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A l'origine
Sentir et penser

Sergueï Eisenstein avait imaginé d'adapter au cinéma Le
Capital de Karl Marx par l'entremise de n'importe quelle
histoire, de n'importe quel scénario qui ferait simultanément,
par la magie de la dialectique, sentir et penser.
Cette idée fut finalement mise en œuvre en 2008 par le
cinéaste allemand Alexander Kluge', mais Xavier Giannoli,
avec À l'origine, n'aurait-il pas, lui aussi, réalisé - à son insu - ce
projet?
Un escroc de petite envergure, Philippe Miller, bourlingue dans
le nord de la France en se faisant passer pour le représentant
de sociétés connues. De l'entourloupe à deux balles, le temps
de récupérer un peu de pognon sur la confiance qu'il inspire
auprès des fournisseurs du coin, puis de disparaître illico. Le
hasard le fait tomber sur un chantier d'autoroute abandonné
deux ans auparavant, l'arrêt soudain du projet ayant planté là
nombre de petites entreprises locales. En se faisant passer pour
un cadre de la CGI (logo sur la voiture, papiers à en-tête),
l'impassible Philippe Miller fait reprendre espoir à toute une
communauté qui, de l'ouvrier de base aux secrétaires et aux
ingénieurs, bénéficie de plus du soutien d'une municipalité
prompte à mettre en scène sa contribution, au demeurant
réelle, à la création d'emplois.
Point très fort du film. Alors qu'eût été assurée la réussite de
scènes comiques autour du ridicule des emberlificotés face
à l'arnaqueur, c'est tout un peuple incarné qui s'anime sur
l'écran cinémascope de Xavier Giannoli : les acteurs sont
dirigés dans la vérité de leurs personnages, jamais dans le
clin d'œil amusé. Le couple de jeunes prolétaires, les experts
du chantier, la maire du patelin éclatent tous d'une humanité
laissée en friche.
À l'origine fonctionne alors sur deux plans. Premier étage,
la valeur d'échange, l'économie, le financement, la finance.
La mécanique mise en marche par l'escroc va réellement
enclencher une mobilisation de tous et la réouverture du
chantier. En filigrane, il devient clair, puisque les choses
marchent aussi bien sans eux, que les véritables escrocs sont
peut-être bien les habituels financeurs créatifs - slogan par
lequel s'autopromeut, sur son site Internet, la CGI, filiale de
la Société générale.
Deuxième étage, la valeur d'usage. Et c'est là que le film se
démarque pour le moins de la tradition marxiste. L'élan créé
crée de l'élan et de la vie, pas nécessairement de la richesse,
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ou alors c seulement» de la richesse humaine. Achevée, la
passerelle d'autoroute ne mène à aucun tronçon, se termine
dans le vide. Sans compter que les autoroutes ne sont plus
aujourd'hui le parangon industriel des trente glorieuses, et
encore moins la future mesure d'un développement supposé
soutenable.
Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Pas l'échange -le plus
souvent inégal, il dérive vers un modèle de prédation -, ni
même l'usage - héritage utilitariste dont les contenus sont
largement à revoir. Héros inexorablement collectif d'un travail
qui gagne à se voir déconnecté du capital, il n'y aurait donc
plus que l'homme? Généreux, inutile, grandiose, pathétique.

À l'origine
France (2008). 2 h 10. Réal., scén. et dial. :Xavier Giannoli. Coll.
scén. : Daniel Karlin. Oir. photo. : Glynn Speeckaert. Son: François
Musy, Gabriel Hafner, Renaud Musy. Mont. :Célia Lafite-Dupont.
Mus. : Cliff Martinez. Prad. : Édouard Weil, Pierre-Ange LePogam.
Cie de prad. : EuropaCorp, Rectangle Production, Studio 37,
France 3 Cinéma. Oist. :EuropaCorp.
Int. : François Cluzet (Philippe Miller), Emmanuelle Devos
(Stéphane), Gérard Depardieu (Abel), Stéphanie Sokolinski
(Monika), Vincent Rottiers (Nicolas), Brice Fournier (Louis)
Voir aussi n' 581-582, p. 76, Cannes 2009.



François Cluzet, magistral en usurpateur dont la fausse identité te force à avancer comme un renard: à t'instinct.

Voie u
C'est un article daté d'avril 1997 de Jean-Paul Dubois qui a inspiré le film de Xavier Giannoli.
Notre ami et collaborateur y relatait les hauts faits de Philippe Berre, escroc spécialisé dans la mise
en œuvre de faux chantiers, dont celui de la fausse A 28 Alençon-Le Mans-Tours. Il se souvient.

"A l'origine"
de Xavier Giannoti

Al'éPOqUe, le fait-divers
n'a fait l'objet que de

fi deux articles. L'un, as-
sez laconique, publié dans la
presse locale, l'autre, celui de
Jean-Paul Dubois, dans les co-
10lU1esde « l'Obs ». Ceux que
Philippe Berre avait abusés
n'ont sans doute pas souhaité
s'étaler sur leurs mésaventures,
encore moins l'entreprise Co-
chery, la société de travaux
publics à laquelle Philippe
Berre se vantait d'appartenir.
Ou bien l'histoire était si folle
que les rédactions n'auront
pas voulu COUl1rle risque de
la relater. Pas assez crédible.
Et pourtant ... C'est donc l'his-
toire d'un dingue du bâtiment
doublé d'un escroc. A 43 ans,
l'âge où Philippe Berre se lance
dans la construction de l'A 28,
épisode insensé dont Xavier
Giannoli s'est inspiré pour tour-
ner « A l'origine », l'homme
a déjà un passé chargé: il a
été condamné à 14 reprises
par la justice, toujours pour le
même motif: mise en œuvre
de fame chantiers. Entre 1983
et 1996, il a ainsi inventé des

chantiers à Marseille, Lisieux
et Paris, et s'est même impro-
visé enseignant - il a donné
des cours de formation du bâ-
timent à l'Afpa (Association
pour la Formation profession-
nelle des Adultes). Un moteur
l'anime : sa passion pour le BTP,
avec une tendresse toute par-
ticulière pour les grues. « Ii
était abonné à un magazine
spécialisé sur le sujet, il ne
lisait que ça, ne s'intéressait
qu'à ça », se souvient Jean-
Paul Dubois.
Pour assouvir son vice, Berre a
des ressources: primo, il est in-
collable sur son sujet. Secundo,
c'est un as de l'imposture, un
charmeur qui s'y connaît pour
faire craquer les plus rétifs.
Quand il parle, les lignes de
crédit se débloquent comme
par magie. Plusieurs fois em-
prisonné et plusieurs fois li-
béré par anticipation par des
juges d'application des peines
aussi subjugués que ses vic-
times, le 3 décembre 1996, le
voilà donc à nouveau sur le
marché. Berre quitte la prison
de Troyes et trouve un emploi
comme ouvrier à Charolles
(Saône-et-Loire), haut lieu de la
grue, dans l'entreprise Cocher}',

qu'il quitte au bout d'un mois,
après avoir dérobé à la société
un carnet de bons - un chéquier
privé dont les entrepreneurs
de travaux publics se servent
pour régler leurs fournisseurs.
Sa fibre de bâtisseur plus que
jamais chevillée au corps, il
s'enquiert d'un nouveau terrain
de jeu, tombe par hasard sur
un projet d'autoroute dans la
Sarthe, à Saint-Marceau: l'A 28
Nord, pour laquelle des par-
celles ont déjà été achetées et
dont la construction est prévue
pour 2002 ou 2003, et se lance,
tête baissée, dans l'idéefolle
de griller tout le monde et de
bâtir lui-même l'axe routier
avec ... six ans d'avance.
Philippe "3erre, qui se fait dé-
sormais appeler Roger Martin,
du nom du directeur de Co-
chery, prend son bâton de pèle-
rin, fait le tour des collectivités
locales et des entreprises de la
région et annonce l'ouverture
prochaine du chantier. Après
avoir loué un gîte où il a ins-
tallé ses bureaux, monnayé un
terrain où loger ses ouvriers, el
obtenu, en une après-midi,
un crédit de 60 000 euros au-
près d'une banque locale, il
commence à recruter sa main-

d'oeuvre dans des agences
d'intérim. Mi-janvier 1997, il a
24 ouvriers qualifiés sous ses
ordres, dispose d'une grue de
70 tonnes, de 15 gros engins de
terrassement, pelleteuses, nive-
leuses, etc., et surtout du sou-
tien inconditionnel de toute une
région. Sur le site, les panneaux
fleurissent: « Groupement rou-
tier CGE ». La route qu'il trace
ne mène nulle part, mais Berre
est si sÛT de lill, apparemment
si fiable - il sait que le temps
lui est compté, tient ses délais
et a annoncé par avance que le
paiement des salaires aurait
« tnuiuionnellement " du re-
tard -, que tout le monde n'y
voit que du feu.
Deux mois plus tard, le 17 mars,
il est rattrapé par le fameux car-
net de bons dérobé: les bons,
qu'il a distribués aux socié-
tés alentour, sont revenus à
l'entreprise Cocher}' qui s'est
empressée de mettre les gen-
darrnes à ses trousses. « LOTS
de son aTrest.ation, raconte
Jean-Paul Dubois, Be17-en'a.
émis qu'un reqret auprès des
gendarmes :"Vousm'ouêtez
uinqt-quatre heures trop tôt,
leur a-t-il dit. Demain. j'avais
Tendez-vous avec le minist?-e
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délégué aux Télécommunica-
tions, François Fûlon. .•." Sous
les verrous, Berre continue
d'abuser son monde. D'après
Laurent Lèguevaque, le juge
d'instruction qui a suivi l'af-
faire, personne ne le croyait
coupable, ni la mairie ni les
petites entreprises. Sa secré-
taire, surtout, le défendait bec
et ongles. Elle avait été très
impressionnée par la façon
dont il tenait ses comptes. Pré-
cision, de taille: on apprend
que Berre a réinjecté toutes les
sommes escroquées pour payer
des factures. Vrai fada; escroc
presque par obligation ..
Douze ans plus tard, libéré parce
qu'il était atteint d'un cancer,
Philippe Berre s'est évaporé
dans la nature. « Il a disparu
enBelgique.Beaucouppensent
qu'il est mort, enfau, personne
ne sait ce qu'il est devenu »,

dit Jean-Paul Dubois. Quant au
tronçon d'autoroute construit,
il est toujours en état, publicité
illusoire pOW'le petit maître du
monde que se voulait l'escroc.

" Marie-Elisabeth Rouchy

ET proposer à la programmation le films que "OUS avez envie de voir.


