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Le 22 novembre 1989, un rorqual commun s’échoue sur la plage de Port-la-Nouvelle. À 
sa mort, alors que son corps de 20 mètres est destiné à un dynamitage sanitaire, quelque 
chose d’étrange se produit. Un vigneron, Jean-Louis Fabre, accompagné de sa femme 
Patricia et de deux inconnus sympathisants, se met en quête de recueillir le squelette de 
la baleine et de le reconstituer dans sa cave. 

Aujourd’hui, au domaine de Jugnes, Jean-Louis et Patricia ont veilli, leurs enfants ont leurs 
propres enfants, mais l’histoire de la baleine ne s’est pas perdue. Dans la cave, le squelette 
est toujours là en majestueux garant. Jamais très loin, il y a Alexis qui semble marcher sur 
les taces de son grand-père. Enfin, à quelques kilomètres de là où tout a commencé, une 
nouvelle baleine est déposée sur le sable par une équipe de cinéma...
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Une sensation si familière

J’avais 5 ans quand j’ai vu des baleines pour la première fois. C’était dans le Pacifique, 
au large de la baie de Monterey et de Santa Cruz, où je suis née. Je me souviens de leur 
curiosité en nous voyant, nous humains. Elles se rapprochaient de notre bateau et je 
voyais bien qu’elles nous observaient autant que nous les observions. J’étais très jeune 
et je ne comprenais pas bien ce qui se jouait pour moi à ce moment-là, mais j’avais été 
submergée d’émotion. C’était comme si je rencontrais à nouveau une mère biologique. 
Comment était-ce possible que ces êtres si particuliers, presqu’extraterrestres, m’aient 
procurée une sensation si familière, si intime ? 
Dans les 2 années qui ont suivi cette journée et précédé notre déménagement en France, 
je me suis passionnée pour la vie marine de notre littoral. Je demandais à ce qu’on 
m’emmène au port voir les loutres manger du crabe sur leur dos ; et puis à la jetée, 
pour écouter les lions de mer et leur respiration qui résonne en contre bas. À l’Obser-
vatoire de Vie Marine, je participais aux ateliers de biologie donnés aux enfants et je me 
souviens qu’on essayait de comprendre les systèmes de décoration des crabes. Et puis 
nous sommes partis pour la France et l’océan Atlantique, que je découvrais en pleine 
marée noire…

Un véritable trésor

Presque 20 ans plus tard, je me suis intéressée à une baleine particulière, échouée bien 
avant ma naissance, et aux personnes qui avaient décidé d’en recueillir le squelette. 
C’était le printemps et je sortais du deuxième confinement lié à la COVID-19 quand 
Sylvère Petit est venu me parler de cette histoire. C’était l’histoire réelle dont s’inspirait 
le long-métrage de fiction qu’il préparait depuis plus de 15 ans : La Baleine. L’histoire 
réelle des membres de la famille Fabre et du squelette de la baleine qui est toujours là, 
dans leur cave. Des tonnes d’archives accompagnaient son récit.
J’avais la sensation que Sylvère me disait : « J’ai ce coffre dont il faut que je me sépare. 
Dans ce coffre, il y a un véritable trésor mais je ne puis plus le garder. Je me demandais si 
tu voudrais bien que je te le donne afin qu’il ne prenne pas la poussière et que le monde 
puisse l’admirer pour ce qu’il est. »
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La tête pleine de baleine

Quand j’ai rencontré Jean-Louis et Patricia Fabre, j’étais intimidée et pourtant nous 
fûmes complices. Le squelette dans leur cave avait survécu au temps qui passe et j’avais 
l’occasion de le regarder de mes propres yeux. Je n’ai pas osé le toucher. Jean-Louis me 
contait leur folle entreprise en arpentant la cave à l’aide de sa canne. Leur petit-fils était 
là, les yeux brillants, pour compléter les phrases de son grand-père.
Ma folle entreprise à moi, ce sont des films ou des chansons. Cette envie de raconter 
des histoires me vient notamment de la musique folk que mon père m’a transmise. Les 
mélodies et les textes s’y passent de génération en génération à la manière de contes. 
Les bonnes histoires relatent parfois des aventures folles, mais parfois aussi l’intimité de 
petits quotidiens. 
Dans L’histoire de la baleine c’est une aventure folle qui se transmet, certes, mais c’est 
aussi l’aventure de trajectoires intimes et complexes, couplées aux petits soubresauts de 
la vie : l’impuissance de celui qui découvre la baleine vivante, les asticots sous la chambre 
d’une adolescente, le souvenir de parents disparus… C’est en racontant l’histoire de 
cette manière qu’on s’aperçoit que le geste de Jean-Louis n’était pas miraculeux mais 
complètement à sa portée. C’est en cela que L’histoire de la baleine a la capacité d’être un 
véritable encouragement. Un encouragement à accomplir ce qui fait sens pour soi, mais 
aussi un encouragement à la curiosité. À l’heure des confinements et de l’urgence écolo-
gique, les personnages de ce film nous invitent à un voyage extraordinaire à quelques pas 
de chez eux. 
On a tous nos rêves, nos évasions, c’est à dire la tête pleine de baleine. Mais bien peu 
savent la voir en vrai et la cueillir sur place. A l’école une petite phrase résumait tout cela: 
il faut cultiver son jardin.  -  Jean-Louis Fabre

Renouer avec le vivant

Si Jean-Louis revendique une résistance au monde moderne, son geste est aujourd’hui 
mis au service de nos enjeux contemporains. Le monde exprime par de nombreux symp-
tômes que les humains ont besoin de progrès, de réparer les erreurs du passé. Cela 
va de l’échelle intime (traumas, névroses) à l’échelle globale (écologie, inégalités). Dans 
cette dynamique, la transmission et le regard sur le passé peuvent parfois provoquer une 
forme de rejet. Pourtant je suis convaincue qu’il y a dans la transmission du passé des 
réponses, intimes et globales, à nos besoins de guérison. 
L’aventure de 1989 nous éclaire sur notre besoin de renouer avec le vivant. Elle nous 
éclaire même sur son fonctionnement tant elle se frotte à ses lois. Une vie s’arrête ; et, 
parce que cette mort est pleinement intégrée dans la vie des êtres qui l’entoure, elle 
nourrit d’autres vies et d’autres espèces. 
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Introduction

L’histoire de la baleine est mon premier documentaire. J’ai réalisé plusieurs courts-mé-
trages de fiction et je suis également comédienne. Accompagnée par Les Films d’Ici Médi-
terranée, j’écris ce film avec l’intuition que je viens chercher dans la réalisation documen-
taire une histoire, comme je le faisais avec la fiction. Seulement, il y a dans le processus 
de création documentaire une véritable ode à ce qui est déjà. Tout me pousse à constam-
ment revenir à ça avant d’inventer, à regarder ce qu’il y a de beau dans l’existant avant de 
fantasmer. Miraculeusement, le rêve ne s’évanouit pas : il devient plein.

L’arène du film : 4 décors
Jusqu’où je décide de suivre les personnages ? J’ai décidé de ne pas aller plus loin 
dans les terres que le domaine de Jugnes. C’est le mas où vivent Jean-Louis et Patricia. 
C’est surtout le lieu le plus éloigné de la mer où la baleine aura voyagé, dans lequel son 
squelette a été reconstitué et dans lequel elle restera. Je trouvais important, afin de relier 
les personnages humains à l’histoire de cette baleine, qu’ils aient la même arène, c’est-
à-dire 4 décors : la mer, la plage, le marais et le domaine (la cave et, au-dessus, la 
maison). Je voudrais que chaque lieu soit revisité au moins une fois dans le film. Le cycle, 
c’est aussi la manière avec laquelle un lieu fixe accueille le passage. 

C’est ce qu’on peut observer avec le marais où Jean-Louis plonge les os de la baleine et 
où 30 ans plus tard Alexis vient pécher ; la plage où la baleine vient mourir en 1989 et 
où une nouvelle baleine sera déposée l’hiver prochain et découpée comme à l’époque ; 
le domaine de Jugnes où Nathalie se préparait à aller au bal du lycée et où aujourd’hui 
Alexis est poursuivi pour qu’il fasse ses devoirs ; la mer où parfois on voit passer des 
rorquals qui disparaissent à nouveau pour laisser place à d’autres…
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J’aimerais donner une existence propre à ces décors en dehors des personnages qui 
les traversent afin de rappeler que l’arène dans laquelle évoluent ces personnages les 
préexiste. Pour cela je veillerai à filmer parfois ces endroits seuls. Cela donnera d’autant 
plus de force à la manière avec laquelle les personnages vont marquer ces endroits de 
leurs histoires : ce ne sont pas des terrains vierges, ils viennent s’inscrire dans quelque 
chose.

Les personnages

Dans ce film il y a des personnages principaux qui font récit, avec des trajectoires 
fortes. Ils ont des adjuvants qui les aident dans leur quête. On retrouve certains 
d’entre eux en tant que médiateurs, qui éclairent par leurs témoignages et leurs actions 
la complexité des personnages principaux.

Patricia est celle qui soutient. Elle est la femme de celui qui a eu l’idée de récupérer le 
squelette de la baleine. Elle est un pilier pour les autres mais elle a sa propre histoire à 
raconter. Comment s’approprie-t-elle l’histoire de la baleine qui paraît être celle de son 
mari ? Comment y donne-t-elle du sens dans sa vie ? Quel est son lien à cette baleine 
qui vit chez elle ? Patricia délègue automatiquement le rôle de raconter L’histoire de 
la baleine à son mari, à son petit-fils… « Faut demander à Jean-Louis, pas à moi ». Mais 
parfois, si l’on est attentif, un petit commentaire prend soudain des airs de confidence 
et un geste, ordinaire en apparence, se charge de sens. Patricia est un personnage franc 
mais subtile : c’est au gré de toutes ces petites révélations qu’elle exprime, petit à petit, 
son lien spécial à cette histoire et à la baleine qui vit chez elle. 

Jean-Louis est celui qui a initié l’aventure de 1989. S’il n’avait pas été là, personne n’au-
rait eu l’impulsion de sauver le squelette de cette baleine d’un dynamitage sanitaire. C’est 
parce que Jean-Louis est un romantique jusqu’au bout des doigts et qu’il a l’âme têtue 
qu’il a eu l’énergie de mettre en branle une telle aventure. Aujourd’hui il est âgé et, alors 
qu’il a longtemps été infatigable quand il s’agissait de raconter son histoire, doucement 
son corps s’épuise… Mais son espièglerie, il l’enterrera avec lui. Il est plein de surprises. 
Seulement il sent que c’est bientôt le moment de laisser sa place. C’est cet enjeu qui 
va guider sa trajectoire. Heureusement en fin de journée il y a Alexis, son petit-fils, qui 
rentre du collège. Ils sont très complices. Alexis boit ses paroles. Finalement, laisser sa 
place c’est aussi transmettre naturellement à celui qui le demande. Et la filiation est 
quelque chose à laquelle Jean-Louis est particulièrement sensible puisqu’il dit lui-même 
que c’est pour ses parents qu’il a récupéré une baleine, comme une offrande.
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Alexis a 13 ans. Il est le lien entre le passé et le présent de ce film. Spontanément, 
il marche sur les traces de son grand-père. J’aimerai le filmer seul, à la pêche ou en 
vadrouille dehors. Il passe une majeure partie de son temps sur le marais dans lequel 
les os de la baleine avaient autrefois été nettoyés. Il est en train de devenir un natura-
liste comme son grand-père. Peut-être qu’il pourra me raconter aussi l’histoire de la 
baleine et ce qu’il retient des anecdotes de son grand-père afin de découvrir comment 
cette histoire le nourrit lui aussi, comment elle le construit. Outre mettre en valeur la 
présence de la transmission,  Alexis est aussi un personnage précieux parce qu’il est le 
plus proche du spectateur : cette histoire lui préexiste et il s’en empare tout fraichement. 
C’est pour ces mêmes raisons que, d’après moi, il est la clé de ce documentaire. C’est 
un projet qui réclamait, dès sa genèse, la présence inévitable et incarnée d’une relève. La 
force d’Alexis, c’est que la passation vers son personnage est non seulement contempo-
raine mais elle est aussi directe.

À fleur de peau
Nathalie est la fille de Jean-Louis et Patricia Fabre et la mère d’Alexis. Je me suis instan-
tanément identifié dans son témoignage. Elle mettait des mots sur les interprétations 
intimes et philosophiques que j’essayais d’inclure dans le film. 

Il y a également dans sa façon de se livrer une générosité saisissante. Elle n’a pas peur 
d’utiliser des gros mots : « une renaissance », « une masse inerte dans laquelle il s’était 
identifié déjà, je crois ». Enfin, son témoignage est d’une sensibilité hors norme, comme 
s’il s’agissait d’une opération à coeur ouvert. Si Nathalie paraît rassembler les caracté-
ristiques d’un bon personnage, le ton de son témoignage est plutôt comme celui d’un 
narrateur ou d’un médiateur. Il y a une justesse dans son récit lorsqu’elle parle des autres 
personnages, notamment lorsqu’elle parle de son père. C’est parce qu’elle est à la fois 
concernée et clairvoyante que ces autres personnages deviennent plus complexes, plus 
humains et donc plus à même de susciter l’identification : ils deviennent plus cinémato-
graphiques.

Un effort collectif

En rencontrant les personnages de L’histoire de la baleine, une des choses qui m’a le 
plus émue était d’observer un personnage puis d’entendre par ailleurs ce que d’autres 
avaient à dire à propos de ce même personnage. Par exemple, lorsque je m’intéressais à 
Patricia, j’essayais de déceler dans ses témoignages toute l’ampleur du rôle qu’elle avait 
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joué dans cette aventure, sans y parvenir totalement. C’est quand je me suis intéressée 
à Nathalie et à d’autres que j’y ai eu accès. À côté de ça j’ai passé beaucoup de temps 
à observer Jean-Louis, à prendre tout ce qu’il y avait à prendre dans ses témoignages 
riches et intenses. Mais c’est en écoutant Patricia parler de son mari, parfois même avec 
agacement, ou Nathalie de son père, que l’empathie que j’avais pour lui s’est confirmée. 
Je le voyais au-delà de ce qu’il essaie de montrer lui-même. C’est cet effort collectif que 
j’aimerais faire ressortir dans la dramaturgie du film. Et dans cet effort collectif, il y a un 
point de vue qui me tient particulièrement à coeur mais qui est complexe à mettre en 
scène. C’est celui d’une morte non humaine.

L’essence-même

La baleine est l’essence-même du film. Peut-être parce qu’elle est morte, parce qu’elle 
est d’une espèce différente de la nôtre ou parce qu’elle occupe une place de sujet pour 
tous. Sa présence est diffuse. Comme celle d’un spectre. 

Elle nous permet de dépasser les quêtes psychologiques et identitaires pour s’aban-
donner à la profondeur, sans jugement ni prétention de réponse, du sentiment d’exister 
parmi une pluralité d’autres existence. C’est ce sentiment d’individualité forte, et pour 
autant d’appartenance à quelque chose de plus grand que soi, auquel j’aimerais faire 
accéder le spectateur. Regarder l’infiniment grand n’est pas obligatoirement synonyme 
de sentiment de vacuité. À mon sens, la vacuité survient lorsqu’on ne parvient pas à se 
sentir relié aux choses qui nous entourent. La baleine, elle, crée du lien.
Mais pour donner la parole à une morte, il faut des médiateurs. C’est entre autres le rôle 
que vont jouer Sylvain Clanzig, Emmanuel Rousseau et Francis Roigt dans cette histoire.

Les voix de la baleine

Sylvain Clanzig et Emmanuel Rousseau sont deux biologistes. L’un spécialiste des 
mollusques, l’autres des oiseaux. Jean-Louis les appelle les inconnus sympathisants. Ils 
sont des adjuvants dans la folle entreprise du couple de vignerons car ils ont participé à 
l’ensemble de la découpe, mettant leur savoir-faire au profit de l’opération. Ils sont aussi 
des médiateurs qui permettent de faire exister la baleine qui se cache derrière le sque-
lette. En effet c’est eux qui en ont fait la première autopsie et qui peuvent reconstruire 
par la science et l’imagination le passé presque certain de cet animal. 
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Francis Roigt est le premier humain a avoir découvert la baleine échouée et il est le 
seul a l’avoir vu vivante. Lui aussi sert de médiateur pour la baleine : il permet au film de 
faire exister les derniers instants de sa vie. Grâce à son témoignage, on sait qu’elle avait 
les fanons qui saignaient et qu’elle le regardait, la pauvre. Lui s’est retrouvé impuissant sur 
cette plage mais présent, tout de même, au chevet de la baleine.

Une ouverture sur le monde 

En chef de chantier d’un vaste épilogue, un réalisateur, Sylvère Petit, entre en scène 
accompagné d’une nouvelle baleine échouée. Ensemble, ils viennent créer un espace, 
celui d’un tournage qui imite les gestes du passé. Ce tournage met en valeur aux yeux de 
Jean-Louis qu’il a passé le flambeau et qu’il a le droit de lâcher. Enfin, il permet à Alexis de 
s’emparer de sa propre histoire, avec Sylvère comme adjuvant. 

Sylvère est proche de la famille Fabre. Il les a rencontré en 2004. Pour son tournage, qui 
aura lieu au cours de l’hiver 2022/2023, une baleine morte sera déposée sur une plage. 
Son corps sera réellement découpé par les acteurs devant la caméra. Pour le moment, 
cette baleine vit sa vie quelque part et on ne sait rien d’elle. Cette nouvelle baleine est la 
pièce ultime du puzzle de ce documentaire. Elle prolonge l’expérience de la passation et 
confirme que ce récit est construit à l’image du cycle. 

Les grands mouvements du film
Comment l’histoire s’inscrit dans le temps : quels sont les grands mouvements du film ?
J’ai la sensation que c’est avant tout l’application à rendre compte d’un acte concret 
qui pourra évoquer au spectateur tout ce qu’il contient d’universel à propos de notre 
rapport au Vivant et à la transmission. C’est de cet acte que découle le reste de l’his-
toire…

• Prologue : Les derniers instants de la baleine - un homme
témoigne

• Phase I : 1989 - de l’impulsion jusqu’à la reconstitution du sque-

lette

• Phase II : Aujourd’hui au domaine de Jugnes - Alexis, Patricia et
Jean-Louis

• Épilogue : Un nouvel échouage - les personnages voient leur
histoire se rejouer
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La matière première : les archives
- Archives photos de la découpe 1989
- Archives VHS de la découpe 1989 : un professeur d’école filme toute l’ac-
tion avec une application cinématographique assez exceptionnelle et il le fait
pour projeter l’évolution de la découpe tous les soirs à ses élèves. Ce faisant,
il inscrit déjà l’histoire du film dans la passation, le flambeau
- Texte écrit par Jean-Louis qui raconte toute l’aventure : une sorte de mani-
feste de 70 pages né d’une envie de laisser une trace, de transmettre son
histoire
- Archives mini DV de la rencontre entre Sylvère et Jean-Louis
- Archives journalistiques de Midi-Libre à Fluide Glacial en passant par Pif
Gadget
- Archives TV de FR3 région à Michel Drucker
- Interviews de Jean-Louis et Patricia Fabre et de tous les témoins de la
baleine de 1989 dont Nathalie Fabre, Sylvain Clanzig, Emmanuel Rousseau et
Francis Roigt

Je continue à compléter mon stock d’archives avec de nouvelles trouvailles, photos, 
témoignages... Toutes ces images et tous ces sons affinent ma perception de l’histoire 
et me permettent de rêver à un film de 52 minutes qui sera traversé par les traces du 
passé. Mais cela pousse aussi à créer une matière nouvelle pour que les choses puissent 
se refléter, pour que le passé et le présent se répondent et que les images s’éclairent les 
unes les autres. 
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Les dispositifs

Après avoir passé du temps au domaine de Jugnes, j’ai décidé que le film avait besoin de 
se libérer de certaines contraintes, comme celle d’un cinéma direct en tout temps. Je 
chercherai à créer des moments où les personnages sont libres d’interagir avec moi. Une 
alternance se fera de manière fluide entre ces interactions et des temps plus introspectifs 
ou concentrés sur l’action en cours. 

Je garde en tête l’idée d’effacer ensuite entièrement ma voix du film. Je voudrais ne 
garder que les interventions des personnages et que le spectateur se sente libre de 
s’approprier cette connexion avec les personnages. Et, souvent, j’encouragerai le silence. 
Pour ce film, j’utiliserai de la voix off tirée des archives. La présence de Nathalie sera 
rythmée par des trajets en voiture durant lesquels elle ne parle pas mais on entendra le 
son de son témoignage. Ce son peut déborder sur les images qui précèdent et suivent 
ces moments de présence pure. La voix de Francis Roigt viendra raconter l’échouage de 
la baleine sur l’ouverture du film, en témoin de ses derniers instants. Par ailleurs, lorsque 
le squelette sera seul dans la cave, la voix de Sylvain Clanzig viendra raconter le passé de 
la baleine sur l’image de ses os.

Pour revenir au coeur de l’océan dans la dernière partie du film, je souhaite collaborer 
avec Regards du vivant, une association qui travaille avec Les Films d’Ici Méditerranée et 
qui partent régulièrement filmer les rorquals communs dans la mer ou l’océan. Dans un 
premier temps les baleines seront lointaines et mystérieuses puis on tentera d’aller vers 
des présences plus incarnées et des images plus immersives.
Au montage, les archives serviront de réelles bases visuelles pour raconter certaines 
parties de l’histoire. Ce sera le cas notamment dans l’acte I. Par ailleurs, elles seront 
également une source très riche dans laquelle puiser pour que le présent soit traversé 
ponctuellement des réminiscences du passé. Par exemple, lorsqu’Alexis est sur le marais, 
des images de 1989 peuvent ressurgir comme si le lieu lui-même était encore marqué 
par les histoires qui l’ont traversé. 

La guitare, comme celle de John Renbourn dans le teaser, est l’instrument musical de 
mon propre rapport au passé et d’un héritage folk qu’on m’a transmis. Dès les premières 
manipulations que j’ai faite de ces archives, la guitare s’est imposée comme une évidence. 
En cohésion avec ces images rugueuses et pleines de grâce, le son des cordes en acier de 
la guitare acoustique crée un endroit de frottement sensible et de vibration unique qui, 
d’après moi, raconte fort l’histoire et l’identité du film.
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L’histoire de la baleine 
Mot de passe : histoire

Montage d’archives, document de travail et de recherches pour la réalisation. 
Ce petit teaser est un document de travail pour la réalisation du projet à venir. Il s’agit d’un 
montage fait principalement d’archives VHS de 1989 et du témoignage de Nathalie Fabre, la 
fille de Patricia et de Jean-Louis Fabre. Si elle n’est pas le personnage principal, elle sera l’un 
de ces personnages « passeur » permettant de compléter ou d’offrir un autre regard sur les 
personnages qui l’entoure. 
Le choix de ce témoignage n’est pas anodin. Son point de vue inédit, presque omniscient m’a 
semblé révélateur à la fois de l’intime et du grand de cette histoire, tout en donannt un accès 
à ses rouages en quelques minutes. 
Plus globalement, je souhaitais essayer avec ce petit objet de trouver déjà une ambiance, un 
ton et de faire l’expérience d’une impression de tendresse mélancolique, d’une nostalgie 

douce ou de saudade comme la langue portugaise sait si bien l’exprimer.

https://vimeo.com/654972015
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Le 22 novembre 1989, une baleine s’échoue sur la plage de Port-la-Nouvelle. C’est un 
rorqual commun, l’animal le plus grand de la planète après la baleine bleue. C’est une 
femelle. Ses fanons saignent. À l’aube, un homme la découvre. Il s’appelle Francis Roigt. Il 
reste quelques instants à ses côtés, elle prisonnière et lui impuissant. Il court avertir le 
village. Seule sur le sable, dans l’eau trop peu profonde, elle ne supporte plus son poids. 
Sa grande paupière se ferme. Son coeur s’arrête. La vie la quitte. Le jour se lève. 

Quelques heures plus tard, au domaine de Jugnes, c’est le médecin du village qui vient 
avertir Jean-Louis Fabre alors qu’il taille la vigne avec sa femme Patricia. Il lui annonce 
que, pendant la nuit, une baleine est venue mourir sur la plage à quelques kilomètres 
de son habitation. Tout de suite c’est le déclic : c’est sa baleine qui est revenue. Lorsque 
Jean- Louis avait 8 ans, il avait trouvé quelque chose sur la plage qu’il prenait d’abord 
pour un os de dragon, de grand singe ou de diable. Mais c’était une vertèbre de baleine 
qu’il ramenait alors dans sa chambre. Depuis il est devenu un savant naturaliste et a pour 
habitude, ses enfants en témoignent, de ramasser toutes sortes de trésors qui s’accu-
mulent sur les murs et les étagères de la maison familiale. Alors Jean-Louis, en ce matin de 
novembre, sait exactement ce qu’il doit faire. Il sait aussi que la baleine est normalement 
destinée au dynamitage sanitaire, car c’est arrivé 4 ans plus tôt lorsqu’un autre rorqual 
était venu s’échouer sur une plage voisine. Face à ce gâchis phénoménal, à la fois d’argent 
et de patrimoine naturel, Jean-Louis s’était fait la promesse que la prochaine serait pour 
lui. Une fois le médecin reparti, il essaie de joindre la mairie, sans succès. Il passe toute 
l’après-midi, en faisant les cent pas dans les vignes, à organiser sa folle entreprise. Lors-
qu’il réussit enfin à parler au Maire, il ne lui demande pas la permission de recueillir le 
squelette de la baleine dont parle tout le village, il le prévient que c’est ce qu’il va faire. 
Le projet de Jean-Louis s’ébruite très vite. Toute la population alentour parle de son 
intention de reconstituer le squelette de la baleine dans sa cave. Certains sont admiratifs, 
d’autre le prennent pour un fada ; ceux qui le connaissent ne sont pas surpris. Une journa-
liste vient l’interviewer alors que, méticuleusement, il prépare matériel et logistique pour 
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sa folle entreprise. Le lendemain, un article paraît dans le journal quotidien. Le dimanche 
soir, Jean-Louis et Patricia s’apprêtent à découper l’animal de 20 mètres et 40 tonnes à 
deux, l’hiver, dans l’eau, lorsqu’on frappe à leur porte. Deux jeunes biologistes, Sylvain 
Clanzig et Emmanuel Rousseau, sont venus les rencontrer. Ils ont lu l’article alors qu’ils 
reviennent de nombreuses expériences de dissections dans le cadre de leurs recherches 
respectives : les oiseaux pour l’un, les mollusques pour l’autre. Quand Jean-Louis finit de 
leur raconter son histoire, ils sont enthousiastes comme des enfants à Noël et proposent 
gratuitement leur aide et leur savoir-faire. Rapidement, la baleine de Jean-Louis devient 
leur baleine. À la veille du chantier, ils attrapent des fous rire comme des prisonniers qui 
vont s’évader. Prêts à décoller, ils quittent enfin leurs embêtements terrestres. Ils ont déjà 
la tête dans les étoiles. 

Avec l’aide de ces deux inconnus sympathisants, comme Jean-Louis aime les appeler, ils 
pèlent et découpent la baleine en moins d’une semaine avec les outils de l’exploitation 
agricole. De temps en temps, Manu s’octroie une pause qui consiste pour lui à s’as-
seoir dans la baleine. Sous son poids, la tripaille et la viande prennent sa forme après 
quelques tremblements. Caché dans la baleine molle, douce, chaude, il semble heureux 
de ce contact charnel et confortable. L’image de cette scène restera à jamais gravée 
dans la mémoire de Jean-Louis, alors qu’une forte odeur de putréfaction apporte une 
note plus intense au tableau. Quant à Sylvain, revêtu d’une combinaison de plongée, il 
préfère s’asseoir sur le museau de l’animal comme le cornac s’apprêtant à partir vers de 
nouveaux horizons que lui seul ne voit. Il semble être son guide. Les deux ne font qu’un. 
Le proviseur d’un lycée filme la scène avec une caméra VHS. Il assiste, en toute discré-
tion, à l’intégralité de la découpe afin de projeter les images aux élèves de l’internat en 
rentrant chaque soir de la plage. Comme une étrange leçon de biologie. Il y a une grâce 
dans ces archives, une grande application à retranscrire la beauté de l’instant avec ses 
petites impressions et sensations. Un chien est souvent présent à l’image. Il assiste au 
spectacle, couché dans la lumière du soir ou parcourant la plage à grandes foulées. 

En définitive ce qui paraissait être un chantier énorme à la limite du possible s’avère 
facile et même déconcertant de simplicité. Les vagues nettoient le chantier et le courant 
reprend les morceaux de peau, de graisse et de viande, les amenant au large pour qu’ils 
nourrissent bien d’autres vivants. Heureux mouvement de la mer. Tout se déroule 
normalement de façon ordinaire. Les os, rendus accessibles, sont enlevés les uns après 
les autres et numérotés par un système de corde avec des nœuds. Au fur et à mesure 
de la découpe, ils sont chargés dans la benne à vendange et se retrouvent, à raison de 
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deux voyages par jour pour un ensemble de 4000 kg, au domaine de Jugnes. Patricia, elle, 
récure la maison à l’eau de javel et recouvre l’intérieur de grandes bâches afin d’éviter 
que l’odeur de la baleine ne reste à jamais imprégnée dans les murs. En entretenant en 
continu la cheminée, elle assure également tous les repas pour sa famille et les décou-
peurs de baleine qu’elle rassemble autour de la même table. Sylvain et Manu se souvien-
dront toujours de sa gentillesse lorsque, cherchant le réconfort, ils revenaient de leur 
journée passée dans l’eau glacée vers une maison accueillante et un repas chaud. 

Nathalie, la fille des Fabre, a 16 ans et se débat cette semaine-là avec la varicelle. Elle se 
prépare à aller au bal le samedi mais elle est pleine de boutons. Malgré ce drame, elle est 
fascinée par Sylvain et Manu, leur savoir faire et leur énergie débordante qu’ils partagent 
autour de la table à manger. Tous les jours, l’adolescente les voit déposer les os devant 
sa maison qui sont ensuite plongés dans le marais, sur une idée de son père. Là, ils sont 
grignotés par les nombreux micros-organismes qui y vivent. Le cerveau, lui, ce sont les 
asticots qui s’en chargent. Placé sous la chambre de Nathalie, c’est la vue qu’elle a lors-
qu’elle penche la tête par sa fenêtre. Ça ne la dérange pas. Elle trouve ça franchement 
naturel. 

Après trois longs mois d’hiver, les os sont sortis du marais. Intégralement nettoyés par 
la biocénose, ils ont perdus un tiers de leur poids. Grâce au système de noeuds, même 
l’os le plus minuscule est reconnaissable et petit à petit, dans la cave, le squelette est 
assemblé. La tête est posée sur un trépied métallique récupéré dans une des usines 
pétrolières proches. Ensuite, pour remonter l’essentiel des vertèbres, il suffit d’utiliser 
les formes naturelles de l’os, en l’occurrence le trou de la moelle épinière. Un système 
de tubes plastiques emboîtés les uns dans les autres permet de tout assembler. Enfin les 
yeux, conservés avec un mélange de formol et d’eau de mer dans ce qui ressemble à des 
bocaux pour poisson rouge, sont placés dans chaque orbite. En moins d’une semaine 
et pour un total de 100 euros, le squelette prend vie. Aussitôt, les Fabre ouvrent les 
portes de leur domaine au public. Jugnes devient un musée gratuit et pour tous. Les gens 
viennent parfois de très loin pour voir le squelette de leurs propres yeux. Nathalie, qui 
grandit là, pense qu’en réalité ils ne viennent pas voir le squelette : ils viennent chercher 
une histoire. Car pour chaque groupe de visiteurs, même le plus petit, Jean-Louis est là 
en conteur, la main posée sur une côte, pour retraverser son histoire avec eux. 
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Les années passent, les visages vieillissent et les paysages se transforment. Des plateaux 
TV aux écoles primaires, Jean-Louis raconte son histoire devant différentes caméras, à 50 
ans, 60 ans, jusqu’aujourd’hui... 

Depuis quelques temps, le domaine de Jugnes a fermé ses portes. Les vignes, elles, sont 
abandonnées depuis plus longtemps encore. Pourtant, dans la pénombre de la cave, le 
squelette est toujours là. Il est éclairé pendant la journée par les quelques rais de lumière 
qui passent sous l’entrée. Hormis la poussière qui s’installe vite, il est intact. La baleine 
s’étend là de toute sa longueur, les yeux éternellement ouverts. Comme Jean-Louis et 
Patricia sur la photo, il est possible d’entrer à l’intérieur d’elle sans se baisser. En son 
sein comme dans une grotte, ses côtes et sa colonne vertébrale dessinent une paroi qui 
la raconte. Son passé, on l’imagine comme on se raconterait en rêve la jeunesse de sa 
grand- mère à soi, à partir de bribes d’informations transmises d’une génération à une 
autre. La baleine, ce qu’on en sait, c’est qu’elle avait été blessée bien avant sa mort. La 
fusion de deux de ses vertèbres suggère une collision dans sa jeunesse avec un bateau. 
Comment elle a survécu à un tel choc reste un mystère. Pour Sylvain Clanzig, il n’y a 
d’autre explication possible que le soutien de ses pairs après l’accident qui l’ont certai-
nement nourrie et portée pour ne pas qu’elle se noie. La présence de son hymen au 
moment de sa mort dévoile le fait qu’elle n’avait jamais mis bas. L’étude de ses os raconte 
qu’elle avait environ 100 ans et approchait la fin naturelle de sa vie lorsque la tempête 
l’a emportée. Maintenant, elle porte aussi sur elle les marques de son histoire posthume. 
Celle du lieu qui l’abrite, de la famille qui l’a recueillie, des visiteurs venus d’ailleurs, du 
temps qui passe et des chauves souris qui dorment au-dessus d’elle. 

Non loin de la cave, un très jeune homme est souvent assis seul sur une petite barque 
qui flotte sur le marais. Il s’appelle Alexis. Il a 13 ans et il est généralement attendu par 
sa grand-mère pour faire ses devoirs avant que sa mère ne vienne le chercher. Mais ce 
n’est pas l’école qui va l’aider à devenir pêcheur. Alors Alexis a pris l’habitude en rentrant 
du collège de balancer son cartable dans l’entrée et enfiler sa veste d’explorateur qu’il a 
choisie pour la quantité de poches qu’elle présente. Avec elle, il emporte partout où il va 
une boussole, un couteau suisse et son matériel pour pêcher. Et jusqu’à ce qu’on crie son 
nom pour qu’il rentre, il peut rester immobile pendant des heures sur sa barque. L’eau 
stagnante se reflète dans ses yeux quand il penche la tête d’un côté pour mieux voir. Le 
garçon connaît tous les noms des poissons qu’il est possible de pêcher dans les environs. 
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Anguilles, muges, loups, daurades... Et il sait expliquer timidement, non sans fierté, les 
différentes techniques qu’il a apprises pour les attraper. Depuis peu, Alexis a enfin le droit 
d’aller seul explorer les marais qui continuent à perte de vue dans le prolongement de 
Jugnes. Il a bricolé pour cela un petit moteur à hélice sur l’arrière de sa barque avec l’aide 
de son grand-père. La solitude ne lui fait pas peur. A l’école, c’est un électron libre. Il a 
quelques copains par-ci, par-là, mais il est globalement plutôt tranquille dans son coin. Ses 
notes catastrophiques attirent l’attention de ses professeurs qui veulent l’aider, raison 
de plus pour Alexis de raser les murs dans l’espoir de se faire oublier. Comme sa grand-
mère le dit souvent, ce n’est pas un poil qu’il a dans la main, c’est un baobab. Mais un 
flemmard ne passe pas des heures dans l’eau, l’hiver. Le jeune homme donne l’impression 
d’être d’une autre époque. Un oublié du temps ou un visionnaire, difficile à dire. Quoi 
qu’il en soit, Alexis sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Son regard n’est pas effrayé 
quand il se lance droit au-delà des marais, vers l’horizon. Et sur le chemin qui l’y mène à 
petits coups d’hélice dans l’eau, il semble déjà apercevoir les traces de ceux qui y sont 
allés avant lui. 

De temps en temps, Patricia s’accorde une pause qui consiste à s’assoir à la table à 
manger pour écouter un peu mieux ce qui se dit à la radio. Parfois elle ferme les yeux. 
Le soir, quand le soleil se couche, elle regarde fréquemment par la fenêtre en direction 
du marais. Patricia a toujours été comme une deuxième mère pour son petit-fils, ce qui 
lui donne évidemment le mauvais rôle. Encore cinq minutes et elle l’appellera pour qu’il 
vienne faire ses devoirs. Depuis quelques temps, elle a l’impression que se faire du soucis 
pour les gens qu’elle aime est devenu son occupation à plein temps. Elle ne s’est jamais 
sentie autant mère qu’en ce moment alors que ses enfants sont partis de la maison 
depuis longtemps. Son mari dort dans la pièce d’à côté. Il se lèvera bientôt pour dîner, 
ou peut- être lui demandera-t-il de lui apporter son repas au lit. Depuis son AVC, l’année 
précédente, il y a des journées lors desquelles il ne se lève pas du tout. Mais quand il y 
a des visiteurs, ça le motive, comme par magie. Peut-être se lèvera-t-il ? D’une manière 
ou d’une autre, il n’en loupe pas une pour être le centre de l’attention. Elle sait aussi 
qu’après, il lui faudra plusieurs jours pour s’en remettre. Elle s’en veut de le trouver capri-
cieux mais parfois il est bon de dire que oui, il est difficile, et oui, elle en a marre. Elle est 
fatiguée. Maintenant, au moins, les portes du domaine sont fermées au public. Mais il y a 
toujours un cousin qui voudrait bien emmener ses petits-enfants voir la baleine ou une 
curieuse qu’on laisse entrer parce qu’introduite par un ami. Patricia ne se chargera pas 
de raconter l’histoire de la baleine, ce n’est pas son histoire, dit-elle. Pourtant, n’était-elle 
pas là en 1989 ? Et n’a-t-elle pas, elle aussi, une baleine dans sa cave depuis toutes ces 
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années ? Quel lien a-t-on à quelque chose de si puissant et immense qu’une baleine, qui 
vit chez soi, mais dont quelqu’un d’autre s’est approprié si fort l’existence ? En cachette, 
Patricia descend discrètement à la cave sous prétexte qu’il faut dépoussiérer le squelette 
avant que les visiteurs n’arrivent. Mais de l’extérieur, on voit une femme qui caresse une 
baleine. 

Quand Jean-Louis a des visiteurs, il ne sait pas d’où elle vient mais son énergie renaît des 
cendres. Qui racontera l’histoire de ses trésors mieux que lui ? Il s’aide de sa canne pour 
traverser le couloir. Il a maintenant 78 ans et ne cesse de répéter qu’il va mourir. Patricia 
vient lui soutenir l’autre bras. Il parcourt les merveilles recueillies depuis toutes ces 
années, fier de les montrer, d’en expliquer les histoires, les dénominations, les physiolo-
gies, les techniques de conservation... Jean-Louis est un savant naturaliste, c’est indéniable. 
Mais les personnes qui le rencontrent savent qu’il est avant tout un grand romantique. Il 
aime faire des liens entre les choses plus loin que le monde du tangible et des preuves 
inébranlables. Pour lui, la baleine de quand il était petit et celle dans sa cave seraient la 
même baleine. Et cette baleine, quelque part, serait revenue pour lui. Et Jugnes, le nom de 
son domaine, descend très certainement de Jonas, l’homme avalé par une baleine dans 
La Bible. Comme dans Big Fish de Tim Burton, Jean-Louis préfère la version de l’histoire 
qui fait rêver, celle qui guérit son complexe du petit pour faire de lui un héros, celle d’une 
histoire d’amour mystique entre une baleine et un vigneron. C’est cette histoire qui fait 
ouvrir grand les yeux des enfants qui l’écoutent. C’est certainement aussi celle que Jean-
Louis aura en tête avant de mourir. De toutes façons, personne ne pourra le contredire, 
il n’en fera qu’à sa tête. Il aime lui-même se décrire comme ayant mauvais caractère et 
défend que c’est en partie grâce à ce caractère qu’il a été capable de réaliser ce qu’il a 
réalisé. Mais, à mesure qu’il vieillit, son masque se craquèle et laisse déborder des éclats 
de rire, des bafouillements, des joues qui rougissent, des lèvres qui tremblent. Car, au 
fond, Jean-Louis est un timide et un sensible. Parfois l’émotion le submerge, comme à 
chaque fois qu’il évoque son pauvre frère, ses parents et ses grand-parents. Il dit qu’il 
n’est jamais seul. Que les êtres aimés disparus qui ont façonné sa vie, son être, sont 
toujours avec lui. Et que dans les moments les plus difficiles, il ne voit qu’eux. C’est pour 
eux et avec eux qu’il a ramassé sa baleine. Il se souvient quand il a ramené le crâne de 
l’animal au domaine, et que, naturellement, il a arrêté le tracteur et la remorque devant 
la maison, en dessous du balcon. Dans l’axe précis, au millimètre près, le museau de 
l’animal pointait vers la porte fenêtre comme une offrande. Les minutes sont passées, 
longues, interminables, la porte est restée immobile, lamentablement silencieuse. Il a cru 
que le rêve pouvait se réaliser. Il avait une baleine... pour lui c’était miraculeux. Pourquoi 
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ses parents, ses grands-parents, ne lui ouvriraient-ils pas la porte pour admirer ce que 
le petit avait amené pour eux ? Quelle joie d’enfant d’amener des fleurs pour la fête des 
mères... Maintenant, plus grand, pour faire plaisir, par amour, il amenait une baleine. Mais 
là, personne ne m’a ouvert la porte et donc pendant plus d’une heure, face contre terre, 
je me suis vidé de toutes mes larmes. Aujourd’hui, devant le vieil homme, la porte-fenêtre 
reste toujours fermée mais il sait que bientôt, c’est lui qui l’ouvrira pour les rejoindre. 

Nathalie, la mère d’Alexis, est éducatrice spécialisée et travaille tard. Tous les soirs, elle 
fait la route jusqu’au domaine de ses parents pour récupérer son fils. Le temps passe à 
une vitesse folle : il a déjà la voix qui mue et du duvet au-dessus de la bouche. Il est en 
5ème cette année et aurait la possibilité lors de son passage en 4ème de sortir du circuit 
général. À Sète, il y a le Lycée de la Mer. Ils n’en ont pas encore parlé. Elle voit grandir 
de jour en jour l’admiration qu’Alexis porte pour son grand-père et, avec celle-ci, son 
inquiétude pour sa santé. Alexis ne manque pas une occasion pour accompagner son 
grand-père lorsqu’il s’agit de raconter l’histoire de la baleine. Il la connaît par coeur 
et Nathalie voit son torse de pré-adolescent se gonfler de fierté à côté du squelette 
lorsque Jean-Louis se tourne vers lui pour lui demander de compléter ses paroles ou 
de valider une de ses plaisanteries. Elle voit bien aussi ce que ça lui rapporte à son père 
d’avoir un petit-fils. Quelque part, les choses retombent sur leurs pattes, la roue tourne 
et quand le jour viendra de laisser sa place, il aura le droit de partir. Pour elle, l’histoire 
de son père est comme celle d’un roman ou d’un film qui accompagne toute une vie. 
Elle regarde l’homme avec l’émotion du recul, celle qu’on aurait face à un personnage 
mythique lorsqu’avec tendresse on prend conscience de ce qui, pour lui, est encore 
inconscient. Finalement, il n’y a là qu’un homme. En quelque sorte, personne ne le voit 
mieux qu’elle. Ça se sent quand elle en parle. L’émotion est si profonde, les mots si bien 
choisis, le regard si clairvoyant. Nathalie se souvient de quand elle a vu la baleine pour la 
première fois. C’était un mois de novembre triste, avec des coups de mer, des tempêtes... 
et une masse. Une masse inerte sur la plage. Dans laquelle il s’était identifié déjà, elle 
pense. Finalement, peu importe les motivations premières et les pourquoi du comment... 
quelque chose s’est produit, là, face à l’animal qui venait de mourir quelques heures plus 
tôt. Quelque chose de si profond, de si intégré au corps, de si inhérent au Vivant. Quelque 
chose qui se sent dans les viscères et qui dépasse les espèces. Un sentiment d’apparte-
nance à quelque chose de commun ? Une transmission de baleine à homme ? Un passage 
de flambeau ? Pour certains, ça se passe en regardant les étoiles ; pour d’autres, dans un 
monument sacré ou au cinéma ; pour Jean-Louis ça s’est passé avec une baleine. Et, quoi 
qu’il en soit, ce quelque chose lui a donné la force d’accomplir ce qui faisait sens pour lui 
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à un moment donné, de s’appliquer ensuite à le transmettre, pour finalement le laisser 
derrière lui. C’est un cheminement aussi pour la baleine, le long de ses métamorphoses... 
et une renaissance. Mais ça ils l’ont su après. 

En ce moment, quelque part dans la Méditerranée ou l’Atlantique, vit une baleine. Elle 
est timide des hommes et très rapide, caractères propres aux rorquals communs. Elle se 
nourrit principalement de krill mais mange aussi des petits poissons pélagiques : harengs, 
anchois, sardines, capelans... On ne sait pas si c’est une femelle ou un mâle, ni si elle voyage 
seule, à trois ou à quatre. Au printemps, elle sera probablement en période de chasse et 
à l’automne, en période d’accouplement. Au cours de l’hiver prochain, elle finira sa vie 
près d’une côte française. Elle s’épuisera, peut-être désorientée par les sonars, peut- être 
de vieillesse ou percutée. Son échouage sera repéré par l’Observatoire des Mammifères 
Marins et signalé au Centre National d’Echouage. Si elle est encore vivante, ils feront tout 
leur possible dans l’espoir de la sauver, en vain. Mais à sa mort, quelque chose d’étrange 
se produira. Sa dépouille sera transportée sur une plage méditerranéenne et déposée au 
bord de l’eau par une grue... 

Un jour, au cours de ce même hiver, Jean-Louis et Patricia recevront un appel. La baleine 
est arrivée. Ce soir-là, Alexis rentrera probablement du collège lorsqu’on lui apprendra 
la nouvelle. Le jeune homme saura ce que cela veut dire : le tournage de Sylvère Petit 
va pouvoir commencer. Le réalisateur est un ami de longue date de la famille Fabre et il 
prépare un long-métrage de fiction : La Baleine. Un film librement inspiré de leur histoire. 
Sylvère, lui, n’a pas assisté à la découpe de 1989. L’histoire, il l’a connue en 2003 ; après 
quoi, il est immédiatement allé à la rencontre des Fabre. En découvrant le squelette dans 
la cave qui faisait écho aux grands mythes comme aux petits squelettes qu’il ramassait 
lui-même gamin, c’est là qu’il s’est promis qu’un jour il adapterait cette histoire pour 
le cinéma. Jean-Louis et Patricia s’en souviennent très bien. La journée avait même été 
filmée par un copain. Mais lorsque la révélation a eu lieu, Sylvère n’était pas prêt à réaliser 
un long-métrage, alors il a passé 20 ans de sa vie à s’y entraîner. Ça a été l’occasion pour 
Jean-Louis de lui faire remarquer sa lenteur à maintes reprises : moi j’ai mis moins de 
3 mois à récupérer le squelette et toi tu essaies de faire pareil et tu mets des années ! 
Cette réflexion quelque peu humiliante mais remplie de tendresse offre à chaque fois un 
fou-rire à Jean-Louis. Pour Alexis, la préparation du film de Sylvère est une chose avec 
laquelle il a grandi. Il a participé plusieurs années de suite aux Labos de La Baleine en 
transportant fièrement avec lui l’histoire de son grand-père. Le réalisateur faisait profiter 
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les enfants et adolescents scolarisés dans l’Aude de tout ce qu’il devait mettre en place 
pour la préparation de son film : des réflexions philosophiques aux expériences scien-
tifiques, en passant par des tournages de courts-métrages avec des animaux. Car dans 
le film de Sylvère, en plus des humains, on pourra compter parmi les acteurs un chien, 
un corbeau, de nombreux micros-organismes... et une vraie baleine morte. C’est donc 
autour d’elle qu’une équipe de cinéma et de scientifiques se réuniront en ce jour d’hiver. 
L’acteur Sergi Lopez donnera la première entaille au couteau de cuisine devant les visages 
ébahis des enfants figurants. Jean-Louis n’aura sans doute pas la force d’aller sur le décor 
pour voir son histoire se raconter à nouveau. Dans le calme de sa maison, il serait là en 
pensées, proche de sa baleine à lui. Ou peut-être que l’énergie réapparaîtra une fois de 
plus par magie. Quoi qu’il arrive, Alexis sera là, accompagné de sa mère et de sa grand- 
mère. Le jeune homme verra fourmiller sur la plage ceux qui se hâtent de découper un 
rorqual en une semaine, comme son grand-père il y a 30 ans. Le silence sera demandé et 
il entendra Sylvère dire Action. Puis, il n’entendra plus que le bruit du vent, de la mer et 
des goélands devant la scène qui prendra rapidement des allures de rituel avec ses gestes 
familiers. Et quand Alexis entendra Coupez, peut-être même qu’en renfort, il pourra 
sortir le couteau de sa veste à mille poches et s’approcher timidement de la baleine à 
son tour... 
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Réalisatrice, scénariste & monteuse

2022  La mémoire des maisons (18’, France) Fiction.
En cours de post-production.

2020  Milady (8’, France) Fiction.
Himachal short film festival
Goa short film festival
https://vimeo.com/442949100  
mot de passe : landes

2019  Marie, à ma fenêtre (10’, France) Fiction.
Comète film festival :
Prix d’interprétation masculine
Mention spéciale pour l’interprétation féminine
https://vimeo.com/432856472
mot de passe : surterre

2017  Madame Ninon (6x20’, France) Fiction Radio FM+.
https://soundcloud.com/mme_ninon/sets/madame-ninon-podcast 

Co-monteuse

2022  Le temps qui passe (13’, France) Fiction de Nathan Le Graciet. 
En cours de post-production.

https://vimeo.com/442949100%20%20
https://vimeo.com/432856472
https://soundcloud.com/mme_ninon/sets/madame-ninon-podcast
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Assistante réalisatrice

2019  Project Azu (30’, États-Unis) Documentaire de David Gilbert.
En partenariat avec California State University of Monterey Bay
& Dr. Daniel Fernandez, enseignant-chercheur.

Régisseuse

2021  Vrai gars (22’, France) Fiction de Jean-Baptiste Durand.
Too Many Cowboys, Montpellier.
Prix du meilleur scénario festival Tous courts d’Aix-en-Provence
Festival international Rhode Island, Festival ISFF Clermont-Ferrand

Comédienne

2022  Chien de la casse (90’) de Jean-Baptiste Durand.
Insolence Productions, Paris. BAC Films. 
Sélection annuelle Groupe Ouest.   
Moulin d’Andé. Finaliste prix du scénario Sopadin.

2021  Chien de la casse - Préquel (15’) de Jean-Baptiste Durand.
Insolence Productions, Paris - Dans le cadre d’Émergence Cinéma.

2021  Trona pinnacles (13’) Animation de Mathilde Parquet.
Girelle Production. Canal +. Cliclic.
Pré-sélectionné aux Césars 2022
Grand prix Festival Premiers Plans d’Angers, Festival Regards

2021  Enterrement de vie de jeune fille (30’) 
de Lola Cambourieu & Yann Berlier

Alta Rocca Films, Paris. Cinéma 93.
Prix de l’Audace au Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence, 
Prix du syndicat de la critique de Paris Court Devant, 
Festival Go Short Nimègue, Un festival c’est trop court ! Nice.
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2020  Milady (8’, France) de Maïa Dennehy
Himachal short film festival
Goa short film festival

2020  L’enfant du métro (14’) de Nathan Le Graciet
Festival Curta Cinema Rio de Janeiro
Grand Prix Offline, Birr Ireland
Grand Prix festival de cine silente, Mexico
Mediawave Gyor, Downtown Urban Arts NY, 7ème Lune Paris

2020  La cousinade (20’) de Lola Cambourieu & Yann Berlier
Realviscéralisme
Mention spéciale compétition contrebande FIFIB 2020
Paris Court Devant, Festival côté court Pantin

Formation

2014-2017  La Cie Maritime
École de l’Acteur et des Arts de la Scène, Montpellier

Direction : Pierre Castagné

2013-2016  Licence Arts du spectacle - Métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel
Université Paul Valéry, Montpellier III
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MAÏA DENNEHY - RÉALISATRICE

maia.dennehy@outlook.com

LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE

7 rue de Verdun - 34 000 Montpellier
contact@filmsdicimediterranee.fr 

Serge Lalou - Producteur délégué

serge.lalou@filmsdicimediterranee.fr

Sophie Cabon - Productrice associée

sophie.cabon@lesfilmsdici.fr
06 83 75 30 25
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