LIBERATION (Locarno)

Urgence. Dans un genre très différent mais porté par une même interrogation sur notre présent en
crise, on a pu découvrir dans la section Ici et Ailleurs le documentaire le Temps des grâces de
Dominique Marchais. Sauf à vivre sous Xanax dans un terrier (on y pense), nul n’ignore que la
question écologique est devenue un enjeu politique d’importance. Il n’est question partout que de
compte à rebours déjà bien entamé en direction de la catastrophe et de plan planétaire d’urgence si l’humanité veut survivre et ne pas ressembler à un poisson rouge sans son bocal. Il y a des coups de cymbale rhétorique, du requiem grandioso dans cet état d’alerte maximaliste. A rebours du fracas, il fait entendre sur la durée, dans leurs articulations subtiles, nuancées, polémiques aussi, des paroles d’agriculteurs, d’éleveurs, d’agronomes, de microbiologistes, d’économistes, de paysagistes ou d’écrivains (un en l’occurrence, et des plus grands : Pierre Bergounioux).
Pour éviter le surplomb spectaculaire (à la Yann Arthus-Bertrand), il part du détail : les haies,
l’odeur de la terre et sa composition microscopique (les excréments d’acariens !), la durée de
stagnation de l’eau de pluie dans les chemins creux, les paroles des chansons des paysans de
gauche-catho… Une savante dialectique de l’ordre et du désordre, du chaos (la forêt préhistorique) et de la discipline (le champ humanisé), se révèle peu à peu dans cette vertigineuse enquête sur le destin de nos sols et de ceux (les paysans) qui en avaient la garde. L’hybris technique frappe dès les années 50 un monde agricole qui pense pouvoir enfin échapper par le progrès à l’ingratitude d’un sort millénaire de bête de somme. Tracteurs et engrais chimiques décuplent le rendement ; phosphates, insecticides et autres potions magiques font tripler les récoltes.
Fleurs et fumier. Mais l’utopie productiviste et sa réalisation subventionnée (la PAC, politique
agricole européenne) se paie aujourd’hui au prix fort. Si l’on écoute les experts interrogés par le
cinéaste, quand nous baguenaudons dans nos douces campagnes en humant fleurs et fumier, nous
piétinons en fait un cadavre. «Morte Terre» comme dit Murat. Le bombardement chimique sur un
demi-siècle a stérilisé les sols, aboli la tourbe, détruit les équilibres fragiles de l’écosystème.
Résultat : non seulement les paysages deviennent moches mais en plus on mange mal. Comme dans le Mondovino de Jonathan Nossiter (en 2004), le film plaide pour le respect des spécificités
multiples des terroirs français contre des logiques de standardisation qui ne sont même plus
rentables.
Bien sûr, le Temps des grâces peut se voir de multiples manières (l’agriculture à la dérive comme
symptôme d’un malaise dans la civilisation plus général) ; du moins peut-on dire qu’il possède un
dernière partie assez agressive, fiévreuse, à forte capacité d’interpellation des pouvoirs publics et
des citoyens. Le film a donc vocation à être vu mais aussi largement débattu. Il n’y a pas de sortie
programmée pour le moment.

BACKCHICH INFO
Présenté dans le cadre des Etats généraux du documentaire de Lussas, Le Temps des Grâces, de
Dominique Marchais, offre un regard engagé sur l’agriculture française et le rôle des paysans
aujourd’hui en France. Ave c L e Temps des Grâces , Dominique Marchais réalise un tour de France des campagnes françaises et dresse un état accablant de l’agriculture moderne. Tour à tour, agriculteurs, éleveurs, microbiologistes, chercheurs, fonctionnaires, ainsi que l’excellent écrivain Pierre Bergounioux (voir extrait vidéo), apportent leur pierre à l’édifice de ce plaidoyer pour l’écologie. 


Le Temps des Grâces de Dominique Marchais
(DR)
Au gré des rencontres de Dominique Marchais se dessine l’euphorie de la modernisation des
techniques agricoles, initiée dans les années 50 et ses atouts dans l’amélioration des conditions de travail des ouvriers de la terre. Cette époque de grands desseins fait aujourd’hui place aux
inquiétudes et à une certaine nostalgie d’acquis perdus, que ce soit en termes de savoir-faire ou de
respect de la nature. L’exode rural et les difficultés financières ont mis fin aux exploitations à taille humaine pour faire place à d’immenses champs de plusieurs centaines d’hectares. On assiste alors à une rationalisation des productions au détriment de la biodiversité.
Le Temps des Grâces est bel et bien un appel à une prise de conscience, argumenté et justifié par des raisons tant sociales qu’économiques. Plus proche de Raymond Depardon que de Yann Arthus- Bertrand, Dominique Marchais donne la parole aux hommes et aux sensibilités, sans nous faire culpabiliser, mais en essayant de comprendre ce qui nous a amené à négliger notre terre. Au cours de cette promenade dans les campagnes françaises, le réalisateur ne se contente pas de remonter le temps en évoquant un passé où l’homme vivait davantage au rythme de la nature, il se tourne aussi résolument vers l’avenir en rencontrant ceux qui, optimistes, se battent pour trouver des solutions pérennes.
La nature gêne par sa gratuité
En Champagne, Lydia et Claude Bourguignon, microbiologistes des sols, constatent chaque jour la dégradation des sols agricoles et viticoles. Les vignes qui autrefois vivaient une centaine
d’années meurent aujourd’hui au bout de 20 à 25 années. Fait dommageable lorsque l’on sait
qu’une vigne produit le meilleur raisin au bout d’une vingtaine d’années… Ici encore, pour un pays dont la renommée repose en partie sur le vin, le film révèle, à l’instar de Mondovino, une aberration économique. Quelle hypocrisie pour un pays comme la France, principal exportateur de vins, champagnes et autres produits d’appellations contrôlées, que de continuer à ruiner ses terres, matière première pour des productions de qualité, au détriment de son économie. Que penser également des formations des futurs agriculteurs à qui l’on apprend à doser des engrais sans chercher à comprendre qu’il existe des solutions naturelles - et gratuites, échappant par la même à toute source de profit -, par l’utilisation des microbes et la mise en place d’un écosystème naturel ?
Le Temps des Grâces est un constat dramatique, qui laisse néanmoins entrevoir de l’espoir. Ce
documentaire interpelle les politiques mais surtout le citoyen, lorsque le pouvoir doit venir du bas,face aux lobbies de l’agro-alimentaire et à un État qui s’est laissé déposséder. C’est un hommage à la nature, aux campagnes françaises mais aussi un véritable appel à la prise de conscience. D’autant qu’à ces pratiques productivistes s’ajoute le changement climatique. Le 14 août dernier, une cinquantaine de viticulteurs, chefs cuisiniers, oenologues, ont signé un appel dans Le Monde pour une prise de conscience rapide des effets dommageables de ses facteurs sur la production viticole française.
Le film Le Temps des Grâces est programmé dans le cadre des Etats généraux du film
documentaire qui se tiennent à Lussas, en Ardèche, du 16 au 22 août. Retrouvez plus
d’informations sur le site internet consacré à cet événement.






TELERAMA
L’été est la saison des documentaires. Autre documentaire ambitieux qu’on espère voir vite sur les écrans, Le Temps des grâces, de Dominique Marchais, présenté à Locarno et aux états généraux de Lussas, une enquête féconde et touffue sur le devenir des campagnes françaises. Avec un sens du cadre qui fait vibrer les paysages et les décors, le cinéaste y mène une quête pointilleuse, en multipliant les interrogations et en moissonnant une multitude de points de vue et de témoignages : agriculteurs, agronomes, écrivains (fascinant Pierre Bergounioux, voir ci-dessous). La promenade sur des hectares de terres désertées, asséchées, épuisées par le progrès nous renvoie à notre nature désolante. Mais la parole de ceux pour qui la terre est un travail est toujours fertile et passionnée.Quand il voyagera dans les régions françaises, Le Temps des grâces suscitera de copieuses discussions et récoltera sûrement de nouvelles réponses aux questions qu’il pose. Un film sur la terre, un film ouvert.
Laurent Rigoulet


INROCKS.COM
A l’opposé de Apocalypse, Home ou Le Syndrôme du Titanic existe un film magnifique, qui n’est
pas encore sorti (mais a été montré à Locarno et à Lussas) : Le temps des grâces, de Dominique
Marchais. Il est ironique que ce film arbore un titre aux connotations religieuses alors qu’il est à
mille lieues du prêchi-prêcha de Arthus et Hulot. Dominique Marchais n’est pas une vedette connue comme Arthus ou Hulot, mais moi, je le connais : il a débuté comme (excellent) critique de cinéma aux Inrocks. Copinage ! Oui, sauf que son film est superbe et si je l’écris, c’est que je le pense, pas parce que je connais Dominique. Le Temps des grâces est un documentaire de deux heures consacré à l’agriculture en France. Autour de ce sujet qui a l’air à priori très spécialisé (et pas très glamour),toutes les questions universelles abordées par Arthus et Hulot : le productivisme, la pollution, la mondialisation, la transformation du paysage, la notion de progrès, la qualité de l’alimentation, les inégalités, les lobbys industriels, l’épuisement des ressources, le gâchis, l’avenir. Mais au lieu de faire son commentaire surplombant en voix off et de réduire les gens qu’il filme au silence (méthode de Hulot et Arthus), Marchais fait exactement le contraire. C’est-à-dire qu’au lieu d’aller filmer les gens avec ses idées déjà figées à l’avance, au lieu de chercher des images qui apporteraient la preuve de sa vision et de ses préjugés, il est parti filmer la France et ses personnages en se disant qu’il ne savait rien et que ce sont les gens et les lieux rencontrés qui allaient l’instruire. C’est là toute la différence entre un cinéaste et un curé armé d’une caméra.
Résultat : Le Temps des grâces est non seulement superbe plastiquement, mais c’est un travail de
questionnement politique d’une toute autre ampleur, d’une toute autre modestie et d’une toute autre profondeur que Home ou Le Syndrome : un travail qui ne propose pas de grand discours général, univoque, consensuel et prémâché, mais suscite une foule d’interrogations, pousse le spectateur à réfléchir plutôt qu’à opiner du bonnet, restitue le monde et les questions qui se posent à l’humanité dans toute leur complexité, leurs paradoxes.
Serge Kaganski

