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M. le directeur de la Filmothèque de Catalogne, cher Esteve Riambau, 

Mme la Secrétaire générale, 

Mme la directrice de l’Institut, chère Pascale, 

Mesdames et messieurs, 

C’est une vie de cinéma que la France honore ce soi r cher Esteve 

Riambau,  dans cet Institut français auquel vous êtes si attaché. Non pas 

seulement une vie consacrée au cinéma – ce serait bien réducteur – 

mais une vie parcourue par le cinéma. Une vie tissée par l’intertextualité 

des films, par leur mémoire, par leurs figures inoubliables.  

Vous êtes né en 1955, ici, à Barcelone,  d’un père traducteur 

parfaitement francophone et d’une mère catalo-norvégienne. La 

géographie est importante dans une vie de cinéphile ou de « ciné-fils » 

comme disait Serge Daney.  Au commencement, il y a toujours un lieu, 

un cinéma de quartier, un ciné-club, un éveil de sensations et d’émotions 

de jeunesse qui se confondent à jamais avec un territoire et des 

circonstances.  

Pour vous, ce sera Barcelone et le ciné-club de l’u niversité 

autonome où vous menez vos études de médecine.  C’est le temps de 

votre jeunesse, celui d’une dictature au crépuscule, dans une ville dont 

la vitalité comprimée éclate de nouveau et s’épanouit dans 

l’effervescence des années 70. 



C’est le temps d’un cinéma qui n’a pas d’autre choi x que d’être 

politique.  Non qu’il ait été toujours partisan, même s’il était souvent de 

gauche. Non qu’il se soit nécessairement mélangé à l’agitation des 

mouvements, des partis et des groupuscules de l’époque.  

Politique, le cinéma l’était par lui-même, par le s imple fait d’exister 

et de fournir des motifs de débats jusque tard dans  la nuit.  Une 

soirée à l’Institut français ou au centre culturel italien voir un film de 

Godard, Antonioni ou Fellini, c’était peut-être plus encore qu’aujourd’hui, 

entrer dans un espace de liberté. Une salle noire aux confins de la 

censure, dans les zones grises de la création, devenait une fenêtre sur 

le monde et l’incarnation d’un esprit de résistance.  

Les années 70 de vos vingt ans, c’est l’avènement d ’un cinéma de 

la lucidité, marqué par ceux qui deviendront vos amis, Costa-Gavras, 

Semprun, Resnais... Un cinéma qui met à nu la mécanique du pouvoir, 

sa perversion, sa corruption. Mais aussi un cinéma travaillé par le doute 

et le scepticisme, méfiant à l’égard de ses propres illusions, de ses 

propres non-dits et de ses tabous, à l’instar du Diego de la Guerre est 

finie, double de Semprun magnifiquement interprété par Montant. 

Cette époque est aussi celle de l’école de Barcelon e, à laquelle bien 

des années plus tard, en 1999, vous consacrerez un livre.  Le 

réalisateur Joaquin Jordà, lui avait donné son mot d’ordre : « Étant 

donné qu’il est impossible de faire du Victor Hugo, nous ferons du 

Mallarmé ». Cet esprit, vous le résumerez dans un article : « De Victor 

Hugo à Mallarmé, avec la permission de Godard ». 

Ce titre dit beaucoup.  Il dit beaucoup sur une époque à la recherche de 

nouveaux moyens formels, pour dire le monde, créer des émotions et 

permettre ce moment de grâce où le spectateur se dit : « mais oui, c’est 

exactement ça ». Mallarmé avait la métaphore poétique à sa disposition. 



Godard, Resnais, ou les cinéastes de la « gauche divine » barcelonaise, 

des armes qui s’appellent le plan, l’image, la narration.  

En 1979, vous obtenez votre diplôme de médecine.  En 1981, celui de 

votre spécialité, la néphrologie. Le cinéma n’est jamais loin. Il fait partie 

de votre double vie. Vous multipliez les articles et les collaborations dans 

les revues. Vous affirmez un éclectisme qui témoigne de votre volonté 

de ne vous rétrécir dans aucune chapelle, dans aucun sectarisme, dans 

aucune vérité définitive.  

Vous écrivez sur « Renoir, le citoyen du cinéma », sur Pasolini, sur 

le cinéma en mouvement d’Hitchcock, sur la mauvaise conscience 

américaine qui s’exprime dans le cinéma hollywoodien de la fin des 

années 70. Le jour, vous exercez les fonctions de chef de service dans 

un hôpital de Barcelone ; la nuit, vous devenez cinévore, car le cinéma 

est aussi une « raison de vivre », terme que vous employez pour 

qualifier le travail de Bertolucci.  

Vous évoquez Dr Jekill et Mr Hide, cette figure du double qui hante 

toute l’œuvre de Stevenson et dont vous vous servez  parfois pour 

parler de vous-même. Au bout de dix ans, Mr Hide prend le dessus et 

vous quittez vos fonctions à l’hôpital. Le double de Stevenson est 

toujours ambigu. Il n’est jamais tel qu’on le croit. Il est surtout le 

prolongement de son jumeau. Chez vous aussi.  

Ce qui unit le médecin que vous êtes et le monde de  l’art auquel 

vous consacrez désormais votre vie, c’est au fond l a même 

exigence d’humanité.  Vous aviez soigné les corps durant des années. 

Vous alliez désormais vous destiner aux éclaireurs de l’âme que sont les 

cinéastes et en devenir un vous-même.  



Comme médecin, vous aviez développé cette rigueur scientifique qui 

vous permettait de combattre la maladie. Vous alliez désormais 

l’employer à explorer l’imaginaire qui enlève l’esprit et l’élève hors de lui-

même, unissant dans votre propre vie la science et la fiction, titre de 

votre livre consacré à Resnais. 

Votre œuvre prend alors pleinement son envol.  Vous écrivez 

beaucoup et devenez professeur au Département de communication 

audiovisuelle de l’Université Autonome de Barcelone, non sans en avoir 

obtenu un doctorat en 1995. Votre réflexion prend le tour du rhizome 

cher à Gilles Deleuze, autre grand analyste de l’image-temps et de 

l’image-mouvement.  

Dans la succession de vos ouvrages et articles, on décèle des 

lignes de force et des constantes, mais aussi des l ignes de fuite 

vers des terrains plus inattendus.  

Il y a Wells, encore et toujours, avec les figures maudites pour lui du 

Quichotte qu’il ne parviendra jamais à achever et de Falstaff. 

Il y a vos études sur les images de la guerre civile et sur la mémoire, que 

l’on retrouve tout au long de votre biographie. 

Il y a aussi ce fil ininterrompu et ce dialogue permanent avec le cinéma 

français de Bertrand Tavernier, Robert Guédiguian, Agnès Varda et tant 

d’autres qui deviennent des amis.  

Mais il y a également vos tangentes :  le cinéma hollywoodien à l’âge 

numérique, de Jurassic Park à Avatar ; une biographie sur Frances 

Golmès et l’art du protocole ; et puis vous passez de l’autre côté du 

miroir en réalisant des longs métrages comme la double vie du fakir en 

2005 ou Mascares en 2009 ou en devenant metteur en scène de théâtre 

pour la pièce Su seguro servidor de Wells. 



¤ 

Cher Esteve Riambau, votre bibliographie filmique n ’épuisera 

jamais une vie qui sera toujours ailleurs et au-del à de ce qu’on peut 

en dire.  Tout ce que nous pouvons faire, et vous le savez mieux que 

personne, vous qui avez reconstitué tant d’itinéraires 

cinématographiques, c’est marquer les traces d’un parcours, identifier 

les points, suggérer des lignes vers un horizon, sans prétendre replier la 

vérité d’une vie multiple.  

C’était une leçon chère à Resnais et à sa réflexion  sur le langage 

après Auschwitz.  C’est aussi celle de vos travaux, toujours remis sur le 

métier, en exploitant de nouveaux matériaux historiques, de nouvelles 

archives, avec cette humilité et cette persévérance qui est la marque des 

grandes ambitions. 

C’est une leçon que vous faites vivre enfin à la fi lmothèque de 

Catalogne,  dont vous avez pris la tête en 2010 et qui a connu sous votre 

direction une nouvelle dynamique, avec l’inauguration de deux nouveaux 

sites et l’installation dans le quartier du Raval, au cœur de Barcelone.  

Par votre travail inlassable, vous êtes ainsi vous- même devenu une 

partie de cette mémoire du cinéma que vous avez con tribué à 

transmettre, tout au long de ces années.  Pour tout cela, pour vos liens 

d’affection avec la France, pour cet amour du français qui ne vous a 

jamais quitté depuis ce séjour chez nous, quand vous n’aviez que 12 

ans, oui, c’est pour tout cela que nous vous rendons hommage, une 

nouvelle fois. 

Au nom de la ministre française de la Culture, Este ve Riambau, 

nous vous faisons Officier des arts et des lettres. /. 


