UTC #6
Chers amis,
Un petit film pour les fêtes ?
Ce n'est pas simple de trouver un film qui corresponde à nos critères d'UTC : film maritime au
sens large, de qualité bien sûr, car sinon pourquoi en parler ? (même si ce critère est bien sûr
subjectif heureusement), et surtout disponible gratuitement sur le web, les médiathèques
numériques ou pour un prix abordable en VOD. Ce serait bien sûr frustrant de donner l'envie de
films formidables, mais inaccessibles (en respectant cette règle, c'est une autre frustration qui
nous tombe dessus, par exemple s'interdire de parler de Master and Commander, superbe
adaptation de deux romans du génial Patrick O'Brian, écrivain anglais, qui avait choisi un pseudo
irlandais et avait le bon goût de vivre à Collioure dans les Pyrénées Orientales (où il est enterré).

Le film que nous vous proposons pour cet UTC #6, se trouve
à la Cinémathèque de Bretagne (Gwarez filmoù), l'un des
fonds régionaux les plus importants de France, créé il y a
trente ans, dans la suite des démarches de René Vautier
(Avoir vingt ans dans les Aurès). Basée initialement à SaintBrieuc, la cinémathèque a déménagé plusieurs fois avant de
s'installer à Brest en 1995. Elle a la particularité de collecter,
sauvegarder et diffuser des films amateurs.

Beaucoup de ces films sont numérisés et accessibles en
ligne.

Celui que je vous propose pour découvrir cette structure est
nommé Bateaux Maraudeur Corsaire, de Jean Martin, et
date de 1960.
C'est une succession de séquences en N&B et en couleur,
dont le lien est la famille et les vacances d'été. Il n'y a pas de
procédé narratif, et pourtant le film raconte beaucoup sur cette
époque, qui nous semble simple et heureuse. De petits
bateaux, mais de grands bonheurs semble-t-il. On voit de
petits canots à moteur, zef et vaurien, mais surtout la famille a
un Maraudeur (plan de Jean-Jacques Herbulot, le 529 de la
série).
À partir de ces images de Maraudeur, (peut être nommé
Corsaire ce qui expliquerait le titre et ferait référence à autre
plan Herbulot), je me suis échappé dans une belle nostalgie. Il
se trouve que le bateau de mon enfance était un Maraudeur,
le 888 dans la série, acheté à Arcachon et basé
principalement dans l'anse de Port-Mer à Cancale. Nous
régations toute l'année avec mes frères en H2 et partions à
l'aventure et à la pêche en été avec nos parents.

Le film est muet, dure un peu plus de 16 minutes. J'y retrouve
l'art de la godille, les poissons, les pique-niques, la crème
solaire, et même cette horrible gourmette avec prénom gravé
que je portais également...
L'essentiel du film se passe en Méditerranée, où hélas je
n'avais plus de Maraudeur quand j'habitais Banyuls-sur-Mer...
Choisissez un bon disque, idéalement des années 60, pour
accompagner cette projection. Peut-être un album de
Christophe ?
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Base-documentaireBateaux-Maraudeur-Corsaire-426-22211-01.html?ref=3f434d7037dad980d7583dacdcffe8f6

Bon film !
Christophe RANGER
Vice Président Culture & Patrimoine

