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Lundi 9 Octobre 2017 

 

L’expérience du film documentaire de l’écriture à la réalisation 
Vincent Pouplard – Philippe Troyon – Julien Pornet 
De 9h30 à 12h30 au Cinéma Jacques Tati – Tremblay en France  

Projection du film : « Pas comme des loups » de Vincent Pouplard – 1h (2017)  

en présence de Vincent Pouplard  

De 14h à 17h au Foyer de Vie Mas - Villepinte  

A partir d’extraits choisis des films de Vincent Pouplard 

Approche thématique : « l’écriture de ses films documentaires »  

 
Présenté en Séance Spéciale au Cinéma du Réel, Pas comme des loups de Vincent Pouplard 

suit à la trace deux frères jumeaux, Roman et Sifredi, qui vivent en marge de la société. Le titre 
du film renvoie directement à la volonté du réalisateur de ne pas faire de ces deux vies 

ébréchées une image supplémentaire à ajouter à la caractérisation habituelle des jeunes 
délinquants par les journaux télévisés ou autres reportages (visages floutés, voix déformées…) : 

en somme, ne les pas les filmer comme une meute informe mais leur donner une singularité et 
faire entendre leurs paroles. Car l’œuvre de Pouplard s’attache brillamment à faire ressentir le 
rapport aux mots qu’entretiennent ses protagonistes – que ce soit par le rap qu’ils écrivent et 

slamment, leurs joutes verbales où se dévoilent leur précision du mot juste ou encore leur 
capacité à se définir, dans une belle séquence finale, par ce qu’ils ne sont pas plutôt que par ce 

qu’ils sont. Au-delà du premier quart d’heure du film qui laisse craindre une approche 
anxiogène (reclus dans un obscur parking) et une approche expérimentale émaillées de quelques 
fioritures (une voix off hésitante, des jeux avec l’objectif de la caméra…), Pas comme des loups 
s’ouvre à un conte à l’air libre au milieu de marécages et de champs, laissant enfin pleinement 

s’exprimer sa colère rentrée sous la forme d’une intensité basse tension. Roman et Sifredi 
deviennent ainsi les héros d’un conte reléguant la société dans un hors-champs total et ne se 

construisant que sur un montage favorisant les temps morts, les non-événements, les détails de 
vie qui en disent plus qu’une immersion au forceps dans leur intimité – conte qui pourrait 

s’apparenter aux livres de Mark Twain revisités par un Jean Genet contemporain. Il faut voir les 
deux jeunes hommes grimper en haut d’un arbre, la caméra s’éloignant par cadres successifs au 
son d’un violon lancinant, pour saisir la beauté de leur envol. Le plan suivant qui voit Roman et 

Sifredi s’étreindre comme dans une danse pareil à un match de lutte souligne la constante 
dualité du beau film de Pouplard : trouver une maison est un combat de tous les instants, un 

retour permanent aux nourritures terrestres. 
 
 

* 
*      * 


