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"Le bonheur... Terre promise": un voyage initiatique du sud au nord de la France

PARIS, 23 déc 2012 (AFP) - 23/12/2012 16h45 - Après un grave accident de voiture qui l'a laissé meurtri, physiquement
et moralement, le cinéaste Laurent Hasse essaie de se reconstruire en traversant la France à pied, dans une sorte de
voyage initiatique formant la trame d'un beau documentaire, "Le bonheur... Terre promise", en salle mercredi.

La beauté des paysages et l'authenticité des personnes filmées donne des accents naturalistes à ce film d'1 heure 34,
primé de nombreuses fois, en France (Grand prix du festival d'éducation à Evreux), en Italie (Meilleur documentaire au
festival du film d'Ischia), en Espagne (Grand prix du festival Ecozine), au Kazakhstan (festival d'Almaty), en Irak (festival
de Bagdad), etc.

Trois ans avant son périple, Laurent Hasse, auteur ou coauteur de nombreux courts-métrages ("Aimé Césaire, le nègre
fondamental" en 2007, "Sur les cendres du vieux monde" en 2001...) a été renversé par une voiture.

Sorti du coma, il réalise que "rien ne sera plus comme avant" et qu'il lui faudra "reconquérir un corps meurtri et
redécouvrir le goût des choses".

D'où ce voyage, entrepris seul, à pied -parce qu'il a "une revanche à prendre sur l'automobile" et parce qu'il veut "aussi
redécouvrir la lenteur"- en plein hiver, le long d'une méridienne verte, de la frontière espagnole à la mer du Nord, avec
pour seuls bagages son sac à dos et sa caméra.

Au gré de ses rencontres de hasard, le réalisateur n'aura de cesse de poser la même question: "Le bonheur, qu'est-ce
que c'est pour vous?"

"Des fois, il faut aller très très loin pour comprendre que le bonheur est au fond de nous, d'où l'importance des voyages",
lui assure un des "intellectruels", comme se nomment les copains qui retapent ensemble un village de montagne
abandonné.

"Nos rêves brisés"

A Espezel, dans l'Aude, Yves lui affirme qu'"en Occident, on a tendance à avoir peur de manquer, alors on mange, on
accumule. Non, c'est dans le jeûne qu'on trouve la régulation des forces dont on a besoin pour être vraiment dans la
joie."

"Le bonheur, c'est comme le verre, ça se casse très vite. Et quand on le touche, c'est comme les bulles de savon: plop,
foutu", affirme Wulf, à Saint-Julien-Gaulène (Tarn). Un pessimisme que l'on retrouve chez Lalish, rencontrée à Bourges
(Cher). "Les rêves sont comme le feu", au bout d'un moment, "il ne reste que la cendre. Et ces cendres, ce sont nos
rêves brisés", affirme-t-elle.

"Le bonheur?" Un jeune noir d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en reste coi. Finalement, il dit: "Je ne me vois pas vivre
ailleurs qu'en France, même si c'est parfois difficile de l'aimer. Mais c'est mon pays."

Arrivé près de Paris, le randonneur-cinéaste aurait pu rentrer chez lui, retrouver la femme qui partage sa vie. Mais il lui
fallait "aller au bout du rêve, jusqu'à atteindre la mer".

Laurent Hasse l'aperçoit finalement, 82 jours après s'être mis en route. Là, devant la mer du Nord, il se rappelle la
question que lui avait lancée sur un ton moqueur un vieil homme, dans les Pyrénées: "Mais après quoi cours-tu, comme
ça?"

"Je crois pouvoir lui répondre à présent", affirme-t-il. "Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, nous courons tous après la
même chose, quel que soit le nom ou le visage qu'on lui donne. Cette chose, je l'ai cherchée au contact des autres" et
"ces derniers mètres, comme en apesanteur, ces ultimes secondes ont un parfum. Quelque chose qui ressemble au
bonheur", confie-t-il.
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Chez les (mal)heureux du monde
Mercredi 26 Décembre 2012 à 05:00 | Lu 4412 commentaire(s)

Anna Topaloff - Marianne

ANNA TOPALOFF - MARIANNE

Journaliste à Marianne, rédactrice en chef adjointe du service culture En savoir plus sur cet
auteur

Le documentariste Laurent Hasse est allé à la rencontre de ses compatriotes avec une question :
« pour vous, c’est quoi le bonheur ? ». Dommage que son très beau film néglige les citadins.

uite à un accident, le documentariste Laurent Hasse a cru qu’il ne pourrait plus jamais marcher.
Ivre de bonheur en recouvrant l’usage de ses jambes, il a entrepris de traverser la France à pied,
caméra au poing. Quatre-vingt deux jours durant, des Pyrénées à la mer du Nord, il est allé à la

rencontre de ses compatriotes avec une question : « pour vous, c’est quoi le bonheur ? ». Ce qui frappe
en premier lieu dans Le bonheur, terre promise, c’est la grande délicatesse de Laurent Hasse. Il ne
filme jamais les gens par surprise, ne leur braque jamais son objectif en plein visage sans leur
consentement. Ses personnages, on les découvre assis dans leur cuisine, debout dans leurs étables ou
accroupis au bord d’un ruisseau. Et quand ils se laissent aller à des confidences intimes, Hasse n’abuse
pas du plan rapproché sur les larmes - au contraire, il offre un plan très large sur la maison, dans la nuit,
dont on ne distingue que la lumière derrière les fenêtres, avec la voix en « off », comme s’il voulait
protéger leur pudeur. Une mise en scène très fine qui évite au film de sombrer dans le voyeurisme.

Car les gens qu’il rencontre disent tous des choses fortes, dures, parfois  bouleversantes. Evoquer le
bonheur, c’est aussi – surtout – raconter ce que cela a « été » : un enfant parti trop vite, un mari devenu
violent, un rêve illusoire qui s’est, depuis, fracassé contre la réalité… La candeur de la démarche de
Laurent Hasse est régulièrement raillée : « Le bonheur ? Mais on n’est pas sur terre pour avoir du
bonheur ! », s’entend-t-il répondre plus d’une fois. Des petites joies simples affleurent, bien sur : voir
grandir ses enfants, bénéficier de la tendresse d’un être cher - « que des choses pas commerciales »
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aurait dit Alain Souchon – et la nature.

Ah, la nature, on en entend parler dans ce film ! Au point qu’elle en devient le personnage principal. Et
c’est là la grande limite du travail de Laurent Hasse. De la ville, on n’entend que du mal (et beaucoup de
clichés : pollution, solitude, délinquance…) et on n’en voit que les aspects les plus glauques. Quand il
débarque en Ile-de-France, il n’immortalise que le va-et-vient des phares des voitures sur l’autoroute, la
fumée des pots d’échappements et le bruit des klaxons. Tout juste consent-il à interviewer un jeune
homme d’Aubervilliers, et encore, moins longtemps que les autres. Alors, en regardant Le bonheur,
terre promise, voilà que nous prend l’envie de répondre à la question qu’il ne nous a pas posé, à nous,
les citadins. Le bonheur, pour la parisienne que je suis, c’est autant mon « environnement » que pour
les campagnards : c’est la liberté qu’offre l’anonymat de la grande ville, la proximité avec les lieux
culturels, la mixité sociale au coin de la rue… Ce n’est sans doute pas la définition universelle de la
félicité mais, c’est la mienne et j’aurai aimé la retrouver dans le film !

Le bonheur, terre promise, de Laurent Hasse. En salles le 26 décembre.

Tags : bonheur, candeur, documentaire, laurent hasse, nature, souvenir

Source :
http://www.marianne.net
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En salles

On termine avec l’une des dernières sorties documentaires de l’année. Le bonheur… terre
promise, « écrit, marché, filmé et réalisé » par Laurent Hasse, sera en salles mercredi 26
décembre. Ce documentaire retrace la longue épopée de son réalisateur parti, à pied
pendant 82 jours, en quête du bonheur – ou de l’idée que l’on s’en fait. Des Pyrénées au
carnaval de Dunkerque, Laurent Hasse prend le temps de la réflexion et de la
contemplation, et son film, sensible et délicat, suit le rythme de sa (dé)marche. Au fil
des hospitalités spontanées, ses pérégrinations le mènent à la rencontre de paysans,
d’artisans, d’architectes, de communautés religieuses… Autant de détours nécessaires à
ce film introspectif et généreux pour finalement trouver, au bout du chemin et les pieds
dans l’eau, quelque chose qui s’approche du bonheur…

Tagué: Black Harvest, Cinéma, Claire Denis, documentaire, DVD, Ecriture vidéoludique,
Fespaco, Franck Rose, Frederick Wiseman, Jacques Rancière, jeux video, livres, Lucia Sanchez,
Noël
Posted in: Actualités (http://cinemadocumentaire.wordpress.com/category/actualites/),
Documentaires (http://cinemadocumentaire.wordpress.com/category/documentaires-2/)
Poster un commentaire
Un Blog WordPress.com.
Thème : Inuit Types par BizzArtic.

Joyeuses fêtes, avec la hotte de Noël documentaire !… « Le b... http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2012/12/24/joyeus...
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Laurent Hasse

Je rencontre Laurent Hasse la semaine qui précède la sortie du beau Le Bonheur...
Terre promise. Les prix dans les festivals, le bon accueil reçu à l'étranger et lors des
projections spéciales en France, notamment en province, laissent espérer un bon départ.
Le réalisateur imagine pour son film une allure de marcheur, en retrait des grands circuits
de distribution, discret mais au pas assuré et constant, parcourant les cinémas des
grandes et petites villes de France.

 Peux-tu nous parler de ton dispositif technique ?

Il n'y a pas plus rudimentaire, et ce n'est pas professionnel du tout, sans vouloir dévaloriser le boulot. Dans la
mesure où c'est l'histoire d'un voyage qui est fait seul et à pied, tout le matériel technique devait tenir dans un sac. Je
suis parti avec une petite caméra HD et quelques micros. Je devais tourner sur cassette et gérer les stocks, ne pas
en avoir trop dans mon sac et les envoyer régulièrement pour ne pas me trimballer avec tous les rushs.
L'amélioration technologique de la vidéo permet de démocratiser le support, mais le son est le parent pauvre des
tournages en vidéo légère, et on ne peut pas se contenter des micros caméras. J'avais donc fait l'acquisition de
petits micros d'une marque soviétique qui m'avaient été conseillés par quelqu'un qui fait des expéditions : ils
supportent le froid, la neige, pluie, le vent et c'est ce dont j'avais besoin.

 Comment disposais-tu les micros ?

Sur la caméra, ou bien lorsque j'étais seul, à l'abri du vent, sur une pierre, sur mon sac. Je bricolais les choses,
c'était vraiment de l'amateurisme en terme de conditions de travail. C'était pour essayer d'avoir le son le plus propre
possible. J'ai fait presque tout le trajet avec le casque sur les oreilles pour être sûr que le son allait être exploitable.

 Beaucoup de rushs ?

Je marchais quasiment tous les jours mais je ne tournais pas tous les jours. Finalement j'ai été assez raisonnable. Il
y a dix ans j'ai fait un film avec cent cinquante heures de rushs et six mois de montage. Comme il fallait voyager
léger, je me restreignais, me disciplinais, et au final, je dois avoir, de mémoire, quatre-vingt-huit heures de rushs.

 L'esprit du film change un peu quand on s'approche de la région parisienne. Est-ce essentiellement dû au
montage ou déjà au tournage ?

Je ne pense pas avoir adapté la manière d'appréhender les paysages et les personnes, par rapport à la première
partie du voyage, ou alors ce n'est pas conscient. Ce qui est sûr en revanche c'est que mon état d'esprit évoluait et
que l'approche de Paris était un moment pas très heureux et un peu angoissant. Il y avait la fatigue, la lassitude, la
routine, la peur de passer à côté de chez soi et d'avoir envie d'abandonner. Et puis les paysages ne sont pas les plus
jolis de l'Hexagone ! J'étais dans un état d'esprit différent et ça transpire dans les images. Je ne me suis pas dit : je
vais filmer la Beauce pour qu'elle soit glauque, ou Paris pour que ça donne l'impression d'être une ville étouffante.
Mais au montage je me nourrissais d'un carnet de voyage, et ce que j'écrivais à ce moment-là était plus sombre et ça
a influencé la manière dont on a monté. Paris par exemple est très peu filmé. Les quelques plans sont des plans
d'anonymat absolu qui servent juste à symboliser l'autisme social inhérent aux grandes villes, par opposition à la
chaleur humaine que j'ai pu rencontrer dans des petits hameaux au fin fond de la Corrèze ou du Tarn. Je voulais que
le film soit fidèle à l'état psychologique dans lequel le marcheur était passé. Je parle de moi à la troisième personne,
mais à partir du moment où le film existe, il y a une différence entre celui qui a fait le voyage et celui qui le narre à
l'écran.
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Laurent Hasse

 Comment se passaient les rencontres ? Comment amenais-tu les gens à parler, et notamment du bonheur ?

Je n'arrivais surtout pas caméra au poing. La caméra est un objet trop agressif, qui a beaucoup de points communs
avec une arme. Paradoxalement c'est mon outil mais c'est quelque chose que je n'aime pas plus que ça. J'arrivais
avant tout comme le candide, comme le rêveur, comme le marcheur solitaire et si on peut employer une
comparaison, je n'étais pas un chasseur mais plutôt un pêcheur.  J'attendais que les gens aillent vers moi.
Évidemment je me mettais à des endroits stratégiques, à la sortie d'une église, au comptoir d'un café, da	ns la salle
des fêtes au moment d'une soirée loto. Étant l'intrus, l'inconnu dans ces univers-là, j'attirais la curiosité et les gens
venaient assez facilement vers moi. Et ce n'est que quand il y avait ce dévoilement réciproque que je leur expliquais
que ce désir de voyage, de « pèlerinage païen », était aussi un désir de film et que dans l'absolu j'avais envie que les
personnes que je rencontrais au bord de la route soient dans le film. Et seulement lorsque j'avais leur accord, la
caméra sortait du sac et on commençait à parler du bonheur proprement dit. Je me gardais bien avant de leur poser
la question de leur propre bonheur. Je veillais à ce que le mot n'apparaisse pas dans la conversation et j'évitais de
poser la question de manière trop frontale � parce que c'est comme une caméra la question « qu'est-ce que le
bonheur », elle ouvre tellement d'abîmes qu'on ne peut pas avoir une réponse immédiate. Je préférais qu'on tourne
autour du thème.

 Comment se sont réunis ton désir de voyage et ton désir de film ?

Ce projet est la réunion de deux envies, l'une antérieure à l'accident, l'autre postérieure. Cela fait des années que je
fais du documentaire, surtout pour la télévision, et la télé est plus prompte à nous demander de traiter ce qui ne va
pas dans le monde. J'en avais un petit peu marre. Ce qui m'intéresse dans le documentaire c'est l'autre, qu'il soit
philosophe ou paysan, gangster ou l'Abbé Pierre. Depuis longtemps je voulais faire un film où je pourrais aller vers
l'autre juste pour ce qu'il est et non pour les problèmes qu'il peut avoir. Mais ce n'est pas un sujet de film. Et puis il y
a eu cet accident. Je me fais renverser par une voiture, je tombe dans le coma. Je suis vivant, je sors de ce coma,
pendant un temps se pose la question : « vais-je remarcher ? » Et quand je remarche il y a quelque chose de l'ordre
de la résurrection ; j'ai envie d'utiliser mes jambes, plus que de raison ; j'ai envie de les ressentir, de les éprouver, de
les user. Et j'ai réuni les deux envies, l'envie d'aller vers l'autre pour ce qu'il est et l'envie de marcher. Et deux envies
ça commence peut-être à faire un sujet de film. Restait à trouver un itinéraire, un territoire. Et assez naïvement je me
suis dit : « je vis en France, je suis né en France, j'ai failli mourir en France et qu'est-ce que je connais de ce pays ?
Pas grand chose. » Et voilà.

 Peut-on dire, précisément, que tu as fait un film sur la France, ou sur une France ?

Je te rejoins plus sur une France. Ça ne se veut pas un portrait ethnographique ou sociologique. Toutes les
rencontres se sont faites par hasard. Les gens que je rencontre ne sont pas représentatifs de toute la société. Voir
un inconnu qui se déplace avec un gros sac à dos et marche en ligne droite, ça peut effrayer, laisser indifférent. Mais
il y a des gens que ça fait rire ou que ça intéresse. Ce sont ces derniers qui sont dans le film. C'est une France plus
curieuse et peut-être aussi plus solitaire : j'étais un solitaire sur la route et les solitudes comme les aimants s'attirent.
Les familles nombreuses, les gens qui sont dans l'action permanente, happés par le boulot, les activités, n'ont pas le
temps de s'intéresser au questionnement existentiel d'un petit marcheur avec de grosses chaussures.

 Un film sur une France donc, avec certaines personnes. Mais quand je parlais de France, je pensais aussi à
une matière, à des paysages, des couleurs, des animaux...

C'est vrai que c'est un film sur une France, celle qu'on ne voit pas quand on est sur les grands axes de
communication et qui s'offre à celui qui est capable de faire un pas de côté et de s'arrêter. Effectivement la France
est un beau pays pour qui sait prendre le temps d'y flâner, de s'y perdre, et qui ne se donne pas à voir quand on est
sur l'autoroute ou dans le TGV. C'est peut-être pour ça que le film marche plutôt bien à l'étranger. Le retour qu'on
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nous fait depuis les festivals est qu'on y trouve une sorte d'exotisme. Les étrangers découvrent un pays. Ils y
viennent en vacance, ils ont vu la tour Eiffel, les châteaux de la Loire, ils sont allé dans le Bordelais, à Marseille ou à
la feria de Nîmes. Ils sont restés dans les grandes agglomérations, les lieux touristiques, les grands axes. Et ils
découvrent un pays qu'ils sont censés connaître. J'aime bien cette idée. Mais au même titre avec les projections
parisiennes. Des gens sont surpris, disent « il y a encore des gens qui vivent comme ça en Corrèze ou dans la
Creuse ! » Eh oui !

 Tu parles de solitude, et justement, on pense à une certaine tradition de critique de la culture, en
philosophie ou en littérature, notamment à Rousseau. Est-ce que certaines lectures ont joué un rôle ?

C'est vrai que Rousseau fait partie des auteurs que j'ai revisités avant de partir. Je voulais questionner le bonheur,
concept philosophique s'il en est, mais je me suis bien gardé de relire ce que des philosophes avaient pu écrire sur
la question. Je me suis plus intéressé à la littérature de voyage, Bouvier, Tesson, Stevenson et d'autres et aussi
quelques incontournables dont Rousseau et ses Promenades font partie. Récemment quelqu'un a comparé ma
démarche et ma réflexion à certains écrits de Montaigne et ça m'a donné envie d'aller redécouvrir cet auteur.

 Tu t'es posé la question du risque de l'égocentrisme ou du narcissisme ?

C'était ma phobie du début à la fin. Déjà je me suis interdit de me filmer. Je me disais que ça ne doit pas être un film
à la première personne � même si ça l'est devenu � et je ne suis pas le sujet principal de mon film. Je me dois d'être
le passeur, celui qui passe chez les gens, devant leur porte, celui qui passe le micro pour que leurs propos soient
partagés avec les spectateurs. Je filmais mon ombre, je filmais mes pieds et je noircissais un carnet tous les soirs, à
la première personne, me disant que ça pourrait nourrir une voix off après, une voix off que j'ai commencé à penser
à la troisième personne. Et puis au montage avec Matthieu Augustin, le monteur, on s'est rendu compte qu'à trop
désincarner le marcheur, on perdait le fil, ce à quoi le spectateur se raccroche pour accepter de faire mille cinq cents
kilomètres. Je devais d'une manière ou d'une autre réapparaître dans le film, être incarné pour prendre les
spectateurs par la main et leur dire : « marchez dans mes pas et vous ferez un beau voyage ». Mais avec la crainte,
oui, de se mettre trop en avant. On a respecté ma volonté de ne pas me mettre présent à l'image, sauf dans une
petite vignette dans le générique de fin. C'est une volonté du monteur. Je ne voulais pas, je voulais couper. Avant
même d'entreprendre le voyage et le tournage, je savais que la dernière image serait l'horizon au-dessus de la mer.
De fait c'est la dernière image plein cadre. Après il y a un cut au noir puis le générique et dans le générique cette
vignette où mon visage apparaît. Dans la réalité du tournage, une fois que j'ai filmé l'horizon, j'étais tellement ému,
dans un état second, que je n'ai pas coupé la caméra et sans y réfléchir, je l'ai retournée, pour la première fois
depuis trois mois. Et au montage le monteur m'a dit « cette sincérité, ces larmes, le spectateur en a besoin. Les
spectateurs ont accepté de te suivre, ils ont le droit de voir à quoi ressemble la personne qu'ils ont suivie ». Et je
pense qu'il avait raison.
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La quête du bonheur, le corps de la France

Le Bonheur... Terre promise
- Critiques - 
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Le Bonheur... Terre promise

Désirant éprouver ses jambes après avoir failli en perdre l'usage, méditant sur les
conditions de vie dans la France contemporaine et aspirant à découvrir un pays
qu'il disait ne pas connaître, Laurent Hasse a choisi de l'arpenter de la Cerdagne à
la mer du Nord, en rencontrant ses habitants et parfois parler du bonheur et du
malheur. Notre chance est qu'il ait voulu en faire un film, Le Bonheur... Terre promise
, point de rencontre de l'urgence d'une quête individuelle et du désir de cinéma.

En un temps où les rayons des librairies croulent sous les manuels de développement personnel et où l'on rêve de «
goûters-philo » pour tous les enfants de France, nul doute que la proposition d'interroger le quidam sur sa conception
du bonheur a de quoi séduire un large public � et d'en repousser un autre, las de la complaisance pour tout ce qui est
spontané, et du goût pour la « philosophie », à condition qu'elle nous dise que la vie est cool et que le bonheur est à
portée de main. Mais quelle erreur ferait le sceptique qui, pour cette raison, se détournerait du Bonheur... Terre
promise !

Le film évite les écueils dans lesquels menaçait de tomber une telle « enquête » philosophique : lieux-communs,
excessive légèreté, complaisance narcissique. Les propos tenus par les interlocuteurs de Laurent Hasse � certes
sélectionnés au montage � sont pudiques, honnêtes, souvent beaux et profonds. Avec délicatesse et gravité sont
évoqués l'amour, la mort, la solitude, l'espoir ou la nostalgie ; ici la poésie baroque, là la maxime séculaire. Rien qui
rappelle les micro-trottoirs ou les psychologues de télévision. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que le réalisateur
s'est donné les moyens d'authentiques rencontres. Seul, en hiver, il arpente la campagne. Les femmes et les
hommes qui le croisent et qui parfois l'invitent chez eux, sentent qu'il est lui-même engagé dans cette question, qu'il
ne pose ou suggère d'ailleurs qu'une fois une relation confiante installée. Cela fonctionne aussi parce que ceux que
l'on entend sont pour beaucoup des gens seuls et des gens de campagne, rarement jeunes, peu versés dans les
techniques de la communication, les jeux de langage à la mode, et la maîtrise de leur image, toutes choses que le
jeune urbain des centres-villes possède à un éminent degré.

La ville, c'est précisément ce que fuit Laurent Hasse, en promeneur solitaire critique de la modernité urbaine, de sa
vitesse, de son hypocrisie, de son uniformisation et de son impersonnalité. Il est frappant de voir comment non
seulement la matière mais le style même du film, ses cadres, et surtout son montage, changent lors de la présence
en ville et singulièrement dans la « région parisienne ». Frappant, aussi, cet intertitre qui vient signaler l'approche de
la capitale : Région parisienne, signifiant objectif d'une absence d'âme, quand Tarn, Aveyron, Cantal, Creuse
pouvaient être scandés en chantant, comme les cent villages d'Aragon : « Avize, Avoine, Vallerange, Ainville,
Septoutre, Mongibaud ».
Il ne faut pas s'y tromper ; le centre de gravité du film, c'est-à-dire sa matière, ce n'est pas le « bonheur » mais la «
terre ». Non la terre promise mais la terre donnée, et qu'on ne voit plus, et qu'il faut montrer. Cette matière, c'est le
corps de la France, dans ce qu'il a de presque immuable et dans ce qu'il a de changeant. Corbières, Loire, plaines
du Nord ; taillis, bosquets et murs de pierre ; biches, chiens, chevaux soufflants ; architectures vieilles et nouvelles ;
moines, soldats et boulangers ; solitaires, marginaux, immigrés ; une langue et ses accents. Une matière visuelle,
sonore et spirituelle qu'un bon coup d'Sil et une petite caméra permettent de saisir à condition de s'éloigner des
grands axes de communication.

Saisir ? Il faudrait plutôt dire éprouver, pour faire droit à ce film singulier. Le paysage ou le feu de bois sont
récompenses du corps fourbu, la plaine est morne, la ville est laide, quand le cSur n'y est pas. Si le thème du film est
le bonheur et sa matière la France � une France � son objet est plutôt la résonance de ceux-ci dans la subjectivité du
réalisateur. Il arrive que l'on pense à Rousseau et à ses rêveries, mais le terme est un peu fort : il est plus difficile à
la caméra qu'à la plume de dire le vague à l'âme et la marche, guidée par une boussole et bornée par un terme n'est
pas flânerie. Le Bonheur... Terre promise est un journal de voyage et une méditation.
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Le Bonheur... Terre promise

Un journal : les premiers et derniers mots sont dits à la première personne. Les rencontres sont ponctuées par la
voix du réalisateur, en off, qui évoque ses états et ses réflexions. Un genre d'enquête philosophique certes, mais
d'abord comme aventure et comme méditation : son périple, nous apprend Laurent Hasse, est une revanche sur un
grave accident et le coma qui l'a suivi. Il s'agit d'éprouver la vie après avoir approché la mort. Un voyage enfin, un
voyage surtout. La valeur de ce qui est montré empêche que nous nous sentions simples témoins d'une quête ou
d'un exploit strictement individuels. La belle matière nous sauve d'une subjectivité close sur elle-même. Ainsi n'est-ce
que lors du générique de fin que nous voyons le visage de celui que nous avons accompagné : jusque-là, c'étaient
ses pieds, son ombre, ce sont maintenant ses yeux et son rire. On peut regretter cette apparition in extremis, qui
nous paraît dans sa forme sacrifier à l'air du temps et clôt le film d'une manière un brin narcissique [1] ; mais pour
l'essentiel, Le Bonheur... Terre promise trouve un bel équilibre entre la forte présence de la première personne et la
nécessité de s'effacer devant les choses, les animaux, et les hommes.

Matthieu Amat

Fiche technique :Le Bonheur... Terre promise, France, 2011. Durée : 1h34. Réalisation, prise de son, image : Laurent Hasse.

Montage : Matthieu Augustin. Montage son : Sonosapiens, Xavier Thibault. Musique : Nicolas Repac. Mixage : L'atelier sonore,

Jean-Marc Schick. Production : Stéphane Bubel. Coproduction : Patrick Villeneuve. Distribution : Jean-Bernard Emery. Sortie

: 26 décembre 2012.

[1] Mais on lira dans l'entretien que ce choix n'était précisément pas celui de Laurent Hasse.

Copyright © critikat.com, le site de critique de film Page 3/3

#nb1
#nh1
http://www.critikat.com


ACTUALITÉ ÉCONOMIE FINANCE PERSO ENTREPRISE
ÉTUDIANT STYLES TENDANCES DÉCO

avec 

À la une Cinéma Musique Livres Télé Scènes Arts Photo Vidéo Cadeaux de Noël

TweeterTweeter 0 0

Culture  Cinéma 

SORTIES CINÉMA DU 26 DÉCEMBRE

Le bonheur... terre promise
Par Sandra Benedetti (Studio Ciné Live), publié le 24/12/2012 à 10:13

Une bouffée d'air pur. 
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Il a tiré une ligne entre le sud et le nord, les Pyrénées et Dunkerque,
et il est parti avec sa caméra. À pied. Quatre-vingt-deux jours de
marche pour renaître au monde après un coma et apprendre des
autres ce qu'est le bonheur. "Un pétillement intérieur", dit l'une. Des
dîners à la ferme avec enfants, mari et grand-père, selon une tête
grise mélancolique. Portraits en creux, paysages gorgés d'automne,
rencontres de hasard, Le bonheur... est une douce odyssée qui
s'achève sur un rire heureux lorsque la mer, enfin, paraît. Une
bouffée d'air pur. 
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