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Un film qui soulève les montagnes d'Arrée par Jean Philippe Quignon

La brume couvre la lande et entretient le mystère lorsque Xavier Liébard arpente pour la première fois, à l'aube
de l'hiver 1998, les monts usés de l'Arrée et ses sentiers escarpés.
D'emblée, sous les bourrasques, le réalisateur est saisi par l'étrangeté des paysages qui transcendent son
imaginaire. Le décor est planté, « très cinématographique, avec une vraie force ». Le sujet s'impose
naturellement, à partir d'une question lancinante qui intrigue et va guider l'auteur : « quelles raisons obscures
poussent les gens à s'installer ici ? »

Filmé comme un road movie
Le curieux rapport que l'homme entretient avec le paysage devient ainsi le fil conducteur d'une oeuvre
attachante, filmée à la manière d'un road movie. Six personnages, en sont les étoiles. Tous, de la bistrotière
Marie-France Lagadec à Henry, le vieil ardoisier, nous racontent leur vie, leurs tracas, leurs petits bonheurs de
rien. Avec la simplicité des gens de peu. Sur le ton du récit intime. « A travers leurs histoires, leurs déplacements
dans les landes, ils nous brossent une forme de territoire secret, un paysage intérieur mille fois redessiné. Peut-
être nous aideront-ils à connaître et à aimer nos propres paysages intérieurs ? », écrit joliment Xavier Liébard
dans le synopsis de son documentaire de 52 minutes.

Du temps pour gagner la confiance
Pourtant, son « Chemin des brumes » aura parfois été bien cahoteux.
Gagner la confiance de ses interlocuteurs et faire tomber leurs préjugés aura constitué, sans nul doute, l'une de
ses principales satisfactions. « Avec ma voiture immatriculée en 75, ce n'était pas évident. Les gens étaient
méfiants. Les conversations s'arrêtaient lorsque je poussais la porte des cafés... ».
Pour y parvenir, Xavier Liébard se sera accordé le luxe du temps. Quatre mois de repérage au total. Sans
l'agression de la caméra. Avec, surtout, la promesse implicite de ne pas trahir ses personnages. Un contrat moral
respecté à la lettre, comme le confirmeront les principaux intéressés en visionnant les images de ce documentaire
intègre.

Le couac de TV Breizh
Les téléspectateurs de TV Breizh n'auront, hélas, pas cette chance.
Coproductrice du film, la chaîne câblée a finalement refusé la version finale du réalisateur. « Ils l'ont trouvée
trop longue et trop intimiste. Ils espéraient sans doute un loft story dans les monts d'Arrée », ironise Xavier. Sans
rancune, d'autant que TV Breiz a honoré son engagement financier, le réalisateur se félicite surtout de l'accueil
fait à son « Chemin de brumes » lors des premières projections, en novembre dernier, à Huelgoat et Commana.
Informés des déboires de l'auteur avec TV Breizh, les habitants ont décidé d'organiser plusieurs projections de
soutien.

L'hommage des « montagnards »
L'une d'entre-elles a réuni une soixantaine de personnes, lundi soir, à la Salamandre. Plus de 500 spectateurs ont
d'ores et déjà vu et aimé ce joli carnet de voyage en images. Le mot fin est encore loin d'être écrit sur l'écran. «
Le Chemin de brumes » devrait désormais poursuivre son parcours dans les festivals de documentaires. Xavier
Liébard espère également convaincre France 3. « Même si ce film m'a coûté très cher et que je suis contraint de
donner des cours pour joindre les deux bouts, je ne regrette et ne renie rien. A la fin de la projection
morlaisienne, une femme âgée m'est tombée dans les bras, en pleurs, en me remerciant d'avoir filmé ainsi les
monts d'Arrée. Je ne pouvais espérer un plus bel hommage ».
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