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                                                                Nul homme n'est une île  
                                                                   de Dominique Marchais 

La plaine de Catane, en Sicile (crédits Météore films).

Synopis :
Nul homme n’est une île est un voyage 

en Europe, de la Méditerranée 
aux Alpes, où l’on découvre des hommes 
et des femmes qui travaillent à faire vivre 

localement l’esprit de la démocratie 
et à produire le paysage du bon 

gouvernement.

Des agriculteurs de la coopérative 
le Galline Felici en Sicile aux architectes, 

artisans et élus des Alpes suisses 
et du Voralberg en Autriche, tous font 
de la politique à partir de leur travail 
et se pensent un destin commun. 

Le local serait-il le dernier territoire 
de l’utopie ? 

« La singularité du film tient à sa manière de placer ces questionnements 
sous les auspices d’une pensée et d’une vision esthétiques. »

Jean-Sébastien Chauvin, Cahiers du Cinéma



Extraits de critique publiée par Libération  :

Après  le  Temps  des  grâces (2010),  consacré  à  la
façon dont le travail agricole modèle les paysages
et  les  écosystèmes,  et  la  Ligne  de  partage  des
eaux (2014),  sur  l’aménagement  du  territoire,
Dominique  Marchais  poursuit  avec  Nul  homme
n’est  une  île -  qui  a  reçu le  grand prix 2017 du
festival  Entrevues  de  Belfort  -  sa  patiente  et
rigoureuse  exploration  des  rapports  entre  la
politique, l’économie et l’évolution des paysages.

Après  les  constats  qu’il  avait  dressés  sur  le  seul
territoire  français,  il  se  penche  désormais  sur  les
solutions, en élargissant son champ d’investigation à
l’Europe. De la Sicile à l’Autriche, en passant par la
Suisse, il va à la rencontre d’hommes et de femmes
qui tentent de concilier une véritable pratique de la
démocratie avec de nouvelles formes de production et
le respect de l’environnement, «des gens qui font de
la  politique  à  partir  de  leur  travail,  plutôt  que  des
gens qui font de la politique leur travail», précise-t-il.
Avec Dominique Marchais, nous sommes loin de ces
documentaires béats ou plaintifs  qui  accumulent  de
vagues exemples pour illustrer un discours simpliste
et prépensé. Il ne s’intéresse qu’aux actions efficaces
et  précises.  Le  film s’ouvre  sur  la  description,  par
l’historienne  Chiara  Frugoni,  de  la  fresque
d’Ambrogio  Lorenzetti  Allégorie  du  bon  et  du
mauvais  gouvernement (1338-1340)  peinte  sur  les
murs  de  la  salle  du  Conseil  du  palais  communal
de Sienne.

Coopérative
 Dominique  Marchais  se  concentre  essentiellement
sur  trois  expériences,  qui  nous  mènent  de  la
Méditerranée aux Alpes. D’abord, dans la plaine de
Catane en Sicile,  au sein de la coopérative Galline
Felici (traduire «les poules joyeuses») créée par des
agriculteurs qui, après avoir été ruinés par la grande
distribution,  se  sont  réunis  pour  se  lancer  dans
l’agriculture  biologique.  Cette  coopérative  fait
aujourd’hui vivre 500 personnes dans la région et son
réseau est devenu européen. Puis il remonte jusqu’à
Vrin,  dans le  canton des  Grisons,  en Suisse,  où le
remembrement  a  été  associé  à  une  réflexion  sur
l’architecture  aboutissant  à  la  construction  de
bâtiments agricoles en bois parfaitement adaptés à la
modernité  tout  en  s’inscrivant  élégamment  dans  le
paysage.

Le  voyage  s’achève  dans  le  Land  Vorarlberg  à
l’extrémité occidentale de l’Autriche, un exemple en
matière  de  démocratie  participative,  d’équilibre
économique et d’effort écologique, notamment grâce
au  mouvement  des Baukünstler,  un  groupe  de
charpentiers  et  d’architectes  accordant  leur  travail
aux  nécessités  environnementales,  essentiellement
par un retour à l’utilisation du bois. C’est aussi là-bas
qu’a  été  créé  l’étonnant  Bureau  des  questions  du
futur, une institution publique composée notamment
d’agronomes, de sociologues, d’économistes chargés
de répondre aux demandes de n’importe quel citoyen
sur  des  questions  de  démocratie,  d’écologie,  de
gouvernance.

Viabilité
 Ceux que Dominique Marchais filme ne sont pas des
utopistes, au sens étymologique du mot, «utopos» -
qui n’est d’aucun lieu. Au contraire, le lieu où ils sont
les  concerne  avant  tout  :  ils  y  enracinent  leurs
activités,  leur  économie,  leur pensée.  L’intelligence
de leur parole et la viabilité de leurs actions opposent
du possible à toutes les idées reçues et fatalistes. Ils
cherchent à faire évoluer les pratiques et  la culture
politique avec un même refus de se cantonner dans
leur  singularité  pour  toujours  intégrer  le  bien,
l’espace,  le  destin  commun.  Car  comme  le  dit
Roberto Li Calzi, créateur des Galline Felici : «Cela
ne  sert  à  rien  d’avoir  une  jolie  petite  maison  si  à
l’extérieur règnent les bombardements.» 
La fresque de Lorenzetti, ces paysages, ces systèmes
économiques et ces réflexions politiques sont liés par
l’idée  d’horizontalité.  Pour  accompagner
l’horizontalité d’organisations partant des aspirations
de leurs membres plutôt que de contraintes imposées
- la table de l’équité contre la pyramide des privilèges
-, Marchais construit un film qui ne hiérarchise aucun
témoignage,  qui  relie  entre  elles  des  expériences
différentes  et  lointaines,  associant  dans  un  même
mouvement la pauvre Sicile et la riche Autriche.
Tout  cela  s’inscrivant  dans  l’horizontalité  des
paysages, célébrée par la fresque comme par le cadre
cinématographique. Ainsi, par son point de vue, par
sa  forme,  par  le  parcours  qu’il  nous  propose,  Nul
homme  n’est  une  île est comme  un  immense  et
superbe panoramique horizontal dévoilant une autre
société  possible,  un  autre  horizon  barrant  très
concrètement la verticalité des pouvoirs politiciens et
des marchés capitalistes.
Marcos Uzal

A voir également au Cinémateur du 20 au 26 juin:

TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ                                                         

de Damien Manivel, Kohei Igarashi                                                                 
DON’T WORRY, HE WON’T 
GET FAR ON FOOT
de Gus Van Sant


