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Henry Quinson a contribué à l'âme du film Des Hommeset des Dieux

De cambisteà conseillermonastique
s ' e x c l a m ee n r i g o l a n t H e n r y
Quinson,à I'autre bout du flI.
C ' e s t d ' a i l l e u r sd a n s c e t t e
abbayecistercienne, où il a vécu
huit ans, qu'Henry Quinson a
connu quatre des sept moines
trappistes de Tibhirine assassinés en 1996,dont I'histoire est au
ccnw deDesHommesetdesDi2ux
- en sallesdepuis hier.
Iæ ftère Paul (incarné par JeanMarie trYin) lui avait d'ail]eurs
(]éguéDun llwe de prières, avant
de quitter la Savoiepour I'Al-

d immigrants a]gériens...>raconte Henr:y Quinson.
Appelé, quelque 10 ans plus
târd. à trâduire le li!'r€ de lAméLe parcours du conseiller
ricain John Kiser sur cesmoines
(PassinnWur l'Algerie: Iesmainzs
monastiquedu fllm DesHommes
et des Dieux, Henry Quinson,
dp TLbhirine).lltomme s'estalors
s'avèreaussi atypique que le long
mis à caresser lidée de faire un
métrage du réalisateur Xavier
film à partir de leur <histoire
Beauvois s'ûrscrit à contre-couhcroyable>.
rânt du cinéma d'aujourd'hui.
honie du sort, 10jours avant de
Anclen golden bol de Wall
recevoi.rl'appel d Etienne Comar,
Street, l'économistefranco-améle coscénaristedeDesHommeset
ricain, né en 1961,a tout plaqué,
des Dieux, l'invitalt à travailler
su{ le projet,
Henry Quinson
((sans
avait
essuyé le
ll s'agit aussi d'un film d'amour
blondes
refus rl'un ami
pulpeuses, certes, mais un film d'amour quand même, producteur de
cinéma. <Cet
qui se décline en amour de Dieu et de son prochain>. ami, que je ne
nommerai pas,
mar,aitditqum
à la Iin des années 1980,pour gérie. A la blague, cet ancien flIm sur un relsujet.en 20t0.n'inplombier avait alors dit à Henry téresseraitpersonne.)
aller viwe dans un monâstère.
(J'étais un bon petit consom- Quinson qu'il lui laissait saplace
L'homme doit s'en mordre les
mateur occidental. Puis, dans au monastère.
doigts aujoùd'hui, pdsque Des
j'ai
(Quand
la vingtaine,
redécouvertla
il est mort, ie me suis Hommes et des Dieux a é1éIL
prière. Quand j'ai commencéà rappelé cettephrase etje me suis frirn le plus lentable du cinérna
j'ai tout demandécommentje por.rrraisle français l'an dernier, avecplus de
faire beaucoupd'a-rgent,
remis en question. Je me suis remplacer,moi, qui, enfue-temps, trois millions d'entrées.
questionnésul ce queje voulais avais quitté le monastèrepour
De ]'avisde M. Quinson,le sucfaire de ma vie. Et je me suis æuwer dans une cité de hansit, cèsinattendu, mais bien concret,
retrouvé à Tamié, en Savoiell à Marseille. narmi des familles du long méûagede Xavier Beauvois tient à sa sobriété,à ses
silences.à son originalité (pat'le
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sujet et par la formeD.
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(C est uh flIm d'aventure.mais
d'aventureintérjeure, puisque
3 900 000 s au Box oFFlcE!
c'estsur(outdansle cceuret ïàme
desmoines que le spectateurres.
****
sentfa à quel point la violence
à laquelle ils sont confrontésles
****
fait douter de leur foi, de leur
*****
présenceen Algér'ie.Les gens
sont intrigués par les raisons qui
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pays de plus en plus dangereux
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sation ne peut-eueque devenir
source d'affrontements,de chocs
pas
descivilsations?Ne peut-elJe
devenir sourcede réels rapprochementsb soulève-t-il. .
D'ailleurs, HenrT Quiason loue
l'<approchetrès juster préconisée par Xavier Beauvois,qur
rend les militaires plus menaqants,à certains moments,que
les islamistes.
(Le film ne tourne donc pas
qu'autourdela questionreligieuse.On comprend que les moines,
en restant à Tibhirine, dérangeaient peut-étre encore plus
I'armée.Çadevientalorsune histoire d'homms. fragileset forts à
la fois.qù choisissentlibrement
de rester, malgré la mort qui les
plus de fournir le répertoire de
menaceà tout instant.)
chants religieux.
(Dans la préparationder
Conseilset vérités historiques acteurs.deux élémentsonr é1e
Dâns son rôLe de conseiller cruciaux pour créer un vériramonastique,Henry Quinson a ble esprit de corps enûe e[x: Ie
du débusquererreurs de faits séjour qu'iJsont fait au monaset incohérencesdans le scéna- tère de Tbmié, où ils ont pu renrio, aider à la r€constitudondes contrer et vivre parmi les moidécors(dont le vitrail de l'église nes, ainsi que les répétitions
cI Iapanctrte affichantlesheuÏes des chants avec l'ancien chef
de pratique du médecin, Ie frère du chæur de ]'Opéra de Paris,
Luc. à pa-rtt de photosqu'il avait trYançolsPolgar. Car ce sont les
en sa possession).
donner accès comédiensqui chantent, dans le
aux comédiensà un maximum fllm. Ils ont donc dû apprendre
detexteshistoriques,afn de bien les chants,mals aussilesressenrendrEcertains moments-clés.
tir en lien avec le scénario, car
Commecette fameusepoignée ies paroles de ces chânts sont
de roin enke le frère Christian liées aux moments où lls sont
et Ie chef rebelle AIi Fa]âttiâ, ]e interprétés),soutient-il.
soir de Noël 1993.(dnrs de cette
Quelquescomédiensont aussi
intuusion termriste, les moudja- pu rencontrer les familles des
hiddines ]âissent voir un visage victimes. A partir desconfidences
plus humain. Certe poignée de des proches du frère Paul, Jeanmain a vraiment été échangee.I
Marie FYin a pu faire ajouter la
fallait quand même un ilcroyascènedans laquelle son (personb1eculot du ffère Christian pour nage) avoue à son supérieur à
rappeler Ali Fayattia, alors qu'il quel point il s'était senti ékanger
quittait le village avec ses hom- au sein de sa propre famille, lors
mes, pour lui expliquer que leur du repas d'anniversaire de sa
'visite' sùvenait au moment où mère céiébré en trYance,et qu'il
les moines se plepraient à célé- ne sauralt dès lors quitter I'41brer la naissancede Jésus,un gérie et ses(fuères>,chf'éûenset
homme de paix, ce à quoi Fayat- arabesconfondus.
tia a répondu en s'excusant!)
Dans ia foulée de }'expérience
Henry Quinson a aussi eu à vecue par toute ]'équipede Dus
(cemplirD les scènesde prières, Hommes et des Dieux, Henry
en déterminant où et comment Quinson a écrit Secretdzs hnmles moines devaient vivre ces ntps,secretdesdiezT, qui dewait
moments de recueillement, en atterrir en librairies sousDeu.

