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Catherine Soullard 

 

Croire ? 
.    .        . 

sur Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitore 

 

 
 

Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n’eurent aucun délai. 

Le Coran, Ad-Doukhan (44
e
 sourate, verset 29) 

 

Escarpements, cailloux, sable, un paysage minéral gris et brunâtre, le halètement d’un 

chien qui furète puis disparaît, un poste militaire perché sur un plateau surplombant le 

creux d’une vallée. Nous sommes en Afghanistan, dans la province du Wakhan. Une 

poignée de soldats français a pour mission de contrôler et de surveiller la zone, 

d’empêcher le franchissement de la ligne-frontière par les habitants du village niché au 

flanc de la montagne qui leur fait face comme par d’éventuels talibans. À la tête de cette 

section, un jeune capitaine dont le nom est à lui seul tout un programme. Entre l’étoile 

double du scorpion, Arès, et les Trois mousquetaires
1
, des connotations de force, 

d’enlèvement, de double, de mort, de terre et de ciel sont à l’œuvre qui complexifient, 

s’il en était besoin, le jeu tout en puissance et en finesse de celui qui incarne Antarès 

Bonassieu, Jérémie Renier. N’étant pas immédiatement identifiable à ses rôles 

précédents, il bénéficie à l’écran d’une sorte de fraicheur, tout comme les autres 

comédiens de ce film, n’ayant eux aussi pas d’image figée ; quant aux villageois 

afghans, ils sont joués par des non-professionnels. Superbe atout de ce film qui en 

renforce le côté documentaire ‒ vie quotidienne d’une petite communauté d’hommes en 

territoire hostile, agencement du poste, soudure et découpe à l’arc électrique, grignotage 

de chocolat, organisation des patrouilles, observation, accrochages sans véritable 

combat. 

 

Dans ce no man’s land couleur acier et ocre, il ne se passe en réalité pas grand chose 

mais la mise en scène de Clément Cogitore (composition du cadre, jeux multiformes de 

la lumière et sa découpe sur les visages en gros plan, alternance de plans serrés et larges, 

bande-son de toute beauté), métamorphose ce « rien » en récit haletant. La caméra capte 

les corps à hauteur d’homme, tatouages et muscles, épaules, visage, cou, donnant au 

spectateur une impression de présence, d’incarnation physique et de réalité saisissante. 

Quand ces jeunes soldats, si forts, si bien charpentés, vont se mettre à disparaître 

mystérieusement, du jour au lendemain, on est comme Antarès, on veut comprendre.  

On est saisi par une atmosphère singulière de flottement et d’incertitudes qui s’installe 

peu à peu parmi ces enfants perdus au milieu de montagnes ennemies arides et qui 

s’exacerbe, comme dans Le désert des tartares, dont la thématique se révèle être assez 

proche. Ni le ciel ni la terre n’est pas un film de guerre, c’est un film onirique, façon 

Nosferatu de Murnau : « Et quand il eut dépassé le pont, les fantômes vinrent à sa 

rencontre ». D’ailleurs certains rêves ici se partagent et troublent le réel. C’est un film 

métaphysique dans lequel les forces de mort aspirent celles du vivant, un film sur la 

croyance. Où sont passés les corps de ces jeunes hommes ? Pourquoi et comment ne 

sont-ils plus là ? Ont-ils été kidnappés ? Assassinés ? Étrange théâtre d’ombres. Où est 

l’ennemi ? Qui est-il ? Riposter, d’accord, mais contre qui ? « Je ne disparais pas, je 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-17/Zarbos/Sks17-Cogitore-Ciel-terre.htm


Dix-septième ► Secousse Catherine Soullard ► Croire ? 

2 

m’absente » dit à la fin Antarès Bonassieu. 

 

Comment mettre des mots sur ça ? Parler aux hommes de l’amour de Dieu, comme le 

propose ironiquement Antarès à l’aumônier venu en coup de vent réconforter la section 

d’un coup d’hélicoptère ? Sûrement pas, mais lire des passages du Livre de Job à côté 

d’une simple croix de bois et de bougies tremblotantes : « Il ouvre en moi brèche sur 

brèche
2
 (…) Oui bientôt je serais couché dans la poussière / Il me cherchera et je ne 

serai plus »
3
. Non, sûrement pas, mais écouter les villageois parler de leur foi : « On est 

ici sur la terre d’Allah…On peut passer, mais pas s’allonger, pas dormir sinon Allah, il 

te reprend….Le mouton dort debout. Le chien dort par terre, c’est pourquoi il 

disparaît….Il fait nuit et tu ne vois pas les hommes là-bas. Si tu ne les vois pas, ce n’est 

pas parce qu’ils ne sont pas là, c’est parce que tu n’as pas tes jumelles… ». Est ce que 

les disparitions ont eu lieu en terre sacrée ? Qu’est ce qui rôde tapi dans l’ombre ? Par 

qui, par quoi les hommes sont-ils avalés ? Qui croire ? À quoi croire ? Est-ce que se 

raconter des histoires ne serait pas une manière de survivre ? 

 

Parce que la nuit creuse l’abîme ouvert dans la clarté du jour, on n’est plus sûr de rien, 

même avec les dispositifs de surveillance, les nouvelles armes et les technologies 

numériques. Scènes hallucinées filmées par des caméras thermiques et des viseurs 

infrarouges, miroitements, flaques pointillées de lumière noire et blanche, plages 

mouvantes, décalqués fluo vert, fantomatiques, on dirait les hommes sur la lune, et la 

torche blanche au bout des kalachnikov et la frontale des soldats qui scrutent, cherchent, 

n’en finissent pas de chercher… Quelque chose a basculé, là, sur la frontière, quelque 

chose échappe. Même à Antarès. Et ce n’est pas faute de résister, de se battre contre 

l’irrationnel, de toutes ses forces, pour ne pas perdre pied. Unité de lieu, d’action et de 

temps, car le temps au Wakhan n’existe plus, il s’est figé. Ce n’est pas la mort, c’est la 

vie qui, un jour, manque. Peut-être que stationner en territoire ennemi, entre hommes, 

dans la peur constante, c’est tellement peu la vie qu’elle finit par s’évanouir, faute 

d’élan et de grâce. 

 

Clément Cogitore mobilise toute la puissance poétique et charnelle du cinéma au service 

de l’invisible. La musique sacrée parcourt son film, que quelques saccades de musique 

électronique trouent de leur violence pour une bouffée de transe vidée de toute intuition 

religieuse. Si ni l’aumônier catholique ni la cérémonie soufie n’apportent de réponse, 

vers qui, vers quoi se retourner ? Vers les secousses syncopées du corps ? Vers la terre ? 

La creuser, la pelleter avec rage dans la nuit ? Faire un trou puis le boucher. S’agiter. 

« On se bat, on se tait, on ferme les yeux. Je suis invisible dans la montagne et dans la 

peur », dira encore Antarès Bonassieu. Est-ce qu’on est encore dans le monde ? ou à 

l’intérieur ? à côté ? autour ? Face au choléra, dans Un hussard sur le toit, Giono faisait 

dire à Angelo : « Dans les moments critiques, c’est précisément de l’impossible qu’on a 

besoin. » 

 

 

 
1
 Antarès, l’étoile double du scorpion n’est que difficilement observable ; son nom vient d’un mot 

grec dont la traduction est « comme Arès » ; le nom arabe d’Antares signifie, lui, « le cœur du 

scorpion ». Quant au nom de famille du capitaine, Bonassieux, il évoque bien sûr Les trois 

mousquetaires : Constance Bonacieux qu’aime d’Artagnan et qui sera enlevée deux fois par les 

hommes de Richelieu pour sa fidélité à Anne d’Autriche. 
2
 Job 16 v.14 

3
 Job 7 v.21 


