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ÉDITO

Pour cette nouvelle édition de la revue 
Nu, nous vous proposons un voyage à 
travers le temps. Il ne sera pas question 
de traverser les époques et encore 
moins de rencontrer votre double 
spatiotemporel. En revanche, vous aurez 
la chance de prendre le pouls du temps 
qui passe, qui s’accélère ou se dilate en 
fonction de la durée intime de chacun. 

La lenteur est donc au programme mais 
l’urgence aussi, toutes deux créant le 
paradoxe de nos vies actuelles parfois 
douces mais souvent violentes.
Vers 20h30 donc, après une interview 
de l’anthropologue Nicolas Merveille qui 
analyse la domination des algorithmes 
et ses conséquences imprévisibles sur 
notre rapport au temps, vous vous 
plongerez dans le film « Dead Man » 
dont la lenteur est caractéristique du 
cinéma de Jim Jarmush.

Ensuite, aux alentours de 22h30, 
l’équipe de la rédaction vous propose de 
traverser la frontière avec une interview 
privilégiée de José Luis Rebordinos, 
directeur du Festival de cinéma de 
Saint-Sébastien en pleine préparation. 
Puis un peu plus tard à deux heures du 
matin, l’heure à laquelle se réveillent 
les araignées, il sera le moment idéal 
pour prendre le tempo des couloirs 
dans un hôpital public plongé dans la 
nuit. Attention, âme sensible s’abstenir ! 
Enfin au tout petit matin, disons vers 6h, 
quand le jour commence à se lever, vous 
vous délecterez de quelques chroniques 
fameuses de livres pour cette rentrée 
littéraire… 

À votre rythme et sans 
précipitation, prenez donc
le temps de parcourir
notre revue au temps suspendu...

Caroline



VISION

« Le temps s’accélère et nous manquons de 
temps » voilà une phrase qui revient souvent 
dans les conversations.
Selon les physiciens, le temps n’a pas de vitesse. 
Par contre, le temps est psychologique et culturel. 
Autrement dit, il est une construction purement 
humaine qui s’inscrit dans la subjectivité. 
Alors, d’où vient ce sentiment d’accélération ? 
Régis Debray a introduit le concept de 
médiologie « courant de pensée qui étudie 
le conditionnement technique des formes 
symboliques, qu’il s’agisse des formes de 
croyance, des visions du monde ou des modes 
d’organisation politiques » (Larousse).

La médiologie s’intéresse donc aux moyens 
de transport du sens, dans l’espace et dans 
le temps. Nos systèmes de pensée sont ainsi 
conditionnés par le support sur lequel ils 
s’inscrivent. Tout support où circule le message 
détermine un certain système de croyance, 
une temporalité particulière et une certaine 
façon pour les communautés de faire corps. Si 
le support sur lequel s’inscrivent les messages 
conditionne nos façons de penser, le temps 
et notre cohésion sociale, quelles sont les 
implications à l’ère de la révolution numérique ?
 
Vincent De Gaulejac, sociologue, nous parle 
de la révolution numérique comme d’une 
reconfiguration du monde. En effet, toute 
la société est prise dans un phénomène 
d’accélération. Il y a une injonction à 
l’immédiateté et à la productivité. Notre rapport 
au temps se modifie à travers ce support, à 
tel point que nous finissons par nous diluer 
dans l’immédiateté, à l’origine de plus en 
plus de paradoxes. Ce qu’il appelle la « société 
paradoxante ». Plus le numérique se développe 
et plus les gens passent du temps devant 
leur ordinateur transformant radicalement 
le temps de l’existence humaine. En plus 
du temps quantitatif, ce temps est empiété 
qualitativement. La diminution du bien-être 
est corrélative à ce sentiment d’être dépossédé 
de tout ou d’une partie de la maîtrise sur son 
environnement et à ce sentiment de perte de 
temps qui symboliquement doit être utile, 
rentable et productif. Il n’y a plus de place pour 
la rêverie, le silence, l’écriture, un espace pour 
soi. C’est une forme de servitude volontaire.

Cette emprise mentale et psychique ne peut 
se comprendre qu’en incluant, en parallèle à 
la révolution numérique, le développement 
du capitalisme financier. Il y a une tension 
grandissante qui colonise tous les domaines 
de la vie. Cette « tension des marchés devient 
l’élément déterminant de l’économie et du 
capitalisme qui utilisent massivement ces 
nouvelles technologies pour imposer des logiques 
que l’on ne voit pas ». Les marchés imposent 
cette culture de la performance, cette exigence 
du « toujours plus ». C’est le mythe du « premier 
de cordée ». Or, une société se construit sur 
« le monde commun » (Hannah Arendt), 
c’est-à-dire que la politique doit permettre à 
chacun d’avoir sa place, ce qui n’est plus le 
cas aujourd’hui. La société paradoxante exige 
que pour être reconnu il faut montrer ses 
performances, ses qualités, devenir « hors du 
commun ». Ce culte de l’excellence ne peut que 
conduire à l’exclusion du plus grand nombre, 
avec en toile de fond cette tension de plus 
en plus forte entre ceux qui réussissent et 
les laissés pour compte. Les politiques étant 
devenus des gestionnaires, ils ne pensent plus 
« le monde commun » et ce système d’emprise 
a comme conséquence une compression du 
temps qui implique que l’on doit faire de plus 
en plus de choses dans une même unité de 
temps. 

Mais ce modèle est épuisant et épuisé. Il ne 
laisse place qu’aux machines, aux algorithmes, 
à l’IA certes performants, mais vides de sens, 
dépossédés d’éthique. Alors comment résister 
dans ce rapport compulsif au présent qui 
nous empêche de construire un monde futur 
dans lequel on pourrait se projeter ? C. Bodin 
nous dit que « Le grand mot c’est résister ! ». 
Il y a quelque chose de grisant avec le rythme 
et la frénésie. La vitesse laisse peu de place 
à la pensée, c’est confortable. Elle remplit le 
sentiment de vide. Mais, la vitesse sans sens 
est violente car elle se transforme en force 
destructrice. Remettre du calme, prendre le 
temps de se penser, de s’accepter, d’aimer, 
de se reconnecter avec la nature, la vie, aux 
autres, prendre conscience de notre finitude 
amène à une autre perception du temps. Il faut 
donc se reconnecter à une forme d’authenticité 
pour revenir à « l’essentiel ».

Marie



Nicolas Merveille est Docteur en Anthropologie Sociale et Ethnologie
‑ Professeur au département Stratégie, Responsabilité Sociale
et Environnementale de l’École des Sciences de la Gestion de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). Il est co‑titulaire d’une chaire internationale
sur le cycle de vie, organisme à cheval entre l’École polytechnique de Montréal
et l’École des Sciences de la gestion de l’UQAM, financé par des multinationales 
européennes. Il nous a accordé un entretien sur ses recherches actuelles
en anthropologie algorithmique.

Nicolas Merveille
Une anthropologie de l’algorithme

INTER
VIEW

Propos recueillis par
Emma et Caroline



Comment en êtes‑vous arrivé à travailler
sur l’anthropologie algorithmique ?
J’ai l’intime conviction que cette dernière 
décennie a fabriqué des temporalités inédites. 
Avec le développement technologique, on 
change complètement la relation au temps. 
Nous sommes sur des régimes de micro 
et nano, et bientôt femto secondes (10-15 
seconde). Ça échappe au système cognitif 
et donc ça échappe à l’humain. L’exemple 
le plus connu est dans la finance : aux USA, 
90% des décisions spéculatives sont prises par 
des algorithmes. Dans le milieu de la santé, 
les expérimentations de nouvelles modalités 
d’accompagnement des patients par des 
intelligences artificielles ont le vent en poupe. 
Des projets pilotes testent l’usage de robots 
pour accompagner les souffrants de la maladie 
d’Alzheimer ou des personnes fortement isolées. 
Les professionnels du droit sont familiarisés à 
l’usage d’algorithmes pour accompagner leur 
prise de décision sur le dénouement qu’ils 
entendent donner à un dossier (juges).
L’algorithme devient un agent qui crée avec 
nous. Et ça, l’anthropologie, il faut qu’elle 
le pense. On a maintenant un acteur et un 
interlocuteur avec lequel on va devoir négocier 
qui n’est pas humain. Il fait partie de la 
collectivité dans laquelle on se trouve.
À Montréal, on a vraiment les stars du domaine 
en matière d’Intelligence Artificielle (IA), 
d’Apprentissage automatique et d’Apprentissage 
profond. L’état aide à créer les leviers pour qu’il 
y ait un maximum d’implication. Un écosystème 
d’innovation articule la recherche fondamentale 
publique, la recherche appliquée aux GAFA et 
des start-up avec des gens très bien formés qui 
viennent de toute la planète et cela crée une 
effervescence autour de l’algorithme. On est 
vraiment en train de modifier les temporalités. 

Ça vous fait peur cette
« singularité technologique*» ?
Non. La seule chose qui me paraît importante 
pour les humains est de comprendre comment 
cela fonctionne. Ce n’est pas une question de 
transparence. Quand on demande à Google de 
donner son algorithme : il nous le donne, mais 
il n’y a personne qui le comprend. Un citoyen 
lambda est incapable de comprendre un 
algorithme. Mais c’est important de le mettre 
à l’épreuve pour voir ce qu’il fait vraiment, 
quel est son niveau de loyauté. C’est important 
que l’algorithme dise ce qu’il fait et fasse ce 

qu’il dit. Et justement, on se rend compte 
qu’il fait souvent des choses qu’il n’avait pas 
dites et des choses qui n’ont même jamais été 
mentionnées ou explicitées par ses créateurs.
* La singularité technologique est l’hypothèse selon laquelle 
l’invention de l’intelligence artificielle déclencherait un 
emballement de la croissance technologique qui induirait 
des changements imprévisibles sur la société humaine.

Ne manque‑t‑il pas à l’algorithme
la créativité et le bon sens ? 
L’algorithme ne crée pas. C’est uniquement de 
la logique procédurale. Un logiciel va arriver 
à mettre en place une routine procédurale 
pour aboutir à un résultat qu’on appellera 
une création artistique. Il fait que dalle. C’est 
comme quand on dit qu’on ne comprend 
pas la décision de l’algorithme. Il ne décide 
pas. Il fait un calcul. Il y a un problème de 
programmation, pas de décision. Et il n’y a pas 
d’intelligence non plus dans ce truc-là, c’est 
complètement con.

Cela ne ressemble‑t‑il pas à de l’humain 
comme dans le test de Turing* ?
Ça faut s’en méfier. On se fait déjà assez avoir avec 
tous les travaux sur la linguistique et la parole. 
On est déjà capable d’avoir un mini dialogue 
avec l’IA, c’est assez bluffant. D’ici 30 ou 40 ans 
on aura réellement du mal à déterminer si on 
est en train d’avoir une discussion avec un être 
humain ou avec un programme et distinguer 
l’humain de la machine. 
C’est le moment de savoir quelle place on 
donne aux algorithmes dans la collectivité ? 
Une relation d’esclavagisme ?  De prostitution ? 
Décidons-nous de les traiter comme des 
animaux ?  De leur ouvrir un peu plus les bras 
et les considérer un peu plus comme nous ? 
C’est ce qui est intéressant dans l’idée de faire 
une anthropologie de l’algorithme. Cela nous 
amène à revoir la définition de l’être humain. 
C’est ça qui est en train de changer. C’est l’idée 
qu’on se fait de nous-même qui nous inquiète. 
L’idée actuelle est obsolète. Le monde occidental 
sépare les humains du reste en plaçant l’humain 
au-dessus de tout.  C’est l’héritage de la 
chrétienté et, bien avant, de la pensée grecque. 
C’est cette grande tradition qui a vécu pendant 
la Révolution qui s’appelle l’Humanisme. 
Et l’Humanisme c’est une catastrophe, ça nous 
amène dans le mur ! On a complètement oublié 
les liens d’interdépendance de l’humain avec 
tout le reste.



L’algorithme nous oblige à repenser le sens 
du monde. On a fait fuir les catégories qu’on 
a installées pour donner sens à notre vie, 
collectivement et individuellement.
Dès qu’on en bouge une, c’est le sens global 
qui se modifie. Et c’est ce qui prend beaucoup 
de temps. 
* En 1950, Turing propose un test d’intelligence artificielle 
fondé sur la faculté d’une machine à imiter la conversation 
humaine et met un humain en confrontation verbale 
à l’aveugle avec un ordinateur et un autre humain. 
Si la personne n’est pas capable de dire lequel de ses 
interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le 
logiciel de l’ordinateur a passé le test avec succès.

Comment liez‑vous votre engagement
pour l’environnement avec cette évolution ?
On est vraiment dans un moment où les 
questions des personnes qui s’intéressent à 
l’incertitude ont  des réactions exacerbées et 
très stéréotypées. On distingue les passionnés, 
pro-technologie, convaincus que ce qui va 
arriver dans le futur est formidable. On voit 
aussi ceux qui sont en train de rentrer dans une 
mystique complètement folle en disant « on va 
tous crever », les scrupuleux. C’est l’héritage de 
notre imaginaire collectif avec un creuset de 
science-fiction extraordinaire pour nous faire 
peur un maximum. Pour eux, le jour où une 
machine deviendra aussi compétente que nous 
sur un ensemble de choses, selon la Théorie de 
Darwin sur l’évolution, elle va prendre notre 
place. Et enfin, les relativistes : « on fera avec ».
C’est évident que ça va faire drôle à ma 
génération de voir les petits-enfants se 
pointer avec une copine ou un copain qui 
sera un robot. Nous allons être déstabilisés ! 
« Grand‑père, c’est ma nouvelle copine, c’est 
XZ58, elle est top ! ». Je lui dirai « mais t’es con ou 
quoi ! Qu’est‑ce que tu fous avec ce machin ?! ». 
Mais c’est probablement ce qui m’attend. C’est 
ce monde-là qui est en germe je pense.

Pouvez‑vous nous donner un exemple ?
Lorsque vous utilisez un smartphone, 
ce que vous transportez, c’est un GPS. 
Vos déplacements sont tracés en temps réel. 
En fait cette information n’est pas en temps 
réel mais beaucoup plus rapide ! La seconde 
humaine, pour un ordinateur, c’est très lent ! 
On comprend où vous allez, ce que vous aimez, 
ce que vous évitez, avant même que vous l’ayez 
fait. Dans l’industrie du jeu, des entreprises 
comme UBISOFT sont contactées pour faire 
du gaming, en tablant sur le fait que les gens 
aiment bien faire les choses de manière ludique. 
En s’appuyant sur les neurosciences, on fait 
croire à quelqu’un qu’il fait quelque chose 
parce qu’il a envie de le faire alors qu’il l’a fait 
parce qu’on lui a induit par l’intermédiaire de 
biais cognitifs. Moi, ce qui m’intéresse, c’est la 
robotisation du comportement humain. C’est 
ce qui est en train de se mettre en place : une 
standardisation du faire, du dire et du penser. 
On est en train d’achever la diversité. Il y a une 
érosion des espèces et de la diversité biologique 
et on va arriver à une homogénéisation des 
pratiques culturelles, avec des revendications 
très fortes au niveau local pour protéger ces 
identités. Au lieu de s’arranger et de décider 
ensemble comment on voudrait imaginer et 
mettre en œuvre un nouveau monde, on a 
renoncé à ça. On a énormément de mal en 
termes d’intelligence collective.

Vous préconisez de faire intervenir
les philosophes, les artistes, les sociologues 
en amont de la mise en place
des algorithmes. Pourquoi ?
Parce qu’il y a quelque chose de très profond 
qui s’appelle l’affect, l’émotion, la curiosité qui 
sont moteur d’action, levier de transformation. 
C’est rarement la rationalité qui amène la 
personne à changer son comportement. 
C’est ce sur quoi savent très bien jouer les 
artistes. Il faut absolument sortir de l’ornière 
du questionnement « pour ou contre le 
développement technologique actuel ».

 On a complètement 
oublié les liens 
d’interdépendance
de l’humain avec
tout le reste. L’algorithme 
nous oblige à repenser ça, 
le sens du monde. 

 Il faut absolument
sortir de l’ornière
du questionnement « pour 
ou contre le développement 
technologique actuel ». 



Ce n’est plus le problème. On arrive à un 
niveau d’intégration du virtuel dans tellement 
de secteurs qu’on ne peut plus se poser cette 
question de cette manière-là, qu’on le veuille 
ou pas. Le problème, c’est que la prise de 
conscience n’est pas faite sur le fait qu’il faut 
qu’on s’organise par rapport à ça. C’est ce qui 
regrettable. Le politique ne le pose pas en ces 
termes non plus.
Qu’est-ce qu’on décide de faire pour qu’on 
puisse mener à bien une existence, une qualité 
de vie ? Si on ne le fait pas, on va vite être 
pris dans quelque chose qui va être difficile à 
modifier après nous. 

Cela doit donc passer par des lois mais 
le temps des lois est tellement long par 
rapport au temps de la technologie ! 
Comment faire  quand on voit par exemple 
que les sanctions au niveau européen 
contre les GAFA ne sont pas suivies d’effet ?
Le droit encadre. Les sanctions ne marcheront 
jamais. Les juristes voient bien que les GAFA ne 
respectent pas la loi. C’est eux qui font les lois ! 
On a changé de monde je pense. On est rentré 
dans une logique très prédatrice. Il va y avoir 
des phénomènes de poches de résistance, 
des gens qui vont essayer de créer d’autres 
modalités de communication. On va à l’inverse 
de ce qu’on est en train de s’imaginer. Il y a 
de plus en plus de personnes ici (à Montréal) 
qui font le choix d’aller s’acheter un bout de 
terre à 20 ou 30 familles et qui développent une 
autre mode de vie, en autarcie. Et ce ne sont pas 
des farfelus. Ce sont des gens qui ont vraiment 
un regard critique sur ce qui est en train de se 
passer. Ils décident de se marginaliser.

Il n’y a donc pas d’organisation globale 
possible à moins d’un bon scénario 
climatique du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) qui ferait bouger les consciences ?
On est en bonne route pour ça ! Nous 
commençons à avoir des éléments de conclusion 
du rapport du GIEC 2021 qui va sortir. Ça va 
vraiment être un séisme. On en revient à la 
temporalité du début d’entretien. La relation au 
temps est beaucoup plus courte. Il va vraiment 
se passer des choses beaucoup plus rapidement 
que ce qu’on s’était imaginé. On a moins de 
temps que prévu…

Hubert Reeves, qui développe la théorie 
que nous, humains, ne sommes qu’une 
catégorie de cellules d’un organisme 
qui est la Terre, se positionne pour une 
orientation vers la transition écologique. 
Qu’en pensez‑vous?
Oui, c’est la théorie de Gaia : la Terre y est 
considérée comme un grand organisme dont 
nous ne serions qu’une partie et que cet 
organisme vivant est en train de réagir contre 
nous parce qu’on n’aide pas sa survie. Ce qui 
est intéressant dans ce commentaire d’Hubert 
Reeves c’est qu’on est soit très orientés sur 
ce qui est technologique, soit sur la transition 
écologique. Dans ma chaire sur le cycle de 
vie, notre problématique est avant tout et 
principalement environnementale (ce qui 
peut paraître paradoxal quand on est financés 
par les 9 entreprises considérées comme les 
plus grandes pollueuses du monde). Et on 
s’inquiète beaucoup de cette fameuse transition 
numérique par rapport à la dette et par rapport 
à l’empreinte écologique qu’elle génère. 
L’infrastructure matérielle de la transition 
numérique et son impact énergétique est 
vraiment problématique. On est en train de péter 
tous les scores. Certaines fois l’algorithme peut 
aider à réduire l’empreinte énergétique mais 
ces travaux sont malheureusement minoritaires. 
Ces recherches-là ne sont pas financées alors 
que c’est vraiment sur ça qu’il faudrait investir.

Pourquoi ne pas utiliser les données 
numériques collectées par les GAFA 
pour donner aux gens une conscience 
environnementale à leur insu ?
C’est déjà ce qu’on fait. Le politique va vite 
avoir la possibilité de choisir : la liberté ou la 
survie de l’espèce ! Les décisions ne seront pas 
démocratiques, elles devront être imposées. 
Aujourd’hui on n’est plus obligé de poser la 
question à quelqu’un pour avoir énormément 
d’informations sur ce qu’il pense. Il suffit de 
s’intéresser à ses traces numériques. Dans ma 
chaire, je travaille à la création d’une physique 
du monde social. À partir de l’énorme somme 
de données que l’on a, on travaille avec des 
mathématiciens et des ingénieurs pour établir 
des relations de cause à effet qu’on n’aurait 
jamais captées à travers la science sociale. On 
trouve des patterns, des récurrences sur des 
comportements collectifs ou individuels.



Dead Man

un film / une image

« Il est préférable de ne pas voyager avec 
un mort », prévient Jim Jarmusch via la 
citation de Michaux en exergue de Dead 
Man... Allongé contre le faon troué par un des 
outils d’une conquête de l’Ouest implacable 
qui se met en place, Johnny Depp, interprétant 
Bill Blake, le poète maudit, rejoint un état de 
transcendance apaisée, goûtant le sang de cette 
nature omnipotente et sacrée qui va pâtir d’un 
temps sombre porté par l’homme blanc. Bill 
Blake va mettre deux heures à réaliser qu’il est 
déjà mort, son parcours initiatique l’amenant 
du purgatoire à l’enfer. Sur cette séquence du 
faon sacrifié inutilement, le temps s’arrête sur 
lui-même, symbolisant à elle seule le cinéma 
de Jarmusch. La lenteur parfois excessive du 
film, comme certaines de ses autres œuvres, 
l’horizontalité de ses travellings, rendent un 
aspect hypnotique et envoûtant, pouvant 
prendre des proportions d’éternité. Cet arrêt 
sur image rend la permanence d’une nature 
qui est en voie de décomposition, mais 
également figée dans une beauté précaire 
propre à la réflexion sur le présent que 
Jarmusch expérimente depuis Permanent 
vacation. Sous la musique lancinante d’un Neil 
Young souverain, Bill Blake le poète devient 
une page blanche, une surface sur laquelle le 
spectateur peut projeter ce qu’il veut y voir, 
un double de nous-même. Avant de finir au 
large d’un horizon scellant définitivement sa 
disparition, il croise la mort sous différentes 
formes et rythmes, subissant une condition 

dans la métaphore d’un cinéma immersif. 
Jarmusch nous invite à épouser la substitution 
progressive d’un temps cyclique - celui de 
la poésie et de la sagesse amérindienne -, au 
profit dégénératif d’un temps linéaire, celui de 
la conquête de l’Ouest. Ce temps annonce le 
capitalisme aveugle et destructeur, étouffoir de 
toute poésie. Bill Blake s’y frotte dès le début 
du film dans le train l’amenant vers son destin, 
avec tous les chasseurs de bisons canardant 
du train même les bêtes sauvages. Où se situe 
la sauvagerie ? Entre ces conquérants d’un 
monde transsubstantiel à son mystère ou ce 
poète errant, filant vers sa fin, goûtant le sang 
du faon et l’enlaçant pour mieux se confondre 
avec la transcendance de son état transitoire. 
La citation de Derrida, « le cinéma est un art de 
laisser revenir les fantômes », hante les films de 
Jarmusch et de son rapport au temps. Cinéaste 
de la marginalité, il étire le temps du récit, 
reprenant la pensée de William S. Burroughs : « 
l’ennemi des sociétés de contrôle, c’est le temps 
long ». Blake devient alors le poète de l’éternel, 
celui qui réunit le ciel et l’enfer...

Nico

Dead Man
de Jim Jarmusch
Avec : Johnny Depp, Gary Farmer
Lance Henriksen, Iggy Pop
États-Unis • 1995 • 121mn.



LA NUIT

Deux heures au carillon du clocher
de la chapelle… Une sonnerie…
Sur l‘écran du téléphone s’affiche 
S.A.U.V* 
 
‑ « Oui, je viens de suite ». 
De blanc vêtu, ses sabots claquent. Le médecin 
se dirige vers le service des Urgences. Étrange 
sentiment de calme ; seuls les pas résonnent 
sous les arcades du vieux bâtiment en briques 
rouges. Bayonne s’est endormie, l’hôpital s’est 
ralenti. L’urgence est la même, il faut faire vite.

Prestissimo le jour, les examens, les soins, 
les hospitalisations programmées rythment les 
unités médicales. La sonnerie de la chambre 
6304 retentit, le patient est inquiet, la perfusion 
ne s’écoule plus. Presto, l’infirmière court au 
plus urgent. Un sourire et un mot calment 
l’inquiétude d’un milieu parfois hostile où le 
temps est compté. La perfusion repart avec la 
douleur. Dans les couloirs, les chiffres rouges 
des horloges digitalisées rappellent l’heure du 
prochain pansement. Vivace, 140 battements 
par minute, le monitoring cardiaque s’affole. 
L’homme en blanc ralentit le rythme avec ses 
armes. Tout est question de tempo, comme dans 
la musique. Empathie, efficacité et rapidité sont 
la partition à écrire, mais elle reste délicate à 
jouer.

La nuit, les chiffres des horloges des couloirs 
sont écarlates : 02 29

La marche nocturne à travers les couloirs, 
désertés de ses brancards, de ses usagers 
du jour, donne l’impression d’un ralenti. 
Moderato, sont le pas et le geste, presto est 
l’action. Drôle de sentiment, où tout est exagéré.  
Le soin est le même, précis, rapide mais les 
bruits assourdis. Comme les pas sur la neige, 
les paroles sont étouffées presque chuchotées. 
La peur de réveiller ceux qui dorment, mais tout 
autour les gens bougent pour soigner, perfuser, 
panser et rassurer. L’anxiété démultipliée par la 
nuit requiert plus de temps de présence au près 
du patient. Adagio, les mots et prestissimo 
l’injection, orchestre le médecin.
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Sortie du S.A.U.V, le temps de l’urgence est 
passée. Lento est ce moment attendu à écouter 
le bip du scope régulier, la respiration sereine 
du patient et la voix rassurante de l’infirmier. 

Dehors la lumière devient pâle, le bruit 
s’amplifie et le rythme s’accélère. Les patients 
s’éveillent tempo lento, les soignants à leur 
poste jouent leur partition presto.
 
Parfois, l’accord n’est pas parfait mais doit 
rester mélodieux. La nuit, tout semble plus 
harmonieux car le temps coule plus lentement. 
Ralentir ne veut pas dire ne pas agir.

La femme en blanc de nuit va dormir, les pas 
au sol ne résonnent plus, assourdis par le bruit 
des brancards et la sonnette des chambres.

07 00

À l’horloge du couloir tout s’accélère.

Patou Bernet

*Service d’Accueil et d’Urgence Vitale

Petite
musique
de nuit



Ce 5 juin, l’équipe de Zinemaldia nous 
a reçus les bras ouverts, les sourires 
déployés. José Luis, son Directeur, nous 
a raconté les coulisses, nous a livré une 
grande part de sa passion et de cette 
chose à part qui se vit chaque année à 
Saint‑Sébastien.

Comment se fait ce festival dont on 
connaît l’aura, dont on a goûté à 
l’ambiance... ce public jour et nuit qui 
vit le cinéma pendant dix jours ; les 
acteurs croisés et ébahis de déambuler 
dans cette ville unique, rayonnante, 
épicurienne.

José Luis
Rebordinos,

Directeur 
du Festival

de cinéma de 
Saint‑Sébastien

INTER
VIEW



Propos recueillis par
Catherine et Guillaume



Quel est le rôle d’un directeur
de festival de cinéma ?
Le directeur d’un festival comme celui de 
Saint-Sébastien est un chef d’orchestre. 
Il coordonne les équipes pour que, chaque 
année, le festival puisse avoir lieu. Et il y a 
également une grande part de « représentation ». 
Je passe aussi beaucoup de temps à chercher 
des partenaires, à gérer les volets économiques, 
politiques. Les membres de mon comité de 
sélection visionnent 600 à 700 films par an 
quand je n’en vois que 300. La partie artistique 
représente donc hélas moins que le reste pour 
moi.

Que faisiez vous avant ?
Jeune, j’ai vécu de petits boulots ; j’ai travaillé 
10 ans dans une banque. Puis, à 27 ans, j’ai 
travaillé à la Mairie de Saint-Sébastien en tant que 
responsable de la programmation audiovisuelle 
de la ville. Nous avons créé la programmation 
Nosferatu* ; nous avons aussi créé un festival 
de cinéma fantastique** et un festival sur les 
droits de l’homme***. Ces rendez-vous vivent 
encore aujourd’hui. Pendant 15 années, j’ai donc 
eu la responsabilité de la politique culturelle 
cinématographique dans la ville et suis devenu 
membre du comité de direction du Festival dont 
je suis directeur depuis 9 ans.
* Tous les mercredis à la Tabakalera

** En octobre *** En avril

Combien de personnes composent
l’équipe du festival ?
34 personnes dont 28 femmes forment l’équipe 
permanente. Elle comprend un comité de 
direction de 7 personnes, un comité de sélection 
de 10 personnes. 9 départements au total dont 
7 sont dirigés par des femmes. Nos équipes 
sont donc très féminines ! Le festival « travaille » 
toute l’année : avec l’École de cinéma (créée l’an 
dernier), une programmation à la Tabakalera 
et des résidences pour des productions 
audiovisuelles.

Comment le festival est‑il financé ?
Le Festival est une société anonyme avec un 
conseil d’administration public composé de 4 
institutions (25 % chacune) : le ministère de la 
culture de Madrid (gouvernement espagnol), la 
ville, le ministère de la culture du gouvernement 
basque, la diputación foral de gipuzkoa (NDLR 
équivalent région). Les institutions financent 
le festival à 55% environ. Le reste des fonds 
provient de la billetterie, de la publicité et de 
financements propres.

Qui choisit, qui fait la sélection ?
Le comité de sélection est composé de 10 
personnes (dont je fais partie). Tous les 
membres du comité ne peuvent évidemment 
pas tout voir. Mais les choix se font toujours de 
façon démocratique, par vote et à la majorité. 
Quelques films sont projetés sans réelle sélection 
mais en réponse à nos envies : un producteur 
avec lequel nous avons déjà travaillé, que nous 
tenons à avoir...

Vous « amène‑t‑on » les films ?
Il y a de tout. On nous adresse des propositions 
via des liens sur Internet. Mais la plupart du 
temps, nous suivons les films. Nous parlons 
beaucoup avec des producteurs. Pendant 
les festivals de Cannes ou Berlin, il y a des 
projections (nous y sélectionnons des films 
pour nos sections Perlak ou Zabaltegi). 
Pour la sélection officielle, nous tenons à avoir 
des premières européennes. À Cannes, j’ai 
rencontré une centaine de personnes (agents, 
producteurs). (NDLR : Il nous montre les 300 
pages de notes qu’il a prises pendant le festival 
de Cannes).
« Ça vous pouvez le voir… », « Ça ne sera 
pas prêt… », « Vous avez envie de venir à 
Saint‑Sébastien ou vous préférez Venise ? »...
On se connecte, on collecte les infos pour 
organiser des projections (les « voyages » 
de projection sont très importants pour 
nous : Tokyo, Londres, Paris…).
Aujourd’hui deux membres du comité de 
sélection sont à Tokyo. La semaine prochaine, 
nous partons à Paris pour voir une centaine 
de films (venus de tous les pays). Nous louons 
l’agence du court métrage pendant une semaine. 
Nos délégués organisent les rendez-vous et 
récupèrent les copies. 

Qui sont vos interlocuteurs ?
Il y a 20 ans, il s’agissait exclusivement 
de producteurs. Aujourd’hui, nous échangeons 
beaucoup aussi avec les distributeurs - Wild 
Bunch, Playtime. Les agents de star deviennent 
aussi de nouveaux interlocuteurs : CAA par 
exemple aux États-Unis qui gère les carrières 
de Donald Sutherland ou Madonna. Ces agents 
de star ont des parts dans les films, 
ils investissent. Quand le film est terminé, 
ils décident. L’argent a aujourd’hui le pouvoir 
et peut passer devant le cinéma à proprement 
parler... Tout change : les plateformes (quand 
Netflix achète un film, tout est pour Netflix), 
les interlocuteurs. On doit s’habituer. En bien 
en mal, je ne sais pas... mais c’est en train 
de changer.



Votre métier, c’est donc beaucoup
de relationnel ?
Ce qui importe surtout, c’est d’aller chercher 
des informations qui ne sont diffusées nulle 
part. Savoir quel réalisateur termine son 
film avant tout le monde. Puis, il faut ensuite 
convaincre pour obtenir le film sur le festival 
de Saint-Sébastien, en défendant l’idée que c’est 
le bon festival pour ce film en Europe. Il y a 
donc une part de documentation et une part de 
séduction également.

Quelle est la place du festival de
Saint‑Sébastien parmi les autres festivals ?
Ce festival, nous avons l’habitude de dire, que 
c’est « le plus petit des plus grands ». Nous jouons 
dans la première division mais pour vous donner 
une image... Quand vous êtes ado, vous n’êtes 
pas beau et un peu gros. Saint-Sébastien est un 
peu le festival « un peu gros avec des lunettes et 
pas très séduisant ». Cannes est le beau gosse qui 
n’a rien à faire (il en va de même pour Berlin et 
Venise). Toutes les filles veulent de Cannes (ou 
de Berlin ou Venise). Nous devons avoir d’autres 
formes de séduction. Ce que nous avons : nous 
sommes un festival de et pour le public. Nous 
sommes aussi un festival suffisamment petit 
pour bien recevoir les gens. Chaque réalisateur, 
producteur, acteur aura un moment privilégié. 
Et nous avons une ville magnifique avec une 
gastronomie incroyable. C’est un moment 
professionnellement et personnellement très 
intéressant. Ce sont nos armes. Nous ne tenons 
pas à avoir des premières mondiales. Le festival 
se tient 15 jours après celui de Toronto. Si nous 
pouvons présenter les films après Toronto, en 
première européenne, le circuit est parfait. Notre 
festival attire des cinéphiles, de toute l’Espagne, 
de France, de Londres aussi. Des gens prennent 
des vacances cinéphiles. Le public peut réserver 
ses places en ligne début septembre.

Que pensez‑vous de Cannes dont on peut 
avoir des a priori assez négatifs ?
J’admire Cannes et Thierry Frémaux. Cannes 
reste un festival pour les professionnels. 
Tout n’y est pas aimable ; on peut faire deux 
heures de queue pour voir un film mais c’est le 
plus grand festival de cinéma, avec la meilleure 
sélection au monde. C’est la plus grande fête du 
cinéma au monde. La sélection est incroyable et 
hétérogène.

Qui choisit choisit les Premios
(Prix d’honneur remis cette année à Penelope Cruz) ?

L’équipe de direction (7 personnes) dessine le 
festival, les décisions stratégiques, les premios, 
l’image du festival.

Quels sont vos moments forts du festival, 
quels sont les films qui vous ont marqué ?
Il y en a tant et pour des raisons différentes. 
Intouchables a fait sa première mondiale à 
Saint-Sébastien. C’est un film commercial. 
Et nous l’avions choisi. Ce fut la folie. Nous 
avons lié une très belle amitié avec Gaumont 
et les réalisateurs Nakache et Toledano. 
High Life de Claire Denis -proposé l’an dernier- 
est un film très spécial pour moi. Il est certes 
« difficile  » mais c’est ce type de film qui nous 
fait avoir de l’espoir dans le cinéma. C’est un 
rêve. Wild Bunch a décidé de faire Toronto 
et Saint-Sébastien avec. Bong Joon Ho est un 
réalisateur que nous aimons beaucoup.
Nous avons fait la première mondiale de son 
premier film (Barking Dog ; titre espagnol : Pero) 
et avons ensuite proposé Memories of Murder 
Parasite sera dans la section Perlak cette année 
Un joli moment aussi : The Disaster Artist, 
le film de James Franco. Il n’avait pas compris 
notre choix tant ce film était fou « Vous êtes 
sûrs ? ». Et il a gagné la Concha d’or. Kore-Eda 
est un ami et nous avons projeté beaucoup 
de ses films. À chaque fois, c’est merveilleux. 
La venue de Glenn Glose est aussi un moment 
très spécial. Il y en a tant... tant de moments dont 
je me souviendrai toute ma vie...

Côté français, avez‑vous des préférences ? 
Quand j’avais 14 ans, j’allais en France pendant 
la dictature pour aller chercher des livres ; 
je regardais aussi le Ciné‑club le dimanche à la 
télévision française. J’ai ainsi découvert Pasolini, 
Bertolucci... En VO sous-titrée. Notre seconde 
culture est la française. Le cinéma français est 
le plus important en Europe. Unifrance travaille 
beaucoup avec nous. Nous avons aussi des liens 
très forts avec le cinéma latino-américain.
 
Que nous conseilleriez‑vous ? 
Je vais vous parler de ce que j’ai pu voir à Cannes. 
Parasite est un film incroyable : c’est une 
comédie, un thriller, très fort politiquement, tout 
marche bien. Le meilleur film de Bong Joon Ho. 
Céline Sciamma : très beau portrait de femme 
d’une beauté incroyable, très intelligent, plein de 
petites choses pendant tout le film. Atlantique 
de Mati Diop, très jolie surprise poétique. Alice et 
le Maire de Nicolas Pariser... les comédiens sont 
incroyables, fait de plein de sensations.



Tess Sharpe
Mon territoire
Éditions Sonatine

À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort 
violente de sa mère. Au même âge, elle a vu 
son père, Duke, tuer un homme. Rien de très 
étonnant de la part de ce baron de la drogue, 
connu dans tout le nord de la Californie 
pour sa brutalité... Voici un polar de femmes 
indestructibles ! Entre violence et sensibilité, 
Tess Sharpe nous plonge dans une intrigue 
addictive aux multiples rebondissements. 
Une écriture brute et sans répit pour le lecteur, 
qui vous fera découvrir un univers sanglant 
dans lequel les héroïnes d’un courage irréel 
sourient lorsque les enfants peuvent enfin 
jouer innocemment..

Manuel Vilas
Ordesa
Éditions du sous-sol

Profondément sincère, bruyamment intime, 
merveilleusement écrit dans une langue à la 
fois poétique et crue, Ordesa se lit comme 
la catharsis d’un deuil impossible, celui de la 
mort de nos parents et de la fin d’une époque, 
une expérience pour le moins universelle. 
Roman autobiographique et philosophique 
qui va vous faire traverser tous les stades 
émotionnels, entre rage et élégance. Un tour 
de force littéraire impressionnant.

Maggie Nelson
Bleuets
Éditions du sous-sol

Une interrogation philosophique sur 
l’expérience individuelle, sensitive, affective 
et intellectuelle, à travers le prisme de la 
couleur bleue, utilisée comme fil conducteur. 
Couleur et mélancolie se nourrissent dans 
ce texte hybride. Entre le plaisir prosaïque 
du sexe et la poésie métaphysique pleine de 
spleen, un objet littéraire entêtant comme ce 
bleu obsessionnel qui recouvre et découvre 
l’intime de l’auteure.

Nina Allan
La fracture
Éditions Tristram 

Le 16 juillet 1994 dans la région de 
Manchester, Julie Rouane, dix-sept ans, 
prétexte un rendez-vous avec une copine 
pour s’absenter du domicile familial... 
et disparaît pendant plus de vingt ans. 
Un soir, Julie refait surface à l’improviste. 
Alors qu’on avait soupçonné que l’adolescente 
ait pu être enlevée et assassinée - un homme 
de la région ayant avoué plusieurs meurtres 
de femmes -, l’histoire que Julie raconte 
à Selena, sa sœur, est tout à fait différente... 
Par le prisme des distorsions temporelles, 
d’éclipses et d’êtres venus de l’ailleurs, Nina 
Allan, nous invite à une étrange histoire de 
SF, récit alternatif et fascinant combinant 
plusieurs styles d’écriture, entre réalisme et 
fantastique. Une élégance rare qui dérèglera 
votre rapport au monde.

Bézian
Karoo
Éditions Delcourt

Fumeur invétéré et alcoolique notoire, 
Saul Karoo aborde la cinquantaine séparé 
d’une femme qui le méprise et père d’un 
fils adopté qui aura grandi trop vite pour 
lui permettre d’établir un véritable dialogue.
Script doctor au service d’Hollywood, on le 
croit cynique et dépourvu de talent. Aussi, 
quand l’opportunité de réécrire le scénario 
de sa propre vie se présente, il n’hésite 
pas un instant… L’anti-héros Karoo, aussi 
attachant que détestable, a trouvé en Bézian 
un interprète idéal. Le roman de Steve Tesich 
- avis aux fans de « La Conjuration des 
imbéciles » - trouve ici une extension narrative 
puissante et élégante. L’univers baroque de 
Bezian, par un effet miroir, trouve en Karoo 
un alter ego idéal.

LivreS
La sélection de Nicolas


