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AVEC L. BENBOUDAOUD, S. TRAINEAU, D. DOUILLET, D. BOURAS, MR AWAZU, …

SORTIE LE 24 SEPTEMBRE 2003

SYNOPSIS

Au sein de l’équipe de France de judo, qui accepte pour la première fois une caméra, Larbi Benboudaoud, le grand
favori, prépare les prochains Championnats du monde. Chaque jour, il affûte son corps et son esprit pour le combat.
La concurrence est rude. Va-t-il conserver son titre ?

ENTRETIEN AVEC CAMILLE DE CASABIANCA

C’est la première fois qu’une caméra est acceptée au sein de l’équipe de France de judo, pourquoi vous ? 

Il y a eu une longue approche, puis un désir réciproque. Un jour, mon fils rentre de l’école en me disant qu’il veut faire
du judo. Je sais à peine ce qu’est le judo, vaguement qu’on dit «art martial». Et puis, en allant chercher le petit deux
fois par semaine à son cours, je commence à observer les rapports qui se nouent entre les pratiquants. A cette épo-
que, je suis en train d’écrire un scénario et je cherche un lieu complètement inattendu où tous les personnages du
film se retrouvent à la fin, toutes classes sociales confondues… Tout à coup, j’ai l’idée d’intégrer le club de judo. Pour
savoir de quoi je parle, je m’inscris dans un cours. Je tourne le film, VIVE NOUS !, avec Dieudonné, judoka confirmé. Et
je continue à éprouver cette émotion, cette soif visuelle, que le film de fiction - où le judo avait peu de place - n’a pas
étanchée. Je poursuis le judo. Au prix de plusieurs blessures, qui sont autant de rites d’intégration à la famille, j’arrive
au grade de ceinture marron. Je deviens une spectatrice assidue des compétitions. J’y retrouve des membres de
l’équipe de France. Je m’aperçois que j’ai envie d’en savoir plus, de filmer les coulisses, les compétiteurs, leurs vies. Un
jour, j’obtiens la confiance des entraîneurs et je me lance.

Au moment du tournage, vous intégrez-vous facilement ? 

Connaissant le judo, je possède quelques clés pour m’intégrer. Au début du tournage, j’ai pourtant un peu peur. Puis,
la glace fond petit à petit. Un jour, David Douillet se penche vers moi avec sa voix douce :“Camille, je peux te deman-
der quelque chose ?” Je sens le moment du rapprochement, de la confidence. J’acquiesce. “Combien tu pèses ?” Je
comprends que c’est une question importante pour lui, pour les judokas en général.“Quarante-sept”. ”Ah oui, évidem-
ment… “ Là, je comprends que s’il m’impressionne avec ses cent trente kilos, je l’impressionne aussi avec mes qua-
rante-sept. Je suis rassurée. Ils me voient travailler dur, comme eux, et ils me respectent. Assez vite, je m’entends bien
avec eux. Trop presque. Je ne veux pas être leur mascotte, qu’ils s’adressent à la caméra, qu’ils me parlent. Je sens le
risque. Quand ils commencent à m’apostropher, à se tourner vers la caméra, je ne réponds pas, je ferme mon œil libre.
Ils disent :“Mica - mon prénom en verlan - n’est pas contente”. Et puis, ils s’habituent à moi et, peu à peu, ils m’oublient
complètement.
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Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’une équipe de judo ?

J’adore le judo, j’en fais. Ce film sort profondément de moi.Visuellement, ce qui se passe sur un tatami est très intéres-
sant. J’aime filmer des mains, des pieds nus, voir entrer l’acteur par le haut ou le bas du cadre plutôt que par le côté.
Les corps sont très souples. Il y a un rythme naturel, cinématographique, dans un combat de judo, toujours imprévu.
Par ailleurs, dans le judo, l’entraînement ne passe pas par la parole. On communique en se touchant. Ca paraît simple,
mais les gens aujourd’hui ont de la difficulté à se toucher. Chercher le contact physique avec l’autre, c’est presque vu
comme une agression. Or, aller au contact de quelqu’un, c’est construire quelque chose. Toute la philosophie du judo
est là. C’est à la fois un message humain et quelque chose de purement visuel.”

Le film raconte, de nos jours, l’histoire d’hommes qui se préparent à se battre et partent au combat… 

Exactement. Pourtant, mon but n’est pas de faire un portrait de gladiateurs, idéaux et sublimes, mais, bien au contraire,
de montrer ces athlètes de haut niveau dans leur quotidien. Dans mes films, on retrouve toujours ce mélange de la
grandeur des hommes (ici, ils sont champions du monde, champions olympiques…) et de leurs faiblesses attachan-
tes (ils ont des problèmes de régime, des blessures d’amour-propre, ils ont mal aux mollets…).

Pourquoi avoir choisi de suivre Larbi Benboudaoud ? 

Il était le grand favori, le champion en titre, tout le monde pensait qu’il allait gagner. Finalement, contre toute attente,
il se fait battre et le film est plus fort avec cette fin, parce qu’il prend sa défaite royalement.

Aviez-vous un «scénario» en tête? 

J’en avais plusieurs. Dans le cinéma que j’aime, l’histoire se raconte entièrement avec les images. Je n’avais pas envie
d’ajouter de commentaire ou de faire d’interviews. Chaque soir, dans ma chambre, je visionnais les rushes. Je faisais le
bilan de la journée et je me préparais à tourner le lendemain des plans nécessaires à l’orientation de l’histoire dans
telle ou telle direction. Le scénario actuel est le seul auquel je n’avais pensé. Le jour où Larbi perd, je suis effondrée,
comme tout le monde. Sur place mais aussi à Paris, où j’ai un producteur qui semble accroché. Tout à coup, il ne l’est
plus du tout. Je crois que je n’ai plus de film. J’ai suivi pendant des semaines un type magnifique et il vient de perdre.
C’est l’histoire d’un échec. Affreux. Qui ça va intéresser ? Le pauvre Larbi le sent bien. Quand on rentre à l’hôtel, dans
le taxi, il dit :“Et en plus, j’ai niqué le film de Mica”. Plus tard, à Paris, les rushes sur les bras, seule à la maison, un jour où
je suis désespérée, j’ai soudain un déclic. Je me dis : c’est bien plus fort dramatiquement qu’il perde, qu’ils perdent tous
sauf un. C’est bien plus près de la façon dont je veux filmer les sportifs. À l’opposé de celle des services des sports de
la télévision. Déjà, à Munich, un mal a donné un bien : une banque d’images coréenne avait l’exclusivité et je me suis
fait jeter de la salle de compétition. J’ai décidé de filmer depuis la salle d’entraînement, autour du petit poste de la
télévision intérieure grâce auquel les athlètes suivaient le championnat. Et la tension y est trois fois plus grande.

Le choix d’un dispositif léger relevait-t-il de votre volonté ou s’imposait-il par rapport aux conditions de tournage ?

Les deux. J’ai déjà tourné deux documentaires, à une époque où les caméras ultra légères n’existaient pas. Patrick
Blossier était à la caméra. Nous étions proches l’un de l’autre mais en documentaire, à la différence d’une fiction, il n’y
a pas de répétitions, la personne qui filme opère des choix véritables de mise en scène. Aujourd’hui, la technologie a
évolué et j’ai décidé de faire le cadre. Ça m’est naturel parce que, à une époque, j’ai fait beaucoup de photographie.
Je suis donc seule face à aux judokas et je me fonds ainsi dans leur intimité.

Qu’est-ce qui vous attire quand vous tournez ?

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas vraiment ce que les athlètes disent, mais leur présence, ce qu’expriment leurs corps.
Tout le film, son sujet, sa matière, c’est ça. Je filme leurs corps qui se préparent au combat, puis qui y vont. De toutes
façons, je suis tellement absorbée par le cadre que je ne peux pas toujours suivre la conversation (l’aiguille du vumè-
tre me rassure : on entend ce qui se dit).”
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Filmiez-vous en permanence ou partagiez vous leur quotidien parfois sans caméra ?

La caméra était en permanence avec moi. J’étais sans cesse concentrée, prête à réagir. La pratique du judo m’a aidée,
d’ailleurs, à ne pas me contracter. Je déclenchais la caméra quand j’avais le sentiment qu’il allait peut-être se passer
quelque chose d’intéressant. À table, je suis gourmande, mais je restais sur le coup. C’est comme ça que j’ai pu tour-
ner la séquence où ils parlent d’argent.

Le mot de la fin ?

Le cinéma, comme le judo, peut exprimer des valeurs sans passer par des mots. J’ai trouvé ces judokas à la fois pleins
d’humour et courageux, relax et puissants, solidaires et redoutables combattants… J’ai envie de les faire connaître,
apprécier, par des gens qui ne les connaissent pas, qui ignorent tout de la discipline. Comme moi, il n’y a pas si long-
temps…

“On a tous accepté d’ouvrir notre jardin secret commun en fait - parce que c’est ça l’histoire - 
parce qu’on avait confiance, tout simplement. On connaissait les protagonistes, pratiquants, judokas.

Et puis on savait que ça n’allait pas nous gêner dans notre préparation. C’est une histoire de rapports humains.
Ce qui est décrit dans ce film, c’est ce que j’ai vécu pendant quinze ans en tant qu’athlète,

c’est ce que je vis aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, avec mes copains.
C’est la réalité, il n’y a pas de filtre, pas de texte aménagé et il n’y a pas de prise en compte de la caméra.

On l’a oublié, on n’y pensait pas et tous les personnages qui sont dans cette tranche de vie, ils sont tels quels.
Et moi j’adore ça. On est à la place d’une petite souris.

C’est bien que les personnes découvrent que le judo est un sport d’équipe. Je dirais même que c’est 
essentiellement un sport d’équipe, parce qu’on a besoin d’un partenaire, ne serait-ce que, à la base,

pour combattre, pour apprendre les choses. Et puis c’est un collectif qui s’entraide, échange.
Que ce soit dans la gestion de l’entraînement, que ce soit dans la préparation pour les athlètes,

si il n’y a pas ces notions de partage, d’équipe, d’entraide, il n’y a personne qui y arrive, absolument personne.
C’est impossible. ça on le voit bien dans le film.”

DAVID DOUILLET
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