qui s'attachent à débusquer une réalité à ce point extrême, 
approchant les limites de l'humain, qu'ils laissent entrer, naturellement, une part de fiction. C'est le cas de Je suis, bouleversante 
plongée au cœur d'un centre de rééducation chargé de s'occuper de personnes qui, à la suite d'un accident ou d'une attaque 
cérébrale, doivent réapprendre à effectuer certains gestes, à parler, à recouvrer la mémoire, à ressentir à nouveau parfois. En 
s'attachant particulièrement à trois personnes, Christophe, Patrick et Chantal, la caméra d'Emmanuel Finkiel, qui fut lui-même 
victime d'un accident vasculaire cérébral il y a quelques années, va tenter de saisir, avec une grande précision et toujours la 
bonne distance, ces moments qui, au cours d'un apprentissage, témoignent d'une évolution vers le mieux, vers une norme 
supposée du comportement. Je suis est un film souvent bouleversant mais c'est aussi, et peut-être d'abord, un film à suspense. 
Comment ces consciences altérées peuvent-elle se reconstruire ? Comment ces souvenirs perdus, ces mots oubliés, ces 
sensations absentes, peuvent-ils revenir ? Christophe, Patrick et Chantal sont chacun engagés dans un apprentissage particulier. 
L'extérieur du monde resurgit parfois sous la forme des visites des membres de la famille, des parents, des enfants, des 
conjoints, présences aimantes, inébranlables et inébranlées, et en même temps vestiges d'un univers d'avant "l'accident", 
inchangé. 
L'empathie que l'on ressent vis-à-vis des personnages filmés est sans doute la condition d'un retour de la fiction elle-même dans 
ce qui semblait l'exclure. On se sent ici, malgré soi, sommé de combler mentalement les trous, les interstices d'un moi 
incomplet. C'est donc par une alchimie particulière que, ce qui devrait être hétérogène au film, la fiction donc, revient par un 
effet de projection du spectateur lui-même. 

Il n'y a pas seulement ici le cheminement d'une guérison possible, une amélioration espérée des choses (même si les 
événements en laissent supposer, bien timidement, l'éventualité), mais aussi la possibilité de l'imaginaire. Celui-ci s'invente, dès 
lors, sur les visages des personnages du film, visages-écrans sur lesquels s'inscrivent les effets d'un redoutable combat. 

Jean-François Rauger – Le Monde 10 avril 2012 

Lundi 6 mai 2013 21h30 
THE SESSIONS de Ben Lewin 
 

Court métrage : YA BASTA de Sébastien Rost et Gustave Kerven. 
Fiction.  France. 11’ - Avec Jean Pierre Daroussin, Yolande Moreau, 
Augustin Legrand . Un centre d'éducation spécialisé va fermer ses portes. 
Des handicapés mentaux aidés par leurs éducateurs, vont alors prendre 
leur destin en main !   

Prix du public Festival du court métrage en plein air (Grenoble / France 
- 2010) et au Festival du film court (Villeurbanne / France - 2010) 


