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INTRODUCTION

« Les joies de la création d’un ilm  
tiennent à l’imprévisibilité des relations  
interpersonnelles. À tout ce qui fait que  

nous sommes humains. Nos fragilités,  
nos contradictions, nos échecs,  

nos inadéquations.  
C’est ça qui rend le processus  
merveilleusement exaltant. » 

Ken Loach

Créer du désordre

Ce livre n’est pas uniquement un livre sur les ilms de 
Ken Loach, c’est aussi l’occasion d’explorer la vie d’un 
cinéaste qui se bat depuis des années pour construire une 
société équitable et plus juste.

J’ai passé deux jours à discuter avec Ken Loach dans 
une petite pièce chaleureuse, nichée au dernier étage des 
bureaux de Sixteen Films, plutôt bruyante et éclairée à la 
lumière naturelle. Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, 
les fondateurs d’Indigène éditions et Florent Barat, qui a 
assuré la traduction française de cet ouvrage, étaient éga-
lement présents. Une pièce à l’image du cinéaste. Sans 
artiices, sans maquillage, sans ioritures. Une pièce où 
l’on s’assoit, discute, rit, débat, crée, réléchit et écoute. 
Une pièce qui en dit long sur cet homme considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus importants réalisateurs 
européens et parmi les plus inluents.
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En efet, peu de cinéastes ont à ce point, et avec une telle 
constance, mis leurs convictions au service de leurs ilms, 
sans pour autant tomber dans la propagande. Mais en cher-
chant plutôt patiemment, ilm après ilm, à construire une 
esthétique de l’engagement capable de convaincre un large 
public, sensible à l’eicacité sans appel de l’art – même si 
ce mot, galvaudé dans nos sociétés utilitaristes, bute par-
fois sur les lèvres de Ken, minutieux ouvrier de la pellicule, 
de l’image, de la lumière et du son. Modeste, comme à 
son habitude, Ken n’était pas sûr que quiconque voudrait 
l’entendre ou le lire. Il nous livre pourtant un récit fort où 
la voix dominante n’est plus celle des puissants.

Au cours d’une carrière de plus de quarante ans, Ken 
Loach a reçu les prix les plus prestigieux dont la Palme 
d’or pour Le vent se lève, le César du meilleur ilm étranger 
pour Land and Freedom et Just a Kiss, ainsi qu’un Ours 
d’or d’honneur pour l’ensemble de son œuvre au Festival 
international du ilm de Berlin, en 2014.

Pour Ken Loach, il est essentiel de penser le cinéma 
comme un moyen de briser le récit des élites, des puis-
sants, un moyen de contrecarrer la vision dichotomique 
du « nous » contre « eux », d’enrayer la stratégie du « divi-
ser pour mieux régner ». Pour moi, activiste luttant pour 
la justice sociale, il fut exaltant de discuter politique avec 
Ken Loach. Ce ils d’électricien né en 1936 à Nuneaton, 
à quelque cent soixante kilomètres au nord-ouest de 
Londres, ne conçoit pas le cinéma et la politique comme 
des pratiques séparées, les deux sujets se mêlant au cours 
de la conversation sans transition et Ken soulignant sans 
cesse la diférence primordiale entre « faire des ilms poli-
tiques » et « faire de la politique grâce au cinéma », ce qu’il 
fait depuis ses débuts.

J’ai rencontré Ken Loach pour la première fois au ciné-
ma en 1995. Je reçus Land and Freedom comme un coup 
de massue. Ce ilm me marqua à jamais et m’ouvrit les 
yeux sur cet « autre » cinéma. Le nôtre.
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Des années plus tard, en 2009, Ken Loach fut l’un des 
premiers à répondre à l’appel du tribunal Russell sur la 
Palestine, tribunal des peuples créé sur le modèle de celui 
fondé en 1966 par les philosophes Bertrand Russell et 
Jean-Paul Sartre pour s’opposer à la guerre du Vietnam. 
Je travaillais comme coordinateur de cette initiative, et 
l’occasion me fut donnée de rencontrer Ken et son scéna-
riste et plus proche collaborateur Paul Laverty, lors d’une 
conférence de presse à Bruxelles. Il m’impressionna alors 
par sa simplicité, sa gentillesse, son humour, son intelli-
gence et son envie d’apprendre et de comprendre. À par-
tir de ce jour, Ken est resté un idèle soutien du tribunal 
jusqu’à sa in en 2013.

Quand Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou me 
contactèrent et me proposèrent de travailler sur un livre 
avec lui, je fus ravi et impatient de commencer. Nous 
avions déjà un grand homme en commun  : Stéphane 
Hessel, auteur d’Indignez-vous  ! et président d’honneur 
du tribunal Russell.

Admiratif de l’homme et de l’œuvre collective qu’il 
construit depuis tant d’années, ce fut extraordinaire pour 
moi de passer quelques heures à écouter Ken Loach me 
parler de sa vision de la fabrication d’un ilm, où tout le 
monde, de l’ingénieur du son au régisseur plateau, est un 
artisan, un maillon essentiel de la chaîne.

Pour Ken, nous sommes d’abord des citoyens, nous fai-
sons partie d’une communauté d’êtres humains et notre 
rôle est d’agir contre l’injustice, qu’elle nous touche per-
sonnellement ou qu’elle frappe nos frères. La lutte est une 
réalité quotidienne, sans trêve ni repos. Et le cinéma un 
bon moyen de rappeler qu’elle est aussi universelle. Que 
l’histoire d’une famille perdue dans la banlieue londo-
nienne peut résonner dans le cœur de milliers de per-
sonnes à des milliers de kilomètres de là. Que celle de 
l’Irlande peut trouver écho dans un village palestinien. 



Un ilm peut être l’étincelle qui déclenche le feu de la 
colère, mais celui-ci s’étoufera si on ne l’alimente pas.

Il est donc grand temps, comme le dit Ken, « de créer 
du désordre ». Le moment est venu d’agiter, d’éduquer, 
d’organiser !

Frank Barat
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