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Un homme vit reclus depuis trente ans dans une
forêt en France. Il creuse en solitaire de profondes
galeries souterraines qu’il orne de gravures archaïques.
Elles doivent résister à la catastrophe planétaire
annoncée et éclairer, par leurs messages clairvoyants,
les futurs habitants.

Le film raconte cette expérience en marge de la
société moderne, affectée par la misère humaine et la
perte définitive d’un monde parfait.

SYNOPSIS 





Qui est cet homme auquel vous avez consacré ce
film documentaire, et comment avez-vous été amené à
le rencontrer ?

Comment présenter Jean-Marie, comment le
définir… C’est difficile. Artiste, surtout pas, ermite,
sauvage ou homme des bois, encore moins, lui-même
réfute tous ces termes. J’ai pris connaissance de son
existence lors de mon séjour dans la région où j’ai
travaillé pendant plusieurs mois en résidence en tant
que plasticien sur des questions liées à la ruralité.Tout
le monde le connaissait, ou plutôt, les gens en avaient
entendu parler, ce sont deux choses différentes.
La manière dont on le décrivait a suffi à attiser ma
curiosité. Il fallait absolument que je rencontre cet
homme. Il y avait toutes sortes de fantasmes et de
rumeurs autour de cet être étrange et de sa vie. Sa
présence au coeur de la forêt intriguait ou inquiétait.

Au départ, il avait entrepris une sorte d’action artis-
tique en creusant les entrailles de la terre et en déplaçant
d’immenses roches à mains nues.
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Oui, et il est respecté par les paysans et les agricul-
teurs, car même s’ils ne comprennent pas sa démarche
ou qu’elle peut leur apparaître absurde ou aberrante,
le fait qu’il soit un travailleur manuel de la terre
impose le respect.

Vous aviez dit lors d’une présentation de votre film :
« Le Plein Pays est un film sur la résistance, l’isolement
et la folie qui questionne les limites de la pulsion 
créatrice. »

Son rapport à l’art, même si encore une fois lui ne
se définit pas comme un artiste, me paraît intéressant.
Ce travail qu’il poursuit depuis plus de quarante ans
sur son territoire le met dans une sorte d’isolement,
et en même temps, dans une résistance par rapport 
au monde extérieur. Il est dans cette folie, mais
l’échappatoire de son travail artistique lui permet
d’évacuer un certain nombre de pulsions et de tenir
tout de même, en marge de la société. Il y a un côté
assez tragique parce qu’il souffre de cet isolement
qu’il n’a pas véritablement choisi. Et en même temps,
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il a besoin de cette solitude parce que le contact des
hommes, même s’il le recherche, lui pose problème.

Comment créer à l’écart des autres ? Ce question-
nement vous passionne.

Oui, comment vivre et créer en marge ? Cela
guérit-il de la difficulté d’habiter le monde ? Cet
homme fait de sa vie une oeuvre d’art et de son
domaine un royaume. Comme Sisyphe, il agence
inlassablement les pierres d’une utopie en ruine pour
contrer la pesanteur terrestre. C’est le fil conducteur,
la vision d’une obstination en lutte avec sa propre
résignation.

C’est la quête quasi existentielle d’un homme que

vous souhaitiez fixer en images.

Oui, cette nécessité absolue qui l’habite, c’est 
précisément ce qui m’a attiré, bien plus que son 
travail artistique ou son lien avec l’art brut. C’était 
sa démarche dans sa globalité qui était pour moi
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essentielle et qui trouve une résonance dans l’histoire
de l’art, qu’elle soit primitive, brute, contemporaine,
peu importe. Elle rejoint des démarches artistiques du
XXe siècle, une sorte d’œuvre d’art totale où l’artiste
habite son œuvre. Comme Kurt Schwitters par
exemple qui, dans les années 20, a construit dans sa
maison une vaste structure qui, peu à peu, envahit
tout et devient une oeuvre, sa Merzbau. Ou comme
Jean-Pierre Reynaud qui a longtemps habité et
modifié sa maison bunker qu’il avait bâtie à La Celle
Saint-Cloud jusqu’à ce qu’il la détruise. On peut aussi
évoquer le Facteur Cheval qui a construit un objet en
perpétuelle évolution. Jean-Marie agit d’une manière
instinctive et primitive, mais il a cet état d’esprit et
c’est pour ça que sa démarche m’intéresse. On est
toujours rattrapé par ses centres d’intérêts, finalement.
Par exemple, sa manière d’extraire des pierres pour 
les placer à un endroit donné, si une pierre est bien
calibrée, il ne la touche pas, il ne la grave pas, « Ce

n’est pas utile » me dit-il. L’objet est là, et le fait 
de l’extraire pour le placer ailleurs est l’acte artistique,
il existe. Les pierres lui parlent, lui seul peut les 
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entendre, il les caresse, converse avec elles. Il donne
une forme d’humanité à ces rochers.

On trouve trois éléments récurrents dans votre 
travail de cinéaste ou de plasticien : le corps, le temps et
l’espace. Les trois conditions d’une performance en fait.

Voilà aussi pourquoi cet homme m’intéresse. Dans
le film que j’ai réalisé précédemment sur l’édification
du Barrage des Trois-Gorges en Chine, on retrouve
aussi ces trois éléments. Ce gigantesque chantier a
bouleversé l’espace et la vie des hommes vivant sur
ces terres, c’est indéniable. L’être humain transforme
son environnement que ce soit à l’échelle d’un 
individu, comme Jean-Marie, ou à l’échelle d’un pays.
Et moi je suis là, à un moment donné, à en faire le
constat. Une sorte d’état des lieux de cette transfor-
mation en train de s’effectuer.

Il y a aussi sa présence très physique à l’image.
Pendant des dizaines d’années, Jean-Marie a creusé la
terre comme s’il voulait percer le secret des origines. Il y
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a dans cette démarche de s’engouffrer dans les entrailles
de la Terre quelque chose de viscéral et de cosmogonique.
Il cherche à retrouver l’origine du monde alors qu’il en
prédit l’Apocalypse.

Il en prédit la fin et le recommencement. Il attend
la fin d’un cycle et le début d’un nouveau monde.
Pour ça, il creuse. Et ça témoigne des contradictions
d’un homme coincé entre ciel et terre qui s’enfouit
pour sauver le monde et cherche du fond de son trou
à atteindre le cosmos. Il connaît les grottes de Lascaux
et le gouffre de Padirac qui sont dans la région avec
des gravures toujours à interpréter. Cette impulsion
de creuser sans cesse d’immenses grottes lui vient de
l’enfance, comme une découverte qu’il pourrait faire,
un labyrinthe dont lui seul aurait le plan, un message
datant de la Gaule qu’il va déchiffrer…

Ces liens qu’il tisse entre les origines et la destruction
du monde avant sa renaissance, nous les avons perdus,
nous, hommes urbains.

Oui, et c’est là où il nous trouble. Encore une fois,
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on a beau le voir comme un personnage atypique, il
nous raccorde à des choses à la fois très intimes et
universelles. On passe du primitif au contemporain
puis même au futur. Son lien à la terre est vital. Il
nous le rappelle, nous qui l’avons perdu. Il n’a pas
appris à creuser des grottes, il fait tout d’instinct, seul,
par déduction et par expérience, sans doute de la
même manière que l’on a pu déplacer les menhirs. Il
a réussi à le faire grâce à son obstination. Je voulais
montrer cette obstination qui consiste à suivre le
même chemin pendant plus de quarante ans, sans 
perdre confiance, en restant toujours dans la radicalité
de sa démarche. Il y a une part de folie qui se nourrit
d’elle-même au fur et à mesure mais il y a aussi une
croyance qui le tient.

On pourrait aussi penser à Artaud à propos du 
rapport entre l’expérience artistique et la folie.

Il y a de ça.

Dans sa façon aussi de projeter violemment ses
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paroles de façon organique, dans un souffle lorsqu’il
enregistre sur des bandes magnétiques des complaintes
proches de la psalmodie médiévale où il dit par exemple :
« On est trop nombreux sur la Terre, trop nombreux
sur la Terre. On est sept milliards, sept milliards, sept
milliards, ça peut plus se sauver.Alors il est grand temps
d’arrêter, d’arrêter de procréer. De complètement, de 
cesser, complètement et mondialement parce que vous
ferez que des petits misérables et des petits miséreux… ».
Il y a un côté prophète de l’Apocalypse dans ce curieux
personnage.

Il a des prémonitions, il lance des messages, une
mission, tout cela fait partie du personnage. Donc, il
enregistre des cassettes de manière compulsive dans
lesquelles il délivre des messages qu’il énonçait déjà 
à l’adolescence. Cette Marie-Ange à laquelle il
s’adresse, il l’a connue lorsqu’il était enfant. Elle était
la fille d’un Comte et d’une Comtesse chez qui sa
mère faisait des ménages. Deux mondes que tout
sépare.Cette période de l’enfance reste la plus heureuse
de sa vie. Il a essayé de suspendre ce moment idéal. Et
c’est aussi la solution radicale qu’il a trouvée pour
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sauver le monde du chaos ; selon sa logique, il faut
que les femmes arrêtent de procréer ! 

Il s’enfonce ou “s’enfance” dans la terre comme s’il
allait se blottir dans le ventre de la mère. On est amené 
à avoir cette lecture psychanalytique assez évidente et 
simpliste au sujet de sa peur de l’enfantement qui
détruirait la femme, donc elle doit rester vierge.

Oui, la peur que la sexualité salisse.

C’est amusant, il adore Brigitte Bardot, car elle est 
« vierge », dit-il !

Il y a une part d’humour plus ou moins volontaire
dans le personnage. Sa réappropriation du “Plein
Pays” de Jacques Brel est touchante, non !
Finalement, malgré sa noirceur, ses messages abrupts,
sa manière de vivre qui pourraient représenter 
quelque chose de terrorisant pour nous, il dégage un
trop-plein d’humanité. Il en est plein, dans ses gestes,
dans sa vie, dans son corps. Il est plein de vie. Chez
lui, ça explose. Je trouvais intéressant de montrer la
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violence absolutiste et le pessimisme de ses propos 
qui s’expriment dans ce corps rempli d’une vitalité
incroyable. Il est réellement dans la vie.

Oui, son trop de vitalité, presque violente, effraie au
départ, et puis finalement, son énergie est communicative.
Et à la fois, on est profondément touché par la richesse
intérieure de cet homme que nous dévoile peu à peu 
le film. En s’approchant de ce personnage, on pense
aussi à Kaspar Hauser de Werner Herzog et à la
Winnie de “Oh les beaux jours” de Beckett qui,
enterrée jusqu’au cou, monologue sur la vacuité de 
la vie et sur un monde sans avenir. Jean-Marie frôle
l’absurde sans distance car il garde une présence 
corporelle inouïe.

Tout à fait, il a un lien avec Beckett. Son utilisation
du langage, son lien à la terre, son regard sur Dieu, son
isolement, le vide qu’il meuble, son obstination à
attendre un monde nouveau... Comme Godot, il
attend. Rien n’adviendra, je pense qu’il le sait, mais le
reconnaître équivaudrait à se condamner et donc à
disparaître. « S’éteindre à fond » répète-t-il souvent,
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dans un ton mêlant le tragique au burlesque.

Comment avez-vous gagné sa confiance ? On
devine chez ce solitaire un homme farouche, suspicieux,
comment lui faire accepter la caméra ?

Lors des premières rencontres en 2005, je n’avais
pas prévu de tourner un film. J’ai dû longtemps 
réfléchir à la manière de l’aborder, sans savoir com-
ment y arriver car il pouvait très vite se braquer, ne
pas y trouver son intérêt.Au début, je devais respecter
certaines règles, maintenir une distance de rigueur.
Lui me tournait le dos, pas facile pour le filmer !  Au
fil du temps, il a compris que ce film pouvait servir
d’intermédiaire entre son univers et le monde exté-
rieur qu’il ne fréquente plus. Il pouvait m’utiliser
comme messager pour témoigner de l’existence de
son trésor, ses dessins gravés dans ses grottes mais 
surtout pour répandre les messages qu’il enregistre sur
ses cassettes. Car il voulait que je les donne à la radio,
à la télé. Je lui ai donc proposé de filmer ces séances
d’écoute. Petit à petit, l’approche de la caméra s’est
faite naturellement. Pendant deux ans, on passait une
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semaine ensemble tous les deux mois. La régularité
était importante, elle a scellé une confiance, difficile
autrement à conserver.

Dans votre démarche cinématographique et votre
mise en scène, vous avez opté pour des partis pris osés :
aucun sous-titre même si parfois la voix de l’homme est
difficilement compréhensible, aucune voix-off, aucun
commentaire, et vous n’apparaissez pas à l’image. Dès
les premiers plans, vous exposez son intimité, son foyer,
ses repas. On est d’emblée dans l’univers singulier de ce
personnage, à proximité physique de cet homme.

Au départ, le film s’est construit autour de propo-
sitions simples et quotidiennes, comme filmer la maison,
écouter les messages, raconter les rêves, parcourir les
grottes, sortir le tracteur, rechercher des roches, graver
un dessin. Beaucoup de plans fixes, une image soignée,
précise qui encadre le personnage. Au niveau du 
commentaire, je ne voulais pas intervenir, ni expliquer
quoi que ce soit. Tout ce qu’il voudrait bien me 
donner, je le filmerais, ce qu’il ne voudrait pas me
dire, je n’irais pas le chercher ailleurs, au village, chez
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ses voisins, etc. J’avais décidé de le filmer au présent,
pas au passé. Et donc de ne pas expliquer. J’ai aussi
choisi de ne pas le sous-titrer et ce choix a influencé
le montage, avec moins de paroles et une plus grande
présence du corps. Le traduire, c’était donner de 
l’importance aux mots, alors que même lui est dans
une ritournelle où la musique des mots prend le pas
sur leur sens. Et puis quoi, “traduire” ? Ça fait partie
aussi du personnage, il y a des propos que l’on 
comprend, et à certains instants, on les perd, ils
s’échappent, alors on cherche ailleurs, dans les images,
dans son corps, dans l’espace. Et je pense qu’on y
arrive mais d’une manière plus intuitive.

Le spectateur est placé directement dans cet isolement,
dans cet espace, au côté de cet homme, seul face à lui.
Vous ne nous donnez pas forcément les clés, mais de la
même manière que vous avez vécu cette expérience, peu
à peu notre regard devient plus précis. Dans cette 
proposition, votre démarche artistique est honnête et
intéressante.

Oui je souhaitais montrer le cheminement que
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j’avais vécu. Moi-même je n’ai pas compris tout de
suite cet homme. Il m’a inquiété, puis j’ai appris à le
connaître au fur et à mesure de nos rencontres. C’est
cette progression que j’ai essayé de conserver dans le
montage. Je ne voulais pas gommer ce premier regard
frontal, assez violent, assez impressionnant.

Cela vous obligeait à travailler seul à tous les postes,
au cadre et au son.

C’est une expérience que l’on partageait ensemble.
Quelque chose de très fort se créait entre nous, dans
cet isolement. Il y a un aspect presque égoïste...

Non, puisque vous nous le donnez à découvrir.Vous
étiez seul également pour mener à bien le projet ?

J’étais seul au départ avec un budget assez limité.
J’ai préféré attendre d’être certain que le film se fasse,
c’est-à-dire qu’une confiance durable s’établisse entre
nous, avant de solliciter des aides de financement.
C’est un film avec peu de moyens mais aussi peu de
contraintes, bricolé au fur et à mesure. Mais c’est aussi
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une manière artisanale de faire un film, j’aime bien
cette notion. De toute façon, quand on vient des arts
plastiques, on apprend à se débrouiller …

Qu’en est-il aujourd’hui de cet homme et de son
œuvre ?

Aujourd’hui, il ne descend plus. Ses forces s’ame-
nuisent, son ouvrage s’achève. Il sculpte les derniers
blocs éparpillés dans sa forêt, mais son “grand oeuvre”
est à l’arrêt. Certains tunnels de ses grottes sont sous
l’eau, les parois se fragilisent et menacent d’ensevelir
pour toujours quarante années d’exploration !
Profitant de cet abandon, la forêt reprend doucement
ses droits...

Vous continuez à lui rendre visite ?

J’étais chez lui il y a trois jours. Il continue ses
enregistrements pour raconter sa vie et ses rêves 
prémonitoires. Il est maintenant clairement dans la
création sonore.
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Ce que l’on perçoit déjà dans le film.

Oui, je tenais à montrer ce travail sur le son, avec
sa voix et ses chansons.Avec sa manière de se créer un
double, de s’écouter et même de se commenter.

Vous pensez que cette expérience l’a fait avancer
dans une prise de conscience à mettre en récit sa vie et
sur son pouvoir de création ?

Disons que ça a attisé sa curiosité sur ce qu’il 
pouvait faire et comment il pouvait avancer, oui, tout
à fait. Mais je pense que c’est encore trop tôt pour
savoir si ça aura une influence dans le temps. En tout
cas, il n’y a pas de répercussions négatives, heureuse-
ment, car c’était un risque important qu’il était
impossible d’envisager.

A-t-il vu le film ?

Oui, bien sûr. Ça me semblait indispensable,
même si j’appréhendais un peu... Je lui ai montré une
première fois chez lui, après lui avoir raconté la 
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première au Festival du Film Documentaire à
Marseille. On l’a ensuite invité à une projection au
festival de cinéma de Gindou, près de chez lui.
Maintenant, il a conscience de ce que représente une
projection, de l’écho de son histoire sur le public et
cela perpétue l’échange que nous avons eu. À présent,
il me questionne pour savoir où va passer le film,
quelles sont les réactions du public, etc. Il considère
que notre contrat tacite sur la diffusion de ses messages
a été respecté. Et puis il s’est retrouvé dans ce portrait
et il a découvert ce que j’appellerais ses mises en
scène, sa manière d’apparaître, de faire l’acteur.

Et vous, quelle résonance cette expérience et ce film
ont eue sur vous ?

Cette expérience m’interroge encore, d’ailleurs,
j’ai du mal à y mettre fin. Et on imagine une suite…
Oui, cette rencontre travaille en moi. Avec lui,
je tenais le rôle du réalisateur, mais je me rendais 
souvent compte que c’était un prétexte pour être là,
pour partager une expérience. Ça me fait réfléchir sur
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mon propre trajet, mon parcours dans le monde de
l’art ou celui du film, mes propres concessions. C’est
une mise à l’épreuve d’être face à quelqu’un d’aussi
entier qui, à sa manière, a trouvé des réponses. Il a
cette grande faculté d’avoir trouvé un équilibre entre
s’extraire de la société et garder un lien. Ce n’est pas
pour autant un homme sauvage comme on pourrait
le croire, il sait très bien obtenir auprès des uns et des
autres ce qui lui est indispensable ou ce qu’il désire.

Comme son tracteur par exemple.

Oui. Et pour montrer à quel point il est indéfinis-
sable, ce n’est pas non plus un adepte de l’écologie et
le film ne glorifie sûrement pas une idée de retour
volontaire à la nature. D’ailleurs, en ce moment où
l’on parle souvent de cela, Jean-Marie ça le fait bien
rire. Il les déteste, d’ailleurs, les écologistes et ne se
gêne pas pour jeter ses déchets partout... De toute
façon, pour lui, le monde est foutu ! 

Avec ce portrait insolite d’un artiste non identifié,
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vous faites aussi un clin d’oeil à toute cette marchandi-
sation de l’art, à ces artistes...

Oui, ces artistes soi-disant à la marge... Jean-Marie
est un vrai marginal. Il entre difficilement dans le 
portrait séduisant de l’artiste maudit, solitaire, qui crée
dans la souffrance, en pleine conscience de son art. Ça
serait réducteur de le voir ainsi. Un psychiatre ou un
amateur d’art penserait sans doute différemment.

Justement, cet homme témoigne de l’existence du 
pouvoir thérapeutique de l’art qui, s’il ne soigne pas,
protège et permet de partager autour d’une oeuvre, sans
exclure le “marginal” hors de la société. Vous avez eu
des réactions de psychiatres ou gens du métier ?

Oui, généralement, il perturbe…

De toute façon cet homme reste une énigme pour

nous. On ne peut pas l’identifier, ce qui est important

et rare aujourd’hui où tout le monde est fiché comme

cœur de cible. C’est ça votre démarche artistique, faire le

portrait d’une énigme, d’un “objet non identifié” ?



C’est ce qui m’attirait mais que je n’ai pas perçu au
départ, ni précisément formulé. J’aime aller vers cet
inconnu, et découvrir plus tard mes liens personnels
avec le sujet sur lequel j’ai décidé de poser mon
regard, ne comprendre que bien plus tard les raisons
de mon choix. Jean-Marie reste une énigme pour
moi. Cet indicible ou cette invisibilité le rend très
fort, on ne peut pas le saisir. Le film s’arrête, et on 
a autant de questions à la fin qu’au début, et pourtant
on a reconnu cet homme.

Oui, car on s’est retrouvé un peu en lui dans son
désarroi.

Et paradoxalement, lui qui est fait de creux, de
cavernes sombres et peuplé de tourments, c’est un
plein pays à lui tout seul.

- Entretien réalisé par Gaillac-Morgue en juillet 2010 -
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Réalisation, tournage, montage Antoine Boutet 
Montage son Julien Ngo Trong 

Produit par Red Star Cinema / Marie-Odile Gazin 
et Dard Dard Association

France - 2009 - 58 min - Visa N° 124074 



Antoine Boutet a étudié les arts visuels et participé 
à de nombreuses expositions depuis une quinzaine
d’années. Une grande partie de son travail est axée
sur les mutations urbaines et invite à réfléchir à 
l’implication politique de la mise en espace.Attentif
à tout ce qui constitue l’idée de paysage, qu’il soit
urbain, rural ou humain, son travail procède tout à 
la fois d’une observation, d’une réflexion et d’un
détournement. Ses vidéo-installations et œuvres 
dans l’espace public ont été présentées à la Pratt
Manhattan Gallery/New York, Kunstraum
Walcheturm/Zürich, Lianzhou International Photo
Festival/Chine, Le Printemps de Septembre et
Musée d’Art Contemporain les Abattoirs/Toulouse,
Estudio Abierto/Buenos Aires. Depuis la réalisation
en 2006 de ZONE OF INITIAL DILUTION,
primé dans de nombreux festivals, il se consacre
essentiellement aux projets documentaires.
Ses films récents incluent LE PLEIN PAYS (2009) 
et CONSERVATION-CONVERSATION (2005)
ainsi que les vidéos expérimentales UTOPIA (2005)
et PLUS OU MOINS (2003).
Il développe actuellement un projet de long-métrage
documentaire qui se tournera en Chine.
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