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« Le corps de Patrick Chauvel porte les stigmates de la guerre.
État des lieux : fémur abîmé par une balle en caoutchouc en Irlande du Nord (1972) ;

quatre éclats de mortier dans le cou, la cheville, le genou et le coude au Cambodge (1974) ;
une balle dans la cheville en Iran (1979) ; quatre mètres d’intestin en moins et un trou dans le dos

après qu’une balle lui eut traversé le corps à Panama (1989). 
"Il est tellement rafistolé que quand il passe les contrôles aux aéroports, il sonne de partout",

nous disait en rigolant Yves Heller, grand reporter au Monde mort brutalement en 1986.
Il y avait de l’admiration dans sa voix.

Patrick Chauvel est considéré comme le photographe "le plus dingue de la planète".
Il est aussi un des rares survivants de la génération Viêt-Nam des années 1960. »

Michel Guerrin, Le Monde,  25/09/2003.
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UN PORTRAIT

Patrick Chauvel est reporter de guerre et l’un des dignes représentants du 
groupe très fermé des photographes de combats, héritiers naturels de 
Robert Capa, que Don Mc Cullin surnomme lui “les photographes 
délinquants”. Depuis 40 ans, il parcourt le monde et raconte l’Histoire à 
travers ses conflits. Cette longévité exceptionnelle a fait de lui un témoin 
rare. Photographe puis documentariste et aujourd’hui écrivain, il dit ce qu’il 
a vu avec une force, une radicalité mais aussi un humour tels qu’il est 
devenu une figure incontournable de la profession. 

UN ROAD MOVIE

Le premier reportage de Patrick Chauvel se passait en Israël en 1967.
C’était la Guerre des Six  Jours. Près de 40 ans plus tard, en janvier 2009, 
il est à la frontière entre Israël et Gaza. Observateur, une nouvelle fois, du 
conflit israélo-arabe. L’histoire qui se répète le renvoie à sa propre vie. 
Alors qu’il sillonne le pays, les flash-backs de toutes les autres guerres 
qu’il a couvertes dans le monde entier lui reviennent à l’esprit. 
Réminiscences d’autres temps, d’autres continents. Un film pour une 
question : de quoi ai-je été témoin ?

UNE QUÊTE

Le principe est ainsi de réfléchir selon deux axes : l’évolution de la 
profession de reporter de guerre d’une part et le sujet même sur lequel le 
reporter travaille, à savoir la guerre, d’autre part.  « Moi qui me suis battu 
pour voir et donner à voir, qu’ai-je vraiment restitué ? Et quelle incidence 
cela a-t-il eu ? Sur les sociétés en paix  où j’ai ramené ces images, sur les 
sociétés en guerres où je les ai filmées, sur moi-même ? ». Le « rapporteur 
de guerre » rapproche-t-il les sociétés en paix  de la guerre ou, au final, les 
en éloigne-t-il ?

4

Appareil photo de Patrick Chauvel traversé par une balle
en 1982 lors de l’opération “Paix en Galilée”



Lorsque Patrick Chauvel a accepté l’idée d’un film documentaire 
sur sa vie, plus qu’un portrait, nous avons tous les deux  souhaité 
que ce film s’apparente à un temps de réflexion, une respiration 
au sein de laquelle il serait possible d’analyser les éléments 
d’une course effrénée. Celle à laquelle se livrent les 
combattants, hommes et femmes, militaires, rebelles, 
révolutionnaires, soldats prêts à mourir pour une cause. Et celle 
des medias qui se positionnent comme ils le peuvent auprès de 
ces hommes qui courent. Après quarante ans de carrière, 
Chauvel a consenti à m’accorder ce privilège du temps de 
pause, le temps d’un film.

Un militaire professionnel fera peut-être l’expérience de deux  ou 
trois guerres dans lesquelles son pays sera impliqué. Le reste du 
temps, il vivra l’entraînement ou des missions de sécurité. 
Patrick Chauvel a couvert 22 guerres et d’innombrables conflits 
armés. Quelle réflexion peut-il mener sur la fabrication de ces 
violences ? Gaston Bouthoul rêvait d’une polémologie, une 
science de la guerre, mettant en lumière les causes réelles de 
« cette fin qui se déguise en moyen ». Partant du principe que si 
l’on sait comment les guerres naissent on saurait peut-être les 
éviter. Mais les guerres servent des acteurs économiques très 
puissants et le sociologue n’a jamais trouvé de réseaux 
suffisamment forts pour le soutenir dans sa tâche. Le journaliste 
qui s’est retrouvé plongé dans autant d’histoires de guerre 
reconnaît-il, lui, des schémas communs et son parcours peut-il 
nous éclairer en ce sens ?

Au moment où j’ai commencé à réfléchir à la réalisation du film, 
la guerre entre Israël et Gaza éclatait de nouveau. C’était en 
décembre dernier. Le premier reportage de Chauvel avait eu lieu 
en Israël, lors de la Guerre des Six  Jours en 1967. Je décidai 
donc de partir avec lui et de le filmer à l’endroit même où sa 
carrière avait commencé. Ce que je ne savais pas, c’est que 

NOTE D’INTENTION

nous allions vivre quelque chose d’inédit : l’impossibilité absolue 
d’accéder aux  zones de combat et donc de travailler. L’armée 
israélienne ayant bloqué l’accès à Gaza et interdit aux journalistes 
de s’y  rendre, Chauvel se retrouvait bloqué. Ni embedment officiel 
n’était prévu, ni possibilité de passer en fraude réellement 
envisageable.

C’est donc à Sderot, petite ville au sud d’Israël, depuis l’une des 
collines, sous la menace des roquettes envoyées par le Hamas et 
en faisant face aux  bombes tombant sur Gaza que nous avons 
commencé à parler du métier. Quelques mots, beaucoup de 
silences. Que j’ai filmés depuis ce point symbolique de la frontière. 
Les jours qui ont suivi, j’ai tourné l’histoire d’un reportage qui ne se 
ferait pas et nous avons sillonné le pays. Allant voir des amis 
israéliens à Jérusalem et palestiniens à Ramallah. Marchant sur 
les plages immenses de Tel-Aviv, dans le désert du Néguev  et les 
collines de Cisjordanie. Interdits de combats, nous avons filmé des 
endroits paisibles, à quelques kilomètres du conflit.  Pendant ce 
voyage, face à l’échec du reportage, la vie entière de Patrick et 
tous ses précédents travaux  se sont mis à résonner très fort. 
L’importance du métier et de la liberté de pouvoir le faire s’est fait 
ressentir de façon aigüe. J’ai donc eu très envie que le film donne 
à voir et à entendre comment l’engagement de cet homme a forgé 
une vie entière de combat pour que jamais on ne puisse plus 
prononcer cette fameuse phrase « On ne savait pas ». Et ce, en 
regard de ce temps étrange, un peu suspendu, du périple israélien.

Patrick Chauvel est une personnalité exceptionnelle. Il a couvert 
l’histoire du monde avec une longévité rare dans le métier. D’Israël 
en 1967, au Vietnam où il passera plusieurs années, rapportant 
des histoires extraordinaires (dont celle du soldat américain Sky, 
qui, 30 ans plus tard, sera racontée dans un roman), au 
Cambodge, où il sera blessé et où la photo de son corps porté par 
les soldats fera le tour du monde. Irlande, Mozambique, Iran, 
Liban, Afghanistan (dans les années 80 et encore aujourd’hui), 
Salvador, Nicaragua, Yougoslavie, Tchétchénie, Irak, etc. Il est 
aussi quelqu’un qui sait raconter. Légendes des photos, voix  off 
des documentaires, livres récits, conférences, cours à l’université, 
émissions de télé ou de radio, il dit et redit ce qu’il a vu. Sans 
véritablement analyser les événements ni architecturer la narration 
dans une perspective géopolitique. Les faits seuls. Têtus. Bruts. 
Les guerriers lointains, aux causes rendues plus ou moins lisibles 
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par les medias, se rapprochent alors de façon immédiate et 
une autre manière de comprendre l’Histoire s’opère au fil de 
ses récits. De l’avis de tous ceux  qui le connaissent, écouter 
Patrick raconter ses aventures est une expérience unique. 

Car sa complexité interroge. Capable de risquer sa vie pour 
témoigner d’une injustice ou sauver quelqu’un. Capable de 
vivre dans la boue pendant des semaines ou de monter avec 
des boat people sur une embarcation de fortune qui fera 
naufrage. Capable aussi de lire pendant des heures des 
livres d’histoire et de poésie en s’interrogeant sans relâche 
sur les ressorts de l’âme humaine. Il a échappé aux  situations 
les plus dangereuses mais il est aussi doté d’un humour 
radical et se moque sans détour de l’absurdité des situations 
dans lesquelles il a pu se trouver. Sa façon de renvoyer 
chacun a sa propre responsabilité est, dans nos sociétés 
protégées, une manière essentielle de rester aux  aguets. Sa 
personnalité, à la fois grave et lumineuse, est aussi une 
source de motivation pour les générations à venir, qui, je l’ai 
vu chez de nombreux jeunes journalistes, aiment se référer à 
lui pour affermir leur volonté de faire ce métier difficile. C’est 
de cette complexité, de cette force et de cette énergie dont je 
souhaite rendre compte. Je lui ai donc demandé de nous 
emmener dans ses voyages, par ses récits et ses archives. 
Des documents exceptionnels, dont certains n’ont même 
jamais été diffusés. 

J’ai ainsi choisi d’approfondir certaines problématiques et 
histoires concernant la vie de Patrick et je souhaiterais 
travailler avec lui à une forme de narration de ces séquences. 
Ces problématiques peuvent être très générales (« que 
signifie être journaliste et comment lui, l’est-il devenu ? », 
« qu’est-ce que l’absurde ? », « qu’est-ce qu’a permis la 
caméra après l’appareil photo ? », « peut-on filmer le 
silence ? », « l’arrière et le front », « qu’a-t-il compris de 
certains grands reportages, comme par exemple l’Iran en 
1979 ? », etc.) ou très personnelles (« la solitude et 
l’attente », « les geôles syriennes dans lesquelles il fut 
enfermé en 78 », « la blessure qui a failli le tuer à Panama », 
« son intérêt pour l’éthique d’un travelling de Samuel Fuller », 
« l’impuissance et le politique en Yougoslavie », « le choc de 
la Tchétchénie », etc.).   Cette liste n’est pas exhaustive et 

l’idée est vraiment de croiser les questions générales et les 
questions personnelles au sein d’une même scène. 

Je souhaiterais ensuite reprendre la structure narrative du 
périple israélien et y  intégrer ces séquences. Le voyage 
apparaîtrait alors comme un road-movie au cours duquel les 
souvenirs du journaliste referaient surface. Lors de ce 
voyage, la puissance des territoires traversés et filmés m’a 
fortement donné envie de faire un film de cinéma. La 
situation rencontrée, elle-même, avait un caractère très 
cinématographique. Cette impossibilité de faire ce que l’on 
est venu faire. Arrêt sur image dans un paysage en 
mouvement. Surprise des événements qui s’agencent pour 
renvoyer le sujet à sa propre solitude alors qu’il s’agit de la 
question même du film. 

La mise en relation de ces éléments, c’est-à-dire la 
fabrication « d’une histoire dans l’histoire » où le journaliste 
raconte la force des reportages passés au cours d’un 
reportage qui ne se fait pas, peut ainsi constituer un vrai 
documentaire de création, suscitant autant réflexion 
qu’émotion. C’est aussi un défi narratif, pour lequel je me 
propose d’ouvrir un champ très vaste. Plus que la simple 
évocation de souvenirs par le biais de restitution d’images 
d’archives, je souhaite travailler à la fabrication d’une 
véritable plongée dans l’espace mental du personnage. 
Utilisant tout autant ses travaux  personnels (photo et vidéo), 
que d’autres archives, ou des extraits de films de fiction, à la 
manière de Marcel Ophüls dans Veillées d’armes,  ou même, 
encore, en recréant une séquence avec des images 
d’archives réelles et une bande sonore fictionnée, c’est-à-dire 
recrée, inventée, avec des dialogues dits par des comédiens. 

Cette présence de tout le champ de représentations 
cinématographiques (documentaire, fiction et fiction 
spécialement créée pour le film) me semble en effet 
intéressante ici car elle permet de mettre en lumière une 
autre question fondamentale : l’attrait immense des 
spectateurs pour les films de guerre et la catharsis qui 
s’opère à travers ces derniers.
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Jour 1
Un bruit strident remplit l’air. Une roquette part depuis la bande Gaza en direction 
de Sderot, petite ville au sud d’Israël. Depuis plusieurs jours, les journalistes sont 
bloqués à la frontière par l’armée israélienne et filment les roquettes qui se dirigent 
vers eux sans pouvoir accéder aux combattants qui les envoient. Chauvel est sur 
l’une des collines de la ville. Alternativement, il dirige sa caméra vers les faubourgs 
de Sderot où les habitants courent se réfugier dans les abris lorsqu’une alerte est 
donnée, puis vers le ciel de Gaza d’où les avions israéliens larguent des bombes 
que l’on voit exploser en l’air et retomber en pluie de lumière au-dessus du 
territoire palestinien. 

Un peu plus tard dans la journée, Patrick redescend de la colline et marche dans 
les rues de Sderot. Le soleil s’est couché, la lune apparaît. Elle est pleine. A 
l’extérieur d’une synagogue de quartier, des hommes se sont regroupés et prient 
en silence en regardant le ciel. Patrick les observe puis les filme. A la fin de la 
prière, il les interviewe. Que font-ils dehors ? C’est la prière à la lune répondent-ils, 
on la fait une fois par mois, quand elle est pleine. En retournant dans la 
synagogue, ils nous invitent à les suivre pour nous montrer les traces des éclats de 
roquettes reçus la semaine passée.

De retour à Jérusalem, Patrick décide d’aller faire quelques images de la vieille 
ville la nuit. Dans les ruelles, nous ne croisons que des religieux  qui se rendent au 
Mur des Lamentations et des soldats israéliens en patrouille. Nous marchons. 
Patrick filme le calme qui s’instaure. Israël est un endroit très particulier pour les 
reporters de guerre. D’une part parce qu’ils ne cessent d’y revenir au fil des 
années. D’autre part, parce qu’il est toujours difficile d’y tenir une position tranchée. 
Pour avoir filmé du côté israélien et du côté palestinien, Patrick sait de quoi il parle. 
Les souvenirs qui l’accompagnent depuis 40 ans lui reviennent en mémoire… Les 
images de ses différents reportages. Les espoirs des deux  camps, les doutes, la 
radicalisation progressive à travers les ans. C’est aussi un endroit particulier pour 
lui car c’est là qu’en 1967, il a fait son premier reportage et vus ses premiers 
combats. Vu la mort de près, aussi, pour la première fois. Compris la vitesse avec 
laquelle elle frappait et la vigilance immense à laquelle il devrait se soumettre. 
C’est là, aussi, que les ambiguïtés de l’Histoire lui sont apparues. Comme cette 
histoire du pilote égyptien touché en vol par l’armée israélienne et qui réussi à se 
sortir indemne de son avion en sautant en parachute… La corolle s’ouvre dans le 
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SYNOPSIS

Prologue
Novembre 2008, Patrick Chauvel raccroche son téléphone après un entretien 
avec son producteur. Sa proposition de reportage en Israël vient d’être refusée 
par les chaînes. Raison invoquée : pour le moment, il ne s’y passe rien de 
spécial. Les élections palestiniennes prévues en janvier, israéliennes en février 
et l’investiture du nouveau président américain qui aura lieu au même moment 
ne sont pas considérés comme les signes avant-coureurs de possibles 
tensions…

27 décembre 2008, Patrick Chauvel écourte les vacances de Noël qu’il passe 
en famille. Le conflit a éclaté entre Israël et Gaza et son producteur l’a rappelé 
d’urgence. Dans son appartement parisien, il prend caméra, appareil photo, 
casque et gilet pare balle. Sa valise est prête.

Gaza, janvier 2009
Photo :  Baz Ratner/Reuters



ciel et descend lentement vers le désert du Sinaï. Les 
soldats israéliens se précipitent pour le faire 
prisonnier. Patrick les suit. Surprise. L’homme est 
blond aux yeux bleus. Un officier allemand ? Oui, 
enrôlé dans l’armée égyptienne. La tension est 
palpable. L’un des soldats se détache du groupe et 
s’avance face à lui, il retrousse sa manche. Sur son 
bras, un numéro est tatoué. L’officier allemand crache 
à terre. Patrick lève son appareil, mais l’un des 
soldats pose sa main sur lui. « Pas de photos », dit-il 
d’une voix  à peine audible, en détachant ses mots, 
comme pour lui-même. 

De ce premier reportage, Patrick rapportera peu de 
photos. Pas encore assez bon pour gérer la 
technique et l’émotion des combats. La seule photo 
correcte est une image de lui posant devant le Mur 
des Lamentations de la vieille ville de Jérusalem, que 
l’armée israélienne vient de reconquérir en ce mois 
de juin 1967.

L’espace du souvenir se referme. Nous retrouvons 
Patrick devant ce même mur. Il est maintenant très 
tard. Il filme encore un peu ces religieux qui prient 
dans le silence de la nuit. Tout a l’air si paisible. 
Difficile de réaliser qu’à quelques kilomètres de là, 
des combats ont lieu. Patrick rentre.

De la fenêtre de son hôtel, on voit les rideaux remuer 
doucement sous l’effet de la brise légère de la nuit. 
Jérusalem est endormie. Le chant du Muezzin 
s’élève pour bercer la ville.

Jour 2
Sderot, à la terrasse d’un café. Patrick règle sa 
caméra et vérifie ses objectifs. Autour de lui, la vie 

quotidienne. Soldats et journalistes se mêlent à la 
population locale. 

Comment Patrick est-il devenu journaliste ? Au 
départ, il y a une histoire de famille. Retour sur 
image. Des milliers de photos défilent à toute allure 
et remontent le temps.  Arrêt sur l’une d’entre elles. Il 
s’agit de son père Jean-François Chauvel et de son 
meilleur ami Pierre Schoendoerffer, en 1955, dans le 
Rif marocain. Ces deux  hommes ont raconté les 
guerres de leur époque et enfant, cela fascinait 
Patrick, qui passait des heures à les écouter, lors de 
déjeuners où Kessel, Bodard ou Lartéguy  prenaient 
part. Le temps remonte encore et s’arrête sur les 
photos du père et de la mère de Patrick, tous deux 
âgés de 18 ans, en tenue militaire. Résistants 
pendant la seconde guerre mondiale, ils se sont 
connus lorsqu’Antonia a sauvé Jean-François au 
cours d’une fusillade. Séparés par la guerre, ils se 
sont retrouvés par hasard à la Libération de Paris 
pendant un défilé. Les images se rembobinent à 
nouveau et s’arrêtent sur les portraits des grands-
parents. Le père de Jean-François, Jean Chauvel, 
diplomate et poète et le père d’Antonia, héro de la 
Première guerre mondiale. Si l’on remonte encore, ce 
sont des chevaliers que l’on trouve dans la famille 
Chauvel. Sur leurs armes, un dicton « Ne rien 
souffrir » et deux croissants : signe des deux 
croisades faites à Jérusalem.

Une histoire de famille, donc. Où, la guerre et les 
histoires sur la guerre sont très présentes. Mais aussi 
et surtout une volonté de se créer de « nouvelles 
familles » : celles qui se fabriquent au gré de 
l’aventure. Cette incroyable communauté d’hommes 
et de femmes qui s’invente dans les moment difficiles. 
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A la différence d’autres journalistes, plus que l’information, c’est le fait de vivre la 
grande Histoire et les petites histoires des gens qui passionne Patrick. Il s’installe 
véritablement dans les pays, y vit de longues périodes, alors que d’autres ne font 
qu’y passer, le temps du reportage.  Les photos de lui à travers le monde racontent 
comment il est devenu vietnamien, mozambicain, libanais, tchétchène.

Parfois l’Histoire et le pays lui rentreront dans la chair au point de le blesser 
grièvement, comme ce fut le cas au Cambodge en 74. La photo de son corps 
mutilé fera le tour du monde et deviendra l’un des symboles du combat pour la 
liberté de la presse. Dans ces moments là, Patrick retourne en France et vit chez 
Pierre Schoendoerffer, entre temps devenu son oncle en épousant la sœur de 
Jean-François. Et c’est lui, qui, à son tour, écoute les histoires de guerre ramenées 
par son neveu. 

Mais Patrick ne reste jamais longtemps en France. Il repart à l’aventure parce que 
c’est là qu’il comprend le monde. « Quel bonheur d’avoir été à la guerre, d’avoir 
participé à cette chose idiote, arrivé à ce degré d’intellectualité, où l’on monte, 
démonte, remonte le système esthétique, philosophique et politique » écrit 
Cendrars dans « J’ai tué ». Parfois l’aventure le rattrapera au point de le dépasser 
et de lui faire vivre autre chose que son devoir de témoin. Se battre, tuer, risquer 
sa vie pour sauver des hommes, vivre des amitiés indéfectibles, comme celle qui 
le liera à Sky, soldat américain d’origine indienne, tueur d’élite pendant la guerre 
du Vietnam. Mais pour témoigner vraiment, devenir journaliste, de quel côté faut-il 
être ? Patrick se souvient de ce jour où il avait sympathisé avec un prisonnier 
vietnamien qui allait être exécuté et avait plaidé sa cause auprès des Américains. 
L’officier s’était énervé : « Fais des photos, critique-nous, raconte. Je veux ton 
témoignage, ta sensibilité, pas ta sensiblerie. On t’a accepté avec nous, accepte-
nous et épargne-nous ta sympathie… ». Patrick le confiera plus tard : « Quelque 
chose avait changé. J’avais vieilli, pris une distance. Celle du journaliste. Je n’étais 
plus leur copain. Je me sentais seul, très seul. Une petite boule dans la gorge que 
j’allais traîner longtemps .» 

Retour au café de Sderot. Une alerte interrompt ces souvenirs. Les gens courent 
en tous sens, Patrick filme. Quelques secondes plus tard, un bruit d’explosion. Les 
gens ressortent des abris, soulagés, mais anxieux, ils se précipitent sur leur 
téléphone portable : la roquette n’est pas tombée sur eux, mais où s’est-elle 

Patrick Chauvel blessé au Cambodge, 1974
Photo : Al Rokoff



abattue ? Sur une maison alentour ? Une école ? 
Quelqu’un qu’ils connaissent ? Partout autour de 
nous, les gens appellent leurs proches. Patrick 
prend sa voiture et suit l’ambulance qui traverse la 
ville à vive allure. Nous arrivons à l’endroit où la 
roquette est tombée. La cour d’une usine. Par 
chance, aucun des ouvriers n’a été touché. Ils sont 
là et regardent le trou formé dans le sol. 

Nous reprenons la voiture. Patrick conduit, attentif. 
Nous ouvrons la fenêtre pour pouvoir entendre les 
alertes. Alors que nous sommes en train de parler 
des atteintes plus psychologiques que matérielles 
des roquettes, une alerte nous surprend. Sur 
l’autoroute, aucun abri, les voitures s’arrêtent 
n’importe où, les gens se précipitent dans les 
fossés. A nouveau, nous filmons. Puis nous 
reprenons la voiture. En silence. Nous roulons, je 
filme Patrick et les paysages qui défilent. Soudain, 
sur le côté, à quelques centaines de mètres, une 
fumée s’élève dans le ciel. Nous nous arrêtons pour 
filmer. Un obus a frappé Gaza. Pas besoin de 
beaucoup zoomer dans l’image. On distingue 
nettement les immeubles et les nuages noirs qui 
s’en échappent. Nous sommes cependant trop loin 
pour entendre le son. On l’imagine aisément. 
Patrick filme en silence. 

Plus tard dans la soirée. Patrick boit un verre dans 
un bar. A la lueur d’une bougie, seul, dans le calme. 
L’absurdité de certaines scènes de guerre lui 
reviennent en mémoire. Les hommes qui tombent 
d’un côté, comme de l’autre. La violence des 
combats pour gagner une minuscule parcelle de 
terrain, la folie qui prend certains, l’envie que tout 

s’arrête miraculeusement. Ceux qui ne savent plus 
ce qu’ils font là, qui rient au milieu des combats, 
pleurent, veulent redevenir enfant. Quand tout est 
dévasté autour de soi, comment tenir ? Patrick se 
souvient du Liban et de sa balade au milieu d’un 
quartier vide de Nabatiyé. Tous les habitants 
avaient fui face à la violence des bombardements. 
Seul, pour se donner du courage, Patrick avait 
décidé de parler à sa caméra et de plaisanter en 
arpentant les rues désertes. 

C’est aussi au Liban que Patrick a vécu l’une des 
situations les plus absurdes de sa vie. Soupçonné 
par l’armée syrienne d’être un espion israélien, il fut 
emprisonné en 1978. Séquestré, torturé, mis à 
mort, il se verra finalement gracié par un tribunal 
qui commuera sa peine à 18 ans de prison. En 
cellule, Patrick tentera de se suicider en mordant 
les fils électriques qui sortent du mur. Mais depuis 
quelques heures, il n’y  avait plus d’électricité, car 
un bombardement israélien avait détruit la 
centrale… Le destin. C’est cependant grâce à la 
mobilisation française qu’il sortira de ce mauvais 
pas. Sauvé par la solidarité de ses amis journalistes 
et des relations de sa famille qui ont réussi à 
convaincre les autorités syriennes de sa qualité de 
journaliste et du caractère infondé des accusations 
qui pesaient sur lui.

Jour 3
Patrick a décidé d’aller au nord du pays, dans les 
territoires palestiniens de Cisjordanie, voir si le 
hezbollah se manifeste. Jénine, Naplouse, Jéricho 
sont calmes. Patrick en profite pour s’arrêter à 
Ramallah pour voir son ami Issa. Réalisateur 

palestinien, Issa nous reçoit avec le sourire, mais 
très vite nous sentons sa déprime. Nous buvons un 
thé et regardons ensemble les informations. Que 
faire ? Pas grand chose. Le silence est pesant. 
Puis, à notre grande surprise, Issa se lève et se 
prépare. Il a rendez-vous à Tel-Aviv. Grâce à son 
passeport jordanien, il a la chance de pouvoir 
circuler assez librement dans le pays, à la 
différence des autres Palestiniens. Nous le suivons. 
Etre en voiture avec lui s’avère très joyeux, il adore 
Tel-Aviv et en parle comme un guide touristique 
parfait, au courant des bonnes adresses.  La raison 
de son rendez-vous aussi est surprenante. Il doit 
voir son ami israélien Gadi. Ensemble, ils veulent 
convaincre des ONG de mettre au point un plan 
inédit : faire sortir les enfants blessés de Gaza et 
les emmener dans des familles d’accueil à 
Ramallah. Proposition ambitieuse, émouvante. 
Patrick filme leurs retrouvailles au café et leurs 
échanges. 

Tandis qu’il se concentre sur son cadre, 
surprenante image réunissant un Palestinien et un 
Israélien complices, ses pensées le rattrapent. 
C’est aussi le plaisir des reportages : filmer les 
petites histoires au sein de la grande. Les tentatives 
fragiles de ceux  qui se battent à contresens des 
combats. Les contre-courants d’espoir dans le 
grand océan de désolation de la guerre. Parce que 
la grande Histoire, elle, avance. En force. Et il est 
difficile de lui faire face pour lui barrer le passage. 
Comme ces fameuses journées de 1979 à Téhéran 
où Patrick assistera à l’un des tournants du XXe 
siècle.  « Je sens que j’assiste à quelque chose 
d’énorme, quelque chose de différent. C’est pas 
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une guerre, c’est une révolution, plus qu’iranienne. J’ai l’impression de voir la 
naissance d’un nouveau monde. Le mouvement étudiant est débordé par des 
religieux, les jeunes de l’université ont l’air autant effrayés par eux que par 
l’armée. Un monstre est né aujourd’hui. Il ne ressemble pas à ses parents. Le 
fanatisme religieux. Le sommeil ne veut pas de moi. Je monte sur le toit de 
l’hôtel et j’écoute la ville qui chante et crie. Ils appellent Allah. Il y a d’autres 
journalistes. On dirait des marins qui guettent un front froid au loin, sachant 
qu’ils vont vers la tempête et qu’ils ne peuvent que serrer les mâchoires. » 
écrira Patrick quelques années plus tard.

Nous quittons Issa et Gadi et prenons la voiture pour retrouver des amis 
journalistes de Patrick pour le dîner. La radio annonce que le Hamas a déclaré 
que l’intervention armée israélienne ne changerait rien et qu’ils refusaient tout 
cessez-le-feu. Nous parlons avec Patrick de ces descendants de la révolution 
iranienne et de la nouvelle donne qui partage le monde avec le prétexte de la 
religion.

Au restaurant, les jeunes journalistes sont remontés contre l’armée israélienne 
qui refuse toujours de les laisser entrer dans Gaza. Lucas Menget, de France 
24, a réussi à obtenir un débat en direct sur sa chaîne pour le lendemain soir, 
avec le porte-parole de l’armée israélienne. Il demande à Patrick d’être le 
porte-parole des journalistes lors de la rencontre. 

Jour 4
Tel-Aviv au matin. Depuis la fenêtre de l’hôtel, on voit des gens courir, faire 
leur jogging sur la plage. Il fait déjà beau. Patrick est en train de préparer ses 
affaires. Son téléphone sonne. Caroline Mangez, journaliste de Paris-Match 
lui apprend que Bernard-Henri Lévy  vient d’arriver et d’obtenir un embedment 
avec l’armée israélienne. Patrick tempête. Pourquoi aurait-il le droit de 
passer ? Chauvel connaît bien BHL, pour l’avoir rencontré en Yougoslavie. Il 
n’a rien contre l’homme mais la situation lui déplaît. Qu’est-ce qu’un 
reportage ? Selon lui, une implantation durable et  un travail de longue haleine 
sont les seuls remparts au caractère souvent expéditif du « news ». Patrick 
explique comment il travaille depuis des années, sa façon d’intégrer le 
quotidien des gens, de vivre avec eux  et de subir les attaques avec eux. 

Comment sa crédibilité s’est formée avec les années, auprès des populations des 
deux camps aussi bien que des rédactions parisiennes. C’est en étant enfermé avec 
les populations, à l’intérieur de l’histoire depuis des jours et des jours, anonymement, 
qu’il est allé chercher les images qui diront des choses puissantes et peut-être 
changeront le cours de l’histoire. Comme l’histoire de ses photos prises à Jénine et 
celle du vieil homme au palmier.

Dès lors, se réouvre un vieux  débat : une image peut-elle arrêter la guerre ? Patrick 
plonge dans ses souvenirs et c’est l’histoire de la Yougoslavie qui revient avec son 
flot d’archives filmées par sa compagne, venue le rejoindre dans cette guerre, « si 
proche de la maison », où les journalistes s’étaient rendus en voiture depuis la 
France… Le visage de Patrick, souriant, au début du conflit, face aux hommes et 
femmes si heureux de voir arriver les journalistes et l’ONU, et si sûrs, dès lors, que la 
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guerre allait s’arrêter très vite. Le désenchantement 
progressif, les ambiguïtés du politique, l’horreur 
d’assister à l’épuration ethnique, le rejet des 
populations qui, peu à peu, se mettent à en vouloir 
aussi aux journalistes. Et puis cette image, d’un 
camp de prisonniers. Leurs corps décharnés 
derrière les barbelés. Cette image en a rappelé une 
autre, d’une autre époque et la communauté 
internationale s’en est émue. Et puis, toutes les 
autres histoires dont Patrick se souvient où une 
photo, une image, la présence même du journaliste 
ont un peu/beaucoup changé la donne…

Caroline Mangez, cette fois, frappe à la porte et 
interrompt les souvenirs. Puisqu’on ne peut toujours 
pas passer à Gaza, elle nous propose de 
l’accompagner à Arad, à l’enterrement d’un soldat 
israélien. Peut-être, obtiendrons nous quelques 
informations sur l’état d’esprit des jeunes qui 
reviennent du front. En voiture, nous traversons des 
paysages magnifiques, le désert du Néguev, les 
collines de Cisjordanie. Ayant décidé de traverser 
les territoires palestiniens, plutôt que de les 
contourner pour rejoindre Arad au sud d’Israël, 
nous sommes cependant contraints de rouler vite 
car notre voiture est immatriculée avec une plaque 
de l’Etat hébreu. Ce qui, parfois, provoque des tirs. 
Avec Patrick, nous parlons de la lenteur avec 
laquelle nous préférerions avancer, pour pouvoir 
mieux filmer ces terres si belles. La lenteur que le 
documentaire permet, la vitesse que le reportage 
« d’actu » implique… Le débat est ouvert…

Lors de l’enterrement du soldat israélien, les 
visages effondrés des familles et amis ne sont pas 
propices aux interviews. Patrick fait quelques 

images. Le cercueil porté par les soldats, les larmes 
sur les joues, les chants qui s’élèvent en prière. 
Scène immuable, qui renvoie Patrick à toutes les 
scènes rituelles qu’il a vécues en reportage, le 
caractère répétitif du métier : l’attente des combats, 
les combats, les blessés, les morts, les 
enterrements, l’attente des combats, les combats… 
Ses photos de Tchétchénie lui reviennent en 
mémoire. L’attente des combattants tchétchènes, 
l’attente des prisonniers russes, la solitude de tous. 
A quoi pensent ces hommes quand ils attendent ? 
Patrick se souvient d’une interview… Même chose 
pour les combats. Souvent la même chose, la 
même violence, si bien reprise dans les films de 
fiction. Comme ces combats du Panama, images 
d’archives mais qui ressemblent à un film 
hollywoodien. Toutefois, ce jour-là, Patrick a vu que 
cela pouvait être différent. Car c’est lui qui fut 
touché. Une balle en plein ventre. Mort. Presque. 

Et puis, il faut se remettre, car les blessures font 
partie du métier. Et recommencer. Tenter, même, 
d’aller plus loin. Aller au-delà de la guerre, remonter 
aux sources même de certains conflits : la misère. 
Raconter ça. L’un des reportages les plus difficiles 
de Patrick. En Haïti, embarqué avec les boat 
people. Si les images faites par CNN lors du 
sauvetage du bateau ne le prouvaient pas, il serait 
difficile de croire que Patrick a osé monter avec 
eux. Et pourtant il est là, en pleine mer, avec ces 
hommes, ces femmes, ces enfants si démunis. Là 
encore, le reportage fera le tour du monde, mais 
qu’a-t-il changé ? Patrick pourrait refaire les mêmes 
images aujourd’hui. Pourtant il ne s’agit pas d’une 
guerre. Quelle complicité ou duplicité nos sociétés 
occidentales mettent-elles en place pour ne pas 

réussir à faire changer les choses, alors même que 
l’information est passée et le crime dénoncé ?

20h30. Sur la colline de Sderot, avec en arrière 
fond, Gaza, l’équipe de France 24 a installé son 
plateau pour le débat en direct. Le porte-parole de 
l’armée et Patrick sont l’un à côté de l’autre. 
Pendant les essais son, ils discutent et plaisantent. 
Pendant l’émission, le rapport sera plus frontal. 
Echec de la rencontre. Ni l’un, ni l’autre n’ont réussi 
à se convaincre du bien fondé de leur démarches. 
Sur la route du retour, la voiture qui file dans la nuit 
recueille nos tensions communes. Du côté 
palestinien, le Hamas aussi empêche les 
journalistes palestiniens présents de filmer les 
combats. Seulement les hôpitaux  où les blessés 
affluent chaque jour et les obus largués par les 
avions israéliens. Dans quelle propagande est-on ? 
Peut-être est-il temps de ne plus filmer les hommes 
de guerre ? Peut-être faut-il se concentrer et se 
battre pour interviewer les hommes qui cherchent la 
paix ? La question ferait presque sourire Patrick. Il 
a réalisé des entretiens passionnants avec des 
artistes irakiens, aucune télé n’en a voulu. Débat 
sur l’attrait pour les images de guerre.

Jour 5
Jérusalem. Patrick retrouve son ami Haïm. Artiste 
juif né en Israël. Le vidéaste est très déprimé. Dans 
son salon : son père, né au Maroc et arrivé en 
Israël dans les années 60 et son fils de 20 ans, 
soldat en permission pour la journée. Trois 
hommes, trois générations. Qui tous croient en la 
paix. Patrick a connu les même guerres qu’eux  trois 
réunis. Entre espoirs et désespoirs, que peuvent 
faire les citoyens ? Comment l’art de Haïm tente de 
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faire entendre ce que l’on perd avec la guerre ? Comment, 
cependant, considère-t-il le travail de Patrick, comme plus 
efficace que le sien. Cette efficacité n’est cependant 
jamais évidente… le téléphone sonne : c’est Paris. Le 
producteur de Patrick lui demande de rentrer, ce 
reportage n’est pas rentable. Pas d’images des combats 
et pas envie d’attendre davantage une hypothétique 
ouverture de la frontière. Patrick propose de réaliser des 
interviews d’Israéliens et de Palestiniens qui se battent 
pour la paix. La production refuse.

Au cours de sa carrière, Patrick a-t-il déjà eu envie de tout 
arrêter ? Non, jamais. Même au moment le plus dur. 1996. 
Il venait de rentrer de Tchétchénie, après une guerre 
terrible, où il avait travaillé sans relâche. Le « World 
Press » l’avait même couronné meilleur photographe de 
l’année pour les photos exceptionnelles qu’il avait ramené 
des combats. Le directeur de son agence photo, Sygma, 
l’avait cependant convoqué dans son bureau, un peu 
gêné, pour lui annoncer que le comptable avait considéré 
que son travail n’était pas très rentable. Au sein de 
l’agence, Patrick n’avait en effet, ces dernières années, 
couvert que des conflits, refusant tous les reportages de 
show-biz. Résistant à l’envie de tout casser, Patrick avait 
empoché sa prime de départ et avait quitté les lieux. 

Avec l’argent, il s’était acheté une caméra. Et était reparti 
de plus belle. Désormais, il pourrait filmer le son des 
balles qui lui sifflent aux oreilles ou même donner à 
entendre le silence, comme lorsqu’il s’est retrouvé 
enfermé par mégarde  par les gardiens à Auschwitz. 
Donner à voir les distances aussi, comme dans le très 
beau film de Samuel Fuller. En 1945, à l’ouverture d’un 
camp d’extermination dans les sudètes, le réalisateur, 
alors jeune cameraman de l’armée américaine, avait été 
choqué par la déclaration des villageois voisins du camp 
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qui avaient dit ne rien savoir du processus d’extermination. 
A l’image, les corps s’amoncellent et l’on voit très bien les 
soldats américains protéger leur visage de l’odeur terrible 
qui semble régner. Fuller prendra alors sa caméra et 
réalisera un travelling partant du village pour arriver au 
camp, afin d’en montrer la faible distance. Après ça, 
difficile de croire ce qu’avaient dit les habitants. C’est pour 
cela que Patrick témoigne, sans relâche. Ne plus jamais 
entendre « On ne savait pas ».

Jour 6
Aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv. L’avion décolle. Depuis 
le hublot, on voit la côte israélienne qui s’éloigne.

Aéroport de Roissy  à Paris. Patrick monte dans un taxi. La 
ville défile dans la nuit. Combien de fois est-il revenu de 
reportage, se sentant si étranger à son propre pays. 
Comme cette fois où il était revenu le bras dans le plâtre 
du Cambodge après avoir photographié les combats très 
durs avec les Khmers rouges. Le chauffeur l’avait regardé 
dans le rétroviseur : « Vous êtes bronzé, vous revenez du 
ski ? ». Patrick n’avait pas répondu. « Vous étiez où ? 
Megève, Chamonix… ? ». « Je reviens de Phnom Penh. » 
avait-il répondu agacé. « Phnom Penh ? Connais pas… 
C’est dans les Alpes ou les Pyrénées ? ». Dans son livre 
« Rapporteur de guerre », Patrick raconte que ce jour là, 
la situation l’avait mis en rage. « Une fois de plus il ne me 
reste que la colère. Dès que je le peux, je prends Colère 
Airways et je retourne raconter l ’histoire des 
Cambodgiens. Pour qu’un jour on soit tous cambodgiens, 
même les chauffeurs de taxi ». 

Dans la nuit froide de ce mois de janvier 2009, Paris est 
désert. Patrick demande au chauffeur quelles sont les 
nouvelles. « Une agression Gare Saint-Lazare », répond-
t-il, avec un fort accent asiatique. « Vous êtes originaire 

d’où Monsieur ? », se permet Patrick. « Cambodge », 
répond le chauffeur. Patrick sourit.

Epilogue
Le lendemain, Patrick est chez lui. Il regarde en direct 
l’investiture de Barack Obama à la télévision. Le discours 
est beau, émouvant même. Je lui demande « Tu y crois ? ». 
Patrick lève les yeux  vers moi : « Ce qui compte c’est que 
LUI y croit. Il y croit. Moi je vais voir. »
Tapez pour saisir le texte
Tapez pour saisir le texte
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Anna Pitoun
Née le 10 février 1976 à Paris

Avocate de formation puis chercheur au CNRS en droit pénal, elle commence la 
réalisation de documentaires en 2003.

Elle réalise une vingtaine de court-métrages (documentaires et fictions) et mène 
des ateliers video avec des adultes sortant de prison et des adolescents exclus du 
système scolaire.

LA RÉALISATRICE

« Caravane 55 »
(52’) co-réalisé avec Valérie Mitteaux, diffusé sur France 5, Planète et KTO TV
Prix Spécial du Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris 2004
Prix du Public au Festival Ecrans du Réel du Mans 2004

“Un documentaire captivant.”
Le Monde, Août 2005

“Très sobre, filmé caméra à l’épaule, le documentaire nous plonge dans l’émotion 
et dans la révolte. Et il n’oublie pas de mettre en relief la solidarité, rarissime, 
d’une ville avec une communauté.”
Libération, Août 2005

“Primé au festival International du Film des Droits de l’Homme (Paris), ce 
documentaire engagé est une chronique touchante et déroutante de l’exil et de 
l’attente.”
Le Monde Télévision, 29/08/2005

“Par delà le compte à rebours et l’avènement de nouveaux  espoirs, ce beau film 
livre une réflexion saisissante sur le devoir de solidarité citoyenne en Europe.”
Les Inrockuptibles, 24/08/2005

“Une chronique déchirante qui réveille notre citoyenneté et notre humanité.”
TV Grandes chaînes, 9/09/2005

“L’action aurait dû se faire dans le silence et la discrétion, comme souvent. Mais 
une caméra était là. Celle d’Anna Pitoun et de Valérie Mitteaux. Violence, 
déchirements, exclusion sont au cœur de leur documentaire, Caravane 55.”
Témoignage Chrétien, 22/04/2006
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« Kings of the world »
(1h52’), road-movie documentaire sur les Etats-Unis
co-réalisé avec Valérie Mitteaux et Rémi Rozié
sorti en salle en juin 2007, diffusé sur TPS-star en juillet 2008

“Ce road movie met en pratique la formule du philosophe français Jean 
Baudrillard : "Faites dix  mille miles à travers l'Amérique et vous en saurez plus 
long sur ce pays que tous les instituts de sociologie ou de sciences politiques 
réunis."
Le Monde, Jean-Luc Douin, 13/06/2007

“Des "terroristes tautologiques”, nos enquêteurs en rencontrent un paquet. Mais 
ceux-ci font preuve de plus de subtilité que Michael Moore, laissant les discours 
se développer, se faire humains, même quand ils sont courtauds. De l'autre 
côté, le film émeut quand il aborde des démocrates doucement ramollis. (…)
Le visionnage de Kings of the world devient urgent dans nos parages.”
Libération, Eric Loret, 13/06/2007

“Subtil et passionnant.”
L'Humanité, Dominique Widemann, 20/06/2007

“Entre, d'une part, assurance hautaine et indifférence au monde, et d'autre part, 
réflexion sur une société qui fabrique à grande échelle les laissés-pour-compte, 
le film 'Kings of the World', de Valérie Mitteaux, d'Anna Pitoun et de Rémi Rozié 
trace sa route à travers les espaces infinis, s'arrêtant et enregistrant là où les 
caméras de télévision ne se posent jamais, sans autre volonté que donner à 
entendre.  C'est passionnant ! “
Le Nouvel Observateur, Pascal Mérigeau, 21/06/2007

“Portrait d'une Amérique vue par trois jeunes réalisateurs français nourris au lait 
de la bannière étoilée, de son cinéma et de ses possibles (...) Le constat n'est 
pas univoque, il est aussi large et contradictoire que le pays lui-même.”
Première, Isabelle Danel, juin 2007
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“Sueurs froides garanties ! En deux minutes seulement ce documentaire 
intelligent risque d’en secouer plus d’un dans son fauteuil. De rencontre en 
rencontre, les trois frenchies posent leur caméra sur des personnages typiques 
(…). Le regard ne porte pas de jugement, et laisse apercevoir une vérité qui 
conforte ou bien malmène les clichés.”
Evene.fr, 12/06/2007

Depuis 2008, elle travaille à la réalisation d’un documentaire sur la banlieue, 
produit par l’INA « Françaises, Français, mes chers compatriotes ».
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