
 
 

 
 

Nostalgie de la lumière de Patricio 
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Film franco  chilien- 2010- film documentaire- 1h30 
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Une remarquable fiche pédagogique a déjà été élaborée par Véronique Pugibet et Florence Latourte 

pour Lycéens au cinéma1. Concernant, la biographie de Patricio Guzmán, nous ne ferons qu’ajouter cet extrait 

de l’autobiographie de Costa-Gavras : « Je suis parti pour le Chili avec mon équipe. Christian de Chalonge, 

mon camarade de l’Idhec, avait accepté de faire partie de mes collaborateurs. Voir de près le processus 

politique chilien était aussi la raison de son accord. Chris Marker avait la même curiosité et je l’ai invité. A 

Santiago, il a rencontré de jeunes cinéastes en train d’éclore. Je ne l’ai plus revu pendant deux mois. Parmi 

ces cinéastes, il y avait Patricio Guzmán, qui déclara, des années plus tard, avoir beaucoup appris avec 

Chris. »2 

 

Le film de Patricio Guzmán empruntant à la fois aux genres documentaire et fictions, dans une 

première partie, nous nous attarderons à définir le genre "documentaire", puis nous nous intéresserons aux 

relations entre fictions et documentaires, pour ensuite rappeler les bases du cadre, du son et du montage en 

nous intéressant particulièrement aux travaux effectués par Chris Marker sur la voix off et sur l’effet 

Koulechov. 

 

                                                           
1 Véronique Pugibet et Florence Latourte, ‘Nostalgie de la lumière’ de Patricio Guzmán, Lycéens et Apprentis au Cinéma, ed. CNC 
et Cahiers du cinéma, juillet 2015 
2 Costa-Gavras, « Les lambeaux de nos rêves », Va où il est impossible d’aller, Editions du Seuil, avril 2018 



 
 

 
 

Dans une seconde partie, nous analyserons la première « interview » du film résumée ainsi dans le 

découpage narratif cité précédemment : « À Atacama, lieu chargé d’histoire, il n’y a pas d’organismes vivants. 

Point de transit pendant 10000 ans entre l’Altiplano et la mer : les corps s’y sont momifiés, les poissons et 

mollusques, pétrifiés. Les télescopes sont des portes ouvertes sur le mystère céleste, où les étoiles nous 

observent. Gaspar Galaz, astrophysicien, s’interroge sur l’origine de l’homme. Il expose la démarche des 

astronomes, le statut de la science et son rapport au temps. Selon Gaspar, le temps présent n’existe pas, toutes 

nos expériences s’inscrivent dans le passé. C’est pourquoi le passé est l’outil privilégié des astronomes, comme 

celui des archéologues, historiens ou géologues. »3 Nous essaierons d’analyser comment le réalisateur résout 

le paradoxe d’un passé qui ne passe pas alors que l’image est manquante et la mémoire des hommes 

volontairement oublieuse. 

Le documentaire, à l’origine du cinéma 

« L’origine du documentaire renvoie à l’urgence scientifique de "documenter" des événements par 

d’autres moyens que l’écriture, et se trouve donc historiquement liée à l’image photographique comme copie 

"objective" du réel. »4 

Le cinéma serait à l’origine, documentaire. Rappelons que les premiers films des frères Lumière sont 

des documentaires. Le premier, intitulé, La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, 1895 

(https://www.youtube.com/watch?v=EXhtq01E6JI) se présente comme un document, pris sur le vif, la 

fameuse copie objective du réel. Le second documentaire, L’Arrivée d’un train à La Ciotat, 1897, 

(https://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8) a provoqué des réactions de panique de la part des 

spectateurs de l’époque qui voyaient le train rouler sur eux. Là, encore, l’œil de la caméra propose une mise 

en scène par le cadre et donc un regard personnel sur le monde.  

L’adjectif « documentaire » date de la fin du XIXème siècle et est un dérivé de « document », du latin 

« documentum » qui signifie « ce qui sert à instruire », à enseigner, selon le Dictionnaire historique de 

la langue française. Le mot est entré dans le domaine du cinéma, en 1906, par l’expression « film 

documentaire », substantivée ensuite par « documentaire », en 1915, pour désigner un film sans fiction. 

Documentaire et reportage, quelles différences ? 
Le reportage, quant à lui, est un dérivé de « reporter », emprunté à l’anglais en 1828, qui signifie 

spécialisé en journalisme, au sens propre, « celui qui rapporte, relate (XIVème siècle) », terme lui-même 

repris de l’ancien français « reporteur, rapporteur » et datant de 1288. Le « reportage » est donc le 

document élaboré par le reporter qui a comme mission de rapporter les faits et de témoigner. 

                                                           
3 Véronique Pugibet et Florence Latourte, ‘Nostalgie de la lumière’ de Patricio Guzmán, Lycéens et Apprentis au Cinéma, ed. CNC 
et Cahiers du cinéma, juillet 2015 
4 Maria Muhle, « Documentaire », Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction de Antoine de Baecque et Philippe 
Chevallier, Paris, Quadrige / PUF, 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=EXhtq01E6JI
https://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8


 
 

 
 

Le reportage n’est pas forcément cinématographique ou de télévision, il peut aussi désigner un article écrit 

par un reporter ou encore des témoignages photographiques ou radiophoniques.5 

Le documentaire et le reportage ont donc en commun le « document » et il n’est pas facile de les différencier. 

Le reportage est « télévisuel » et souvent court : il revendique l’objectivité et le travail 

journalistique. Le cadre n’est pas toujours soigné, la voix off, pédagogique explique les images et 

informe. Il traite de l’actualité et du présent. Le documentaire est souvent plus long : il revendique 

la subjectivité et d’appartenir au cinéma, donc à l’art, et assume de donner un point de vue 

d’auteur sur le monde. Ce point de vue a pour objectif d’être pérenne et de laisser une trace autant comme 

œuvre que comme document. On pourra prendre comme exemple, Nuit et brouillard (1956) d’Alain Resnais, 

utilisé comme un document historique par les professeurs d’histoire et interrogé comme une œuvre par les 

professeurs de lettres, de cinéma et de philosophie. 

 

 

 

« Le documentaire relève du champ artistique (et cinématographique) alors que news, 

reportages et magazines procèdent du champ journalistique. […] Les films documentaires 

sont considérés comme des œuvres, destinées à perdurer ou à témoigner d’une époque, tandis 

que les programmes audiovisuels journalistiques sont essentiellement constitués d’une 

“information – jetable” sans objectif de pérennité […]. »6 

                                                           
5 Articles « reporter » et « document », Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaire 
Le Robert, Paris, 1992 
6 Didier Mauro, Le documentaire : Cinéma et Télévision Ecriture-Réalisation-Production-Diffusion-Formation, Paris, Pixit, 2005 



 
 

 
 

Documentaire et fiction 
Le documentaire se définit comme le cinéma sans fiction. Cependant, des films récents se 

revendiquent comme des fictions documentaires comme c’est le cas de Valse avec Bachir (2008) d’Ari 

Folman7 qui se revendique même comme une animation documentaire… Le dessin vient aider le 

réalisateur à recouvrer la mémoire et la plupart des voix des personnages du film sont les voix réelles des 

personnes représentées sous forme d’animation. De même, dans L’image manquante (2013), Rithy Panh 

« fait revivre son enfance et sa famille détruites par les Khmers rouges. L'évocation poignante et sobre, à la 

première personne du singulier, d'un crime de masse qui n'a pas laissé d'images. »8. Quand l’image 

« document » a disparu ou n’a jamais existé, le documentariste le crée avec les outils de la fiction 

cinématographique qui donne ainsi la sensation de mieux saisir le « réel ». 

                                          

 

Dans ces cas, le documentariste ne cherche pas à berner le spectateur, il montre le procédé de 

recréation du réel et aucune confusion n’est possible entre la représentation documentaire et 

la représentation fictive. 

Au contraire, la docufiction, « genre cinématographique qui veut capturer la réalité "telle qu'elle est" (en 

tant que cinéma direct ou cinéma vérité) et qui, en même temps, introduit des éléments non réels ou des 

situations fictionnelles dans la narration pour renforcer la représentation de la réalité utilisant certaines 

formes d’expression artistique »9, pose des problèmes d’éthique puisque le spectateur peut 

confondre le réel avec le fictif. On pourra prendre, pour exemple, le docufiction, L’odyssée de l’espèce 

(2003) de Jacques Malaterre avec comme directeur scientifique Yves Coppens. Le film commence ainsi avec 

la voix off de Charles Berling : « il y a dix millions d’années quelques créatures se mettent debout. Ces 

étranges mammifères sont en danger, ils ont peu de chance de survivre. Alors ils se défendent et 

                                                           
7 https://cm.revues.org/370 
8 https://boutique.arte.tv/detail/image_manquante 
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Docufiction 
 

https://cm.revues.org/370
https://boutique.arte.tv/detail/image_manquante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docufiction


 
 

 
 

s’adaptent. »10 Ce qui pose problème ici, c’est que toutes les images qui accompagnent la voix off sont réalistes 

et que le spectateur voit une « créature » se lever. Or, il est impensable que nos ancêtres aient décidé 

soudainement de se lever- et pourquoi se lever ? Voir, ici évite de se poser des questions d’autant 

plus que la voix off fait argument d’autorité – il s’agit d’une hypothèse scientifique que défend Yves 

Coppens. On relèvera que depuis 2003, d’autres découvertes ont été faites venant confirmer ou infirmer 

partiellement cette docufiction présentée comme rendant compte de données factuelles véritables. On notera 

aussi que la musique vient dramatiser le récit, présenté comme une odyssée. 

                            

Grizzly man, le film de Werner Herzog (2005), pose encore davantage de problèmes d’éthique tant 

il est impossible pour le spectateur de différencier les images filmées par le réalisateur et les 

images filmées par Timothy Treadwell qui réalisait pour la télévision américaine d’étranges 

documentaires dans lesquels il se mettait en scène près des grizzlys dans le Katmai National 

Park and Preserve en Alaska, avant d’être tué, avec sa compagne, par un ours, en 2003. Le réalisateur 

Herzog, dès les premières images du film, vole les images de Treadwell puisqu’il se les attribue. 

Treadwell entre dans le champ de la caméra avec en arrière-plan deux ours qui broutent, et s’adresse aux 

spectateurs. Apparaît alors son nom et ses dates de naissance et de mort. Qui filme ? Qui est le cadreur 

derrière la caméra ? Tout nous porte à croire, dans un premier temps, qu’il s’agit d’Hertzog qui va se 

permettre de montrer ensuite une sélection des rushes de Treadwell pour y donner une image vérité que 

Treadwell n’avait pas souhaité montrer. De plus, alors qu’il donne à voir ces essais de mise en scène du réel 

(les rushes), les images dans lesquelles Hertzog apparaît et qu’il filme, occultent la mise en scène. De plus, 

des personnages comme le médecin légiste sur-jouent la relation de la découverte atroce du corps et celle-ci 

en devient comique. Or, il s’agit d’une mort réellement atroce. Cette docufiction dérange par la manière 

dont elle se sert des images de « l’autre » comme si elles lui appartenaient et déconcerte parce 

que le point de vue et la subjectivité du documentariste ne sont pas clairement revendiqués. 

                                                              

                                                           
10 On peut voir la docufiction ici (de mauvaise qualité) https://www.youtube.com/watch?v=SL2sP8tHgKU 

https://www.youtube.com/watch?v=SL2sP8tHgKU


 
 

 
 

Plus récemment, le spectateur a été abreuvé d’images qui mélangent reconstitutions et archives des deux 

grandes guerres mondiales sans qu’il soit possible de les discerner. Le spectateur est d’autant plus aisément 

berné que des images d’archives existent et que les images reconstituées reprennent la patine et la façon de 

cadrer des images d’archives… La docufiction est ainsi un documentaire menteur, qui, comme tout bon 

menteur, fait croire qu’il dit la vérité. 

Le cadre, premier élément constitutif du cinéma 
« Cadrer, c’est exclure » Jean-Baptiste Thoret. 

« L’image cinématographique s’inscrit à l’intérieur d’un cadre rectangulaire délimité par 

l’obscurité de la salle. Ce cadre est un élément essentiel de l’esthétique du cinéma. Car à la 

différence de la peinture, le cadre au cinéma est davantage un cache qu’un cadre (tel qu’on peut le 

trouver autour d’un tableau). 

 

En effet, il a une double fonction : 

– celle de dérober à notre regard une partie de la “réalité” – ce que l’on ne voit pas et qu’on 

appelle le hors-champ. 

– celle de révéler ce que nous montre l’image – le champ – qui tire sa force du fait justement 

qu’une autre partie est cachée. 

De ce double mouvement, cacher/révéler, naît la puissance de la représentation. Rappelons ici, que le 

cinéma est le dernier né des grands arts de la représentation. » in 

http://www.transmettrelecinema.com/video/le-cadre-et-les-fonctions-du-cadre/ 

 

Le champ et le hors champ 
En dépit de la très forte impression de réalité produite au cinéma par la reproduction du 

mouvement, deux grandes caractéristiques distinguent l’image cinématographique des images du monde 

que fournit la perception naturelle : 

1°) c’est une image délimitée par un cadre,  

2°) c’est une image plane, à deux dimensions, bien qu’elle donne une certaine impression de 

profondeur. 

Le cadre de l’image délimite une portion d’espace, que l’on appelle le champ. 

Ce champ se prolonge au-delà des bords du cadre par le hors champ. 

http://www.transmettrelecinema.com/video/le-cadre-et-les-fonctions-du-cadre/


 
 

 
 

Le champ et le hors-champ 

 

Le hors cadre 

 

 Sources : http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-1 

Le son, « paysage sonore » 
Au début du cinéma, l’image n’a pas de son. Le cinéma est d’abord muet, alors que, dès son invention, 

il aurait pu être sonore. En effet, dès 1895, Edison avait mis au point un kinétophone, qui ajoutait au 

kinétoscope de 1893, le son. Il faudra attendre les années 20 pour que le cinéma devienne 

« parlant ». En réalité, si au départ l’image est muette, très vite, elle sera accompagnée par la présence de 

musiciens dans la salle. Le cinéma muet est donc très rapidement accompagné par une musique 

qui vient soutenir le propos de l’image, une musique spécialement composée pour l’image. 

L’irruption du son dans l’image va bouleverser non seulement les pratiques mais aussi 

l’esthétique cinématographique. Le son acquiert peu à peu une fonction dramatique : il contribue à 

la « scénarisation ». Les auteurs s’interrogent sur les passages secrets entre l’audible et le visible, le son et 

l’image. On parle alors de « paysage sonore » : le son donnerait à voir ce qui échappe à l’image. Le cinéma 

n’est pas seulement « parlant », il est audiovisuel. 

 
 

http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/definition/sceance-1


 
 

 
 

Les types de son 
On distingue plusieurs types de sources sonores dans un film : 

- le son in, 

- le son hors champ, 

- la voix off, 

- les bruitages, 

- la musique . 

Ces sources sonores ne sont pas toujours facilement identifiables parce qu’elles doivent participer à l’effet 

de réel. 

Son in 
Le son in est le son qui est pris par la caméra en même temps que l’image et dont le spectateur voit d’où il 

provient : une personne qui parle face caméra, un camion qui passe, une machine en action… Le son in est le 

plus important dans un documentaire et la parole in doit être l’objet de soins et d’attentions en l’éloignant le 

plus possible d’autres sources sonores qui viendraient interférer avec le discours. 

Son hors champ et cadrage 
Le son hors champ est aussi in mais le spectateur ne voit pas d’où provient la source sonore parce qu’elle est 

hors du champ de la caméra. Le cadreur choisit de montrer autre chose que la source sonore soit pour 

souligner ce qui est dit, soit pour le contredire. Le son peut ainsi offrir une interprétation en décalage avec la 

vision que donne l’image. 

Le son hors champ se prévoit et se scénarise à l’avance dans l’écriture du documentaire ou du reportage, tout 

comme le son in, il nécessite des repérages et une mise en scène. 

Voix off 
La voix off est écrite la plupart du temps avant le tournage mais elle est enregistrée après le tournage par des 

acteurs qui prêtent leur voix au film. Dans un reportage, la voix off est essentielle et couvrante. 

« Il s’agit d’une voix surplombante, qui confère un sens aux images avec une autorité faussement objective, 

d’autant plus difficile à contester que son origine est invisible et souvent anonyme. Il va de soi qu’une telle 

voix se prête aux abus de la propagande en imposant aux images un sens partial, univoque voire mensonger. 

Chris Marker, dans Lettre de Sibérie (1958), a exhibé de façon parodique cet arbitraire de la voix off, plaquant 

successivement sur les mêmes images trois commentaires off contradictoires, rappelant, en un contre-

exemple critique, qu’il faut toujours se demander d’où parle la voix off. »11 

Bruitages 
Les bruitages sont quant à eux ajoutés après coup à l’image. Ils peuvent être enregistrés en « direct » (la pluie, 

le chant d’un oiseau…) ou « fabriqués » avec des outils qui imitent le son recherché. Souvent les bruitages 

« fabriqués » paraissent plus réels…  

                                                           
11 Serge Chauvin, « Voix off », Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction de Antoine de Baecque et Philippe 
Chevallier, Paris, Quadrige / PUF, 2012 



 
 

 
 

Musique 
Alors que les autres sons sont écrits avant le tournage, la musique est le dernier élément qui vient 

éventuellement parachever le montage. La musique est souvent inexistante dans un reportage alors qu’elle 

vient souvent soutenir le récit dans un documentaire. 

Le montage, une troisième écriture 
Le montage est considéré comme une troisième écriture. La première étant celle, évidente, du scénario (il est 

à souligner qu’un documentaire s’écrit et se scénarise ; on pourra trouver sur le site du CNC de nombreux 

scénarios documentaires). La seconde écriture, moins évidente, est celle du tournage puisque les textes, le 

jeu et les cadres prévus se modifient à l’épreuve du tournage. Il suffit de consulter un making of pour en 

prendre conscience. Le montage se fait à partir des rushs du tournage et du script. Il permet d’enchaîner les 

plans et de faire des raccords. Le découpage des plans donne du rythme et du sens au récit. A propos de 

Nostalgie de la lumière de Patricio Guzmán, on relèvera que l’interview en plan fixe alterne avec des plans de 

la terre et du ciel vides d’Atacama. 

 

L’effet Koulechov 
« L’effet K, ou « effet Koulechov » du nom de son théoricien, ou encore « expérience Mosjoukine », met en 

lumière la fonction créatrice du montage au cinéma et s’interroge sur le travail de l’acteur. En 1921, le 

réalisateur russe Lev Koulechov fait une expérience fascinante et novatrice : il choisit un plan de l’acteur 

vedette de l’époque Ivan Mosjoukine, plan sur lequel le visage de l’acteur est neutre et ne laisse paraître aucun 

sentiment particulier. Ce plan, il le décline à l’identique trois fois. La première fois, il le fait suivre d’une autre 

image, celle d’une assiette de soupe. La deuxième fois, le plan est suivi de l’image d’un cercueil dans lequel 

repose un enfant ; enfin, une femme lascive allongée sur un canapé succède au dernier plan neutre d’Ivan 

Mosjoukine. La faim, l’affliction et le désir : trois émotions suscitées par les plans en contrechamp de celui de 

l’acteur. 

Si le film est parvenu jusqu’à nous, la mise en pratique de l’expérience manque de clarté. Comment les trois 

séquences ont-elles été présentées au public, on ne le sait pas précisément ; ce qui est sûr, c’est qu’à chaque 

fois, les spectateurs ont loué le jeu parfait de la star russe, alors même que cette dernière a participé 

involontairement à l’expérience. Avec cette petite manipulation inoffensive, Lev Koulechov 



 
 

 
 

démontre la force des images et le pouvoir du montage. Il renvoie au spectateur son propre 

regard, que celui-ci semble également «réimprimer» sur l’acteur, le chargeant de sentiments 

qui ne sont pas les siens. Test peu flatteur pour l’acteur, l’histoire ne dit pas si celui-ci en a voulu au 

réalisateur. 

Sans grande conséquence lorsqu’il s’agit de provoquer l’envie ou la tristesse, on imagine bien la force d’autres 

images sur des populations complètes. Dictateurs et armées l’ont bien compris et ont su utiliser images, son 

et montage à une fin de propagande. Chris Marker, autre réalisateur-théoricien, a d’ailleurs prolongé 

l’expérience de Koulechov (expérience réalisée au temps du cinéma muet) dans sa Lettre de Sibérie. Il y 

explique – entre autres choses – la force du montage sonore en appliquant aux mêmes images trois textes 

différents : le premier fait l’éloge de l’URSS, le deuxième la critique abondamment, et le troisième choisit 

l’objectivité. Force est de constater que les trois voix off chevauchent parfaitement les images, les rendant 

tour à tour séduisantes ou terrifiantes12. Contrairement à l’idée reçue, Marker précise que l’objectivité ne 

permet pas non plus d’appréhender la réalité sibérienne, elle constitue d’ailleurs en l’espèce le commentaire 

le plus injuste. « On fait dire aux images ce qu’on veut. ». Une formule toute prête dont la 

démonstration, ici éclatante, relativise grandement le travail du comédien comme celui du metteur en scène. 

Sir Alfred Hitchcock ne s’y était pas trompé, en affirmant que le montage est l’élément clé de la grammaire 

cinématographique. » 

In https://www.franceculture.fr/cinema/quest-ce-que-leffet-k-ou-effet-koulechov 

 

Le cinéma de Guzmán, à la recherche de la 
mémoire perdue 

L’image documentaire, comme nous l’avons déjà dit, répond à l’urgence de documenter le réel. Or, les 

bourreaux du XXème siècle se sont appliqués à effacer les traces et les preuves de leurs crimes. Dans L’image 

manquante, Rithy Panh dit au début du documentaire « La déportation de Phnom Penh est une image 

manquante » ; puis, sans cesse il revient à cette lancinante question : « Parfois un avion traverse le ciel : / 

est-ce qu’il nous observe ? / Est-ce qu’il va me parachuter un appareil photo ? Que le monde sache enfin ? / 

L’image manquante : c’est nous. ». Les bourreaux du XXème siècle se sont employés à effacer leurs victimes 

tant dans leurs existences physiques que mémorielles : "Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois 

par l'oubli", nous rappelle Elie Wiesel. Malgré la quasi-absence d’images confrontée à la prolifération des 

images de propagande, depuis Nuit et brouillard, les documentaristes filment le fantôme des 

disparus sur les lieux de leur disparition et retrouvent leurs mémoires grâce à la parole des 

rescapés. Ici, il nous semble que Patricio Guzmán réussit pleinement à filmer le fantôme en s’aidant du 

désert d’Atacama qui a la particularité de ne rien oublier et de figer les couches du passé, en filmant les 

femmes qui y cherchent encore et toujours leurs disparus, et surtout en nous donnant à voir et à entendre 

combien l’image réfléchit le passé. 

                                                           
12 On peut voir ici l’extrait de Lettre de Sibérie d’assez bonne qualité : https://youtu.be/x0NZZdZPSkw 

https://www.franceculture.fr/cinema/quest-ce-que-leffet-k-ou-effet-koulechov
https://youtu.be/x0NZZdZPSkw


 
 

 
 

 

Le présent, images obsédantes et 

manquantes 
 

 

L’image des femmes qui cherchent leurs disparus en 

grattant la terre dans le désert d’Atacama renvoie 

aux « Mères de la place de Mai », qui réclament 

inlassablement la vérité sur le sort de leurs enfants 

disparus durant la dictature argentine depuis le 30 

avril 1977. C’est certes une courageuse quête de 

vérité mais c’est aussi un ancestral désir de donner une tombe aux disparus, et du même coup une mémoire 

et un repos. En effet, dans toutes les traditions religieuses, le corps est mortel quand l’âme est immortelle. Le 

fantôme est en général un être décédé mais qui n’a pas bénéficié des rites mortuaires, il erre jusqu’à ce que 

qu’un mortel lui donne une tombe (ou lui rende justice). 

L’image de ces femmes perdues dans l’immensité du désert émeut sans doute d’autant plus que le mot image 

est un emprunt au latin « imaginen » qui signifie « image » puis « « portrait », « fantôme » et « apparence » 

par opposition à la réalité » et que le spectateur y voit aussi bien une quête vaine qui confine à l’absurde, que 

des femmes penchées sur le cimetière de leurs disparus, dos à la lumière, au sens théologique et figuré du 

terme : « rayonnement divin, source de vérité ». L’image émeut parce qu’elle montre ces femmes qui tournent 

le dos au ciel, à la « voûte céleste » alors qu’elles sont peut-être au plus près des cieux, « séjour de la 

divinité »., pour y chercher dans la terre, « milieu ou vit l’humanité », leurs disparus. On pourra aller jusqu’à 

dire « milieu où git l’humanité » que, sans relâche, elles ne renoncent pas à exhumer. 

Tout le film repose sur ce paradoxe qu’il tente de résoudre : dans le désert d’Atacama, les astrophysiciens 

observent le ciel en quête de Vérité sur le secret de l’univers tandis qu’à leurs pieds des femmes observent la 

terre en quête de vérité sur leurs disparus. Le paradoxe se résoudra d’abord par l’image photographique dont 

n’oubliera pas que le mot est « formé depuis 1832 de "photo" et "graphie" et signifie littéralement "écriture 

de la lumière" »13. 

                                                           
13  Toutes les citations proviennent du Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaire 
Le Robert, Paris, 1992 (sauf le milieu ou git l’humanité) 
 



 
 

 
 

Le désert d’Atacama, entre ciel et terre : témoin du passé 

 

Le réalisateur-narrateur nous présente son 

personnage principal : le désert d’Atacama. Il 

nous le présente comme le témoin dans 

lequel les passés se figent à jamais comme 

des statues de sel. On notera l’alternance 

entre plans d’ensemble dans lesquels la terre 

et ciel ont souvent une place égale et des 

plans serrés sur des détails de la terre. Il nous 

le présente aussi comme un grand livre qui 

contiendrait toute l’histoire de la terre et de 

l’humanité. On remarquera que sa 

présentation commence avec la terre, à 

l’aube sans doute, et se finit presque 

entièrement dans nuit sous la voûte étoilée. 

 

 

 



 
 

 
 

 

L’affirmation « D’où nous venons » va 

permettre d’introduire et de faire le raccord 

avec le premier témoin, Gaspar Galaz, 

l’astrophysicien et transformer l’affirmation en 

question. 

 



 
 

 
 

 

Gaspar Galaz, l’astrophysicien 

Les grandes questions 

 

Les grandes questions sont d’origine religieuse selon l’astrophysicien qui affirme que les questions 

scientifiques sont aussi d’origine mystique et qu’une question en « soulève quatre autres ». Nous 

remarquerons que le propos poétique et mystérieux est souligné par un nouveau plan de nuit, céleste, du 

désert d’Atacama tandis que l’interviewé répond au réalisateur-narrateur, en pleine lumière, dos aux 

montagnes désertiques. 

 

 



 
 

 
 

Le secret du désert d’Atacama 

 

Le spectateur confronté aux quatre questions non énoncées qui font suite à la question des origines, se 

retrouve face à l’immense télescope, puis on recule et il paraît minuscule, un curieux champignon. L’image 

dévoile alors peu à peu une pierre et des dessins précolombiens et vient souligner la mise en abyme : « j’ai 

l’impression que le désert nous révèle un secret » dit en off le réalisateur-narrateur. Lorsque le mot 

« secret » apparaît, le télescope réapparait au fond de l’image et la voix de Gaspar Galaz revient. Le lien 

entre terre et ciel vient de se faire sous nos yeux. 

 

 



 
 

 
 

Le présent est du passé, la lumière se souvient 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

Cette première interview est peut-être celle qui fonde le film puisqu’elle réunit la terre et le ciel et 

surtout l’idée que le présent est insaisissable, « une ligne ténue » et qu’il est un passé. Cela 

réconcilie les mémoires puisque tout est passé et que la lumière et le cinéma, inventé par les 

frères Lumière, est une écriture de la lumière. La caméra du réalisateur va donc s’employer à 

exhumer le passé et à rendre un hommage vibrant et poétique aux disparus ainsi qu’à sa terre 

d’enfance, le Chili. 

Si le film nous touche c’est non seulement pas sa force poétique et mémorielle, mais aussi par 

l’éclairage qu’il nous donne sur les grandes questions existentielles et sur le sens de 

l’humanité. Humanité qui s’auto-détruit dans la haine de l’autre, ici présentée comme haine 

de soi, et qui, par conséquent, mène à la possible destruction de l’humanité par l’homme, ce 

qui explique le mot nostalgie du titre. Cependant, on l’a compris, toute lumière est empreinte 

de nostalgie puisqu’elle se réfléchit dans le passé. 


