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Catherine Soullard 

 

En quête 
 

Stories we tell de Sarah Polley (Canada, 2012) 

         . 

et Sugar Man de Malik Bendejlloul (Suède, 2012) 
.               . 

 

 

Deux films documentaires, deux enquêtes passionnantes. 

 

Le premier met en scène la recherche autobiographique d’une jeune réalisatrice qui à la 

faveur de la mort de sa mère, l’actrice Diane Polley, s’interroge sur la vie de celle-ci et 

sur celui qui toute son enfance lui fut désigné comme son père. Un jour, le hasard lui 

fait rencontrer un homme censé l’éclairer et le film bascule. Interviews, petites fictions, 

extraits de films super 8, un kaléidoscope se met en place, fait d’éclats de mémoire, de 

miroitements divers qui retracent en images et en paroles, par rapprochements, 

dissemblances, superpositions ou heurts le roman familial de Sarah Polley. 

 

Le second raconte l’histoire d’un chanteur américain des années 70, 

Sixto Rodriguez qui, à son insu, fit un tabac en Afrique du Sud, lors 

des débuts de la lutte contre l’apartheid et que le monde redécouvre 

depuis peu. Paysages, interviews, voix off  expliquant la démarche, 

les personnes rencontrées, interviewées. Un jour, une des trois filles 

de Rodriguez se manifeste sur un blog et le film bascule. Comme 

dans Stories we tell, tout se mettra alors en place pour une épiphanie 

bouleversante. 

 

Des ressemblances dans la trame, et pas des moindres, on le voit, jusqu’à certaines 

images. 

 

La neige. Là, un vieil ami de Diane Polley, producteur, aux traits fatigués, marchant 

dans les rues enneigées de Montréal avec difficulté, assurant ses pas pour ne pas tomber 

alors qu’il quitte un trottoir et traverse la chaussée… Ici, un homme vieillissant, Sixto 

Rodriguez, chapeau, long pardessus, lunettes noires, longeant sur la neige à pas lents, 

précautionneux, palissades, poubelles, dans la brume grise, avant de rentrer chez lui 

dans l’éclat orangé du soleil couchant. Tout oppose ces deux séquences. Esthétisme 

romantique ici, là fragilité, vulnérabilité, réalité. 

 

Une fenêtre. D’un premier mariage, Diane Polley eut deux enfants dont elle perdit la 

garde quand elle quitta leur père pour vivre avec son nouvel amour, Michael. Une seule 

image, mais quelle image, dit sa dévastation. C’est une fenêtre couverte d’un voilage 

derrière laquelle une voiture est arrêtée. Juste ça mais c’est toute la tristesse du monde 

qui émerge de ce plan si pudique : comme chaque dimanche soir, Diane a ramené ses 

enfants à leur père…Tandis que, dans une des belles séquences de Sugar Man, la 

caméra cadre un immeuble de brique, puis sur le mur de face, à mi-hauteur, une fenêtre 

à baïonnette dont le battant se lève, pour laisser apparaître, d’un peu loin et presque 
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fugacement, le visage de Sixto Rodriguez, lunettes noires sur le nez. C’est presque 

imperceptible et pourtant – là une image vraie, déchirante, ici encore une image 

fabriquée, trop parfaite. Ici l’intention, là la liberté. C’est toute la différence entre ces 

deux films. 

 

Sugar Man est très plaisant, on y passe de bons moments, on en sort sur un petit nuage, 

mais aussi séduisant soit-il, ce film n’est qu’un produit ne mégotant ni sur le pittoresque 

(qu’on songe seulement aux débuts du film, le brouillard, les cargos rouillés, la corne de 

brume, la nuit, ce bouge au bord du fleuve et le musicien de dos dans la fumée, ou à 

cette sublime route de corniche en Afrique de Sud) ni sur les omissions et les 

arrangements avec la vérité. Comme si tout devait être mis en œuvre pour créer de 

toutes pièces une histoire édifiante. Un grand nombre de spectateurs (et moi la 

première) sont tombés sous le charme de ce conte de fées. Le bouche à oreille 

fonctionne à merveille. Le film a même remporté l’Oscar du Meilleur Film 

Documentaire. Mais on peut aussi, avec un peu de temps, d’intuition et de réflexion, 

ressentir combien l’on a été insidieusement manipulé. Le réalisateur de Sugar Man a un 

but, et un but obstiné.  

 

Sarah Polley, elle, est en quête. Elle cherche, interroge, laisse le spectateur libre. Elle 

privilégie la vérité, se méfie des faux-semblants, refuse les facilités, les clôtures. Elle est 

honnête. On la voit à l’écran, concentrée, grave, qui organise les entretiens menés avec 

ses proches, famille, amis. On la voit aux manettes, implacable, écoutant son père tenant 

le rôle du narrateur de l’histoire familiale, le corrigeant, le faisant reprendre. Comment 

mettre en scène les facettes tapageuses de sa mère, sa liberté et le mystère de ses 

amours ? Comment donner forme à cette enquête audacieuse sans escamoter un seul de 

ses miroitements ? Comment démêler le vrai du faux ? L’exercice était hautement 

périlleux. Mais Sarah Polley ne s’interdit aucun détour, aucune interprétation, aucune 

contradiction, épousant les méandres des uns et des autres, suivant les convictions, les 

sentiments de chacun, face caméra, toujours. Elle fait semblant de brouiller les pistes, 

joue du vrai et du faux, faisant interpréter par des acteurs des scènes originelles vécues 

par ses proches ou au contraire se servant d’extraits de films qu’on pourrait imaginer 

avoir été retournés alors qu’ils sont d’origine. Ce qui pourrait paraître artifice est au 

contraire – ô combien – révélateur si l’on se souvient que Diane et Michael Polley 

étaient des acteurs de théâtre et que la scène était leur vie. La réalisatrice  entrelace donc 

les points de vue, les angles d’approche, les mises en scène fictives, les témoignages, les 

instants pris sur le vif et d’autres recréés. Elle asticote ses interviewés, ne les lâche pas. 

Elle fait rendre gorge au vivant. Grâce à une architecture tenue et rigoureuse, à un 

montage ciselé, à l’intelligence, à la justesse et au dépouillement de la mise en scène, 

elle parvient à restituer la densité de la vie dans sa profondeur et ses vertiges, à 

ressusciter les souvenirs, et presque à son corps défendant, à émouvoir et à faire vibrer à 

son unisson, renvoyant chaque spectateur aux vérités et aux mensonges de son propre 

roman familial. De facettes en facettes, de mots en mots, d’images en images, 

d’entretiens en entretiens, de fragments en fragments, le film avance, avec la fragilité 

d’une œuvre en verre, tendu de bout en bout par un désir vital, une envie forcenée de 

vérité, et un style. Au nom de la mère, du père, et du cinéma.  

 

 


