
Bogota S/Cinematica

Correspondances

1. 

Je vous écris de Bogota en français et c’est pourtant depuis une langue devenue pour moi 

autre qu’il me semble écrire. À l’image d’un tableau fixe qui devient  vivant : quand un lieu 

pensé acquis - sa langue - se met non seulement  à bouger - comme de coutume - sinon à se 

transformer et, dans le mouvement de ce qui semblait  connu se révèle un autre rapport en 

devenir ; le devenir-autre qui imprime comme une dissociation discrète d'avec soi. Un peu 

comme la  deuxième lumière qui traverse sans explication le tableau des croisés jouant aux 

échecs,  du  factice peintre Tonnerre, dans le film  de Raoul Ruiz l’Hypothèse du tableau volé 

dont le dispositif principal repose précisément sur  celui-ci même du  tableau  vivant (inspiré 

des écrits de Klossowski). 

De même que lire Klossowski (qui nous accompagne en ce moment dans le faire d'un film) 

en espagnol (car la voix off s'écrit en espagnol) signe une nouvelle expérience de la langue : 

une sorte de matière hybride et étrange où se ressentent  les mouvements de la langue 

française sans qu’un seul mot français n’y  soit lisible ; comme découvrir sa langue en 

étranger ; comme une "grammaire des déséquilibres"1 . C’est peut-être ça, au  fond, 

l’expérience de l'étranger  : non pas tant de se retrouver étranger  devant la langue d’un 

autre sinon bien de découvrir sa propre langue en autre. 

Un autre de la langue, nouvellement crée dans l'espace d'un entre-deux, entre français et 

espagnol, comme l'énigme du  film de Ruiz se joue dans le lien qui existe entre les différents 

tableaux plutôt que dans la considération de chacun d'eux de manière séparée,  où les 

frontières se font friables,  où l'usage même du concept de frontière perd de sa pertinence, 

où il devient possible de penser  à partir  de nouvelles catégories,  qui à peine formulées se 

désagrègent, à la manière de l’énigme du film de Ruiz qui se joue dans le passage d'une 

interprétation à un autre niveau d'interprétation sans résolution aucune de la  supposée 

énigme ni sans que cela soit recherché. Ici,  rien ne dure, tout se défait et  se refait de 

manière constante et avec insistance.



Comme lorsqu'une ville se transforme sous l'action de la  pluie, à la manière dont Joris 

Ivens le décrit dans Regen où  le mouvement du  film suit,  explore et observe comment  se 

meut la ville d'Amsterdam  sous le pouvoir  de l'eau, la manière dont  l'esthétique et la réalité 

urbaine devient autre à son contact. Et Ivens sans doute aurait aimé filmer ces même 

pluies, qui en réalité ne sont pas les mêmes, celles qui s'abattent  sur  la  capitale 

colombienne, et qui opèrent sur  la ville plus qu'une transformation, une véritable 

transfiguration, où l'élément  essentiel devient celui-ci même qui en était encore 

absolument absent la minute précédente. Certains quartiers à l'enclave des Andes se 

meuvent littéralement en cascades à dimension urbaine, la ville s'emplit d'amples cavités 

d'eau, elles mêmes tracées par les pluies du passé, si bien qu'on ne sait  plus de quel côté 

regarder la  ville, depuis sa matière directe ou depuis sa matière aquatique reflétée. Et, cette 

transformation diluvienne pourrait être appréhendée comme une allégorie de la ville : ville 

de l'événement constant. 

Car  entre Bogota et  Amsterdam, ce ne sont pas seulement deux expériences de la pluie 

sinon deux expériences de la rue. Aux  regards des passants des villes européennes qui, 

souvent se suspendent dans le vide, bercés par le flux de leurs pensées intimes se substitue 

ici une autre nécessité du  regard. Quand on est  dans la rue, une vision à ample degrés et 

plus s’impose. Pour au cas où, il se passerait quelque chose, ce quelque chose qui peut  être 

à peu près tout et n'importe quoi ; la menace qui plane étant celle du vol armé, le danger 

quotidien le plus réel se situant au fond plutôt au  niveau  du sol (tout dépend évidemment 

du quartier où  l’on se trouve ; loi universelle de tout microcosme urbain) où  régulièrement 

disparaissent certaines plaques d'égouts emportées par certains qui les revendre en 

matière première ou  fondue,  laissant la ville à la profondeur de ces cavités,  à ciel ouvert. 

On vit ici de manière permanente entre ces deux états de conscience, hagard et flottant, 

dans un même mouvement de marche, dans un quotidien qui a l'impossibilité de se 

convertir en routine. Si Blanchot avait vécu ici, il aurait été contraint de renverser sa 

formulation dans laquelle il énonce "le quotidien est ce qu'il y a de moins frappant". 

Hagard et flottant dans un même mouvement de marche, comme du jour  au lendemain et, 

bien que cela soit de l'ordre de l'exception, on s’est retrouvé dans le même temps que l’on 

tentait  précisément de poursuivre notre quotidien, entrain de décoder au  jour  le jour et de 

manière obsessionnelle le twitter  des Farcs ainsi que les médias français et colombiens, 

parce qu'un ami compagnon d'auto-exil, d'abord porté disparu  s'est  retrouvé retenu par  la 

guérilla pendant  4 semaines. Exception de l'exception, car  situation qui ne peut en  rien 

 



être comparée aux histoires bien connues de séquestration du pays. Bien plutôt l'histoire 

de la présence d’un journaliste en  reportage au moment d’une attaque de la guérilla contre 

l’armée et qui,  à  peine “retenu”  par les Farcs a été converti en figure médiatique - et donc 

politique -, soit en pure aubaine pour la guérilla - aubaine amplifiée si ce n’est crée par les 

médias (pour ceux qui ne l’avaient pas déjà donné pour mort). 

Et cette situation qui, actualise la conscience de l’imminence d’une mort possible dans un 

pays précisément marqué par un quotidien qui se joue dans une conscience permanente de 

la survivance, crée une nouvelle dénomination, celle d'un avant et d'un après,  pour 

quiconque la vit, de près ou de loin. Situation qui, quand elle touche un proche de ceux qui 

ont  grandi ici, au coeur  des luttes révolutionnaires de leurs parents, réactualise toute sorte 

de mémoires enfouies de l'Histoire passée et présente du pays. 

Réveil des spectres des luttes révolutionnaires vécues et non vécues.  L'événement  du 

présent balance entre le réel et la fiction. Comme si ici, le fantasme (au sens de possession) 

c'était  de vivre soi-même les films de son enfance, vécus par  procuration, de rendre réels 

les spectres avec lesquels on a grandi, de les incorporer soi-même. Peut être pour s'en 

défaire, en tout cas pour les faire parler. C'est quoi être fils de révolutionnaire dans un pays 

en guerre?

Car  plus qu'en  certains autres endroits du  monde, on se situe ici dans une ville habitée par 

une multitude d'êtres de “l’entre-deux”, à la fois visibles et invisibles,  morts et vivants.  Et, 

ce qui se joue dans un tel moment pour ceux qui ont grandi au coeur  des idéologies et 

luttes révolutionnaires des années 70 aux années 90, c'est  l'expérience de l'H/histoire, une 

H/histoire qui se vit  sous le signe de la remémoration pure et non pas d'une  

commémoration forcée pour  reprendre la distinction  opérée par Benjamin dans sa 

philosophie de l'Histoire. Remémoration réelle, incarnée,  active et non pas 

commémoration, factice, désincarnée,  passive. “L’Histoire, nous en avons besoin, mais 

nous en avons besoin autrement que l’oisif blasé dans les jardins du  savoir”2.  Et, dans ces 

moments là, l'Histoire est  là, elle ne se résume, ni se réduit, ni se cantonne au  passé : elle 

devient une force au présent traversée par le passé. 

Et, pensant ici à Derrida qui désigne le cinéma comme le lieu même de la spectralité ; 

Bogota alors, quand elle se place sous le signe de la remémoration se révèle comme un 

espace-temps où est  rendu au  cinéma sa possibilité d'intervention depuis les puissances 

qui lui sont propres, sous le signe de l'urgence et de la nécessité. Le cinéma comme l'un des 

lieux à même de créer  les places hospitalières à cette spectralité, soit comme un espace-



temps où peuvent s'entretenir disparus et  réapparus, disparus qui disparaissent à nouveau, 

qui réapparaissent encore une fois et qui sont "amenés à disparaître encore"3 .  Le cinéma 

alors au moins participerait  à en garder la trace. Non pas tant  de ces spectres qui par 

évidence nous échappent  sinon au moins de leur passage. Ils sont revenus et ils nous ont 

traversé.

Et le réveil de ces spectres réactualise avec lui une autre figure oubliée : celle de 

l’alchimiste. Car  c’est précisément depuis ce lieu, celui de la résurgence des spectres sous le 

signe de la  remémoration, que l’alchimiste,  dont la  recherche est  de transformation - de la 

merde en or - peut opérer : depuis une matière passée réelle, matière première pour que 

puisse s’ouvrir des lignes de fuites au présent.

2. 

Ce que Gabriel García  Marquez emporte dans ses bagages à Paris quand il part écrire 100 

ans de solitude, c’est aussi et précisément la  tradition alchimiste oubliée de l’Europe, qui 

continue d’être vivante du côté de ces terres qu'elle a jadis colonisées, et qui est devenue 

autre chose (tout particulièrement en ces terres caraibéennes où l'écrivain a  grandi).  Et 

peut-être pour  cela  même, l'Europe regarde avec tant de fascination et, à  la  fois tant de 

condescendance ce qu'elle considère depuis elle-même comme l'autre bout monde, qui 

n'est en réalité pas l'autre bout du monde sinon bien plus et simplement un monde en soi.

Création du Nord-Sud comme d'une frontière cloisonnée et insupérable qui a fait  de la 

mondialisation en ce qui concerne ce côté du monde le processus d'un joyeux pillage par 

un impérialisme décomplexé qui n'éprouve désormais plus le besoin de se cacher  derrière 

des discours civilisateurs. Parmi les nombreuses actions récentes de cet impérialisme en 

Colombie, on peut citer  le tout récent accord de libre-échange que le gouvernement Santos 

vient de signer  avec le Président Obama : la terre ouverte en toute légalité au pillage nord-

américain pour le plus grand bonheur de l'oligarchie colombienne, qui se sent à peu près 

aussi proche des gens vivants sous le seuil de pauvreté de son pays que Paris se sent proche 

de Bogota.

 



Tract d’appel à manifestation sur mur de la 

Candelaria, Bogota 

On peut aussi s’en référer à l’histoire de la  “Frontina Gold Mines”  relatée dans le reportage 

Tout l'or de Colombie réalisé par  Roméo Langlois et  Pascale Mariani,  qui révèle qu’en 

1979, les propriétaires anglo-saxons de cette compagnie qui exploitait les mines d’or au 

nord du pays, avaient légué l’entreprise aux travailleurs des mines, en guise du paiement 

des années de salaires dues - donation officialisée et légalisée par un document dit “l’acte 

de New-York”. L’existence de ce document, le gouvernement colombien s’est chargé d’en 

garder  le secret ; la  compagnie est passée de mains en mains jusqu'à se retrouver vendue 

par le gouvernement  colombien d’Uribe, à  la  “Gran Colombia Gold”, multinationale à  la 

direction de laquelle ; un certain nombre de proches de l'ex-président et un certain 

dénommé Oro ("or" en espagnol). Cet "Oro" qui feint de s'étonner quand les deux 

journalistes le questionnent  sur la provenance des menaces perpétuelles de mort qui 

pèsent sur  les syndicalistes qui, ayant récupéré le dit  document  luttent pour  que la 

compagnie soit rendue aux mineurs. 

Et à la vision  de ce reportage, c'est  tout l'univers de La Voragine, roman écrit en 1924  par 

José Eustasio Rivera, qui trame la  ruée vers le caoutchouc en Colombie, qui est  remonté 

jusqu'à nous. Roman qui commence en ces termes : " antes que me hubiera apasionado por 

mujer  alguna, jugué mi corazón al azar  y  me lo ganó la Violencia." / "Avant que je ne me  

soit passionné pour  quelque femme que ce soit,  j'ai joué mon coeur  au hasard, et la 

violence me l'a  gagné". La Voragine ou comment en Colombie ne cesse de se revivre, 



comme pris dans le cercle vicieux de l'Histoire, la ruée vers l'Eldorado - que cette El 

Dorado se nomme or,  caoutchouc, coca…- A noter  que l'aéroport international de Bogota 

ne porte d'autre nom que celui-ci même du mythe "El Dorado”. 

Grafiti sur mur de la rue 13, Bogota

Cette ruée vers l'or en Colombie appelle encore une fois à la nécessité des alchimistes qui, 

ne se soucient guère de trouver l'or déjà  à disposition, sinon bien plus de l'obtenir à  partir 

de la  transformation de métaux ordinaires et,  dont  l’enjeu peut être de se retrouver à 

fabriquer  des petits poissons pour  les recouvrir d'une fine couche d'or, comme le 

personnage d’Auréliano Buendía - ancien colonel libéral reconverti en orfèvre - de 100 ans 

de solitude de Garcia Marquez. La vente de ses poissons lui permettant d’obtenir  quelques 

monnaies d’or, qu’il fait ensuite fondre afin de continuer à recouvrir d’or de nouveaux 

poissons ; ceux-ci vendus à nouveau, lui permettent de poursuivre dans cette entreprise de 

couverture de poissons par la fonderie des pièces d’or, elles-mêmes obtenues par la vente 

des poissons. La  fin ultime n'étant rien d'autre que le geste lui-même. Si la recherche de 

l'alchimiste est de transformation, son pouvoir le plus grand est de détournement. 

Et, face à cette répétition de l'Histoire impérialiste décomplexée, on préfère,  avec l'artiste 

uruguayen,  Torres Garcia, renverser la  carte du continent  pour se demander en quel lieu 

du monde se trouvent  les alchimistes, ceux qui n'ont  pas besoin de piller  puisqu'ils savent 

transformer, ceux  qui font de leur  quête obsédée la  transformation de la matière dans le 

but  de s'approcher de la pierre philosophale. Et quand la recherche de la pierre 

philosophale révolutionnaire se transforme en délire de discussions,  telles celles des 

personnages de la Vocation Suspendue de Raoul Ruiz, parodiant l'attitude des luttes 

révolutionnaires chiliennes en luttes théologiques klossowskiennes,  où l'omniprésence de 

la paranoïa du  complot transforme le langage en mots glissés sous le bras, un langage qui 

 



devient message codé jusqu'à l'absurde, où le silence même devient parole trop dite, c'est 

qu'il faut inventer autre chose. 

Inventer  autre chose depuis l'Amérique latine,  ce serait d'abord, pour  reprendre l'une des 

boutades de Raoul Ruiz,  se demander si l'Amérique latine existe, et plus sérieusement,  se 

demander comment et, de quelle manière la diversité de ces terres, à  un moment 

rassemblées sous le terme d'"Amérique latine" existe.  Se mettre à en rechercher ses 

contours, ses épaisseurs, ses dimensions multiples, ses possibilités d'action et 

d'interventions, ses potentialités. Ceci, à  travers d'autre lignes que celles héritées de la 

colonisation, car  si les guerres d'indépendance ont eu lieu, et avec elles,  l'évincement d'une 

certaine occupation extérieure,  le spectre le plus terrible qui continue de traverser 

l'Amérique latine, c'est  évidemment celui de la colonisation. Et en effet, pour reprendre la 

formulation de Glissant,  écrivain antillais,  si on veut s'interroger sur ce qui se passe 

aujourd'hui en Amérique latine, comment ne pas en passer  par une sensibilité à cette 

colonisation qui fut l'une de ses conditions initiales?

Survivances néo-coloniales, dont les commémorations réalisées autour du  monument 

colombien du "Pont Boyaca" en hommage à la bataille de Boyaca de 1819, qui fut  décisive 

dans la  victoire indépendantiste des troupes de Bolivar sur les Espagnols, nous en révèle 

certains aspects surréalistes. Le pont détruit a  été reconstruit,  une flamme permanente y  a 

été installée,  des hommes déguisés en guerriers indépendantistes éternels en montent la 

garde - de la flamme -,  éternelle elle aussi. Aux périodes d'anniversaire de la  bataille,  des 

installations de lumières sont mises en place, la plus récente donnait à voir  le carrosse de 

Cendrillon, une autre plus ancienne une mauvaise reconstitution de la  Tour Eiffel.  Une 

commémoration de l'indépendance qui se joue donc sous le signe de Disney  et de Paris. 

Tout est dit au niveau de l'Histoire et de la mémoire officielle. 



Photographies extraites de l’installation  
“N5°27"13.4"" O73°26"0,03"" - Narrativas sobre el puento Boyaca” 4

La mémoire en Colombie se joue loin des gouvernements et des autorités officielles, 

la lutte contre le néo-colonialisme aussi. Or précisément, des initiatives sud-sud émergent 

dans une recherche de nouveaux savoirs, de nouvelles possibilités d'agir et d'exister, qui 

seraient précisément inventées depuis ici, depuis cette diversité de terres latino-

américaines, car  ces terres ne sont pas les mêmes qu'en  Europe, elles n'ont rien à voir 

(quasi rien à voir  non plus entre-elles),  et les terres elles-même portent en elles 

potentiellement si on les écoute des possibilités d'action, de pensée et  de relations qui leur 

sont propres. Et  justement, et pourtant, dans ces initiatives de rencontres, d'échanges et 

pourquoi pas d'unions entre ces réseaux issus de différents pays d'Amérique du Sud, il y  a 

toujours un européen qui, ayant  eu vent de l'affaire, et  sincèrement convaincu  qu'il  détient 

les clés du changement mondial, se prend à guider  tout  ce beau monde rassemblé. Si la 

colonisation d'un côte comme de l'autre, a  abandonné la conquête des frontières, elle s'est 

chargée ; d'un côté comme de l'autre d'en conserver et d'en soigner les esprits. 

Comme Paris, pour ne citer qu'elle, persiste à se la jouer à l'entonnoir. Assimilation oblige. 

Le politiquement correct de gauche ne le dis pas, les gestes des corps se chargent alors de 

démontrer  la continuité de cette survivance, comme cela se voit dans l'attitude de certains 

étrangers vivant à Paris, devenus plus parisiens que les parisiens. Et, s'il s'agit  parfois d'un 

choix personnel, comme de vouloir se construire autre en créant son propre syncrétisme, 

(qui dérive parfois vers le mimétisme), il s'agit  aussi souvent d'une pure stratégie de 

survivance dans un espace où,  de la  différence d'un accent peut surgir un livre comme Le 

monolinguisme de l'autre,  dans lequel Derrida dénonce un français où  la sonorité d'un 

accent est vécu si ce n'est comme une violation de la langue, en tout cas comme une 

dissonance bien mal venue, dissonance qui n'est pas sans lien avec l'apparition du concept 

 



de "différance",  comme une invit-incipit à ce que Paris renverse la  position de son 

entonnoir.  En attendant,  il existe toujours le décalé à  la Ruiz…5  Car, en revenant à 

Klossowski encore une fois, si "l'art du stéréotype" annule "le singulier  d’une expérience, 

d’une vision, d’un choix en privilégiant le codage anonyme et  banalisé qui réduit  l’universel 

à l’usage statistique de la moyenne qui fait le populaire"6 , il consiste aussi à élire "ce mode 

de monstration en le parodiant, en le surcodant pour montrer contradictoirement ce qui 

doit l’être"7 . Espérons que c'est aussi cet  art subversif du stéréotype qui se joue à Paris,  car 

il  s'y  produit  précisément un phénomène étrange, comme si à  force d'obsession 

assimilatrice, Paris avait perdu en chemin cette partie d'elle-même qui lui permettait 

d'avancer autrement qu'en se reproduisant  depuis ses stéréotypes, comme si elle s'était 

laissée enfermer  dans une image construite de l'extérieur en provenance de l’intérieur ; 

comme si elle s'était en somme et à force colonisée elle-même. 

Car  l'enjeu  de la colonisation est  toujours double et,  est  toujours de relation. Or 

précisément, face à une Europe qui s'avance dans le quotidien contemporain selon une 

reproduction d'elle-même qui a bien du  mal à échapper à  l'automatisme, ce qui est une 

autre manière de désigner  la crise qui la traverse, saturée d'elle même et de son histoire  et, 

qui a par conséquent  bien du mal à se questionner  et à  réinventer  de nouvelles formes de 

luttes,  ce continent "latino-américain" pourrait  bien détenir certaines armes pour  opposer 

une résistance,  si ce n'est une voie de détournement et d’émancipation face à  ces modèles 

européens. 

Car   géo-politiquement né de la  colonisation, connaissant jusqu'au fond de ses entrailles 

les modèles d'une Europe qui obstruent ses boyaux jusqu'à la nausée et qui pourtant se 

résiste à  vomir - par  convenance ? - ou  plus politiquement ; du  fait de la difficulté du 

renversement de la  dialectique colonisé / colonisateur ? - Ou plus ontologiquement ; parce 

que l'Europe fait indéniablement partie de ce continent, et que se détourner d’elle,  c'est 

aussi se détourner d'une partie de soi?. Comme le relève par exemple l'écrivain cubain 

Rétamar lorsqu'il reprend à son compte la  figure du  personnage shakespearien Calibán de 

la Tempête pour  dire ce dilemme : " Próspero invadió las islas, mató a nuestros 

antepasados, esclavizó a Calibán y  le enseñó su idioma para poder  entenderse con él: ¿qué 

otra  cosa puede hacer Calibán sino utilizar  ese mismo idioma para maldecirlo, para  desear 

que caiga sobre él ,"la  roja plaga".  No conozco otra metáfora  más acertada de nuestra 

situación cultural, de nuestra  realidad" / "Prospero (le duc) a envahit les îles, tué nos 

ancêtres, mis en esclavage Calibán à qui il a  enseigné sa langue pour pouvoir  communiquer 

avec lui : que peut faire Calibán sinon utiliser cette même langue pour le maudire, pour 



désirer que tombe sur  lui "l'invasion rouge"? Je ne connais pas d'autre métaphore plus 

judicieuse de notre situation culturelle, de notre réalité"8 . 

Retamar est l'un des derniers écrivains des années 1970 qui a  cherché les contours de 

l'Amérique latine en terme essentialistes, car dans le contexte contemporain mû par des 

siècles de mondialisation ; l'idée d’essence nationale (ou continentale) n'existe plus 

aujourd'hui que dans l'imaginaire d'un  mysticisme fasciste et,  l'Amérique du sud s'est 

précisément construite sur cette réalité qui est  entrain de devenir celle de tous : ce que 

Glissant, nomme "la vérité de la  créolisation du  monde". "Et pourquoi la  créolisation  et pas 

le métissage ? Parce que le métissage, ce serait le déterminisme, et la créolisation c'est par 

rapport au métissage, le producteur  d’imprévisible". La créolisation se place sous le signe 

d'une " identité comme rhizome,  de l'identité non plus comme racine unique mais comme 

racine à la rencontre de l'autre"9. 

Et, comparant précisément les lignes géographiques de la mer  méditerranée à celle de la 

mer caraïbe, Glissant énonce en substance que si les grandes religions monothéistes sont 

nées autour du bassin méditerranéen, c'est à  cause de la puissance de cette mer  qui 

concentre et  par là, qui incline la pensée de l'homme vers l'Un et vers l'unité tandis que la 

mer caraïbe est une mer qui diffracte et  qui porte vers l'émoi de la  diversité10.  Et Glissant 

de poursuivre sa comparaison entre le territoire européen - comme "un ensemble très réglé 

en relation avec une espèce de rythme ritualisé des saisons"11  - et américain, pour lequel il 

invente une description "irrué", c'est-à-dire où il y  a "de l'irruption et de la ruade, de 

l'éruption aussi, peut-être beaucoup de réel et beaucoup d'irréel"12. 

Et, quand en 1930, trois jeunes écrivains latino-américains,  Miguel Angel Asturias, Arturo 

Uslar  Pietri et Alejo Carpentier, s'arrêtent  un moment sur  le Pont  des Arts au-dessus de la 

Seine et, décident de jeter au fleuve le surréalisme français - inutile dans une Amérique 

latine où abonde le "réalisme merveilleux"-, c'est bien ces impositions strictement 

européennes en territoires Sud-Américains, qui sont jetées en pâture aux poissons 

hybrides de la  Seine. Déconstruire ces modèles hérités et imposés et peut-être même aussi 

les détruire - au sens du  caractère destructeur benjaminien -13.  Or c'est  précisément à 

partir de l'imprévisible friabilité des frontières - prôné par  le "réalisme merveilleux" de 

Carpentier  comme par "le caractère destructeur" de Benjamin -, que l'alchimiste peut 

commencer à s'acheminer  vers quelque transformation. Et  de là, déplacer les lignes et 

ouvrir les brèches.  

 



3.

Ouvrir en associant par  exemple à l'un des lieux, qui est  aujourd'hui privilégié pour 

questionner  le monde contemporain et qui s’articule autour de l’exploration des questions 

de territoire, un autre lieu fondamental auquel semble nous inviter ce continent "irrué" : la 

question du temps. 

Car  l'un des facteurs qui a éradiqué les populations indigènes lors de la colonisation,  c'est 

aussi la notion occidentale du temps et  la soumission au travail qui s'en est suivi, au 

rythme de cette appréhension temporelle totalitaire. Or  il se pourrait bien que la 

conception du temps indigène,  en  aucun cas, quadrillé et découpé de manière autoritaire 

selon un pur système conceptuel-rationel, ait  réussi à persister  subrepticement jusque 

dans une ville comme Bogota, véritable monstre urbain organisé selon une logique 

capitaliste et chaotique, où  un "ahorita" (bientôt, tout de suite), un "5 min", peut  se 

transformer en un rien du tout, en plusieurs jours ou heures plus tard, comme en une 

ponctualité précise. Et ce qui est  généralement jugé depuis une certaine perspective et, 

condescendance étrangère comme le lieu d'un gentil chaos latino-américain, est peut-être 

au fond le lieu d'une ligne de fuite plus profondément subversive qu'il n'y paraît. 

Une ligne qui nous invite à questionner et déconstruire cette appréhension  occidentale du 

temps dans un territoire où, l'impossibilité de Chronos - divinité du temps linéaire dans la 

mythologie grecque - qui toujours se fait rattraper par Kairos - divinité du temps non-

linéaire de cette même mythologie -, incite à un niveau de conscience autre surgit de cette 

autre conception du temps.  Autre expérience du  temps qui se donne à vivre. Et  donc autre 

expérience de l'être.  Kairos, souvent interprété comme le temps opportun, ce moment qu'il 

faut saisir  rapidement, le temps décrit  sous le signe de l'opportunité,  est aussi la pure 

expérience du temps qui passe en soi, le temps de l'expérience vécue et,  la  conscience de la 

durée d'un moment qui opère et transforme.

Et le cinéma alors et, encore une fois se retrouve ici dans une possibilité d'exploration 

depuis l'une des puissances qui lui est propre : celle du  temps, dans un territoire où 

l'expérience temporelle comme "découpe de durée"14  signe la possibilité d'une expérience 

syncrétiste entre temps capitaliste et  temps spirituel, c'est-à-dire,  la coexistence de temps 

multiples. Or, c’est précisément  dans ce multiple que peut se jouer  la recherche d’un temps 



autre, ni plus seulement historique, ni plus seulement métaphysique,  sinon alchimiste. 

Comme le Cheval de Turin de Béla  Tarr  se joue entre situation et histoire, soit entre le 

“temps des évènements matériels purs”15  et “la promesse d’échapper à la loi (…) de la 

répétition”16, tension qui ouvre vers un temps autre, que Rancière nomme le “temps 

d’après”, un temps “où l’on s’intéresse moins aux  histoires (...) qu’à l’étoffe sensible du 

temps où elles sont taillées”17.

En attendant, dans un pays où la  classe moyenne n'existe pas, le quotidien au goût de 

pomme de terre des personnages de Béla Tarr dans le Cheval de Turin est le sort de la 

moitié de la ville, quotidien où se retrouve cet ancrage et, cette relation  puissante au 

territoire qui est  le lieu  d'où puisse émerger la "croyance en la  possibilité"18  d'un 

changement (aussi illusoire soit-elle) et, donc d'une résistance à la  répétition même si 

celle-ci doit se jouer dans l'abandon à la mort. 

Et parce que là, dans un de ces territoires en marge de Bogota, qui s'appelle Ciudad 

Bolivar, nous avons trouvé la terre marquée par  certaine existences capable de déplacer la 

violente matière aride de leur quartiers en de purs gestes de transformation, nous filmons. 

Nous filmons ce que nous croyons voir : des alchimistes peut-être entrain de naître. 

.

C’est ainsi que Bogota, dans laquelle on vit malgré tout comme dans n’importe quelle ville 

occidentale, sauf qu'on est plus près des nuages et que ça rend les poumons plus amples, se 

situe aujourd’hui pour moi, comme dans un lieu  cinématographique personnel, quelque 

part à la confluence de l'Hypothèse du Tableau volé et de la Vocation Suspendue de Raoul 

Ruiz, de Regen de Joris Ivens, du Cheval de Turin de Béla Tarr, et au fond, dans la  matière 

même du cinéma, dans ce qu'il a de spectral et d'alchimiste. 

Si "les affects cinématographiques sont  des affects temporels"19 , c'est bien du 

rapprochement entre deux éléments aussi éloignés que possible l'un de l'autre ; de leur 

éloignement et du choc de leur  rencontre, que naît quelque chose d'imprévisible qui 

s'appelle l'image poétique20. Et pour que l'image poétique soit rendue à sa possibilité 

d'expérience de passage, c'est-à-dire de transformation alchimiste, il faut le cinéma. 
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