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Documents sur le film 

 
Paul Lacoste  

 
* 

 
 
 

 Pour approcher le processus de création, dans son lien avec les autres, voici 
deux archives du dernier film de Paul Lacoste, Poussin, 2016, Le Lokal, 53 min.  
 

• Les éléments du dossier de production réalisé avant le tournage de 
Poussin. Le texte remplit d’abord un objectif économique, de 
recherche de partenaires et de diffuseurs. C’est surtout l’occasion de 
trouver la question essentielle auquel le film, dans sa fabrication, 
devra répondre. 

 
• Des essais commentés.  

 
 

* 
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 J’ai beau aimer comme un fou mon fils de 7 ans, je l’oblige à faire du rugby. 
On m’a bien obligé à en faire ! À Toulouse c’est comme ça. 
 Mon fils n’est pas très adroit, ni rapide, ni fort, mais comme il a très envie 
de contenter son papa, il est prêt à tous les sacrifices. Comme celui de se jeter 
dans les jambes du gros pilier d’en face qui lui fonce dessus. Alors il s’assomme 
à moitié, mais il se relève et me regarde pour y lire la fierté. 
 Ce sera comique et tendre, sur le fil de la paternité et ses paradoxes, entre 
protéger et endurcir, transmettre et libérer.  
 Au moins nous ne serons pas seuls. Au bord du terrain, plein de papas et 
d’enfants partagent nos tâtonnements.  
 Au fil des entraînements, des matches, de voyages en bus, de la boue 
hivernale aux rhume des foins, de la terreur de la douche collective aux 
chansons paillardes, le fils va sortir la tête des épaules, et le père, espérons-le, 
enfin comprendre et accepter son rôle. 
 

e 
 
 C’est l’histoire d’un père et d’un fils.  
 On m’a transmis des valeurs façon Sud Ouest, et je suis bien content que ce 
soit toujours venu balancer mon coté intello. Même si ça me fait toujours 
hésiter sur la bonne attitude à avoir. À Hector, du coup, de recevoir 
l’injonction virile : tu feras du rugby mon fils ! J’ai essayé avec mes trois autres 
garçons sans que ça ne marche vraiment. C’est ma dernière chance, un peu 
désespérée. Mais Hector est obéissant et veut tellement faire plaisir… 
 Cette aventure durera 3 mois, de la bouillasse hivernale aux coups de soleils 
des tournois du mois de mai. Sur le chemin du succès, Hector trouvera 
sûrement de l’aide chez sa mère, ses grands frères, ses coéquipiers et ses 
entraîneurs. 
 3 mois pour se fortifier, pour s’affirmer et apprendre quelque chose de la 
vie, mais est-ce bien au fiston d’apprendre le plus ? Est-ce que je mets bien 
tout en œuvre dans ma vie pour rester fidèles à toutes ces « valeurs » que je 
réclame pour mon fils : bravoure, solidarité, respect des règles… ? 
 Hector est donc au CE1. C’est un petit garçon joyeux. Le dernier  d’une 
fratrie, donc, de quatre, il a toujours dû en réclamer davantage pour pouvoir 
exister. Malicieux, il joue parfois les ingénus parfois les victimes, pour nous 
faire craquer. Il s’est déjà essayé à la comédie, car il adore raconter des 
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histoires, et jouer avec ses sentiments et les nôtres. Je suis évidemment fier de 
lui, mais j’ai toujours eu une méfiance. J’étais aussi le quatrième, et le paradis 
dans lequel j’ai grandi tenait parfois à ce que j’étais « le plus petit ». Or, on finit 
toujours par grandir, et ce type d’affection nous quitte fatalement. Il faut 
qu’Hector soit prêt. Je m’en charge. 
 Bref, Hector et moi, on veut exporter notre système qui consiste, sur fond 
d’amour infini, à faire ce qu’on peut. 
 

e 
 

Dispos i t i f s  
 
 Dans cet autoportrait familial, il faudra plusieurs dispositifs, pour 
s’approcher des deux réalismes dont parlait Renoir : le réalisme externe (la 
boue, les genoux, le rugby…) et le réalisme interne (les relations vraies entre un 
père et son fils). 
 L’originalité formelle du projet tient là : on connait les fictions écrites, 
réalisées et interprétées par la même personne. On connait les documentaires, 
où le regard singulier d’un réalisateur se tourne vers l’autre. Cet « auto-
documentaire » doit récolter les qualités des deux versants : la vitalité 
documentaire et la précision de l’écriture fictionnelle. Une extériorité et une 
intériorité.  
 Pour y parvenir, il faut lister les dispositifs documentaires. Ici, on le fait en 
fonction de la place du père-réalisateur : 
 

• Parfois, il sera à coté de son fils, les deux « face caméra », comme 
dans « Entre les Bras », mon précédent film.  

• Parfois, père et fils seront séparés par le cadre comme dans certaines 
scènes de Nanni Moretti, découpé comme en fiction classique. 

• Parfois le père se tiendra hors champ, tout à coté de la caméra pour 
regarder et construire l’image de son fils, comme Cavalier regarde 
Vincent Lindon dans Pater. 

• Parfois enfin, et peut-être le plus souvent, il se tiendra sur la limite du 
champ et du hors-champ, comme chez Kitano ou chez Pialat dans le 
« Garçu ». La caméra regarde Hector le fils, et ce cadre est envahi par 
une main qui prend la sienne, ou un corps lourd qui soulève l’enfant. 

 
Cette hybridité sera constitutive du projet, comme elle l’est dans chacun de 
mes films. C’est l’hybridité de la vie qu’on recherche, et, ici, de la comédie. 
 

e 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

133 

 
Le suje t  

 
 L’élan que j’ai pour ce projet vient du « terrain ». Tous les mercredis, 
j’amène Hector au rugby. Je ne m’y ennuie jamais. D’abord, j’aime ce sport, 
j’en ai fait. Et puis il faut entendre l’essoufflement de cette petite troupe 
d’enfant de 7 ans, voir leurs douleurs, leurs joies, leur arrachement. Et en 
tournant sa tête, on voit les pères, partagés entre admiration, nostalgie, et 
exigence. Or je suis un de ces pères. 
 Grâce au rugby, nous espérons qu’il sera donné à voir, et ce n’est pas si 
fréquent, la bataille autour de l’autorité, des règles, de la formation de la 
personne et de la liberté de l’enfant de choisir la sienne. 
 
 Les questions posées par le film abondent :  
 
 Pour moi le père : vaut-il mieux transmettre ou libérer ? En transmettant, ne 
veux-je pas, tout simplement, me prolonger ? En libérant, ne s’agit-il pas, au 
contraire, de me libérer en fuyant mes responsabilités ?  
 Pour mon fils : le rugby l’aide-t-il à grandir ? Et si c’est le cas, est-ce parce 
que ça le rapproche de moi ou bien parce que ça lui permet de prendre ses 
distances ! 
 

e 
 

Le documentaire  
 
 Ces questions, je me les pose depuis que j’ai des enfants. Y répondre ici, 
maintenant, comme on y serait contraint dans une fiction classique et un 
scénario définitif, serait liquider définitivement tout élan pour ce film. Si 
Hector et moi, nous nous engageons dans cette aventure, c’est pour y voir plus 
clair dans cette histoire de filiation, avec ce regard universel que réclame la 
fabrication d’un film. 
 Mes films précédents furent des documentaires pour la plupart, à chaque 
fois très écrits. Pas pour « bidonner », mais pour se lancer dans une « aventure 
du regard ». Déjà, « Entre les Bras » racontait l’émancipation d’un fils et le 
retrait d’un père. Puis vint, toujours pour le cinéma, « Vendanges », un autre 
documentaire sur une vingtaine de saisonniers réunit pour ramasser le raisin, 
certes, mais aussi pour porter les espoirs et les déceptions d’un regard sur la 
possibilité d’être solidaire. 
 Le récit qui suit semble également précis. Certes pas au dialogue près, certes 
pas avec des comédiens pro, mais si je cherche une structure dramaturgique 
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précise et des situations précises, c’est que c’est notre méthode pour trouver le 
ton du film. Et comme nous sommes les personnages centraux, on se dit qu’on 
pourra aller plus directement à la scène qu’on a en tête. Nous cherchons aussi, 
avec Hector, à nous amuser et à amuser. Or la comédie, même documentaire, 
c’est la précision. 
 

e 
 

Réci t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Le mercredi midi 
 
 Le père est dans la cuisine d’un restaurant. Avec un cadreur et un perchman, 
il tourne un reportage sur un jeune chef qui explique d’où lui vient sa dernière 
inspiration de recette. Puis filmant l’assiette, le père a l’air exigeant sur le rendu 
visuel d’une sauce.  
 Pressé, il prend son scooter, et fonce. C’est le mercredi à midi, le père va 
chercher son fils à l’école. 
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 Devant les grilles, de tous les parents, ce n’est pas le plus jeune. Casque, 
boots et blouson de cuir ne suffisent pas à faire la blague. Il regarde et se 
compare : 48 ans, entre un père et un grand-père. Et de l’autre coté des grilles, 
la cour vide. On attend. La sonnerie retentit. Classes après classes, les enfants 
envahissent et déferlent en hurlant. De l’énergie à l’état pur. Parmi eux, moins 
sauvage que les autres, voici Hector, 7 ans, petit rouquin au visage sage. Lui ne 
se met à courir que lorsqu’il voit le père. C’est le seul CE1 à sauter dans les 
bras. « On va au rugby ? » demande Hector. On doit pouvoir saisir que cette 
question est faussement enjouée, et que seul le père refuse de le voir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À la maison, mercredi à midi,  ils ne sont que tous les deux et il lui fait à 
manger des choses vite faites (après avoir échoué dans une proposition plus 
« gastronomique »). À table, il a ce regard particulier à cet âge où les enfants 
sont dans la lune. Le père l’y laisse, puis finit par l’en faire sortir pour qu’il 
mange et parce que ça l’angoisse. On allume la télé, chose que la mère interdit 
toujours. On est bien, mais on ne sait pas trop quoi se raconter. Steak haché 
congelé. Danette chocolat. Il s’en fout partout, ce qui rend fou le père. Hector 
en pleure presque : il n’a plus faim, l’estomac serré par ce qui l’attend cet après-
midi.  
 Mange ! Au rugby, il faut être musclé. Et mieux que musclé, il faut être gros. 
L’énergie, c’est le produit de la vitesse et de la masse, comme le prouve 
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l’expérimentation tentée par le père qui demande à son fils de le percuter, puis 
qui le percute à son tour et l’envoie promener. Mais le moral revient. 
 On fait le sac du rugby en étalant par terre tous les habits et accessoires : 
short, maillot… Le père ne fait pas exprès, mais on dirait un rite bizarre, 
lorsque les habits sont posés sur le sol, comme pour reconstituer un corps. 
Hector préfère s’habiller ici à la maison : en interrogeant, le père comprend 
qu’Hector ne veut pas aller dans les vestiaires, se mettre nu devant les autres. 
Vu qu’il n’est pas l’enfant le plus dégourdi, c’est le père qui finit de l’habiller : 
chaussettes trop grandes, crampons avec double nœud… Pour le protège dent 
qu’ils viennent d’acheter, le père lit sur le mode d’emploi qu’il faut d’abord 
l’ébouillanter pour qu’il ramollisse et s’ajuste aux dents de l’enfant. Le père fait 
donc bouillir l’eau, immerge le bout de plastique, et hésite à le placer trop 
chaud dans la bouche d’Hector. Allez, il faut le faire sinon il va se refiger. 
L’enfant se brûle un peu, bien courageux. Ca a l’air de marcher. Tous les deux 
sont contents. Le père fait croire qu’il doit maintenant mettre un coup de 
poing à son fils pour vérifier l’utilité de l’objet. 
 Sur le scooter, voilà le père en cuir et le fils en short. On traverse la 
Garonne à Toulouse, c’est beau. C’est notre ville. A un feu rouge, le 
commentaire d’un vieux toulousain attendri qui demande où il joue. Stade 
Toulousain ? Non. Toac ? Tuc ? Tac ? Toec ? Non : Tec. Ah oui ! Jaune et 
noir. 
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2. L’entraînement 
 
 On arrive donc au TEC, le Toulouse Electrogaz Club, rattaché 
anciennement à EDF, sur le terrain du Bazacle. Sur un coté, les vestiaires en 
préfabriqué. La maison du « club house » et la barrière sur laquelle les parents 
s’accoudent. Sur l’autre coté, l’immense mur gris de la digue de la Garonne, qui 
coule juste derrière. Entre deux poteaux de rugby un peu rouillés, un rectangle 
vert et marron, plein de boue. Hector s’y précipite. Il se met en tête de 
traverser le terrain tout seul, balle en main, comme pour en essai de 
100 mètres. Sauf que pour lui, la traversée dure 45 secondes. Il arrive essoufflé 
et aplatit le ballon. Rejoint par Simon le blondinet, Arthur au port déjà altier, 
Victor le sérieux, et tous les autres mini-poussins « 2006 ». Deux adultes, pas 
très « rugbymen » dans l’allure, sans doute des papas reconvertis, mènent 
exercices et petits matches.  
 Le père regarde essentiellement Hector. L’enfant laisse glisser  tous les 
ballons, et il a souvent un temps de retard sur l’action. Parfois il rêvasse, 
comme à table, alors que pour tous les autres, le ballon est un trésor et ils s’y 
jettent dessus. Le père est déçu, presqu’en colère, même s’il ne montre rien.  
 Alors le père fusille d’un regard noir et même, au milieu des autres papas, 
ose crier « Hector » un peu fort. Et l’enfant prend son courage à deux mains et 
offre son petit corps au plaquage le plus téméraire. Alors, sonné, il ne pleure 
pas, peine à se relever, jette un œil au père qui le félicite avec les pouces.  
 C’est assez violent et il faut qu’un enfant se soit vraiment fait mal pour que 
l’un des papas franchisse la barrière et aille au chevet de son fils. La plupart du 
temps les pères sont fiers des blessures. Y en a même un qui pour réconforter 
son petit, lui dit : c’est rien, c’est que du sang. À la fin les enfants sont dans un 
drôle d’état. Mais avec quelque chose de détendu et de déjà plus mûrs dans la 
démarche. 
 Lorsque l’entraînement est terminé, Hector ne veut pas aller à la douche. 
Mais il faut récupérer le sac, et on entre dans les vapeurs de vestiaires, le sol 
plein de terre amené par les crampons. Un drôle de mélange d’enfance et de 
virilité : il y a une ou deux mamans avec la chemise propre sur le bras qui 
attend sans rien dire ni regarder les garçons sous la douche braillant d’horribles 
chansons. 
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 Le club propose à tous de gouter dans le club-house mais Hector est donc 
encore tout boueux. Le père, peut-être un peu honteux que son fils refuse de 
se doucher, lui prend la main, sort du club-house puis du stade. Tout en 
marchant, le père félicite, mais peu à peu, le fond de sa pensée s’exprime : si tu 
ne veux pas le ballon, si tu ne sais pas qu’en faire, au moins, tu plaques, tu fais 
tomber les mecs. Mais tu n’as peut-être pas envie de jouer au rugby. On se 
mettra au piano. Pour moi, pas de problème. On aura essayé. Si c’est pas ton 
truc… ». Hector a les larmes aux yeux. Ca ne ralentit pas le père dans ses 
critiques : placement, concentration… rien ne marche, sans compter la douche. 
Leurs pas les amènent devant la maison des grands parents.  
 

3. Chez les grands parents 
 
 Hector se douche dans la vieille salle de bain. Le père voudrait le laisser seul 
mais il met de l’eau partout. En sortant, le père lui frictionne la tête en profitant 
pour y passer ses nerfs. Les grands parents ont plus de 80 ans. La grand-mère 
fait le gouter. Le grand-père, assis dans son fauteuil attend qu’on se mette dans 
l’axe de son regard et de ses oreilles pour pouvoir entendre des nouvelles de 
son petit fils et du rugby. Hector n’aime pas trop ça, mais il l’embrasse. Le père 
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résume la prestation du petit et supplie le grand-père de se déplacer jusqu’au 
stade pour voir ça.  
 Mais le père est encore échaudé par le discours qu’il a servi à son fils. Il 
essaie alors de comprendre, avec ses parents à lui, d’où vient toute cette 
exigence, cette folie autoritaire, le fait que des choses sortent de sa bouche qu’il 
ne reconnait pas, il veut qu’on lui redise ce qui s’est passé lorsqu’il était plus 
jeune. Il se souvient par exemple que lorsqu’il a manifesté l’envie de faire du 
foot, quelques voisins, les hommes du quartier, s’étaient réunis et avec son 
père, lui avait formellement interdit. À présent, il a peur d’être aussi rigide avec 
Hector. Ce dernier ne semble pas traumatisé : il  en train d’avaler sa tartine et 
de s’en mettre partout.  
 On se quitte avec l’absolution et même la fierté du grand-père qui avoue 
avoir eut le même comportement en son temps. On arrache même sa 
promesse d’aller voir le petit un de ces jours jouer au rugby, lui qui ne sort plus 
jamais. 
 

 
 
 En allant chercher le scooter au stade, père et fils restent spectateurs de 
l’entraînement des ados. Ils les font réaliser ce que sont les âges de la vie. Déjà 
12 ans, c’est quelque chose, mais que dire de 14, de 16 ! Les courses, les chocs, 
sont de plus en plus violents. Tout à coup, l’aspect guerrier de ce sport saute 
aux yeux. Le père regarde son fils de 7 ans et a sans doute un peu honte de 
toute son exigence. 
 On reprend le scooter à la nuit tombée.  
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4. Mercredi soir en famille 

 
 À la maison, enfin Hector est réceptionné, réchauffé par Marie la mère, 
insensible à cette fierté virile partagée. Plutôt même lassée de tous ces garçons. 
Car elle était en train de faire faire ses devoirs à Louis, 11 ans, plutôt basket vu 
son maillot des Miami Heat. Puis on sonne et entre Vincent, 19 ans, habillé 
d’un costume (il est en BTS hôtellerie), et enfin Théo, 21 ans, avec sa chérie. Le 
père a 4 garçons. Ils sont tous les 5 contents de se voir et pour manifester leur 
bonheur, ils se battent comme des lionceaux sur un vieux lion. Hector descend 
comme un fou en pyjama et se jette sur le tas déjà constitué. Comme, vu du 
haut de ses 7 ans, ils sont tous géants et durs ! Et exigeants avec lui. Pas de 
place pour les chochottes dans cette famille. 
 Le problème qui est apparu récemment, c’est que le père ne peut plus se 
sortir de l’emprise de son fils aîné, à présent plus fort que lui. Il lui fait même 
un peu mal. Pour vérifier, on se met tous au bras de fer. Là aussi le père est 
battu par l’aîné. On se boit un apéro en comparant la petite fossette que tous 
les membres masculins de cette famille ont au creux de la joue droite. 
 Au repas, chacun des 4 raconte comment le père les a tous, à un moment, 
obligé à jouer au rugby. Et pour aucun, ça n’a vraiment marché. Il ne reste plus 
qu’Hector (qui mange toujours aussi mal). Outre cette lubie pour le rugby, les 
garçons reprochent au père son exigence, une forme de dureté. Chacun à 
décrire les violences physiques : Fessées ? Jamais. Gifle ? Rarement. « Tirage de 
cheveux » très souvent. L’aîné, comme toujours, a pris pour tous. Hector, il n’a 
rien à reprocher à son « papa ». Le père revendique son autorité, et comme il 
est fier d’eux et de lui. Mais il avoue, au sujet d’Hector, comment, un matin 
stressé, en l’amenant à l’école, parce qu’Hector réclamait un dernier baiser, le 
père lui a adressé dans la même seconde un baiser et une gifle. Et qu’il ne 
pourra jamais se le pardonner. 
 Le père retourne la question : comment seront-ils pères à leur tour ? En 
continuité ? En réaction ? Ils ne le seront jamais ? 
 Les grands s’en vont et à les regarder partir ainsi, le père réalise ce que c’est 
qu’un enfant qui va voler de ses propres ailes, avec son grand corps d’adulte. À 
ce moment précis, le père se demande si il leur a donné toutes les armes, s’ils se 
souviennent par exemple comment on fait ses lacets. 
 

5. La nuit 
 
 Au tour des deux petits d’aller se coucher. Pas d’histoire, ce soir, il est tard. 
Le père remplace le doudou d’Hector par le ballon de rugby. Pour qu’il se 
familiarise davantage.  
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 Avant d’aller se coucher à leur tour, les parents débriefent sur Hector. La 
mère fait part de son scepticisme sur le goût réel de son fils pour ce sport. Le 
père, ce soir, s’en vient lui aussi à douter. Il est ébranlé. Il voit bien que ce n’est 
pas un guerrier, même s’il est courageux. Il voudrait pourtant, au moins jusqu’à 
la fin de l’année, continuer à l’obliger.  
 Le couple cherche les raisons de cette obsession. Toute remonte selon lui à 
cette échographie où il a appris que ce serait un quatrième garçon. Il a fait un 
de ces têtes. On avait pourtant tout fait pour avoir une fille, grâce à ce bouquin 
« choisir le sexe de son enfant ». Les parents retrouvent le livre et le 
feuillettent : alimentation, astres, positions sexuelles, tout y était, et ils ont tout 
fait, mais ce fut un garçon. Le père, sur le moment, a tellement été déçu. 
 Du bruit dans leur chambre. Hector se lève comme un somnambule. Les 
parents vont le recoucher et le regardent dormir. Dans son sommeil, on dirait 
qu’il a 3 ans. Sur le seuil, ils  parlent en chuchotant du jour de sa naissance où, 
malgré tout, le père était si content. Mais c’est aussi dès ce jour qu’il s’est 
promis de lutter contre ce désir secret que ce fut une fille. Il faut en faire un 
homme ! C’est pour ça qu’il faut qu’il continue. Il en fait une affaire 
personnelle. Si ça se trouve, réalise le père, le prénom Hector vient de l’Iliade. 
Moins fort qu’Achille, certes, mais tellement courageux. Achille est un dieu 
capricieux. Au rugby, il serait arrière. Hector, c’est un troisième ligne, brave, 
rassembleur… N’importe quoi dit la mère.  
 
 

6. Les jours suivants : la vie d’Hector 
 
 Hector prend son petit déjeuner en jouant à un jeu vidéo. Il est Lara Croft 
et découpe des zombies avec une grande dextérité des pouces. Le père regarde 
et constate que là, il ne fait pas tomber les objets.  
 Un autre jour Hector dans sa salle de classe. Comment est-il ? Sage, on 
suppose. Dans la lune aussi. Dans la cour, il est un peu solitaire. Participe-t-il 
aux jeux, comment fait-il avec la compétition entre les enfants ? Lors d’une 
réunion parents-prof, avec sa maman, nous en saurons plus. Effectivement 
nous dit sa maîtresse, il est souvent seul. Lui, pendant ce temps, écoute ce qui 
se dit sur lui, très sérieux. Malgré la bienveillance de l’institutrice, il est 
sûrement en train de recevoir tout le poids de la société sur ses épaules : 
l’obligation à réussir, à obéir, et à vivre ensemble. 
 Au rugby, à la fin d’un entraînement, le père ose demander aux éducateurs 
de lui raconter Hector. « Il est gentil ! Par ailleurs, il y a quatre points à 
travailler au rugby : le physique, la technique, la tactique, le mental. » 
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7. Le père prend les choses en main. 
 
 Physique : Père et fils font du jogging. Ils vont au bout d’eux-mêmes, l’un 
trop vieux, l’autre trop jeune. Les premiers signes de faiblesse sont ceux du fils. 
Mais le père veut continuer, allant jusqu’à abandonner son fils sur le chemin. 
Du point de vue d’Hector, on voit le père s’éloigner alors il reprend sa course 
et double le père qui n’en peut plus à son tour. 
 Technique : Père et fils se font des passes dans la rue. « Et si le ballon était 
une bombe qui explose si elle touche terre ». Le père essaie d’apprendre le 
redoublement de passe, la passe vissée... Ils doivent s’interrompre à chaque 
passage de voiture. La nuit tombe peu à peu. Le père tape une chandelle (balle 
très haute). En retombant, le ballon heurte lourdement une voiture. Les 
lumières des fenêtres alentour s’allument. Un voisin sort. Le père se cache et 
laisse Hector s’excuser. 
 Tactique : Le père amène Hector voir un match du Stade Toulousain. Assis 
en tribune, harnachés de la tête aux pieds de rouge et de noir, ils sont là à 
manger leur sandwich à la saucisse, en regardant la composition des équipes 
sur l’écran géant. Ils sont bien contents ensemble. Le match commence. Ils se 
laissent surprendre par une caméra du stade qui renvoie leur image sur l’écran : 
Hector est trop content et fier. Le père commente chaque action et tente 
d’initier Hector à la beauté de ce sport, à ses subtilités. Il fait notamment part à 
son fils de son concept de « l’instant rugby ». Un moment de grâce absolue, où 
l’espace temps est revisité, et où un joueur crée quelque chose qui fait basculer 
toute l’action. En l’occurrence, souvent, continue-t-il, au Stade Toulousain, 
celui qui crée « l’instant rugby », c’est ce  génie de Clément Poitrenaud, l’arrière 
« rouge et noir ». Du coup, à la fin du match, ils vont l’attendre à la sortie des 
vestiaires pour obtenir une photo avec Hector. Le père ose redonner cette 
théorie de l’instant rugby au joueur international. 
 Dernier point évoqué : le mental. Hector est déjà très courageux. Mais le 
père a une méthode infaillible pour le motiver et en faire un tueur : « le 
poulpe ». Ca consiste avec sa main, à, pendant une minute, chiffonner le visage 
de la personne pour l’énerver. Hector en ressort chauffé à blanc. Mais le 
mental, ça peut aussi être les fameuses « valeurs du rugby ». Voici l’heure du 
sermon. Le père voudrait savoir où Hector en est du bien et du mal. Là-dessus, 
Hector sait parfaitement où il se situe. Le discours de l’enfant est très 
étrangement profond, mystique quasiment.  
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8. Les beaux jours arrivent 
 
 Chez la coiffeuse, Hector et le père sont assis côte à côte à se faire couper 
les cheveux. On parle de la météo, du printemps. Le père réalise qu’il en a 
connus 48, de printemps.  
 Les entrainements se succèdent, le terrain verdit. On apprend à mieux 
connaître les enfants de l’équipe et leur papa. A la suite d’un entrainement, c’est 
justement au tour des papas de faire un petit match. Tous se font plus ou 
moins mal : les corps sont bien loin des canons du sport professionnels. Il y a 
les trop gros, les pas musclés, les vieux… Le père remplit toutes ces conditions 
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mais va tout de même s’investir dans ce match plus qu’il ne faudrait. On verra 
comment son corps va réagir… Tout ça pour épater son fils. 
 Il y a apéro au club house. L’occasion pour chaque papa de se confier sur 
leur relation à leurs enfants. Pourquoi leur ont-ils fait faire du rugby ? Il y a un 
fossé entre les raisons objectives qu’ils donnent, et les raisons plus secrètes. Ces 
confessions ont lieu sous le regard de leur fils, prêts à soutenir les pères dans 
ces autojustifications. Ou à les accuser enfin. Car les enfants ne se ressemblent 
pas tous. Et certains d’entre eux ont une rage, une violence qui justement les a 
amené à ce « sport de combat collectif ». Les papas font alors ce qu’ils peuvent 
et s’appuient sur les règles du rugby qui les transcendent. Cette succession de 
couples père fils se fait presque face caméra, comme si ils avaient en face, de 
l’autre coté du bureau, des psychologues familiaux. Evidemment, c’est la 
légèreté et la tendresse qui nous intéresse, pas les aveux ultimes. Car tous ces 
papas connaissent la tension, le doute, au sujet de la virilité : une valeur ou une 
plaie ? Et dans ce cas-là, on transmet quoi ? 
 

9. The match 
 
 Aujourd’hui, pour Hector c’est matin de match. Les adversaires : les mini-
poussins du Stade Toulousain. Le club idolâtré devient l’ennemi pour Hector. 
Comparés aux jaunes et noir du TEC, tous débraillés, les petits « stadistes » 
arrivent tous avec des valises à roulettes et des survêtements impeccables. Les 
papas du TEC ont tous envie de vérifier les cartes d’identité de ces joueurs : ils 
semblent si grands ! Les gestes des équipes séniors sont parfaitement imités, 
comme de se rassembler en cercle autour de l’entraîneur, alors que les joueurs 
du TEC sont déjà boueux et courent  anarchiquement. Ils préfèrent danser sur 
« Gangnam Style » émis par la sono de la buvette, ou se chamailler comme en 
récréation, que de répéter les tactiques. 
 Pour cette grande occasion, le père va chercher le grand-père qui, 
exceptionnellement, va sortir de chez lui et faire les quelques dizaines de 
mètres qui le sépare du stade pour voir Hector jouer. L’occasion pour le père, 
sur le chemin, d’être un fils à son tour.  
 Le match commence. Et il sera filmé à la manière des grands matchs : des 
caméras partout, des ralentis. On n’aura jamais vu des enfants de 7 ans ainsi 
filmés dans leur performance, leur engagement. À la mi-temps, le TEC est 
mené. Les entraîneurs, pourtant si mesurés, alignent tous les joueurs le long du 
mur de la digue et les motivent comme des soldats. Quelques parents s’en 
mêlent. On devient tous un peu fou. Le match reprend, le TEC va se 
surpasser. Au milieu Hector. Aura-t-il progressé ? Sûrement. Aux yeux de son 
père ? Moins sûr… 
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10. Debriefing paternel 

 
 Plus tard, face à la télé et à la cassette de ce match, force est de constater 
qu’Hector, s’il reste un garçon courageux, n’a pas la concentration nécessaire 
pour faire du rugby. C’est en tout cas le constat du père. Hector, alors, résiste, 
pour la première fois. Il n’est pas d’accord. Il n’est pas si nul.  Le père insiste. 
 Puis à la fin du DVD, le père s’en veut. Il voudrait faire machine arrière. Il 
lui révèle qu’il n’était pas un très bon rugbyman. Il n’a fait que deux ans, peut-
être trois, entre 9 et 11 ans. Qu’il passait son temps sur la touche, non 
sélectionné. Par exemple, chaque fois qu’il y avait un gros qui fonçait sur lui, il 
préférait le laisser passer que de le plaquer. Et il ne voulait pas aller à la douche 
collective. Et dans sa vie, depuis tout ce temps, c’est toujours pareil. Il ne se 
trouve jamais très courageux ni altruiste. Alors justement, il voudrait qu’Hector 
soit meilleur. Il l’est d’ailleurs déjà très brave et tenace. Oui il aurait voulu une 
fille, après tous ces gars, mais il est si content d’avoir eu Hector.  
 À la fin de cet aveu, le plan s’élargit, et on découvre qu’en face du père, il 
n’y a personne. 
 
 

11. Le voyage de fin d’année 
 
 Hector est dans un bus qui file sur l’autoroute, car voici le voyage de fin 
d’année. Tous les petits de l’école de rugby du TEC prennent le car un samedi 
matin et rentrent le dimanche soir. Il paraît qu’ils chantent dans le bus, qu’ils 
font des batailles de polochon, qu’ils dansent le soir, et qu’ils jouent un peu au 
rugby. Les parents ne connaissent de cette parenthèse que leur rouge aux joues 
lorsqu’ils descendent du bus, les chansons paillardes fredonnées les jours 
d’après, et la tête sortie des épaules pour l’été qui suit. Le père ne sera pas de ce 
voyage, pour respecter les nouvelles distances, c’est aussi une demande des 
entraîneurs : « qu’on leur foute la paix ». Mais il enverra quelqu’un pour suivre 
son Hector dans tout cela. L‘enfant se confiera peut-être plus facilement sur 
comment il voit la vie, le rugby, son père. 
 
 

12. Sur la plage 
 
 Tout se finira sur la plage d’Hendaye, l’été. Le père, profitant que la mère et 
les autres enfants s’en aillent jouer au beach rugby ailleurs, demandera à 
Hector, solennellement, s’il veut poursuivre l’an prochain. On verra bien ce 
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qu’il dit. S’il dit oui, le père lui reprochera sûrement de ne pas être assez 
autonome, de ne faire que ce que le père veut entendre. S’il dit non, le père ne 
dira rien, mais sera un peu déçu. 
 
 

 
 
 

E 
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Essais Pouss in  : 

 

Deux mois avant le début du tournage, plusieurs essais furent réalisés. Il 
s’agissait pour chacun (Père personnage, Fils personnage, Père réalisateur, 
Cadreur), de trouver sa place, très concrètement, sans passer par un arsenal 
trop théorique. 

Voici les différentes scènes extraites du bout à bout ci-joint. Pour voir les 
essais, il faut cliquer sur ce lien : https://vimeo.com/233449897 : 
 
De 0’ à 2’ : dans la voiture conduite par le père, retour d’entrainement. 

De 0’ à 3’15 : dans la voiture sans le père. 

Il s’agissait de mesurer l’impact de la présence du père sur le jeu volontaire et 
involontaire du fils.  

3’15 : premier dispositif de la scène « protège dent ». Nous l’avons appelée 
« Entre les Bras », car, comme dans ce précèdent long métrage, nous adoptions 
une caméra portée, filmant avec le plus de souplesse possible les deux 
personnages. Le dispositif a été rejeté. Il y avait selon nous un certain malaise, 
un hiatus, à voir un dispositif tremblé de « reportage », alors que le spectateur, 
sait, ou devine, que le réalisateur et le père ne font qu’un. Cette caméra à 
l’épaule ne semble alors n’offrir qu’une proposition maniériste. 

7.40 : deuxième dispositif « protège dent ». C’est la méthode « Kitano », ainsi 
nommée car dans son film « L’été de Kikujiro », la caméra est souvent posée 
ainsi : sur pied, et à hauteur d’enfant, les adultes peuvent certes tenter de 
pénétrer, mais ils sont le plus souvent coupés. C’est la méthode qui fut retenu 
pour le tournage de Poussin. 

12.28 : troisième méthode « Appatow ». Il s’agit de tenter de trouver le ton de 
la comédie de fiction, et ainsi d’adopter son découpage classique. Plan large, 
champ contre champ, insert… Or, au visionnement, cette esthétique souligne 
trop l’évocation fictionnelle, sortant de ce présent documentaire dont nous 
voulions préserver la grâce. 

18.00 : Enfin, voici un exemple de la méthode « Cavalier », même si, pour des 
raisons techniques, il ne s’agit plus de filmer cette histoire de protège dent. Le 
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père filme son fils lui-même. Cette méthode a bien sûr ses avantages. Mais il 
m’est apparu que le père devait aussi prendre « ses risques » et partager le cadre 
avec le fils, plutôt que de le placer en première ligne et de demander au 
spectateur de comparer son empathie pour ce personnage avec l’amour 
étouffant que lui porte celui qui le regarde : son père. 

 


