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.    .        . 

sur Journal de France 

de Raymond Depardon et Claudine Nougaret 

 

 

 

Deux. C’est le chiffre du Journal de France.  

Parce qu’il y a va et vient constant entre l’étranger et le pays natal, les virées de 

Depardon hors frontières, dans des pays en guerre, Je connais mieux Djibouti que la 

Meuse, et ses déambulations en France. Parce qu’en France même, une frontière se 

dessine, entre le monde dit normal et l’institutionnel, politique, policier, judiciaire, 

pathologique, que Depardon saisit et met en scène.  

Deux encore, parce que dans un film, son et image se combinent, s’aiguillonnent, 

s’harmonisent, se contredisent, croisent le fer pour faire œuvre. 

 

Deux enfin et surtout parce qu’ils le sont à la commande, Raymond Depardon à l’image 

et au son sa compagne, Claudine Nougaret, qui sort de l’ombre pour la première fois. 

Elle est la voix off du film, et ce qu’elle raconte (le parcours de Raymond depuis ses 

débuts, leur rencontre, leur travail) n’est pas autre chose que l’histoire d’un lien 

indéfectible malgré désaccords et disputes. Ce n’est pas pour rien que la première image 

du film est celle d’un manège d’autos tamponneuses. Ça se regarde, ça compte l’un avec 

l’autre, ça se cogne mais ça tourne et ça tourne formidablement bien. Même leur 

rencontre – seul moment où Claudine Nougaret apparaît à l’écran, filmée par Raymond, 

si vive, cheveux courts, charme dévastateur, et il suffit de regarder l’image pour 

comprendre que Raymond Depardon est tombé amoureux, d’ailleurs il l’emmène dans 

le désert, il y emmène toujours les femmes qu’il aime – se place d’emblée sous le signe 

de la tension. Dans les sables ils s’engueulent, chacun repartira de son côté, mais pour 

l’instant, sur l’écran en noir et blanc, elle entre dans une voiture, tourne son visage rieur 

vers lui Tu viens ? demande-t-elle. Cut. Volée de cloches et couleurs, parvis de Notre 

Dame. À côté, l’Hôtel-Dieu et les entretiens avec les malades pour Urgences. J’aime ces 

cut précis, nets, audacieux, sans chichis. Comme une porte qui claque et qu’on rouvre. 

Passant de l’impériale d’un autobus parisien aux coups de fusil et aux morts de Caracas, 

du désert à Paris, de la Meuse à la Cisjordanie, du Biafra à Prague, du lyrisme à la 

sècheresse, des chars russes à la verdure d’une route de campagne française, de 

Françoise Claustre à la fourgonnette de Raymond dans le virage d’une route de 

campagne sous la pluie… Du noir et blanc à la couleur, de la violence au calme, de la 

colère à la réconciliation. Tu viens ? suivi des cloches, n’est-ce pas un mariage qui se 

cache ici dans ce raccord cut ? Un mariage comme il y en a un au tout début du film, 

fugitif, une vieille image des années 50, juste après que la voix off de Claudine 

Nougaret ne dise Raymond filme la France des sous-préfectures qu’il a connue dans 

son enfance, comme à la Ferme des Garets. Moi, le camping-car, c’est pas mon 

truc…Je trie les bouts de films qui sont dans la cave. Pieds qui descendent puis montent 

un escalier, sur Étranger au paradis, une chanson de Gloria Lasso, Déjà je me sens 

étranger au paradis, dans ton paradis. Les larmes montent aux yeux. La mélodie 
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déchirante y est sûrement pour quelque chose, les mots prononcés aussi mais il y a aussi 

les images qui les sous tendent, ces marches, ces pieds en mouvement qui s’enfoncent, 

plongent et resurgissent. Rien de pittoresque, jamais chez Depardon et Nougaret. De la 

réalité brute. Pas de belle image ni de lumière flatteuse. Trop dangereux. Et surtout pas 

besoin. Réalité et bonne lumière suffisent. 

 

Quand un peu plus tard, Raymond Depardon au volant de sa fourgonnette s’émeut du 

crépuscule et s’interroge Qu’est ce que je fous là ? sur son petit pincement au cœur, à la 

tombée de la nuit, entre chien et loup, ce ne sont pas des grandes idées sur la vie et la 

mort qui émeuvent aux larmes le spectateur et donnent son intensité dramatique à la 

scène, c’est le son du ronronnement régulier de la camionnette. Simplement. Comme 

celui du clignotant dans le silence ou de l’essuie-glaces, ces bruits sont des capteurs de 

mélancolie et de métaphysique que Gaston Bachelard n’aurait sûrement pas désavoués, 

ils sont plus efficaces que de longues phrases. Comme une fumée qui s’élève d’un toit, 

dans le Jura, alors que la nuit tombe. Comme un peu de neige sur la Ferme du Villaret, 

un peu, pas trop, pas une cour et un toit enfouis sous la neige, mais des plaques, des 

traces, des bouts et le contraste avec la terre qui apparaît par endroits. Laisser des traces, 

réelles, poignantes. Aux ducs de Nevers, Café-Tabac des années 50, Jean-Bernard 

Coiffeur pour hommes qui va être expulsé, Café des amis dans un village désert où un 

chauffeur est mort, monument aux morts et ses cloches, Coop, Boucherie-Charcuterie, 

banc où se retrouvent la même brochette quinze ans plus tard, Pâtisserie, Modern’bar 

avec un petit garçon qui fait des tours de vélo. Des tours et des tours, ça tourne toujours 

bien. Et il y a aussi Paris, la rue Saint Jacques, Notre Dame, l’Hôtel Dieu, le Palais du 

Louvre, l’Élysée, le Palais de justice, le café Le Gymnase. Et le premier reportage filmé 

de Depardon à Caracas en 1963, la République Centrafricaine et Bokassa faisant ses 

débuts de dictateur en 1966, la Cisjordanie en 1967, la fondation de l’agence Gamma, 

un tournant dans sa vie, et encore Haïti, le Yémen, le Biafra et les mercenaires français, 

la révolte contre Dubcek à Prague, les visages graves, les mouvements de foules filmés 

clandestinement, la fumée, un tram qui passe, une musique ample et grave, les chars. Il 

y a aussi Giscard, candidat à la présidence de la République en 1974,  le Tchad où 

Depardon restera coupé du monde, aux côtés des rebelles, l’interview de Françoise 

Claustre, et puis Trieste, Arezzo, l’île de San Clemente, Venise, Johannesburg où 

Mandela face à la caméra offre une minute de silence exacte, le désert du Tibesti, la 

Turquie, l’Afrique encore, la Russie, la Chine, les USA….Toujours pressé par sa 

curiosité, Raymond Depardon arpente le monde. Parce qu’il faut aller d’un pays à 

l’autre. Courir après l’actualité pour me motiver et revenir photographier ce territoire 

que je ne connais pas si bien. 

 

Trouver la distance juste des gens, des paysages, des lieux ou des choses. Tout part de 

là,  par rapport à la caméra et au micro, la bonne place, il n’y en a pas trente six mille 

pour une certaine présence. Raymond Depardon pose son trépied où il veut, où il l’a 

décidé, il filme la France à la chambre c’est à dire à l’ancienne, il prend son temps, 

ouvre l’objectif, vise, cadre, fait le temps de pose, tout un exercice dit-il, petit écart du 

diaphragme, toujours peur d’être sous-ex, ferme l’objectif, place un châssis, vérifie que 

tout est fermé, ouvre le volet, engouffre sa tête sous un tissu de feutre rouge, respire un 

grand coup et clac. 

 

Le temps et la distance, autres noms du respect, tout est là. Dans la vie intime, pareil, 

mêmes principes fondamentaux. Un autre, tout aussi essentiel, l’écoute, rester aux 

aguets pour capter la fureur de l’Histoire et le temps arrêté de la province française. Il 
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faut que j’aie un petit coup de cœur. Des archives accumulées depuis quarante ans aux 

photos à la chambre, le tissage se fait, chronologique, par rupture et collage successifs. 

Elle est en bas, à la cave, elle cherche, trie, visionne. Il est dans sa camionnette, 

fourrageant dans sa chambre optique. Mais t’es où ? lui demande-t-on. Je ne sais pas, je 

suis en orbite, quelque part, dans ma capsule… 

 

En 1984, Claudine Nougaret tournait son premier film comme ingénieur du son, Le 

Rayon vert d’Éric Rohmer. Selon la légende, quand au crépuscule un couple perçoit à 

l’horizon une lueur verte, vive et brève, il peut être certain de la réalité de ses 

sentiments. Journal de France est un rayon vert d’une heure quarante, le rayon vert 

d’une vie à deux.  

 


