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SYNOPSIS
Des côtes de l’Atlantique à celles de la Méditerranée, la réalisatrice rencontre
les femmes dont les visages et les voix témoignent de la perte d’êtres chers
et d’espoirs ruinés. Le deuil et l’attente sans espoir des corps trouvent dans le
mouvement incessant des vagues une dimension de méditation douloureuse.

À PROPOS DU FILM
Un œil inquiet scrute un horizon indéfini. Puis le vent, les vagues se font entendre.
Nous sommes au large de la Bretagne, le point de départ de Tempête Silencieuse.
Sur la mer étale une voix lasse témoigne, en arabe, de la disparition d’un fils :
« Quand je regarde dans le vague, son image surgit des murs. Qu’est-ce qu’il a
fait ? A-t-il crié ? Pleuré ? M’a-t-il appelé moi, ou son père ? Neuf mois ont passé…
et on n’en a jamais parlé. Cette brûlure… »
Puis des rochers, des ruines, comme des traces, des rides laissées sur le paysage,
le rivage. On pense à Jean-Daniel Pollet de Méditerranée… « Oussama… poursuit
la voix. Il disait : “Je veux sentir l’odeur de l’Europe et je reviens”. Il n’est pas
revenu. » Le bruit des vagues prend le dessus. La mer se fait menaçante. Et c’est
tout l’esprit du Tempestaire de Jean Epstein, ou de L’Homme d’Aran de Robert
Flaherty que souffle dans ces images. Des images hantées… « Maintenant, je
déteste la mer. Je ne veux plus la voir. » Et pourtant, aucune de colère dans la voix,
juste une terrible résignation.
Des filets, des mains de pêcheurs, des barques échouées sur la rive. Nous
sommes en Tunisie. « Hier, j’ai rêvé de lui. Il était dans sa tombe et m’interpelait :
“Sors ! Je suis vivant, sors-moi de là !” » Les vagues d’un bleu profond offrent
leur tragique linceul. « Je ne suis pas convaincue de sa mort, même si chaque
jeudi je vais sur sa tombe. » Alors la voix évoque un rêve, une visite au royaume
des morts, un dernier hommage. Mais le mystère, lui, reste insondable… Et le
film de s’achever sur des images en 16 mm tremblantes, comme celle d’un rêve
sombre, d’un apaisement qui ne vient pas.
Tempête Silencieuse d’Anaïs Moog n’est pas un film politique, même si la politique
n’est jamais loin, mais un « poème cinématographique », un « tombeau » en
hommage à tous les disparus de la mer. En partant d’ici, la Bretagne, elle désigne
un perpétuel hors-champ. En fusionnant matière et esprit, elle nous montre un
regard d’ailleurs, de l’autre côté de la Méditerranée, plongé dans les abysses, un
deuil qui n’en finit pas…

Bertrand Bacqué
Théoricien du cinéma

NOTE D’INTENTION
Le film s’inscrit dans une démarche essayiste, privilégiant le poétique même si
le politique reste présent en filigrane. Ayant un désir d’interroger la disparition en
mer, comment le deuil peut être fait en l’absence du corps, c’était s’intéresser
aux paroles singulières de ceux qui restent sur les rives, des paroles qui, souvent,
se taisent. Il s’agit de rapprocher deux territoires - l’île d’Ouessant en Bretagne et
la Tunisie - par le biais du geste cinématographique et de convoquer les disparus
qu’ils recèlent en leur sein. C’est penser la disparition en mer en évoquant l’idée
du «tombeau» pour ceux qui n’ont jamais atteint la terre, en l’occurrence par le
biais de l’élément eau et questionner cette confrontation à la mer qui prend les
corps. Un jeu de collisions s’opèrent où des voix déchirent les vagues et contaminent des paysages, la mer qui se révèle sous différents visages, des filets qui
feignent d’être des linceuls, et une navigation entre différentes textures qu’offre
le médium filmique.
Anaïs Moog

Q&A
Entretien entre Anaïs Moog et Bertrand Bacqué
Quel est le point de départ de Tempête Silencieuse ? Qu’est-ce qui vous a
amené de la Bretagne en Tunisie ? Des veuves d’Ouessant à celles de Tunisie ?
Le film est tout d’abord né d’un désir de capter la désolation du paysage et la
violence des éléments, comment ceux-ci le façonnent. J’avais envie de me détacher du continent et intuitivement j’ai été menée vers les îles bretonnes et plus
particulièrement l’île d’Ouessant. Je m’y suis donc rendue en août 2018 et en me
renseignant un peu plus sur les coutumes de l’île, j’ai découvert un ouvrage d’un
professeur d’université de Quimper, Joseph Cuillandre, A propos de « La légende
de la mort » (1921). Il relate un mystérieux rituel nommé la proëlla : rite mortuaire
effectué lors de la disparition des marins sur l’île d’Ouessant.
La proëlla m’a ainsi amenée vers les disparus d’un autre pays, la Tunisie. Evoquer
la disparition en mer nous amène indéniablement penser à celles et ceux qui
tentent de passer d’une rive à l’autre sans jamais y parvenir.

Comment se sont fait ces rencontres, comment avez-vous rencontré la protagoniste du film ?
Il y a en premier lieu eu la rencontre avec Anna, dont les yeux apparaissent dans
les premiers plans du film, la dernière gardienne de ce rituel de proëlla qui vit
dans une maison de retraite à Ouéssant. Puis, pour la Tunisie, la découverte de la
mission Missing at the borders m’a permise d’être mise en relation avec plusieurs
volontaires qui récoltent des témoignages de familles touchées par la perte d’un
ou plusieurs de leurs membres disparus.
J’ai ainsi pu être en contact avec le responsable de la mission mais aussi avec
Jihed, un membre de l’organisation humanitaire Alarm phone, qui permet notamment de porter assistance aux personnes en détresse pendant leur traversée.
C’est grâce à lui que j’ai pu rencontrer la famille d’Oussama et il m’a d’ailleurs
accompagné tout le long du tournage en Tunisie. Il s’agissait de rapprocher deux
territoires par le biais du geste cinématographique et de convoquer les disparus
qu’ils recèlent en leur sein.

Le film navigue entre images numériques et images 16 mm filmées en Bolex.
Pouvez-vous expliquer ce qui a motivé ces choix esthétiques ?
Ayant un profond désir de faire du son un élément narratif à part entière, la pellicule
était le meilleur médium qui pouvait me permettrait d’exploiter cette dimension.
Elle est aussi celle qui suggère une intemporalité. Toutefois, je m’étais imposée
dès l’écriture ne pas être dans un dispositif « dialectique » où l’image pellicule représenterait le passé et le numérique le présent. Cette navigation entre 16mm et
numérique est un jeu de collisions, tout comme les territoires qui se confrontent,
les différents visages de la mer, les voix qui contaminent les paysages… Finalement, le film comporte majoritairement du 16mm puisque je suis revenue aux
images tournées lors de mes repérages, qui étaient réalisées de manière plus
« intuitives », plus spontanées.

Le film privilégie le poétique par rapport au politique… Pourriez-vous préciser l’intention qui vous anime ?
Le choix de privilégier le poétique au politique s’est imposé dès le commencement de l’écriture du film. Je souhaitais faire parler la mer, celle qui recèle en
son sein les disparus d’hier pour Ouessant, et ceux d’aujourd’hui pour la Tunisie.
Même si le rituel de la proëlla n’est plus présent dans le film, je voulais qu’il s’étire
au-delà de l’endroit dont il est issu pour évoquer une situation contemporaine. Je
n’avais pas la volonté de questionner les mécanismes du phénomène migratoire,
de le regarder de manière frontale comme cela a été fait de nombreuses fois.
Donner la parole à ceux qui restent sur les rives, qui attendent, qui espèrent encore parfois… et interroger comment un deuil peut se faire en l’absence du corps.
Il était donc primordial de mettre en valeur la présence de l’absence ; et les voix
qui évoquent encore parfois le jeune homme disparu au présent.

ANAÏS MOOG
Née le 11 décembre 1996. Après avoir effectué une année préparatoire en cinéma à Toulouse et une année propédeutique en option Cinéma à l’École Cantonale
d’Art de Lausanne, Anaïs Moog entame en septembre 2016 un Bachelor au département Cinéma/Cinéma du Réel de la Haute École d’Art et Design de Genève.
Diplômée en juin 2019, son film Tempête Silencieuse est sélectionné en compétition au 72ème festival de Locarno.

FILMOGRAPHIE
2019 Tempête Silencieuse | Documentaire, 13’
		
Locarno Film Festival
2018

Between You and Me | Documentaire, 18’

2018

Les choses qui restent | Documentaire, 21’
		

GoldenEggProduction
GoldenEggProduction est une société de production de films et de projets transmédias qui a comme objectif de réaliser des oeuvres audiovisuelles ambitieuses proposées par des cinéastes aux signatures originales et qui se réclament de points de vue
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