
Mardi 26 septembre 1989 

Boris Lehman, cinéaste de la première personne  

Comme l'écrivain qui applique l'adage «Pas un jour sans une ligne», Boris Lehman filme tout 

le temps. Il avoue même avoir plusieurs fers au feu, mener plusieurs projets de front, même 

s'il admet que cette continuité est plus malaisée pour l'homme de film que pour l'homme de 

plume. Je ne suis pas un cinéaste du dimanche, dit-il avec son petit sourire en coin, je ne 

tourne pas dans les intervalles entre des cours à donner, par exemple. Le cinéma est ma 

priorité de vie. Pendant des années, je l'ai approché à travers d'autres arts, la musique, le 

dessin, maintenant j'y suis complètement immergé...  

Les films de Boris Lehman ne sont pas souvent programmés en salle ou à la télévision. Il 

récuse cependant la marginalité qu'on lui accole quelquefois. Il se défend d'être un artiste 

underground. Même s'il a débuté dans cette mouvance, à la fin des années soixante, il ne fait 

pas du cinéma contre. Ceux qui ont adopté cette démarche se sont souvent laissé récupérer 

ensuite, ont abandonné la lutte ou sont tout simplement «rentrés dans l'ordre».  

Lui, ce qu'il défend, c'est une vraie liberté de l'artiste, ou de l'artisan. Une œuvre s'est édifiée 

ainsi, que l'on peut voir au grand complet ces jours-ci au Musée du Cinéma, depuis L'Histoire 

d'un déménagement, qui date de 1968, à L'Homme de terre, qui aura, au préalable, connu sa 

grande première ce mardi soir, au Passage 44. Par ailleurs, le Musée du Cinéma lui a demandé 

de faire la sélection des films qui lui importent et qui relèvent tous, de Cocteau à Dwoskin, de 

Paradjanov à Wenders, de ce «cinéma à la première personne» qui définit aussi sa démarche 

personnelle.  

Le cinéma lui sert avant tout à une quête d'identité qu'il poursuit depuis des années. Dans 

«Babel», j'utilise la forme du journal filmé, dans «Muet comme une carpe», j'ai recours au 

souvenir d'enfance, dans «L'Homme de terre», je pars du thème d'un double de moi qui serait 

l'oeuvre de quelqu'un d'autre. L'idée lui est venue lorsqu'un sculpteur de ses amis, Paulus 

Brun, a voulu faire son portrait. Il lui a d'abord demandé de pouvoir filmer le processus. Et 

puis ce qui aurait pu n'être qu'un documentaire sur l'art de plus a été entraîné vers une chose 

plus fictionnelle, plus symbolique, sur laquelle est venue se greffer ma manière de voir le 

monde.  

Comme son effigie est constituée de terre, fatalement le thème du Golem s'est imposé, avec 

toute la place qu'il occupe dans la tradition juive. Et il ne s'est pas refusé le plaisir d'insérer 

dans son film des images du film que Wegener a tiré du roman de Meyrink, où d'ailleurs le 

cinéaste joue lui-même le rôle du Golem.  

La confession, le journal intime me passionnent au cinéma, dit-il, peut-être parce qu'ils y sont 

assez tabous. Chaplin apparaît dans ses films, mais sous le masque de Charlot, Woody Allen 

n'est pas, dans ses fictions, le même que dans la vie. Dans mon cas, quelqu'un qui ne me 

connaîtrait pas pourrait recevoir mes films comme des fictions romanesques. Leur statut est 

différent, pourtant, et cela pose des problèmes d'impudeur, d'intimité, de morale. Il m'arrive 

de montrer des choses qui m'échappent, ou, à d'autres moments, de me censurer...  

Il travaille le plus souvent en 16 mm, refusant les ressources de la vidéo. Le fait qu'en vidéo 

l'image se liquéfie en quelque sorte me dérange, de même que les facilités que l'on a à la 

manipuler. Je continue à croire que le cinéma participe d'un magie, cela a quelque chose de 



primitif, d'archaïque, mais que je revendique entièrement: le gadget ne m'intéresse pas. Il sent 

la brèche s'élargir entre sa pratique et celle de la grande industrie. Avant, il faisait ses films 

avec le vingtième du budget d'un film ordinaire, maintenant il doit se contenter du centième. 

Et pourtant, mes moyens augmentent, reconnaît-il. Si le ministère ne l'aide pas beaucoup, des 

ateliers comme Wallonie Images Productions ou le Centre Bruxellois de l'Audiovisuel, plus 

souples, le soutiennent. La Sept, la ZDF lui ont également passé des commandes. Mais il 

regrette que le cinéma n'offre pas la liberté de l'édition. Au moins, pour une certaine 

littérature, les Editions de Minuit existent, soupire-t-il.  

Cela ne l'empêche pas d'être invité dans les festivals, de s'y faire des amis, comme Raoul 

Ruiz, qui a écrit le texte de L'Homme de terre. Il ne se sent pas incompris, ni maudit. Mais 

lorsque l'on refuse de faire du cinéma selon les normes, quelles difficultés cela entraîne, et 

quelle persévérance cela suppose! Boris Lehman continuera son combat: cet homme de terre 

est un homme de fer...  

JACQUES DE DECKER.  

Ce mardi 26 à 20 h.: première publique de L'Homme de terre dans la Grand Auditorium du 

Passage 44. Le film sera projeté au Musée du Cinéma en clôture de la rétrospective Boris 

Lehman, le 30 septembre à 20 h 15, et sera diffusé par Télé 21, dans l'émission Carré noir, le 

2 novembre à 22 h 30. D'autres rétrospectives Boris Lehman sont prévues à Berlin et à 

Jérusalem l'hiver et le printemps prochains. 

 


