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Une	nuit	haïtienne	

	
de	Matthieu	Maunier-Rossi	

	
	
	

	
	
	
		
					Juillet	2018,	côte	sud	d’Haïti	
	
					A	 trois	 cent	 mètres	 à	 l’ouest,	 les	 émeutiers	
commencent	 déjà	 à	 raviver	 la	 barricade.	 La	
longue	 route	 –	 la	 seule	 de	 la	 région	 –	 est	
bloquée	 au	 sommet	 d’une	 colline,	 ils	 tiennent	
cette	 position.	Avec	 la	 nuit	 qui	 tombe,	 difficile	
de	ne	pas	 s’alarmer	 à	 la	 vue	du	brasier	 et	 des	
volutes	 noires	 qui	 s’élèvent	 des	 pneus	
enflammés.	Même	les	oiseaux	ne	passent	plus…	
Autour	 des	 cocotiers	 abattus	 et	 des	 rochers	
brisés	 sur	 le	 goudron,	 des	 silhouettes	 agitées	
brandissent	des	bâtons	et	des	machettes.	
					Dans	l’autre	direction,	vers	l’est,	tout	semble	
plus	 calme.	 L’asphalte	 est	 désertée,	 seules	
quelques	 silhouettes	 cheminent	 dans	 la	
poussière	 et	 l’obscurité.	 Mais	 nous	 savons,	
pour	 l’avoir	 repéré	 plus	 tôt	 dans	 l’après-midi,	
qu’un	 autre	 barrage	 existe,	 à	 moins	 d’un	
kilomètre,	 dans	 la	 courbe	 d’un	 virage.	 Là,	
plusieurs	 dizaines	 de	 véhicules	 sont	 bloqués.	
La	 foule	 et	 les	 esprits	 s’échauffent.	 On	 nous	
rapporte	 que	 les	 mots	 s’y	 envolent	 aussi	 vite	
que	les	pierres…	
					Voilà	 l’endroit	 où	 nous	 nous	 trouvons	 ce	
soir,	toute	l’équipe.	Au	bord	de	cette	route,	pris	
en	 tenaille	 entre	 deux	 émeutes	 haïtiennes...	
Nous	avons	limité	notre	convoi	à	deux	minibus,	

pleins	 de	 techniciens	 et	 de	 matériel,	 et	 nous	
n’avons	 emporté	 que	 le	 strict	 nécessaire	 pour	
le	tournage	-	car	nous	tournons	un	film,	que	j’ai	
écrit	et	que	 je	m’efforce	de	 réaliser.	Ce	soir,	 le	
pays	est	en	ébullition	mais	nous,	contraints	par	
le	 temps	 et	 l’argent,	 nous	 devons	 tourner	
malgré	tout.	
					Plus	 tôt	dans	 l’après-midi,	 j’ai	demandé	une	
réunion	d’équipe	sur	le	parking	de	l’hôtel	où	les	
techniciens	 français	 résident	 depuis	 deux	
semaines	 et	 où	 nous	 stockons	 notre	 matériel.	
Certains	 techniciens	 haïtiens	 sont	 parvenus	 à	
se	 faufiler	 à	 pieds	 à	 travers	 les	 barrages.	
D’autres	 se	 sont	 probablement	 vus	 forcés	 de	
rebrousser	 chemin.	 Difficile	 de	 savoir,	 les	
réseaux	téléphoniques	ne	fonctionnent	plus…	
					Nous	avons	 formé	un	cercle	sous	 les	hautes	
branches	 d’un	 flamboyant	 et	 j’ai	 expliqué	
pourquoi	je	souhaitais	reprendre	le	tournage	le	
soir	 même.	 En	 sentinelles	 devant	 le	 lourd	
portail	 de	 l’hôtel,	 deux	 gardes	 nous	 fixaient	
nonchalamment,	leurs	fusils	sur	les	genoux.		
					Huguens	a	pris	la	parole	:		
					«	C’est	calme,	ce	soir…	»	
					Il	 est	 notre	directeur	de	production	haïtien,	
celui	 qui	 gère	 la	 logistique	 du	 tournage,	 et	 sa	
voix	compte	dans	la	hiérarchie	de	notre	équipe.		
					J’ai	répondu	:	
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					«	Je	suis	d’accord.	C’est	pour	ça	que	je	pense	
qu’on	peut	sortir.	»	
					Huguens	a	souri	:	
					«	Non,	 Matthieu,	 tu	 ne	 comprends	 pas.	 En	
Haïti,	quand	c’est	si	calme,	c’est	pas	bon	signe.	
Ça	 veut	 dire	 que	 ça	 peut	 exploser	 à	 tout	
instant.	»	
					Plusieurs	 Haïtiens	 ont	 approuvé	 à	 voix	
basse.	 J’ai	 senti	 la	 tension	autour	de	moi,	 et	 la	
gêne.	 La	 brise	 s’est	 levée,	 faisant	 tomber	 de	
l’arbre	 au-dessus	 de	 nous	 quelques	 pétales	
rouge	vif.	
					Avant-hier,	 le	 gouvernement	 haïtien	 a	
profité	 de	 la	 seconde	 mi-temps	 du	 match	
Belgique-Brésil	 de	 la	 Coupe	 du	 Monde	 pour	
annoncer	 l’augmentation	 immédiate	 de	 38%	
du	 prix	 de	 l’essence.	 Les	 Haïtiens,	 déjà	
mortifiés	 par	 la	 défaite	 de	 la	 Seleção	 dont	 ils	
sont	fans,	ont	découvert	la	réforme	à	la	fin	de	la	
partie.	 La	 nouvelle	 s’est	 propagée	 comme	 un	
incendie	et	la	population	est	descendue	dans	la	
rue.	 Car	 dans	 un	 pays	 aussi	 pauvre	 qu’Haïti,	
l’essence	 n’est	 en	 rien	 un	 produit	 de	 seconde	
nécessité…	 Les	 barrages	 routiers	 ont	
bourgeonnés,	 des	 arbres	 ont	 été	 abattus,	 des	
cahutes	 de	 la	 loterie	 nationale	 fracassées	 et	
jetées	au	milieu	des	routes,	des	hôtels	saccagés,	
des	 commissariats	 incendiés…	 Partout	 on	 a	
brûlé	 des	 pneus	 et	 échangé	 des	 coups	 de	 feu.	
On	dit	que	des	gens	sont	morts	caillassés	sur	le	
bitume	de	Port-au-Prince.	Les	rixes	populaires	
n’ont	pas	de	meilleur	carburant	que	ce	mélange	
haïtien	de	colère,	de	frustration	et	de	rhum...	
					Notre	 tournage	 a	 été	 interrompu	 sur	 le	
champ	–	rien	d’étonnant.	Le	pays	s’est	arrêté	et	
nous	 avons	 commencé	 à	 attendre.	 Cette	
patience	inactive	est	la	pire…	Elle	corrode.		
					Le	 soir	même,	 la	 direction	 de	 l’hôtel,	 rodée	
aux	cahots	de	la	politique	intérieure	haïtienne,	
a	 opté	 pour	 le	 rationnement	 du	 groupe	
électrogène.	 L’obscurité	 du	 soir	 est	 devenue	
plus	dense	encore	qu’à	l’accoutumée.	
					C’était	 il	 y	 a	 quarante-huit	 heures,	 et	
maintenant	 je	 n’ai	 plus	 le	 choix	 :	 à	 chaque	
journée	 passée	 sans	 tourner,	 je	 dois	 amputer	
des	pages	du	scénario	et	je	vois	le	film	s’étioler	
peu	 à	 peu.	 Réunir	 ces	 techniciens	 dans	 le	 sud	
d’Haïti,	rassembler	le	budget	et	 le	casting,	tout	
cela	m’a	 pris	 deux	 ans	 de	 travail.	 Il	 est	 grand	
temps	de	stopper	la	déroute.	
					Au	 terme	 de	 notre	 conciliabule	 sur	 le	
parking,	 tout	 le	 monde	 est	 écouté.	 Je	 laisse	
chacun	décider	s’il	souhaite	ou	non	participer	à	
notre	tentative	du	soir.	Je	suis	touché	que	tous	

acceptent	de	me	suivre,	et	je	ressens	également	
la	profonde	responsabilité	qui	est	désormais	la	
mienne.		
					A	l’arrière	d’un	minibus,	le	policier	qui	nous	
escorte	depuis	 le	premier	 jour	pour	assurer	 la	
sécurité	du	plateau	commence	à	 se	 changer.	 Il	
retire	son	uniforme	et	son	insigne,	et	dissimule	
son	arme	sous	 les	plis	du	 tee-shirt	civil	qui	 lui	
couvre	 le	 ventre.	 A	 la	 question	 qu’il	 perçoit	
dans	mon	regard,	il	répond	en	créole	:	
					«	Je	 vais	 m’approcher	 du	 barrage	 pour	
jauger	 la	situation.	Si	 je	reviens	vers	toi	et	que	
je	te	dis	qu’il	faut	remballer,	j’attends	de	toi	que	
tu	le	fasses	sur	le	champ,	c’est	bien	compris	?	»	
					Je	lui	en	donne	ma	parole.	

	
					Il	est	presque	21	heures	maintenant.	La	nuit	
est	 tombée	 et	 nous	 nous	 préparons	 à	 tourner	
au	bord	de	cette	route.	La	scène	est	simple	:	un	
enfant	 patiente	 sur	 le	 bas-côté.	 Lorsque	 son	
frère	 arrive	 à	 moto,	 il	 grimpe	 sur	 la	 selle.	
Ensemble,	 ils	 regardent	 les	 pétards	 que	 des	
gamins	tirent	depuis	le	champ	voisin.	
					Nous	 sommes	 installés	 à	 la	 limite	 d’une	
plantation	de	bananiers.	La	chaleur	est	intense,	
même	à	cette	heure	tardive.	Chacun	travaille	et	
se	 prépare	 à	 la	 lueur	 de	 nos	 lampes	 frontales.	
Nous	sommes	une	galaxie	de	mineurs,	 affairés	
dans	 le	 tunnel	 moite	 de	 la	 nuit	 haïtienne.	 La	
caméra	 est	 en	 train	 d’être	 réglée,	 j’ai	 répété	
l’arrivée	 de	 la	 moto	 et	 la	 position	 des	
personnages,	 nous	 sommes	 bientôt	 prêts.	 Afin	
d’éclairer	 la	 scène,	 nous	 avons	 garé	 les	 deux	
minibus	de	part	et	d’autre	de	notre	décor,	leurs	
phares	 orientés	 vers	 l’action.	 Au	 dernier	
moment,	 nous	 les	 allumerons	 -	 les	 chauffeurs	
ont	 finalement	 donné	 leur	 accord.	 Autour	 de	
nous,	 dans	 les	 petits	 chemins	 invisibles	 qui	
sillonnent	la	bananeraie,	passent	des	villageois.	
Nous	 les	 entendons	 chuchoter,	 siffloter,	 parler	
de	 nous	 et	 de	 la	 caméra.	 Notre	 agitation	 n’est	
pas	 banale.	 J’ai	 d’ores	 et	 déjà	 renoncé	 aux	
pétards,	 qui	 inquiètent	 tout	 le	 monde.	 Mieux	
vaut	éviter	d’attirer	trop	l’attention...	
					L’équipe	caméra	est	prête,	je	demande	à	tout	
le	 monde	 de	 se	 mettre	 en	 place.	 La	 moto	 est	
démarrée,	avec	peine,	et	reculée	hors	du	cadre	
jusqu’à	 sa	 position	 de	 départ.	 L’enfant	 est	
placé,	 on	 effectue	 les	 raccords	 de	 costumes	 et	
de	 maquillages.	 Les	 chauffeurs	 des	 minibus	
enclenchent	 leurs	 moteurs	 et	 la	 lumière	
s’allume,	 révélant	 partout	 autour	 de	 nous	 des	
villageois	 venus	 nous	 observer	 avec	 curiosité.	
La	caméra	est	placée	sur	l’épaule	du	cadreur,	je	
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demande	le	silence	général,	nous	sommes	tous	
prêts,	je	vais	dire	«	Action	!	».		
					Alors	le	policier	en	civil	apparaît	dans	le	halo	
de	 lumière,	 au	 milieu	 du	 décor,	 et	 nous	
ordonne	 de	 remballer.	 Nous	 sommes	 repérés,	
nous	 dit-il,	 les	 émeutiers	 savent	 que	 nous	
tournons	 un	 film,	 avec	 du	 matériel	 et	 de	 la	
lumière	–	donc	de	l’essence.	C’est	perçu	comme	
une	 provocation	 et	 nous	 ne	 sommes	 plus	 en	
sécurité.	
					Nous	 n’avons	 rien	 tourné.	 J’aimerais	 rester	
encore	mais	j’ai	donné	ma	parole.		
					Alors	nous	remballons.	
					En	 deux	 minutes	 à	 peine,	 tout	 le	 monde	 a	
repris	place	dans	les	minibus.	Le	matériel	a	été	
empilé	 à	 la	 va-vite.	 Les	 véhicules	 s’élancent	
vers	 l’est	en	direction	de	l’hôtel,	nous	y	serons	
dans	un	instant.	La	route	est	déserte,	ambiance	
de	couvre-feu…		
					La	 fatigue	 pèse	 sur	 mes	 épaules,	 c’est	 la	
frustration.	Toute	 cette	 énergie	déployée	pour	
cette	 vaine	 tentative	 nocturne...	 Nous	 sommes	
battus	par	les	soubresauts	haïtiens.		
					Alors	Julien,	le	directeur	de	la	photographie,	
me	tape	sur	l’épaule	:	
					«	Regarde	!	»	
					Il	pointe	du	doigt	le	portail	d’un	bar	de	bord	
de	 route	 qui	 s’entrouvre	 à	 quelques	 mètres	
devant	nous.	Une	silhouette	se	penche	et	vérifie	

la	rue.	Je	comprends	ce	que	Julien	a	en	tête	:	sur	
notre	planning	des	prochains	jours,	il	reste	une	
autre	scène	à	tourner	de	nuit,	et	elle	se	déroule	
justement	 dans	 un	 bar...	 Je	 demande	 aux	
chauffeurs	 de	 s’arrêter.	 Seuls	 Huguens	 et	 moi	
descendons.	 L’équipe	 reste	 dans	 les	 minibus	
aux	moteurs	allumés.	
					Le	 bar	 est	 une	 alcôve	 triste,	 basse	 de	
plafond.	 Les	 murs	 sont	 nus	 et	 blancs,	 le	
comptoir	 incrusté	 d’éclats	 de	 carrelage.	 Il	 y	 a	
un	 grand	 réfrigérateur	 vide,	 quelques	 chaises	
branlantes,	de	la	poussière	partout.	J’ai	du	mal	
à	 imaginer	 comment	 tourner	 la	 scène	 dans	 ce	
décor	 mais	 il	 n’est	 pas	 temps	 de	 pinailler.	 Le	
bar	 est	 relié	 au	 réseau	 électrique	 -	 c’est	
inespéré	-,	et	contre	une	poignée	de	gros	billets	
verts	 que	 je	 sors	 de	ma	poche,	 le	 propriétaire	
accepte	de	privatiser	son	établissement	pour	le	
reste	 de	 la	 nuit.	 C’est	 une	 aubaine	 pour	 lui	:	 à	
cause	des	 émeutes,	 son	bar	 est	 de	 toute	 façon	
déserté...	
					Toute	 l’équipe	 débarque	 des	 minibus	 et	 en	
quelques	instants	nous	transvasons	le	matériel	
dans	 la	 cour	 intérieure	 du	 bar.	 Puis	 nous	
fermons	le	portail	qui	nous	isole	de	la	rue.	Il	est	
22	heures.		
					Voilà,	 me	 dis-je,	 nous	 allons	 enfin	 pouvoir	
tourner	quelque	chose.	
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					Nous	ne	nous	pressons	pas.	Nous	cherchons	
nos	 repères,	 réinventons	 la	 scène	 dans	 cette	
nouvelle	 configuration.	 Surtout,	 nous	 nous	
laissons	le	temps	de	souffler	un	peu,	car	notre	
repli	précipité	nous	a	éprouvés.		
					Cette	scène	aussi	est	simple	:	au	comptoir,	le	
comédien	 commande	un	 verre	 de	 clairin	 –	 du	
rhum	 brut	 non	 raffiné.	 Il	 divise	 sa	 paye	:	 la	
première	liasse	de	billets	va	sur	le	comptoir,	il	
va	la	boire	;	la	seconde	retourne	au	fond	de	sa	
poche,	il	la	sauvegarde.	Plus	tard	dans	la	scène,	
il	hésitera	à	puiser	dans	cette	réserve	de	quoi	
rallonger	 sa	 beuverie.	 Frustré,	 épuisé,	
contraint	 en	 tout	 même	 dans	 ce	 choix,	 il	
brisera	verres	et	bouteilles…	
					Nous	 discutons	 des	 quatre	 plans	 à	 tourner.	
C’est	 peu,	 alors	 ils	 devront	 être	 précis.	 Le	
propriétaire	 du	 bar	 est	 engagé	 comme	
figurant	:	 il	 sera	 le	 serveur.	 Quelques	 voisins,	
attirés	 par	 notre	 débarquement,	 sont	
également	 enrôlés	 pour	 jouer	 les	 autres	
clients.	 Julien	 commence	 à	 éclairer	 le	 décor,	
profitant	de	l’électricité	disponible.	J’imaginais	
que	cette	scène	se	déroulerait	dans	un	lieu	très	
sombre,	métaphore	du	confinement	mental	du	
personnage,	mais	ici	tous	les	murs	sont	blancs	
et	réfléchissent	la	lumière.	Tout	est	visible...	Ce	
sera	comme	ça.	
					Un	 homme	 éméché	 traîne	 dans	 le	 bar.	 Il	
parle	 fort,	 déambule	 au	milieu	 du	matériel	 et	
picore	 dans	 nos	 provisions.	 Nous	 échangeons	
quelques	 mots,	 puis	 le	 propriétaire	 lui	
demande	 de	 bien	 vouloir	 se	 taire	 ou	 rentrer	
chez	 lui.	 En	 grommelant,	 l’homme	 disparaît	
dans	la	rue	déserte.	
						

					Tourner	 le	 premier	 plan	 nous	 prend	
beaucoup	 de	 temps,	 sans	 raison.	 C’est	
simplement	 la	 fatigue	 qui	 nous	 leste.	 Vers	
minuit,	 nous	 enchaînons	 enfin	 et	 passons	 au	
cœur	 réel	 de	 la	 scène	:	 un	 long	 plan	 serré	 du	
comédien	 au	 bar,	 dans	 lequel	 la	 caméra	 va	
accompagner	 tous	 ses	 mouvements.	 Sa	 main,	
les	 billets,	 le	 verre	 de	 clairin,	 les	 premières	
gorgées…	 C’est	 une	 chorégraphie	 qu’il	 faut	
caler	 précisément.	 Je	 pose	 la	 caméra	 sur	mon	
épaule,	 c’est	 moi	 qui	 vais	 filmer	 ce	 plan.	 Ce	
sera	plus	simple,	me	dis-je.		
					Les	 répétitions	 se	 passent	 bien	 mais	 le	
comédien	 semble	 avoir	 du	 mal	 à	 se	 glisser	
dans	 l'exaspération	 de	 son	 personnage.	 Le	
propriétaire	du	bar	se	 tient	à	côté	de	moi,	 il	a	
parfaitement	compris	ces	questions	de	timing.	
Je	 demande	 le	 silence	 et	 on	 annonce	 le	
«	moteur	».	 Alors	 le	 portail	 du	 bar	 s’ouvre	 en	
claquant	 et	 trois	 hommes	 se	 déversent	 à	
l’intérieur	 en	 vociférant.	 A	 leur	 tête,	 l’homme	
saoul	évincé	plus	tôt.		
					Leur	vacarme	nous	saisit,	nous	avions	fait	le	
silence	 pour	 tourner...	 A	 leurs	 cris,	 je	 crois	
comprendre	 qu’ils	 refusent	 d’être	 chassés	 du	
bar	 pour	 «	un	 film	 de	 Blancs	».	 Ils	 sont	
remontés.	 Instantanément,	un	petit	groupe	de	
techniciens	 haïtiens	 s’est	 porté	 à	 leur	
rencontre	 et	 les	 a	 retenus,	mais	 le	 ton	monte.	
Je	 pose	 la	 caméra	 et	 demande	 à	 tous	 les	
Français	de	rester	en	retrait.	Je	découvre	alors	
dans	la	main	du	propriétaire,	qui	l’a	puisé	sous	
le	 comptoir,	 un	 revolver	 brillant	 qu’il	 pointe	
droit	 sur	 mon	 ventre.	 Je	 m’immobilise	 et	 lui	
demande	ce	qu’il	fabrique.	Il	farfouille	dans	les	
papiers	 posés	 sur	 la	 caisse	 enregistreuse.	
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L’arme	est	toujours	braquée	sur	moi	mais	c’est	
sans	doute	par	hasard	:	 il	n’y	a	guère	de	place	
derrière	 ce	 comptoir…	 Derrière	 nous,	 les	 cris	
et	 l’énervement	montent	 encore	d’un	 cran.	 Le	
propriétaire	me	montre	un	badge	en	plastique	
portant	 la	 mention	 SECURITE	 –	 peut-être	 la	
version	haïtienne	d’un	permis	de	port	d’armes	
-	 puis	 il	 se	 fraye	 un	 chemin	 jusqu’au	 cœur	 de	
l’échauffourée.	 Il	 entre	 dans	 la	 danse	 en	
brandissant	haut	son	revolver.		
					S’il	tire,	c’est	le	film	qui	meurt.	
					Il	 faut	 plusieurs	 minutes	 avant	 que	 la	
situation	ne	soit	réglée	:	les	trois	hommes	sont	

empoignés	et	entraînés	sans	ménagement	vers	
la	 rue.	 Ils	 vont	 être	 escortés	 jusque	 chez	 eux	
pour	 ne	 plus	 nous	 importuner.	 Derrière	 le	
portail	 à	 nouveau	 clos,	 nous	 entendons	 leurs	
cris	 qui	 redoublent,	 puis	 s’estompent.	 Le	
silence	 retombe	 dans	 le	 bar.	 Le	 propriétaire	
revient	 vers	 le	 comptoir.	 Jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	
nuit,	il	portera	le	revolver	à	sa	ceinture.		
					Il	est	bientôt	2	heures	du	matin.		
					Je	demande	à	 toute	 l’équipe	de	 se	 remettre	
en	place	:	il	faut	tourner.	

	
	

	
	

	
	
					Le	comédien	ne	s’en	sort	pas.	Il	ne	parvient	
pas	 à	 laisser	 fuser	 sa	 colère.	 Plus	 la	 tension	
monte	 dans	 la	 scène	 et	 plus	 il	 se	mure,	 alors	
que	j’ai	besoin	de	lire	cette	rage	sur	son	visage	
et	de	le	voir	briser	ces	verres	sur	le	comptoir.	
Après	une	nouvelle	prise,	je	bascule	la	caméra	

en	 arrière	 pour	 soulager	 le	 poids	 sur	 mon	
épaule.	Je	ferme	les	yeux.	La	sueur	me	coule	du	
front.	 Je	ne	sais	pas	quoi	faire,	ou	comment	le	
guider	mieux.	Je	suis	épuisé.		
				Angèle,	 la	 scripte	 du	 film,	 se	 penche	 vers	
mon	oreille	:		



6	

					«	Je	crois	qu’il	n’ose	pas	briser	les	verres.	Ce	
n’est	 pas	 un	 geste	 normal,	 ici,	 de	 casser	
quelque	chose	gratuitement…	»	
					Je	réponds	:	
					«	Mais	nous	les	avons	achetés	spécialement,	
ces	verres.	Ils	sont	là	pour	ça.	»	
					-	 Ça	 ne	 change	 rien.	 Tu	 devrais	 l’emmener	
dehors	 et	 lui	 montrer.	 Casse	 quelque	 chose.	
Plonge-le	dans	cette	énergie	là.	»	
					Elle	a	raison,	c’est	une	excellente	idée,	alors	
je	saisis	deux	bouteilles	vides	sur	le	comptoir.	
Avant	de	 franchir	 le	portail	avec	 le	comédien,	
je	demande	à	tout	le	monde	de	se	tenir	prêt.		
					La	 rue	 est	 absolument	 déserte,	 même	 les	
chiens	 errants	 ont	 disparu.	 Le	 silence	 est	
vertigineux…	 Au	 loin,	 vers	 l’ouest,	 j’aperçois	
sous	 le	 ventre	 des	 nuages	 quelques	 reflets	
rouge	et	orange	:	la	barricade	brûle	toujours.	
					J’entraîne	 le	 comédien	 jusqu’au	 coin	 d’un	
mur	de	parpaings.	Là,	 je	n’ai	aucun	remords	à	
fracasser	au	sol	une	des	bouteilles	de	rhum,	je	
crois	même	qu’en	cet	instant,	j’y	soulage	toute	
mon	 insatisfaction	 personnelle.	 Les	 éclats	 de	
verre	crépitent	autour	de	nos	chaussures.	Puis	
je	me	place	dans	 son	dos	et	 l’encourage,	 c’est	
son	 tour.	 Je	 le	pousse	aux	épaules,	 comme	un	
boxeur	 qu’on	 excite.	 Il	 se	 raidit	 mais	 doit	 s’y	
prendre	à	deux	fois	pour	briser	sa	bouteille.	Il	
est	 bouleversé,	 c’est	 exactement	 l’état	 qu’il	

fallait	 atteindre.	 Alors	 nous	 courons	 vers	 le	
décor.		
					Je	hurle	:		
					«	Tout	le	monde	en	place	!	Moteur	!	»	
					Je	replace	la	caméra	sur	mon	épaule.	
					«	Action	!	»	
					La	 prise	 démarre	 bien,	 les	 gestes	 sont	 en	
place	 et	 je	 suis	 dans	 mes	 marques	 avec	 la	
caméra.	 La	 danse	 est	 juste	!	 Le	 comédien	 est	
tendu.	 Nous	 progressons	 dans	 l’action.	 Je	
perçois	la	concentration	de	l’équipe	autour	de	
moi	:	tout	le	monde	l’a	senti,	cette	prise	va	être	
la	 bonne.	 La	 colère	monte	 à	 l’image,	 enfin	!	 Il	
ne	 reste	 plus	 qu’un	 geste	 à	 faire	:	 je	 dois	
braquer	 l’objectif	 sur	 les	 verres	 juste	 avant	
que	 le	 comédien	 ne	 les	 envoie	 valser.	 Je	
m’attarde	 encore	 un	 instant	 sur	 ses	 traits	
convulsés,	 la	prise	est	parfaite,	 c’est	à	moi,	 j’y	
vais	!	 Alors	 la	 lumière	 s’éteint	 partout.	 D’un	
seul	coup.	Le	noir	complet...	Plus	rien,	ni	dans	
le	 capteur	 de	 la	 caméra,	 ni	 sur	 mes	 rétines	
écarquillées	par	l’incrédulité.		
					Une	seconde	passe.		
					Quelqu’un	 jure	 doucement	 dans	 le	 silence.	
C’est	Julien,	je	crois.	
					Il	 est	 exactement	 3	 heures	 du	matin.	 Nous	
avons	tous	oublié	que	c’est	l’heure	à	laquelle	la	
compagnie	 nationale	 de	 l’électricité	 déleste	
son	réseau...		
					Le	courant	a	sauté.

	

	
	

	
					Nous	 avons	 des	 batteries	 avec	 nous,	 mais	
Julien	a	besoin	de	quarante-cinq	minutes	pour	
basculer	 l’installation	et	 les	projecteurs.	Nous	
reprenons	le	tournage	vers	4	heures	du	matin,	
tout	le	monde	est	sonné.	A	nouveau	j’entraîne	

le	 comédien	 dans	 la	 rue,	 et	 à	 nouveau	 nous	
brisons	 du	 verre.	Mais	 à	 notre	 retour,	 tout	 le	
monde	 sent	 bien	 que	 c’est	 fini.	 Nous	 ne	
retrouvons	jamais	cet	état	de	colère	nécessaire	
à	la	scène,	et	les	quelques	dernières	prises	que	
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nous	 tentons	 malgré	 tout	 n’enthousiasment	
personne.	 Inutile	de	s’obstiner,	 le	moment	est	
passé.	Je	devrai	me	débrouiller	au	montage…		
					Nous	 passons	 au	 plan	 suivant,	 l’arrivée	 du	
comédien	 au	 bar.	 Il	 démarre	 dans	 la	 rue,	 son	
ombre	 s’allonge	 sur	 le	 goudron	 mais	 il	
n’apparaît	 à	 l’image	 que	 lorsqu’il	 franchit	 le	
portail.	Nous	tournons	deux	prises,	affinons	le	
mouvement.	A	la	troisième,	je	me	fige.	J’ai	bien	
vu	approcher	 l’ombre	du	comédien	mais	c’est	
quelqu’un	 d’autre	 qui	 est	 apparu	 devant	 la	
caméra.	 J’ai	 le	 souffle	 coupé	 devant	 cette	
vision.	 La	 caméra	 tourne	 toujours,	 nous	
n’avons	pas	 encore	eu	 le	 réflexe	de	 l’arrêter...	
Plusieurs	 semaines	 plus	 tard,	 lorsque	
j’écouterai	le	son	de	cette	prise,	une	fois	rentré	
à	Paris,	je	m’entendrai	dire	:		
					«	Il	y	a	un	homme	en	sang	à	la	porte…	»	

					Cet	 homme	 est	 grand	 et	 élancé.	 Torse	 nu.	
Ruisselant	 du	 sang	 qui	 lui	 coule	 de	 la	 tête	 et	
des	 lacérations	 sur	 sa	 poitrine.	 Sur	 sa	 peau	
noire	 et	 dans	 la	 nuit,	 ce	 rouge	 brillant	 forme	
sur	 lui	 comme	 une	 mue	 incandescente.	 Nous	
l’entourons,	 l’asseyons.	 Il	bafouille…	 Il	a	 tenté	
de	 forcer	 une	barricade	pour	 rentrer	 chez	 lui	
et	 a	 été	 roué	 de	 coups	 par	 les	 émeutiers.	
Huguens	 cherche	 à	 savoir	 où	 est	 le	 centre	 de	
santé	 le	 plus	 proche,	 mais	 avec	 les	 barrages	
cela	 semble	 compliqué.	 Puis,	 sans	 que	 nous	
sachions	 pourquoi,	 l’homme	 en	 sang	 prend	
soudain	peur.	Il	bondit	sur	ses	pieds	et	s’enfuit	
dans	 la	 rue,	 s’échappant	de	 la	 lumière	de	nos	
projecteurs	 dans	 un	 dernier	 reflet	 rouge	
étincelant.	
				Nous	nous	dévisageons…	
				Il	reste	un	dernier	plan	à	tourner.	Au	travail.	

	
	

	
	
					Les	 minibus	 se	 glissent	 sur	 le	 parking	 de	
l’hôtel	 alors	 que	 l’aube	 colore	 déjà	 le	 ciel.	 Le	
retour	 de	 la	 lumière	 est	 comme	 un	
apaisement.	 Dans	 quelques	 heures,	 les	
émeutiers,	 épuisés	 par	 leur	 nuit	 de	 colère,	
s’endormiront	 dans	 les	 vapeurs	 de	 rhum.	
Alors	 chacun	 pourra	 finalement	 marcher	
jusque	chez	lui.		
					Assise	 sur	 la	 banquette	 avant,	 Betty,	 notre	
machiniste	 haïtienne,	 tient	 la	 caméra	 sur	 ses	

genoux.	 Je	 ne	 remarque	 que	 maintenant	
l’inscription	 sur	 son	 débardeur	 rose	:	 Today	
will	be	great.	
					Alors	 mon	 téléphone	 bipe	 au	 fond	 de	 ma	
poche,	 j’ai	 dû	 capter	 un	 réseau.	 C’est	 un	
message	d’alerte	météo	:	un	ouragan	approche	
maintenant	des	côtes	de	l’île.	_	
	

	
	
	
	

	
Toutes	 les	 images	 sont	 tirées	 du	 film	 «	Trois	machettes	»,	
réalisé	par	Matthieu	Maunier-Rossi	(Back	in	Town,	2019).	
Copyright	pour	le	texte	et	les	images.	


