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Je me révolte, donc nous sommes
Albert Camus



Manolo ne sait pas quel âge a-t-il. Il se balade dans la Maison de Retraite où il vient d’arri-
ver sans prêter attention à ce qui l’entoure. Son imagination lui su t pour parcourir les 
champs d’oliviers qui l’ont vu travailler ou pousser sa brouette à la recherche de bois.
Dans ce portrait partiel et âpre de la fin d’une vie (et aussi d’un oublié héritage de l’anar-
chisme andalou), il n’y a pas de di érence entre présence et évasion, entre vie et mort.
Le cinéma est aussi ancien et il sait bien que tout cela fait partie de lui-même.

SYNOPSIS





J’ai connu Manuel Bueno le jour de son arrivée à la Maison de 
Retraite où je travaille, il y a 10 ans. En ce moment-là il venait 
accompagné de son seul frère et d’une nièce. Le protocole que 
nous avons suivi avec lui a été l’habituel dans ces cas; on lui 
a montré les dépendances du Centre, on lui a désigné une 
chambre à partager avec un autre résidant, on lui a informé 
des horaires des repas et des normes de vie en commun et, 
finalement, on a signé le contrat d’admission pour acquérir, à 
partir de ce moment, la condition de résidant.

Son frère, avant de partir, nous a donné un dossier:
“Manuel Bueno Calderón, 65 ans. Célibataire. Il habite tout 
seul depuis trois ans à partir de la mort de sa mère.La seule 
famille
plus proche est un frère et une nièce.
Sans études. Il a travaillé comme ouvrier
d’olive, peintre et maçon ouvrier.
Il présente une luxation d’épaule gauche
à conséquence d’une chute récente. Il a été operé de la cata-
racte et d’une fracture du tibia gauche.
Étant donné son impossibilité de réaliser des tâches quoti-

NOTES
diennes et même de faire sa toilette ... on conseille son entrée 
dans une Maison de Retraite.

Les premiers jours de Manolo dans la Maison de Retraite se 
sont passés apparemment bien. Il accomplissait les normes et 
allait aux ateliers avec les autres résidants, mais sans montrer 
un grand intérêt. Les rapports avec les copains se limitait à 
partager un même espace dans la Maison. Il passait ce qu’il 
restait du jour à parcourir la Maison d’un extrême à l’autre et, 
puis, il recommençait.

Quelques résidants avaient le permis de sortir deux heures 
par jour et nous avons pensé qu’il serait bien de lui proposer 
la même idée. Manolo accepta.
Cette mesure a bien marché pendant un certain temps, mais 
quelqu’un m’a commenté que ses sorties étaient trop lon-
gues, qu’il passait plus de temps hors la Maison que dedans. 
Préoccupés, on a décidé d’intervenir et d’arrêter ses sorties.

On a repris la situation d’auparavant, mais nous nous sommes 
rendus compte que nous avons continué à contrôler sa con-





duite, sans comprendre que ces problèmes étaient en rapport 
avec notre modèle de gestion.
J’ai décidé alors de l’accompagner pour découvrir où passait-il 
son temps.
Il ne fallut pas trop nous éloigner de la Maison de Retraite. 
Un chemin entre oliviers nous mena jusqu’à un petit bâtiment 
qui, d’après lui, avait été destiné à l’ élevage de porcs il y a 
quelque temps.

À l’intérieur, Manolo me montra le travail très dur qu’il dut réa-
liser dans cette vieille cabane pour récupérer l’aspect qu’elle a 
maintenant. Il répara le toit enlevant les tuiles cassées en les 
échangeant par de tôles ondulées qu’il trouva. Il utilisa une 
vieille fenêtre en bois, restaurée par lui, pour fermer le trou 
d’un des murs et, pour peindre la cabane il acheta de la
chaux avec l’argent de son allocation mensuelle.

Manolo avait employé tout ce temps-là à refaire de ses pro-
pres mains une cabane en débris,au milieu de la campagne,il 
s’était emparé d’elle et elle était devenue son refuge particu-
lier. De cette façon, il nous contredisait, nous qui croyions ab-

surdement que travail et vieillesse sont des réalités tout à fait 
irréconciliables. Notre désir de lui procurer du bienêtre entre 
les murs solides de la Maison irait toujours échouer au risque 
de devenir un être inactif, dépendant et vulnérable.

Il recommença à sortir et je commençai à le visiter presque 
tous les jours pour vérifier que tout allait bien.
Un jour, après mon travail, je pris mon appareil photo et je 
commençai à photographier les oliviers, le jardin-potager, la 
maison, la brouette, les animaux qui étaient par là et les biza-
rres inventions que Manolo fabriquait d’un jour à l’autre. Ces 
premières images, fixes et complaisantes,ont donné lieu à de 
furtifs et courts enregistrements, en manière d’essais, pour 
continuer après avec des enregistrements un peu plus plani-
fiés pour enfermer toute sa routine.

Manolo restait et résistait là dehors, même si le climat ne le 
permettait pas. Et moi, je dus rester au même niveau que lui 
et faire de même, tout en m’obligeant à m’adapter à son ryth-
me, constant et sans défaillance, apprenant à me débrouiller 
dans un environnement nouveau et inconnu.



J’ai su, en ce moment, que je voulais
relever ce défi et lui dédier mon premier travail, en compre-
nant que ce serait un processus long et sans scénario, en lui 
demandant de vivre sa vie habituelle devant ma caméra, que 
Manolo ignorait systématiquement.

Au début je me suis limité à l’accompagner, puis j’ai essayé de 
renforcer la puissance ou de suggérer des nuances et plusieu-
rs fois j’ai osé perturber sa routine à l’ idée de relever ce que 
l’on voyait pour construire et pour incorporer des sensations, 
des atmosphères et des êtres qui n’ont jamais été là (ou peut 
être oui).
Il s’agissait de travailler chaque jour cette tension pour savoir 
résister entre la texture physique et sensorielle des images 
faites de vent, d’arbres, d’eau, de froid, de feu, de
mort...

Ce temps passé m’a servi pour casser la distinction “de-
dans-dehors” (de la Maison), une division qui lève des fron-
tières caractéristiques d’institutions “fermés”, qui entraînent
internement et écartement entre la vie dans la Maison et celle 

qui est restée de l’autre côté de la porte. Et aussi, pour pou-
voir démontrer l’existence d’autres possibilités de subsistan-
ce pour personnes comme Manolo Bueno, qui résistent à la 
manière d’embusqués pour continuer à vivre libres, en pleine 
nature et reliés à leurs racines, en restant toujours à l’écart de 
la soumission aux conventions et aux règles sociales.

Isidro Sánchez. Mars 2015.
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Et ouvertement je vouai mon coeur à la terre grave et sou rante, et souvent, 
dans la nuit sacrée, je lui promis de l’aimer fidèlement jusqu’à la mort, sans 
peur, avec son lourd fardeau de fatalité, et de ne mépriser aucune de ses énig-
mes. Ainsi je me liai à elle d’un lien mortel.

La mort d’Empédocle, Hölderlin.
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