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Télévision

Le monde du bout des doigts.

Cette nuit sur France 2, "Je ne suis pas dans le noir,
je ne vois rien..."

Je ne vois pas les formes, ni la lumière, rien. absolument rien du tout. Mais je ne suis pas dans le
noir, je ne vois rien. Jean-Michel est aveugle de naissance, et ses mots marquent d'emblée
l'ambition, pas mince, de Le monde du bout des doigts, beau film documentaire du Strasbourgeois
Damien Fritsch diffusé ce dimanche soir en troisième partie de soirée (en clair aux environs d'une
heure du matin...} sur France 2 à l'occasion de la journée nationale des aveugles.
Ce à quoi se confronte Damien Fritsch. c'est évidemment à un paradoxe : quel regard peut-on porter
sur quelqu'un qui en est lui-même dépourvu ? L'un est courtier dans une banque, l'autre adore étonnante scène d'ouverture! - aller au cinéma, celui-ci est passionné de courses hippiques, celui-là
revient sur les lieux de son enfance. Et une délicieuse petite fille de onze ans - la seule qui n'ait pas
été frappée de cécité dès sa naissance, et qui garde encore de lointains souvenirs de l'existence d'une
lumière apprend à ｫ lire ｻ une mappemonde, ou découvre le patin à glace avec une énergie
joyeusement stupéfiante.
Damien Fritsch les aborde tous avec un respect intense, attentif d'abord a contourner le cliché (la
canne blanche, le chien, etc) soucieux ensuite de rendre justice à cette perception du monde qui
passe évidemment par le son et la parole, mais aussi par l'odorat ou le toucher. Car la plus belle
qualité de ce film discrètement nécessaire est peut-être sa nature littéralement tactile c'est par
affleurement visuel que le réalisateur appréhende les gestes de ces quotidiens plongés dans
l'obscurité, et sur quelque chose comme une caresse qu'il nous laisse, un peu éberlués par le propos
ce sont donc nos yeux à nous qu' il convenait d abord d'ouvrir.
J.M.
Le documentaire de Damien Fritsch est coproduit par France 2. France 5 et la société alsacienne Dora Productions Diffusion
sur France 2 dans la nuit de ce dimanche a lundi, vers une heure du matin

