






« SI ON ME DISAIT QUE JE SUIS MORT 
OU QUE JE NE SUIS PAS NÉ,
JE N’HÉSITERAIS PAS À LE PENSER. »

ANTONIO PORCHIA



Aux pieds des monts pisanais, près 
de Buti en Toscane, s’ouvre un vaste 
espace de forêts, de champs, d’olivi-
ers, de jardins, parsemé de maisons, 
modelé par les hommes depuis la 
nuit des temps.

Des vestiges étrusques et des ruines 
de monastères attestent des siècles 
où ce lieu était montagne sacrée aux 
yeux des hommes.

Enfoui au creux d’un val, là-haut, 
dans une grande clairière, derrière 
de hauts arbres, se cache une en-
clave perdue qui abritait un grand 
jardin qui s’étage en terrasses autour 
d’une allée centrale.

C’est ce lieu qui a été filmé.

Ce jardin est à la fois un lieu réaliste 
et un lieu mythique : un espace tran-
sitionnel.

L E  L I E U



“ Je l’ai connu alors qu’il était encore un peu entretenu, 
puis il a été abandonné. Livré à lui-même, les ronces l’ont 
étouffé complètement, dans l’indifférence générale. Plus 
personne à part moi n’y allait. Chaque année, je l’ai ou-
vert de nouveau coupant quelques ronces, et c’est tout un 
monde de correspondances visuelles et sonores qui s’off-
raient à moi : un monde absent si présent.
A l’été 2014, il est devenu tout à fait impossible d’y 
pénétrer facilement : impressionnante mâchoire d’épines 
et de broussailles refermée comme un piège. 
Mais un jour, un homme reviendrait ici... j’ai pensé. ”

C’est ce jardin dont Joseph Rottner a photographié le dé-
clin et l’abandon au cours des années 2009 à 2013.
Un jardin de vignes, de fleurs, de fruits, bordé d’oliviers.
Un jardin cultivé, en pleine nature sauvage.
Il a filmé quelques images (2012-2013) de ce jardin 
dévasté, dont certaines se retrouvent dans le film.



Ulysse, un homme jeune encore, 
se retire dans une maison solitaire 
adossée à la montagne. Sans sa-
voir pourquoi il revient là, en pays 
étranger. On ne sait rien de lui.

Au cœur de la forêt, il découvre 
un jardin défiguré par des ronces 
impénétrables, qu’il s’acharne à 
libérer, avec l’aide d’un ami italien. 

S’ouvre alors un monde ni vivant ni 
mort, là où naissent les sources, là 
où reviennent les absents…

S Y N O P S I S





« J’IMAGINE QUE JE REVIENS, OÙ, JE NE SAIS,
C’EST À LA FOIS L’INTIMEMENT CONNU
ET UN LIEU ÉTRANGER. AI-JE VÉCU ICI,
NON, JE N’Y AI LAISSÉ AUCUNE TRACE. »

YVES BONNEFOY





Les images et les sons forment un 
récit d’une apparente simplicité : 
les dernières journées d’un homme, 
Ulysse, voué à disparaître... 

Le film bascule peu à peu dans une 
réalité imaginaire, comme si Ulysse 
racontait son dernier cheminement 
après sa disparition. 

On entend brièvement des échos 
de la voix disparue d’Ulysse, survi-
vances  de ses dernières journées : 
le journal du disparu.

.../...

U N  C O N T E
M E T A P H Y S I Q U E



Un soir, Ulysse entend une voix, celle 
d’une jeune femme ; elle le met en 
garde. 

D’étranges personnages, jeunes et 
vieux, descendent de la montagne. Ils 
se réunissent là dans le jardin retrou-
vé : qui sont-ils ? Ils attendent quelque 
chose, quelqu’un..

Perpétuels glissements entre un 
monde encore présent, et déjà ab-
sent, entre réalité quotidienne et réal-
ité rêvée, entre récit lisible et récit se-
cret, de même que les frontières sont 
poreuses entre le monde des vivants 
et celui des morts.

Une nuit, des coups frappés, des ap-
pels : Ulysse immobile dort dans sa 
chambre enténébrée. À l’aube, il re-
vient au jardin, un tombeau lumineux 
a été ouvert.



« LE FEU S’EST ÉTEINT. LA CENDRE EST RETOMBÉE.
EST-CE LA MORT, CE BRUIT DE CLOCHE ET D’EAU ?
OÙ SONT LES HOMMES SUR LA TERRE,
ET LES LUMIÈRES ET NOS AMOURS ? »

GEORGES NICOLE



Emmanuel Ostrovski et Joseph Rot-
tner ont rencontré Danièle Huillet et 
Jean-Marie Straub tout à fait par hasard 
en 2005 à Buti, alors qu’ils travaillaient 
non loin de là depuis plusieurs années.

Ainsi, ils ont fait connaissance avec Dar-
io Marconcini, directeur du théâtre de 
Buti, et Giovanna Daddi, tous les deux 
acteurs dans des films des Straub, ainsi 
qu’avec Andrea Bacci et Gianni Busca-
rino, le complice d’Ulysse dans le film.

Enrico Pelosini a transcrit en vers un 
fragment des « Métamorphoses » 
d’Ovide, en Ottava Rima, chant popu-
laire du XIXe, chanté par Andrea Bacci.

Joseph Rottner a été acteur dans 
l’un des derniers films de Jean-Marie 
Straub : UN HÉRITIER (2011).

R E N C O N T R E
A V E C  “ L E S  S T R A U B ”



« Emmanuel Ostrovski et Joseph Rot-
tner sont étroitement liés au ciné-
ma de Danièle Huillet et Jean-Marie 
Straub. Ce lien est aussi vivant que la 
question posée par JOURNAL D’UN 
DISPARU  : «  D’où venons-nous  ?  » 
Rottner joue un Ulysse contempo-
rain  ; avec faucille, sécateur et déri-
soire masque protecteur, il se fraye 
un chemin vers un jardin oublié, et il 
ouvre ainsi son monde intérieur en 
haut de la montagne, là où naissent 
les sources. Pour le spectateur, c’est 
une expérience forte accompagnée 
par la musique de Mathieu Bonilla et 
des millions de cigales. 
Aussi hypnotique qu’hyper-réaliste. »

Le Festival de la VIENNALE

H O M M A G E



« JE SUIS REVENU ICI POUR DISPARAÎTRE. »

ANTONIO MORESCO



L E N T  R E T O U R

Voici un homme, jeune encore, dont on 
ne saura rien, sinon qu’il a besoin de 
revenir dans un lieu depuis si longtemps 
oublié.
Ce lieu, ce pourrait être celui du pays in-
connu de soi. Ce pourrait être celui de 
l’Absence, ce pourrait être un lieu men-
tal : le jardin en nous oublié.

Le jardin, en chacun de nous, souvent 
laissé en friche, en jachère, dénié ou 
piétiné, à force d’automatismes ou de 
blessures faites à la vie, à autrui, à soi-
même : ces griffures minuscules qui 
injurient ce que nous sommes, ce que 
nous sommes avec ceux que pourtant 
nous aimons.

C’est le lieu où plus rien n’est utile, “pra-
tique”, efficace ou rentable, mais tran-
scendance oubliée, méprisée, par une 
société tout entière utilitariste, dépour-
vue de la poésie, de questionnement 
métaphysique.

.../...



Le film s’ouvre sur cet homme aux contours incertains, 
saisi par un paysage de montagne : il est pétrifié par 
sa vie autant que par la vue de cette montagne qui le 
fascine. Il fait retour après une longue absence, dans 
un “chez-soi” totalement inconnu. Personne ne sait 
qui il est ici, et lui-même ne se reconnaît pas, dans ce 
lieu, il est égaré, il est seul.

Il cherchera les traces de son identité perdue, mais 
l’identité n’est pas un ensemble d’informations objec-
tives : mais bien un aller-vers, un cheminement-vers, 
un retour nécessaire, une découverte, une rencontre 
renouvelée.

Voici un homme qui va se laisser envahir : par la 
mélancolie d’abord (tant redoutée par tous), par l’ap-
pel d’un lieu qui est ce jardin rêvé (à combien paraîtra-
t-il dérisoire ?), par une voix, celle d’une aimée, qu’il 
avait abandonnée (soulignons la dimension orphique 
du film), par une lumière plus pure que la mort... 
Cet homme est brûlé intérieurement, mais en s’ap-
prochant de ce jardin, quelque chose le dépasse et 
lui permet de s’affranchir de sa propre histoire, de ses 
limites, de ses entraves. 

.../...



Du tréfonds de sa psyché, il y a une régénération 
qui se manifeste : et elle s’exprime par une abolition 
du temps, et par la venue des absents dans le jardin 
ré-ouvert ; car le jardin n’est pas l’espace des morts, 
mais bien l’espace transitionnel où tout devient pos-
sible.
Ulysse se tient sur la frontière entre vie et mort: “au 
bord de l’enclave”.

« Sur le plan de l’expérience extatique, le symbolisme 
de l’ascension signifie toujours l’éclatement d’une sit-
uation “pétrifiée”, “bouchée”, la rupture de niveau qui 
rend possible le passage vers un autre mode d’être ; 
en fin de compte la liberté de se “mouvoir”, c’est-à-
dire de changer de situation, d’abolir un système de 
conditionnements. » 
(Mircea Eliade)

L’ascension dans la montagne au tout début du film 
signe la possibilité d’un lent retour : se libérer d’un 
système de conditionnements. Et nous convions le 
spectateur à en être le témoin. Pour lui aussi quelque 
chose pourrait “éclater”, se dévoiler.
Mais le point d’arrivée est lui aussi énigmatique : on 
s’essaie à décrypter l’inconnu de nos vies.



Le film a été tourné en août 2015. 
À cette époque de l’année en Italie, 
la lumière est très vive, encore 
tranchante. Il fallait une image qui 
traduise ce côté abrupt et franc au 
niveau de la lumière et la richesse 
colorimétrique d’un jardin ensau-
vagé, centre vibrant, du film.

Une image à la fois douce et pré-
cise, vive. Les objectifs ANGÉNIEUX 
ont permis d’allier ces qualités, re-
layées par la post-production chez 
TECHNICOLOR-MIKROS IMAGE.

Pour certains plans hallucinés, il a 
été utilisé des filtres modifiés (une 
technique personnelle utilisée dans 
la photographie de Joseph Rot-
tner). Pour certains plans rêvés, des 
« images mythiques du jardin », (ar-
chives personnelles tournées en 
2012-13) ont été montées.

.../...

I M A G E  E T  S O N



Quant au son, il désigne une profondeur 
imaginaire qui appelle le personnage : 
partition mentale et concrète qui habite 
le film et Ulysse. Des sons du jardin mais 
à d’autres saisons sont superposés aux 
sons directs, pour créer un brouillage et 
une profondeur temporelle dans l’incon-
scient du spectateur. Le décalage produit 
par ces deux sources sonores permet de 
traduire au plus près l’expérience sensi-
ble d’Ulysse. 

Ces glissements entre un monde à la fois 
présent et absent, entre réalités quotidi-
enne et rêvée, entre vie et mort sont aussi 
révélés par la musique de Mathieu Bonilla 
(il avait dejà signé la musique de leur pre-
mier long métrage FRAGMENTS D’EXIL).
La musique est entrelacée au son du 
film, en lignes sinueuses et souffles, en 
chemins dont les contours se dessinent 
au fur et à mesure de l’avancée du film.
Cette musique résonne en contrepoint du 
chant populaire d’un des Absents (Andrea 
Bacci), à partir de fragments d’Ovide.



Scénario, Joseph Rottner
Musique originale, Mathieu Bonilla
Chefs opérateurs, Vadim Alsayed, Mathieu Kauffmann
Images jardin mythique, Joseph Rottner
Étalonneur Technicolor, Xavier Desjours
Responsable Image Technicolor, Nicolas Chalons

Preneur de son, Geoffrey Perrier
Montage son, Raphaël Mouterde
Mixage, Samuel Aïchoun

Montage, J. Rottner, E. Ostrovski, Justine Hiriart
Assistant, Gabriele di Benedetto
Régisseur, Florent Gérard
Restauration, Takeharu Tanaka

Production : CASA DEL LUPO PRODUCTION
avec le soutien de THALES-ANGENIEUX
et TECHNICOLOR - MIKROS IMAGE

Remerciements : 
Jean-Yves Le Poulain, Jacques Bouley (THALES-ANGENIEUX)
Benoît Hay, Alexis Ertzbischoff (TECHNICOLOR - MIKROS IMAGE)

J O U R N A L  D ’ U N  D I S P A R U
Un film d’Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner



D I S T R I B U T I O N

Joseph Rottner - Ulysse
Gianni Buscarino - Gianni
Valentino Benvenuti - Enfant
Dario Marconcini – Le poète
Giovanna Daddi – La prêtresse
Martina Benvenuti – Capreta
Daniele Benvenuti – Son frère
Andrea Bacci – Le chanteur
Beatrice Lazzarotti et Riccardo Guidi 
– Le couple
Fortunata Dini – Uccelina
Elisabetta Dini – La femme aveugle



B I O G R A P H I E
D E S  R E A L I S A T E U R S

Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner vivent 
et travaillent à Paris et en Toscane.

- JOURNAL D’UN DISPARU est leur second 
long-métrage (2017, 69 minutes) selectionné en 
première mondiale au FESTIVAL de la VIENNALE 
V’17 (Vienna International Film), puis en sélec-
tion spéciale au Festival International d’Avellino 
Laceno d’oro.

- 2003 : Emmanuel Ostrovski est Lauréat du prix 
« VILLA MEDICIS hors les murs », pour le projet 
Italie, Italie, Italie, figures du Christ.
Depuis lors, ils séjournent régulièrement à Vico-
pisano et ils y développent leur recherche théâ-
trale sur l’art de l’acteur, dépouillé-transparent 
ainsi que leur photographie.
Leur premier long-métrage FRAGMENTS D’EXIL 
(2014, 136 minutes & 2016, 93 minutes) est le 
résultat de ce lent processus de recherche. 

http://casadelupo.fr/
http://www.josephrottner.fr/

- 2015 : ils fondent CASA DEL LUPO PRODUCTION 
qui répond plus concrètement à leur cinématogra-
phie naissante ainsi qu’à leur pratique théâtrale et 
leur vision photographique.
CASA DEL LUPO PRODUCTION est une maison 
habitée par l’écriture poétique, la peinture et la 
musique contemporaine (collaboration régulière 
avec le compositeur Mathieu Bonilla) : fonde-
ments de leur création.

- Joseph Rottner a exposé ses photographies à 
Paris (galerie La forest Divonne en 2006, et galerie 
Brissot et Linz en 2008) ainsi qu’à Marseille (galerie 
Detaille en 2013). 

http://casadelupo.fr/
http://www.josephrottner.fr/


F I L M O G R A P H I E 
D E S  A C T E U R S

Andrea Bacci
- Dalla Nube alla Resistenza (1979) 
réalisation Danièle Huillet Jean-Marie Straub
- Ces rencontres avec eux (2005) 
réalisation Danièle Huillet Jean-Marie Straub
- Le Genou d’Artémide (2007) 
réalisation Jean-Marie Straub

Joseph Rottner
- Fragments d’exil (2014, 136 minutes & 
2016, 93 minutes) 
réalisation Emmanuel Ostrovski et Joseph 
Rottner
- Un Héritier (2011) 
réalisation Jean-Marie Straub 
- Le renard (2008) 
court-métrage de Xavier Sirven
- La petite sirène d’Auderville (2005) 
court-métrage de Sarah Moon

Gianni Buscarino
- Sicilia !  (1998) 
réalisation Danièle Huillet Jean-Marie Straub

Dario Marconcini
- Ces rencontres avec eux (2005) 
réalisation Danièle Huillet Jean-Marie Straub
- Le Genou d’Artémide (2007) 
réalisation Jean-Marie Straub

Giovanna Daddi
- Ces rencontres avec eux (2005) 
réalisation Danièle Huillet Jean-Marie Straub
- Le Streghe, femmes entre elles (2007) 
réalisation Jean-Marie Straub



L I E N S  D U  F I L M

Bande Annonce

AlloCiné 

Lien du film 
(mot de passe : lejardin)

https://vimeo.com/272090460
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D265023.html%20http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia%3D19579405%26cfilm%3D265023.html%20
https://vimeo.com/199350979


S O R T I E  E N  S A L L E

A U  S A I N T - A N D R É  D E S  A R T S

L E  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 8

P R É S E N C E  D E S  R É A L I S A T E U R S



C O N T A C T

Joseph Rottner 
06 76 37 35 24
joseph.rottner.films@gmail.com

Emmanuel Ostrovski
06 81 96 93 95
emmanuel.ostrovski@gmail.com

Cinéma Le Saint-André-des-Arts
01 43 26 48 18
contact@cinesaintandre.fr
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