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FICHE TECHNIQUE

. Titre original : Une partie de nous s’est endormie
English Title : Sound Asleep

. Genre : documentaire/ Documentary
. Format du tournage/ Shooting format : HDV
. Durée / Lenght : 46 minutes
. Langues des dialogues : Français
Languages : French

. Sous-titres : Anglais
Subtitles : English

. Support de projection/ Support screening : Blue-ray,
DVD, Quicktime file, DCP
. Année / Year : 2015
. Format/ Shooting Format : 16 / 9
. Son : stéréo, 5.1
. Couleur

SYNOPSIS

Par la ville, les tunnels, les ruelles étroites d’Avignon,
Djilali nous emmène dans les boyaux d’un dédale, celui de
sa vie. Lui et la réalisatrice devisent, de jour comme de nuit,
au rythme de leur marche. Du récit de ses rêves nocturnes à
celui de ses expériences, Djilali raconte, par bribes, un
envers de notre époque.

NOTE D’INTENTION
«Au milieu du chemin de notre vie,
je me trouvais dans une forêt sombre,
la route où l’on va droit s’étant perdue.
Ah ! si rude est l’effort pour la décrire,
cette forte forêt, farouche et âpre,
qui ravive la peur dès qu’on l’évoque !
La mort même est à peine plus amère !
Mais - pour traiter d’un bien que j’y trouvais voici encor ce que j’ai vu là-bas...»
« Chant 1 », L’Enfer, La Divine Comédie, Dante

Il y a quelques années, j’ai été accueillie comme artiste en résidence dans un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale : C.A.S.A - Collectif d’Actions des Sans Abris.
Au fil des rencontres, dues à ce lieu d’accueil inconditionnel très atypique, j’ai connu des
personnes très différentes, qui connaissent toutes la rue et l’errance. Là-bas, ces
personnes échouent, amarrent, reprennent des forces, se reposent ou simplement se
sentent un peu en sécurité. Auprès de ces personnes les choses de la vie se disent à
demi-mots, par fragments. Soit du fait de la fatigue, des coups, des chocs ; soit du fait
des drogues et de l’alcool, des traitements psychiques et des effets secondaires de
toutes ces substances ; soit aussi parce que personne n’y croit plus vraiment, ou qu’il
faut cacher des passages délicats, les mettre sous réserve. Ce qui se dit parfois ne
s’entend pas, et quand on entend, on ne comprend pas toujours.
C’est dans cette atmosphère, faite de phrases à demi audible, de cris, de silence,
d’attente, de présences que j’ai souhaité m’arrêter un temps et mettre en œuvre cet
essai documentaire par le portrait d’un de ces hommes ou de ces femmes. Je
souhaitais saisir cette aberration qui m’inquiète : cette force du quotidien alors que tout
vous quitte : la tête, les proches, la santé. Parmi cent, deux cents hommes et femmes
rencontrés au cours de ces dernières années, il y a un homme, Djilali, qui m’a laissé le
suivre dans le dédale de son parcours. Marcher avec, inviter, me laisser inviter,
converser, comprendre doucement et sensiblement. De ces récits fragmentés, repris,
réinterprétés, toujours articulés à l’expérience du rêve, j’ai cherché à laisser converser

nos subjectivités par lesquelles cette énigme peut-être, se laisse partager. Djilali me
raconte, nous raconte, au rythme de la marche, dans les ruelles dont le décors,
l’acoustique nous protègent et révèlent cet étrange chemin qui est le sien, le notre.

1. Un film en fragm ent
Djilali : « Tu en as beaucoup des moments là ? Il t’en faut combien des moments pour faire le
film ? »
Moi : « Des moments ? Je ne sais pas, peut être dix. C’est vrai, c’est beau de penser en
moment. Un film en moments. »
Djilali entre dans le film comme une apparition. Surgit du tunnel qui se trouve en face du
centre d'hébergement, il vient jusqu'à moi et se présente comme Alias, un nom symbole
de toutes les identités qu'il a empruntées. Nous partons marcher dans la ville, la nuit.
Le film est une invitation à revenir sur les lieux où nous avions partagé des scènes de
vie qui m’ont marquée, et je filme ce mouvement, qui va de la conversation aux
récits de Djilali, dans les ruelles d'Avignon. Entre rituel et ritournelle, je lui demande
de revenir sur une anecdote, un rêve, un fragment de livre, d’épopée, dont il m’a parlé
un jour, dont nous avons reparlé plusieurs fois, auxquels il s’identifie. Ses silences, ses
torpeurs augmentent la matière de son conte.
Le film ne raconte pas comment on entre dans un dédale, ni
sort. Il traverse les états et les problèmes. De jour comme de nuit,
l’identité, sur l’angoisse, sur l’isolement dans les méandres d’une
dessinant la topographie sensible d’un monde : celui de
l’errance.

comment on en
nous devisons sur
ville sans âge en
l’exclusion et de

2. S’inspirer de fictions
pour mieux s’approcher du réel
Par fragments, par moments, à partir de facettes, un portrait s’esquisse, se dessine,
s’invente. Il ne s’agit pas de faire la biographie de Djilali mais de saisir les mouvements
de la rencontre et la manière dont il se raconte. Je ne m’intéresse pas à des faits qui
seraient objectifs, au vrai, au faux, parfois nous sommes dans le domaine de la
fiction, celle que Djilali a déployé tout au long de son chemin afin de trouver les
passages. Ce qui compte est le récit qui se déploie, un récit au plus proche de son
expérience.
Ses récits d’expériences s’appuient sur des éléments imaginaires, mythiques ou
littéraires pour nommer la violence, l’injustice, la puissance dont Djilali est à la fois
protagoniste et victime. Ils sont inspirés par des histoires de voyages incroyables, des
reprises commentées de La Divine Comédie de Dante, lue et relue pendant dix ans
d’enfermement pénitentiaire, et des récitations de L’instinct de mort de Mesrine. En
s'appropriant l’histoire du condamné à mort de Mesrine qui parle dans sa bouche et

dans son corps, Djilali nous invite à l’imaginaire, un imaginaire qui nous permet de
raconter le monde, notre monde, son monde.
Le discours déjà servi, qu’il connait lui-même très bien, sur la rue, sur l’exclusion, la
précarité, ne m’intéresse pas. Il y a d’autres récits, parce que ce dispositif de tournage
fait de Djilali un conteur. Il parle par ellipses, par fragments. C’est sur ce rythme que
j'ai tourné et monté ce film. C’est dans ce mystère que son discours prend corps.
De ces récits en fragments, de nos marches, de nos torpeurs, de nos handicaps, nous
avons fait des contes. Ces petites et grandes histoires viennent se mêler au récit de
l’intime, aux récits de cet homme.
3. Djilali
Djilali Kerroum est né au Maroc, d’une famille marocaine. Son père et sa mère ont
rejoint la France où son père travaillait déjà. Quand il avait trois ans il est « passé dans
les bagages ». Plus tard son père et sa mère ont quitté la France pour se réinstaller à
Tanger. Djilali,lui, est resté, tout comme ses frères et sœurs. À ses dix-huit ans, il a été
déchu de la nationalité française. Après quelques années entre Tanger et Ceuta, il a
tenté de revenir. Dans les années 1980, il est passé sur le continent en Espagne, sous
une identité palestinienne, apres avoir vécu sous une identité israélienne. Il a vécu
pendant plusieurs années entre la France, l’Espagne, la Hollande. Une nuit, il a volé
l’identité d’un SDF avec qui il partageait une chambre dans un Centre d’hébergement.
Pendant plusieurs
années, il a travaillé, s’est soigné, sous l’identité de cet
homme d’origine marocaine. Djilali dit qu’il s’appelle Alias, « alias Youssef, Kamel,
Mustapha.».
« Qu’est ce que c’est une identité ? C’est pas grand chose une identité ». Djilali a fait
dix ans de prison, sous une autre identité encore. Je ne sais pas pourquoi et
je ne souhaite pas le savoir dans ce film. Il est allé déclarer sa « réelle identité » il y
a deux ans, depuis il attend.
Djilali est poly toxicomane, il a aussi des traitements psychiques très forts.
Depuis que je le connais, il a vécu différentes étapes de toxicomanie et de traitement.
Depuis un an, il prend en surdose des neuroleptiques qui l’endorment, de sorte que si
nous nous asseyons un moment au cours des marches en journée, il s’endort au milieu
des phrases.

4. Traitement
« Une partie de nous s’est endormie » propose une rencontre sensible avec un homme
sans domicile, concerné par l’errance, les culs de sac sociaux ou juridiques. J'ai voulu
que ce film soit un « en commun », fait de ce qu’il est et de ce que je suis, le produit
d'une rencontre. En conversant avec lui, je m’autorise aussi à exister, en racontant où
j’en suis dans mon projet de film, en parlant de mes rêves ou de mes inquiétudes.
A la fin, Djilali s'empare de la caméra et l’on m’aperçoit. Dans cette scène ultime nous
fabriquons un partage des regards à l’intérieur même de la prise de vue.

Ce film n’est pas une vision du dehors, la caméra est subjective, parfois
intersubjective, quand Djilali la prend et regarde les lieux à travers elle. Ce
film en forme de chantier et sur fond d’errance donne ainsi à voir et à
entendre ses conditions de réalisation. Il crée un monde commun dans lequel chacun
choisit sa distance. Qu’y a-t-il dans nos intervalles, dans nos différences ? Qu’y a-t-il
entre nous, entre son monde et le nôtre, entre notre monde et le vôtre?

FESTIVALS
. CINÉMA DU RÉEL (festival international de films documentaires) à

Paris du 19 au 29 mars 2015

BIOGRAPHIE
Marie Moreau

8 rue H.Berlioz 38000 Grenoble
www.moromari.free.fr
06 58 85 37 73
zorromoromari@gmail.com

«Les installations et les films de Marie Moreau lèvent les questions de l’errance, des
non-lieux, des terrains vagues et autres espaces de possibles, oubliés, cachés, exclus.
Par la présence de l’auteur dans les performances, les installations vidéo ou les essais
documentaires, la politique de ses images révèle une réalité partagée, en chantier.
Filmeur-Filmés. Regardeur-regardés. Et la soif de re-présentation qui circule, et qui
parle d’un monde de désir. Marie Moreau guette, débusque en même temps qu’elle se
laisse prendre à ses propres jeux avec les protagonistes. Ses réalisations questionnent
ainsi le vivre-ensemble. Chacune des œuvres, chacun des essais prend la forme d’une
quête, comme un voyage au quotidien, comme une fresque épique pour un
dépaysement local ». Liliane DAMOC (« L’Art à l’épreuve »)

Essais documentaires, Videos, Installations
. « Une partie de nous s’est endormie » Produit par The Kingdom. 2015
. « Les Zones Analogues » 31 min. 2010.
. « i t i né r er » 8 min. DV. 2009.
. « Romantisme = Sublime = Vertige = Trébucher » 40 min. DV. 2008.
-------------------------------------------

. « Techniques Singulières » Installation. Galerie barrage-BriseGlace. Grenoble. 2013.
. « Anti-Atlas des Frontières » exposition collective, « ATLAS LOCAL » installation.
Musée de la Tapisserie. Aix en Provence. 2013.
. « Géographies Intérieures », Installation, L.A.A. Grenoble- 2012.
. « U.F.O II » , Sculpture flottante, Musée Third Belgrad. Belgrad. Serbie. 2010. Ecole de
Sulina. Sulina. Roumanie. 2010.

. « Paysages Limites » , Installation vidéo. Centre de Poésie internationale d’Avignon. 2010
. « L’envers des villes »,
Grenoble. 2010.

Installation vidéo-sculpture. Galerie barrage-BriseGlace.

. « Base Flottante Autonome », Vidéo installation / sculpture. Festival Envies Rhônement.
Port-Saint-Louis-du-Rhône. 2009.
. « O.F.N.I » Installation CNAC & Musée de Grenoble. Grenoble. 2008

