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Poursuivre Le Moindre geste.  

Outil et trace d’une tentative menée collectivement 
 

Stéphane Privat 
 

J	
 
 

 Qu’Yves, « débile profond », ait échappé à son sort qui était de demeurer 
dans une demeure à demeurés et que ce drôle de film ne soit pas resté à jamais 
autistique comme le sont les objets abandonnés, enroulé dans ses boîtes, voilà 
deux événements qui n’en font qu’un [...] qui consiste à tenter de tirer d’affaire 
un enfant fou. Oublié, voilà qu’il devient. La grande loterie des circonstances, 
SLON, qui a pris le relais pour que Le Moindre geste sorte, cependant qu’une autre 
tentative a pris le relais de celle dont le film est en même temps l’outil et la 
trace1. 

 
 Le Moindre geste s’élabore dans un temps suspendu entre deux tentatives 
menées par Fernand Deligny (1913-1996) : l’association La Grande Cordée2, 
arrêtée vers 1962, et le réseau des aires de séjour dans les Cévennes, dédié dès 
1967 à l’accueil en cure libre d’enfants autistes. Le film prend pour personnage 
principal Yves, un jeune homme considéré comme « débile profond » par les 
experts et confié à l’éducateur Deligny en 1957. Le récit, très lâche, est celui 
d’un jeune échappé de l’asile psychiatrique et de son errance dans les Cévennes. 
Sans début ni fin véritables, l’espace et le mouvement du film n’existent qu’à 
être tracés et rythmés par les gestes de l’évadé. La matière du Moindre geste, c’est 
avant tout le corps d’Yves et sa présence forte, monumentale, dans le champ et 
sur l’écran. Ce sont également ses gestes et leur inscription dans l’espace vaste 
et minéral des Cévennes. C’est enfin sa parole débordante, imitative et hors 
champ. Dans une tension toujours maintenue entre les mots, les gestes et 
																																																								
1   Fernand Deligny, « Quand même, il est des nôtres », Jeune Cinéma, n° 55, mai 1971. 
2   Fondée en 1948, la Grande Cordée est une association de loi 1901 créée par Fernand 

Deligny et présidée par Henri Wallon. Initialement, l’organisation de la Grande Cordée 
s’apparente à un réseau multi-sites dispersé sur l’ensemble du territoire. Hors de l’asile et des 
dispositifs institutionnels de prise en charge, il s’agit de proposer un milieu d’appui ainsi 
qu’un dispositif d’existence favorable pour des adolescents dits « inadaptés ». L’association 
perd l’agrément de la Caisse de Sécurité sociale en 1953. Face aux difficultés financières, le 
réseau de la Grande Cordée se resserrera progressivement sur un petit groupe composé, pour 
l’essentiel, de Fernand Deligny, Huguette Dumoulin, Josée Manenti et de quelques jeunes 
encore pris en charge, dont Yves Guignard. 
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l’espace dans lequel ils s’inscrivent, le film révèle et manifeste la présence 
d’Yves sur l’écran mais aussi hors des dispositifs institutionnels de prise en 
charge.  
 À bien des égards, la trajectoire de ce « drôle de film » dessine les contours 
d’une tentative à part entière poursuivie par un collectif qui se saisit et se 
ressaisit dans son sillage. Du début du tournage en 1962 à la présentation du 
film en 1971, l’élaboration du Moindre geste s’étend sur une période de presque 
dix ans. Ce long processus est notamment marqué par une coupure de trois ans 
entre les images prises par une équipe réduite dans les Cévennes (sous la 
direction de Fernand Deligny) et leur mise en film à Marseille puis à Paris 
(Jean-Pierre Daniel pour le montage, Jean-Pierre Ruh pour les prises de son, 
Aimé Agnel pour le mixage). La coopérative SLON, qui prend en charge les 
frais de montage et finance les copies du film, parvient à porter Le Moindre geste 
au festival de Cannes en 1971. Le générique revient sur cette histoire autant 
qu’il la rejoue. Deux cartons interpellent tout particulièrement par leur 
formulation et par la béance qu’ils ouvrent : 

 
1962-1965.  Fernand Deligny, Any Durand, Guy Aubert, Josée Manenti prennent dans 

les Cévennes les images de ce film et enregistrent les paroles d’Yves. 
1968-1970.  Jean-Pierre Daniel et Fernand Deligny effectuent la mise en film de ce 

matériau d’images et de sons. 
 

 Entre la prise des images et leur « mise en film », le générique semble décrire 
deux entreprises distinctes. Plus qu’un moment d’interruption, ces cartons 
révèlent surtout le positionnement problématique du film par rapport au 
matériau d’images et de sons constitué dans les Cévennes : Le Moindre geste est 
présenté comme une lecture et un agencement possible d’un ensemble images 
et sons indifférencié. Entre l’un et l’autre le problème n’est pas posé en termes 
de parties/tout mais de virtuel/actuel. En ce sens, la distinction opérée par le 
générique ne se contente pas de situer deux étapes techniques (le tournage et le 
montage) mais décrit d’emblée le rapport problématique entre deux ensembles 
de nature différente. En effet, c’est d’abord la dimension paradoxale de cette 
formulation qui interpelle : comment saisir ou concevoir, depuis notre place de 
spectateur, ce matériau d’images et de sons si sa mise en film a bien eu lieu ? 
Et, à l’inverse, si nous avons bien affaire à ce matériau, comment situer ce film 
qui le (re)présente et qui se montre du doigt à travers son générique ? Chacun 
semble se donner comme une image confuse et insaisissable de l’autre.  
 Jouer le jeu de la distinction entre les images prises et leur mise en film 
n’empêche pas pour autant de conserver l’hypothèse d’un processus. Au 
contraire, l’expression « mise en film » décrit précisément un problème 
récurrent au tournage comme au montage : la distribution, dans le temps et 
dans l’espace du film, d’un « ensemble-image » fortement lié aux circonstances 
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dans lesquelles il s’élabore. Entre Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-
Pierre Daniel, chacun s’est en effet trouvé en position de re-marquer et de 
rejouer l’écart entre un matériau d’images et de sons faiblement différencié et 
fortement lié aux circonstances dans lesquelles il s’élabore (nous parlerons d’un 
ensemble-image) et le film détaché de la situation initiale (nous parlerons d’un 
ensemble-film). Le rapport différentiel entre ces deux ensembles image et film, 
et la limite qui les attire, est maintenu et poursuivi tout au long de l’élaboration 
du Moindre geste. C’est précisément à cet endroit qu’il faut situer la dimension 
collective et politique du processus de création.  
 Dans l’ouvrage Formes de l’intention, et plus particulièrement dans un chapitre 
consacré au travail de Pablo Picasso, Michael Baxandall aborde la question de 
l’intention dans des termes qui peuvent nous aider à préciser le problème : 

 
Le médium, tant dans sa dimension physique que perceptive, modifie les termes 
du problème au fur et à mesure que le jeu avance. [...] Faire de l’intention 
quelque chose de statique, en supposant que le résultat final se conforme plus 
ou moins à une idée initiale, [...] ce serait nier la rencontre avec le médium et 
réduire l’art à une sorte de sphère conceptuelle ou idéale que l’œuvre 
matérialiserait imparfaitement. Il n’y a rien ici qui ne corresponde à une 
intention : on trouve plutôt d’innombrables moments intentionnels3. 
 

Malgré les différences entre les médiums concernés, le processus de création 
du Moindre geste peut être décrit en des termes similaires : du tournage jusqu’à la 
projection à Cannes, l’histoire du film est marquée par une succession de 
rencontres avec le matériau d’images et de sons enregistré dans les Cévennes. 
Ces rencontres peuvent parfois être très espacées dans le temps sans que les 
personnes concernées, elles, ne se croisent. Chaque départ, chaque abandon du 
processus emporte une image possible du film, mais chaque reprise relance à sa 
manière, et dans ses propres termes, un même problème poursuivi 
collectivement : faire surgir la présence d’Yves dans le champ et sur l’écran. 
Pour autant, ce problème n’est pas formulé explicitement à chacune des étapes 
de l’élaboration du film. Ce qui est maintenu tout au long du processus, c’est le 
jeu – au sens d’un écart – entre des moments intentionnels distincts (les gestes 
et les paroles d’Yves, les images et les sons pris dans les Cévennes, etc.) et 
l’ensemble selon lequel ils sont distribués au tournage comme au montage. 
Nous parlerons donc d’un film poursuivi pour décrire une recherche tenue et 
maintenue par un collectif qui se constitue dans son sillage4. Pour cela, nous 

																																																								
3   Michael Baxandall, Formes de l’intention. Sur l’explication historique des tableaux, Éditions 

Jacqueline Chambon, 1991, p. 112-113. 
4   L’idée d’un film poursuivi par plusieurs personnes est avancée par Jean-Pierre Daniel à 

l’occasion d’un entretien accordé au journal La Marseillaise. Jean-Pierre Daniel, Colette Forer, 
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proposons d’appréhender le film par ses procédés de création plus que par son 
analyse intrinsèque. En retraçant l’histoire du Moindre geste, il s’agit de cerner les 
termes dans lesquels le rapport problématique entre image et film est formulé 
au tournage, au montage et lors du mixage son. Nous nous appuierons,  
pour l’essentiel, sur les entretiens5, correspondances, notes de production et 
documents de travail produits entre le montage du film à la fin des années 1960 
et sa restauration en 20016. 
 
 
Le génér ique e t  sa repr ise  
 
 Le principe de différenciation entre les images prises et leur mise en film 
peut être érigé en principe constitutif du Moindre geste. À l’œuvre dans toutes les 
étapes de son élaboration – les rencontres successives avec le médium –, il se 
manifeste une dernière fois lors de la réécriture du générique en 2001, à 
l’occasion de la restauration du film. En revenant sur ces deux versions et en 
remarquant les écarts qui les distinguent et qu’elles maintiennent, il s’agit de 
voir comment, dans cet ultime moment de différenciation, le film s’autonomise 
et parle du travail cinématographique mené collectivement. 
 Le premier générique est établi en 1971 par Jean-Pierre Daniel et Fernand 
Deligny. La plupart des noms et des mentions concernant l’histoire du film 
sont décidés par ce dernier. La copie zéro du Moindre geste est établie en 1971 
par SLON et les laboratoires CTM. Suite à sa projection au Festival de Cannes, 
le film ne connaît pas d’exploitation commerciale, hormis une projection dans 
le cadre des journées Cahiers du cinéma à Marseille en 1972 et une diffusion sur 
La Sept en 1989. Les cinq copies tirées par SLON circulent, pour l’essentiel, 
dans les réseaux d’éducation populaire. Chris Marker soutient le film et 
organise des doubles projections dans des Maisons de la Jeunesse : Le Moindre 
geste et le Bonheur d’Alexandre Medvedkine7.  

																																																																																																																																													
« La pratique cinématographique du Moindre geste » entretien non publié pour le journal La 
Marseillaise, 1971. 

5   Nous nous reposons plus particulièrement sur les transcriptions d’interviews données par 
Jean-Pierre Daniel après les projections du film à Cannes en 1971 et à Marseille en 1972. Ces 
transcriptions nous ont été confiées par Jean-Pierre Daniel à l’occasion d’un entretien 
effectué le 26 juillet 2017. 

6   Ces documents proviennent, pour la plupart, des archives de Jean-Pierre Daniel. Les 
premiers documents datent de 1968, année de son arrivée sur le projet. Les documents les 
plus récents concernent la restauration du film en 2001. Pour l’heure, ce fonds n’a été ni 
déposé ni inventorié. Nous avons pu le consulter du 24 au 27 juillet 2017, avec l’aimable 
autorisation de Jean-Pierre Daniel. 

7   Nous tenons cette information de Jean-Pierre Daniel. Selon lui, Chris Marker faisait un 
parallèle entre le statut singulier du Bonheur dans l’œuvre de Medvedkine et le statut non 
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Affiche annonçant la projection 

du Moindre geste au Festival de Cannes. 
Archives Jean-Pierre Daniel 

 
Affiche annonçant la projection 

du Moindre geste à Marseille en 1972. 
Archives Jean-Pierre Daniel 

 
 
 Au cours de cette première vie discrète, le film est essentiellement porté par 
Jean-Pierre Daniel et SLON, dans un éloignement relatif de Deligny et de 
celles et ceux qui avaient participé au tournage. Jean-Pierre Daniel rencontre 
Josée Manenti pour la première fois en 1998, à l’occasion d’une projection du 
film à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, et apprend alors, 
vingt-sept ans après la première projection, qu’elle est l’auteure de la plupart 
des images du Moindre geste8. Josée Manenti, qui avait d’abord désapprouvé le 

																																																																																																																																													
moins singulier du Moindre geste dans le cinéma militant des années 1970. Notons également 
qu’en 1971, Marker et SLON assurent la production du Moindre geste et la distribution du 
Bonheur en France. Marker s’est lui-même chargé de la création d’une nouvelle bande-son 
pour la distribution française du film de Medvedkine, à peu près au moment où Jean-Pierre 
Daniel, Jean-Pierre Ruh et Aimé Agnel élaborent la bande-son du Moindre geste. 

8   En raison d’une mésentente entre Josée Manenti et Fernand Deligny, ce dernier a minimisé 
son rôle lors du montage. Dans la première version du générique, dont une partie est 
reproduite au début de cet article, l’enregistrement des images et des sons est attribué sans 
distinction à l’ensemble du groupe constitué dans les Cévennes. Le nom de Josée Manenti y 
figure en dernier. 
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montage effectué par Jean-Pierre Daniel, finit alors par adhérer à cette lecture 
du matériau constitué dans les Cévennes et accompagne la seconde vie du film. 
En 2001, une restauration du négatif est entreprise par les Archives françaises 
du film du Centre national de la cinématographie. C’est à l’occasion de cette 
restauration que Jean-Pierre Daniel et Josée Manenti modifient les cartons du 
générique.  
 Avec cette seconde version, il s’agit de redonner à Josée Manenti la place 
qui avait été la sienne au moment du tournage et, sur le plan juridique, de 
revoir le partage des droits entre Josée Manenti, Jean-Pierre Daniel et les ayants 
droit de Fernand Deligny. Tout en précisant le rôle joué par les uns et les 
autres, les nouveaux cartons conservent la forme active, au présent, tout 
comme ils maintiennent la coupure entre le tournage dans les Cévennes et 
la mise en film :  

 
1962-1965.  Tournage sous la direction de Fernand Deligny, Any Durand assure le script du 

film, Josée Manenti réalise l’image, Guy Aubert enregistre les sons.  
1968-1970.  Jean-Pierre Daniel effectue la mise en film des images et des sons. 
 

 Dans cette nouvelle version, l’organisation du tournage dans les Cévennes 
est clarifiée. Le rôle de chacun y est détaillé et séparé par des intertitres 
distincts : d’un côté, Fernand Deligny dirige le tournage et Any Durand 
« assure le script » ; de l’autre, Josée Manenti « réalise l’image » et Guy Aubert 
« enregistre les sons ». De la même façon, le nom de Fernand Deligny n’assure 
plus le relais entre le tournage et la mise en film. Celle-ci est désormais 
rapportée à la seule intervention de Jean-Pierre Daniel. Mais surtout, le second 
générique fait disparaître la mention « Fernand Deligny, Any Durand, Guy 
Aubert, Josée Manenti prennent dans les Cévennes les images de ce film » (nous 
soulignons). De la même façon, la mise en film est désormais celle « des images 
et des sons » et non plus celle de « ce matériau d’images et de sons ». Ces deux 
modifications ont leur importance : elles estompent le lien paradoxal, décrit 
précédemment, entre ce film et ce matériau en faisant tout simplement disparaître 
le second terme. Le second générique ne présente plus un ensemble-image déjà 
constitué et à mettre en film. La réalisation de l’image y apparaît comme une 
entreprise distincte qui trouve sa finalité et son aboutissement dans le temps du 
tournage. Revenant sur l’expérience du Moindre geste, Josée Manenti explique :  

 
Nous avons vu un film, par la grâce de Jean-Pierre Daniel, mais quand nous 
l’avons fait, nous, ce film était un prétexte à faire autre chose. C’était une 
occasion de nous réunir tous pour un projet qui nous rassemblait autour 
d’Yves9. 

																																																								
9   Jean-Pierre Daniel et al., « Dialogue autour du film Le Moindre geste », Le Coq-héron 2012/2 

(n° 209), p. 71-78. 
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 D’un côté, le film est saisi à l’état pelliculaire (le film au montage, un objet 
façonné par Jean-Pierre Daniel) et, de l’autre, il intervient comme une 
expérience in situ menée par un petit groupe dans les Cévennes (le film en 
tournage, un pré-texte, l’occasion d’un agir collectif). La réalisation de l’image 
relève, au fond, d’une succession de moments intentionnels, qui sont autant de 
réponses à un problème qui ne sera formulé qu’au montage. La simple 
suppression de la mention « ce matériau d’images et de sons » nous amène à 
considérer non plus un ensemble-image indistinct, mais des moments 
intentionnels distincts et indivis. Tout l’enjeu de l’élaboration du Moindre geste se 
situe dans la distribution de ces moments dans l’espace et dans le temps du 
film. 
 Mais le second générique apporte une autre distinction encore, en attribuant 
la réalisation de l’image à Josée Manenti et la direction du tournage à Fernand 
Deligny. Comme l’explique Josée Manenti à Jean-Pierre Daniel : « Il y a le film 
que je voyais, le film que faisait Deligny, et le film que tu as fait10 ». Il est donc 
nécessaire de revenir sur l’organisation collective du tournage afin de voir quel 
est le film poursuivi dans les Cévennes et de saisir les termes dans lesquels le 
problème est formulé par le collectif. 
 
 
En tournage :  l e  f i lm poursuiv i  dans l es  Cévennes .  
 
 Le Moindre geste s’organise tout entier autour de la figure d’Yves, jeune 
homme de vingt-cinq ans, considéré comme débile profond par les experts et 
confié par ses parents à Fernand Deligny, alors responsable de la Grande 
Cordée, en 1957. La Grande Cordée, dont l’équipe et les financements 
diminuent progressivement dès 1953, déménage à plusieurs reprises avant de 
s’installer, en 1962, à Veyrac près d’Anduze (Haute-Vienne). Bien que l’arrêt de 
la tentative Grande Cordée soit difficile à dater, il est possible de le situer vers 
1962, année du départ d’Huguette Dumoulin, cofondatrice de l’association. 
C’est aussi en 1962 que le groupe, alors constitué par Fernand Deligny, Josée 
Manenti, Any Durand, Guy Aubert et Yves Guignard, démuni et désœuvré, 
entreprend de faire un film.  
 

																																																								
10  Entretien entre Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel, extrait du film Chutes négatives de Denis 

Gheerbrant, 2007. 
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Photographie de tournage du Moindre geste. 

De gauche à droite : Any Durand, Guy Aubert, Josée Manenti, Yves Guignard,  
Richard Brougère, Fernand Deligny. Archives Jean-Pierre Daniel. 

 

 Initié par une petite équipe de non-professionnels, à un moment où 
l’expérience collective s’épuise, le projet de faire un film devient un projet 
commun autour duquel le groupe peut se réorganiser. Fernand Deligny 
demande conseil à François Truffaut pour le choix du matériel nécessaire au 
tournage11. Josée Manenti se charge de l’achat en puisant dans ses fonds 
propres : une caméra Paillard 16mm équipée d’un moteur électrique, un 
objectif grand-angle, une cellule (qui ne sera pas utilisée), deux magnétophones 
Philips Stéréo quatre pistes et un micro très directif. Le tournage s’effectue par 
intermittence, pendant deux ans, dans la vie quotidienne du collectif. Josée 
Manenti filme Yves la journée. Deligny les accompagne parfois et propose à 
Yves des situations de jeu en le laissant ensuite improviser. Any Durand se 
charge du script et joue le rôle féminin principal. Le film s’élabore ainsi au gré 
des inventions et des trouvailles qui surgissent au tournage. Le groupe opte 
pour une prise de son synchrone. Cependant, la qualité des enregistrements 
n’étant pas satisfaisante, ce choix est rapidement abandonné au profit d’un 
enregistrement différé de la parole d’Yves. Après chaque journée de tournage, 
Deligny demande à Yves de revenir sur ce qu’il a fait la journée. Ses longs 
discours improvisés, qui constitueront la bande-son du Moindre geste, sont 
enregistrés par Guy Aubert. Revenant sur ces deux années de tournage, Josée 
Manenti explique : 

 

																																																								
11  En 1958, François Truffaut est allé chercher l’aide de Fernand Deligny pour achever le 

scénario des Quatre cents coups. C’est André Bazin, qui avait fait la connaissance de Fernand 
Deligny à Travail et Culture, qui les mit en contact. Plus tard, Truffaut produit le film de 
Renaud Victor et Fernand Deligny, Ce gamin-là (1975). 
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Le Moindre geste est une œuvre de Deligny exécutée collectivement, portée par 
des gens qui se sont investis totalement parce qu’ils savaient que s’y jouait 
quelque chose de l’ordre de leur existence. […] Nous avons eu une propriété, 
des poules, des chèvres, des vers à soie puis, quand tout cela est venu à 
manquer, on a fait un film pour pouvoir être ensemble à réaliser quelque chose 
[…]. S’il faisait beau on tournait ; s’il pleuvait on regardait nos images avec une 
petite moulinette et on causait. Nous vivions avec cette matière filmée autour du 
projet de se connaître soi-même12. 
 

Le collectif s’organise autour d’un film à faire, un film inscrit dans le temps 
quotidien en même temps qu’il le règle. Mais quel est ce film poursuivi dans les 
Cévennes ? Quels sont les termes du problème formulé par le collectif ? Pour 
Manenti, il s’agit avant tout d’ouvrir Yves « à un espace plus grand de gestes13 ». 
Du côté de Deligny et d’Any Durand, il s’agit aussi, selon Jean-Pierre Daniel, 
« d’aboutir à la projection d’un film qui était une histoire jouée par Yves14 ». Le 
matériau confié à Jean-Pierre Daniel en 1968 renvoie une image confuse du 
film poursuivi par l’équipe. Dans un entretien non publié pour le journal La 
Marseillaise, réalisé peu de temps après la projection cannoise de 1971, Jean-
Pierre Daniel explique : 

 
Une équipe qui l’entourait (Deligny) essayait de « faire le cinéma », nécessaire, 
racontant une histoire pour aboutir à un film visible. L’histoire était très 
complexe, durait 8 jours, accumulait les situations anecdotiques […] Il a laissé 
faire du cinéma à l’équipe, sorte de concession faite à l’équipe. Il y a je crois une 
continuité entre ce qui intéressait Deligny dans ce travail et ce qui m’a intéressé 
dans le montage. On a poursuivi le même film15. 
 

Jean-Pierre Daniel parle ici de sa découverte des images, sans savoir qui en est 
la véritable auteure. Il est dans la position de celui qui cherche à formuler, à 
partir des images prises, une série de problèmes implicites et cherche à cerner 
l’ensemble qui les détermine. Cette position semble être également celle de 
Deligny, seule figure (avec Any Durand) à assurer le relais entre le tournage 
dans les Cévennes et le montage à Marseille : 

 
Il a fallu qu’aucun de nous n’ait l’usage de la prise d’images, que nous n’ayons 
pas l’argent nécessaire pour envoyer le négatif au laboratoire, et nous ne savions 
pas ce que nous avions filmé, si c’était bon, visible, ou tout à fait noir, ou tout à 
fait blanc, sous-exposé, surexposé, flou et tout ce qu’on voudra qui empêche de 
voir les images ; alors, par précaution, nous avons filmé à tire-larigot […]. Et 

																																																								
12  Patrick Leboutte, « Le cinéma, une histoire de fous », entretien entre Sandra Alvarez de 

Toledo, Josée Manenti, Jean-Pierre Daniel, Jean-François Neplaz, Patrick Talierco, Julien 
Daniel, dans L’image, Le monde, n° 2, printemps 2001, p. 57. 

13  Jean-Pierre Daniel et al., op. cit., p. 71-78. 
14  Jean-Pierre Daniel, Colette Forer, op. cit. 
15  Ibid. 
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alors toutes les images, toutes ces petites bobines de trente mètres collées bout à 
bout, c’était la trouvaille révélée un an plus tard16. 
 

Pour qu’une trouvaille puisse être considérée comme telle, encore faut-il 
qu’existent des critères permettant de la voir : les images vues et revues par 
Deligny modifient les termes d’un problème initial. À l’inverse, Josée Manenti 
trouve ses propres conclusions dans les images prises :  

 
J’étais moins intéressée par la projection que par la prise de vue. […] Je ne me 
posais pas la question de si c’était bon ou pas bon, j’étais vraiment passionnée 
par quelque chose […] Je connaissais les images par cœur, elles étaient dans ma 
tête […] Le film était déjà fait avec mes yeux, c’était l’écran. J’étais aux deux 
endroits : à l’endroit de le filmer, à l’endroit de le regarder, quand je travaillais17. 
 

 

 
Photographie de tournage du Moindre geste. 

De gauche à droite : Guy Aubert, Josée Manenti, Yves Guignard,  
Fernand Deligny. Archives Jean-Pierre Daniel. 

 D’un côté, des conclusions trouvées dans le temps des prises de vues et 
dans les propriétés techniques de la caméra ; de l’autre, un ensemble qui se 
dégage du visionnement des images prises. Ces deux rencontres avec le 
médium ont lieu en différé et 1) rejouent le problème d’une série d’éléments 

																																																								
16  Fernand Deligny, méCREER, (vers 1979), texte publié dans Fernand Deligny, Camérer. À 

propos d’images, édition établie par Sandra Alvarez de Toledo, Anaïs Masson, Marlon Miguel et 
Marina Vidal-Naquet, Paris, L’Arachnéen, 2021, p. 80. 

17  Entretien entre Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel, extrait du film Chutes négatives de Denis 
Gheerbrant, 2007. 
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discrets et de leur distribution selon un ensemble qui s’en dégage 
progressivement (rapport image/film) ; 2) relancent, chacune à leur manière, 
les termes d’un même problème : faire surgir la présence d’Yves dans le champ 
et sur l’écran.  
 Comme le remarque après coup Josée Manenti, en s’adressant à Jean-Pierre 
Daniel : « Tu as lu, relu, trié, dans ces pièges de lumière, ce que le grand talent 
de Deligny avait fait surgir : la formidable présence d’Yves18 ». Cette remarque 
fait fortement écho à l’analogie proposée par Deligny entre l’histoire d’Yves et 
l’histoire du film. C’est bien cette attention particulière à la présence d’Yves, à 
son surgissement par et dans le médium cinématographique, qui est poursuivie 
des Cévennes jusqu’à Cannes malgré l’ambivalence du matériau d’images et de 
sons constitué au tournage.  
 Entre la présence d’Yves et la présentation du film c’est au fond la question 
de la représentation filmique et de sa clôture qui est en jeu. Les problèmes 
formulés par Fernand Deligny et Josée Manenti, comme ceux formulés plus 
tard par Jean-Pierre Daniel, Jean-Pierre Ruh et Aimé Agnel, malgré ce qui peut 
les distinguer, indiquent de façon toujours plus manifeste une attention 
particulière à la signification dans laquelle s’achèvent ou risquent de s’achever 
les images prises dans les Cévennes. Le film doit faire surgir la présence 
d’Yves, certes, mais il doit aussi se soustraire à l’ordre du discours, qu’il soit 
militant ou non. Il s’agit donc désormais de voir comment le montage 
prolonge et clarifie ce travail cinématographique autour de la présence d’Yves 
en même temps qu’il modifie une nouvelle fois les termes du problème 
image/film. 
 
 
Au montage :  chercher  l e  f i lm avec  l ’ image 
 
 Le tournage avec Yves s’arrête en 1965, faute de moyens. La situation 
matérielle devenant de plus en plus intenable, le groupe quitte les Cévennes 
pour s’installer à la clinique de La Borde, sur l’invitation de Jean Oury et Félix 
Guattari. Les dernières prises de vues y sont réalisées, en particulier la 
reconstitution de l’asile duquel Yves s’échappe. Josée Manenti, qui a quitté le 
groupe pour devenir psychanalyste à Paris, amorce une première tentative de 
montage entre 1965 et 1968 et tente d’obtenir le soutien de François Truffaut. 
Ce dernier reconnaît la beauté des images, mais juge la fiction 
incompréhensible en l’absence d’une bande-son et notamment de 
commentaires. Après quelques allers-retours entre La Borde et Paris, les 

																																																								
18  Ibid. 
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bobines du Moindre geste sont entreposées dans une malle et y demeurent 
pendant trois ans19. 
 

  
Le Moindre geste (1971).  

Séquence de l’aile tournée à la clinique de La Borde. 
 
 À La Borde, Deligny rencontre Janmari, « l’enfant sans parole ». De cette 
rencontre naît l’idée d’une nouvelle tentative : la création d’un réseau de lieux 
de vie dans les Cévennes, en présence proche d’enfants autistes, doublée d’une 
recherche sur l’image et le langage20. Progressivement, le projet du Moindre geste 
revient à l’esprit de Deligny, mais avec une visée nouvelle. Le film, s’il était 
achevé et s’il sortait, pourrait lui permettre de financer cette nouvelle tentative. 
Dans une lettre adressée à François Truffaut en novembre 1968, Deligny 
explique : « La sortie de ce film (les quelques sous que ça peut rapporter), je ne 
vois pas d’autre planche de salut pour la survie de notre tentative21 ». En 1967, 
Deligny rencontre Jacques Allaire, éducateur à l’Institut pour enfants sourds de 
Saint-Hyppolyte-du-Fort dans le Gard, avec lequel il nouera une longue amitié. 
Deligny lui fait part de son souhait de sortir Le Moindre geste. Jacques Allaire, qui 
prend la direction du centre social de la Maurelette à Marseille en 1968, fait la 
connaissance de Jean-Pierre Daniel, jeune diplômé de l’IDHEC, et lui confie la 
malle contenant les rushes. Celle-ci contient les négatifs du film et les copies de 
travail à partir desquelles Josée Manenti avait amorcé une ébauche de montage. 
La même année, Jean-Pierre Daniel entame le montage du film dans le grenier 
de la Maurelette. Bien qu’il sollicite le regard de Deligny à plusieurs reprises, 
																																																								
19  Entre l’arrêt du tournage et le début du montage, les images du Moindre geste ont circulé 

entre La Borde et Paris. Au moment de l’établissement de la copie zéro, Jean-Pierre Daniel 
réalise qu’environ un tiers des négatifs a disparu. Ces négatifs, probablement égarés lors des 
déplacements successifs de la matière du film, n’ont jamais été retrouvés. De nouveaux 
négatifs ont été fabriqués à partir de la copie de travail. 

20  Recherche qui aboutira, entre autres, à deux longs métrages réalisés par Renaud Victor : Ce 
gamin-là (1975) et Fernand Deligny, à propos d’un film à faire (1989). 

21  Fernand Deligny, Lettre à François Truffaut, novembre 1968, dans Sandra Alvarez de Toledo, 
Fernand Deligny, Correspondance des Cévennes 1968-1996, Éd. L’Arachnéen, Paris, 2018. 
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celui-ci ne cherche pas à s’impliquer dans le montage et se contente de 
superviser à distance. C’est Any Durand qui, dans un premier temps, vient 
aider Jean-Pierre Daniel à (re)constituer le script du film (ce qui donnera lieu à 
plusieurs documents de travail listant l’intégralité des prises de vues et de sons 
effectuées entre 1962 et 196522).  
 Le premier geste de Jean-Pierre Daniel consiste à retrouver, à partir des 
plans pré-montés, les prises dans leur durée initiale et à extraire 
progressivement de l’ensemble ce qui allait constituer « le matériau d’images et 
de sons » du Moindre geste. Car, en effet, et comme nous l’avons déjà remarqué 
précédemment, le matériau signalé par le premier générique ne recouvre pas 
nécessairement l’intégralité des images prises dans les Cévennes. Tout comme 
Deligny dégage une trouvaille des images prises, Jean-Pierre Daniel constitue 
ce matériau en les distinguant et en les sélectionnant :  

 
Pratiquement tout ce qui a été tourné d’Yves seul est dans le film d’une heure 
quarante. Le reste était très différent dans son apparence, image cadrée avec un 
souci de l’effet, premier plan, fumée, contre-jour… Le montage a consisté 
d’abord à sortir la matière d’image qui nous semblait intéressante et qui nous 
semblait être le film23. 
 

 Il s’agit donc, dans cette première étape de montage, d’aller chercher le film 
dans et avec l’image. Ce film, d’une durée de trois heures quarante-cinq 
minutes, prend pour titre provisoire Yves. Durant cette période, Jean-Pierre 
Daniel organise plusieurs projections du film en cours de montage, parfois en 
présence de Deligny. Les notes et comptes rendus de ces projections 
entremêlent les réflexions de Jean-Pierre Daniel et les commentaires proposés 
par Deligny. Le problème de la signification y ressurgit de façon manifeste. Au 
sujet de la séquence où Richard est « enterré » sous les gravats, les réflexions de 
Deligny et Jean-Pierre Daniel sont retranscrites ainsi :  
 

Carrière. Le bull. L’idée était que la terre poussée par le bull enterrait R [Richard] 
dans le trou. Pour Del [Deligny] R meurt de langage. La machine est comme le 
langage verbal, une construction de l’homme, une règle du jeu qui exclut des 
êtres comme Yves. Un jeu si important que l’on crève d’en être extérieur. Le 
film ne doit pas orienter la perception du spectateur vers la seule solution d’un 
lien logique. L’arbitraire des liaisons est nécessaire. Problème du rapport entre le 

																																																								
22  Nous retenons surtout deux dossiers intitulés « Script Le Moindre geste » et « Script son ». 

Dans le premier se trouvent : la fable réécrite par Jean-Pierre Daniel à partir des lettres et des 
textes de Fernand Deligny ; un script intitulé « le comportement d’Yves » qui recense 
l’intégralité des gestes et des déplacements de ce dernier ; le script général des bobines. Le 
second recense l’intégralité des enregistrements de la parole d’Yves. 

23  Jean-Pierre Daniel, Colette Forer, op. cit. 
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verbal et le non verbal. Je le ressens comme très proche du problème du passage 
de l’image « brute » au montage significatif24. 
 

 
Le pied de Richard au fond du trou 

 
La chute des gravats 

Le Moindre geste (1971).  
 
 Le problème du rapport entre le verbal et le non verbal est bien celui de la 
distribution dans le temps d’un ensemble-image où les rapports de contiguïté 
spatiale entre des moments distincts menacent de disparaître dans des rapports 
de causalité. À l’image des deux mains d’Yves qui ne parviennent pas à faire un 
nœud, le problème progressivement suivi par Jean-Pierre Daniel et Deligny, tel 
qu’il apparaît dans ces comptes rendus, consiste à dérouler des séquences de 
gestes sans que l’ordre abstrait des représentations ne vienne s’y superposer. La 
solution trouvée consiste à distribuer ces séquences non pas en fonction de la 
parole mais à côté ou autour d’elle. Dans une lettre adressée à Chris Marker le 
23 juin 1969, Deligny explique :  

 
À force de voir et de revoir ce film que j’ai tourné et qui n’est pas monté, à force 
d’en montrer les bobines ici et là, maintenant je le vois (et je l’entends) : c’est, à 
travers le fait divers : un gamin tombé dans un trou dont il ne pourra pas sortir 
sans aide extérieure et, dehors, un idiot qui parle tout seul, la mise en cause de la 
parole dont le gamin se sert comme il a vu qu’ON s’en servait […] pour faire 
marcher un débile et l’autre, l’idiot qui pense tout haut tout seul, le moindre 
geste utile il ne le fera pas tout en ayant l’air de faire ce qu’il faut pour sauver 
l’autre25. 
 

Malgré ce film désormais vu et entendu par Deligny, qui s’accorde au film tel 
qu’il sera présenté à Cannes en 1971, ce dernier écrira a posteriori :  

 

Les images de ce film – il y en avait bien dix heures – pris, enlevé que j’étais par 
cette autre tentative qui était de vivre proche d’enfants autistes, je les ai 

																																																								
24  Compte rendu d’une projection effectuée le 30 avril 1970 à Gragnès, rédigé par Jean-Pierre 

Daniel et confié par celui-ci. 
25  Lettre de Fernand Deligny à Chris Marker, datée du 23 juin 1969, op. cit. 
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abandonnées dans leur vaste boîte de fer blanc. Et il leur est arrivé de passer au 
montage, ce qui supposait un monteur qui, œuvrant à deux cents kilomètres de 
là où j’étais, a, comme on dit, réalisé ce qu’il pouvait en faire, de ces images, 
dans l’espace-temps dévolu à la projection d’un film, une centaine de minutes. 
J’en ai gardé le remords d’avoir abandonné ce qui me paraissait la trouvaille : 
deux mains qui n’y arrivent pas à faire un nœud, qui n’y arrivent pas à n’en plus 
finir ; sur la centaine de minutes qui étaient la durée donnée du film projeté, il 
aurait fallu montrer ces mains qui n’y arrivaient pas – car c’était ça le drame – 
pendant au moins la moitié du temps dévolu, un peu plus de la moitié pour faire 
bonne mesure26. 
 

 

 
Yves tentant de faire un nœud 

 
Le trou dans lequel Richard est tombé 

Le Moindre geste (1971). 
 
 
 Ce revirement de position entre l’été 1969 et la présentation cannoise en 
mai 1971 peut s’expliquer par l’évolution du film lors de la dernière étape de 
montage et, plus particulièrement, lors de l’élaboration de la bande-son. Si 
Jean-Pierre Daniel effectue une grande partie du montage à Marseille, entre 
septembre 1968 et décembre 1969, il le finalise à Paris, dans des locaux prêtés 
par Chris Marker, et avec le soutien de la toute jeune coopérative SLON alors 
pleinement investie dans l’aventure des groupes Medvedkine. Au cours de cette 
ultime étape de travail, le rythme du film est modifié et l’ensemble-image 
redistribué en fonction des sons enregistrés dans les Cévennes. Sur une période 
très courte, à savoir un mois, le film passe d’une durée de trois heures 
quarante-cinq minutes à sa durée finale d’une heure trente-cinq minutes. 
 
 

																																																								
26  Fernand Deligny, méCREER, op. cit., p. 79. 
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Sur l ’ é cran :  un f i lm « qui ne devrai t  pas exis ter 27 » .  
 
 Comment Chris Marker et SLON sont-ils intervenus dans l’histoire du 
Moindre geste ? Il faut remonter à la période d’après-guerre pour trouver les 
premiers éléments de réponse. Entre 1946 et 1948, Deligny est délégué 
régional de Travail et Culture pour la région Nord. Il effectue des allers-retours 
réguliers entre Lille et Paris et fait la connaissance de Chris Marker, alors 
responsable de la revue DOC, publication conjointe de Travail et Culture et 
Peuple et Culture28. Contacté par Sandra Alvarez de Toledo en 2001, Chris 
Marker explique :  

 
oui j’ai bien connu Deligny en ce temps-là, on avait beaucoup de choses en 
commun, surtout une vision encore confuse, compte tenu de l’état des moyens 
techniques, de ce que serait un jour le cinéma militant. Je l’ai soutenu autant que 
j’ai pu et plus tard, lorsqu’il était dans le Midi, je lui envoyais encore de la 
pellicule et de la bande magnétique, nous nous écrivions beaucoup (je ne garde 
pas les lettres)29. 
 

Dans un courriel adressé à Bernard Bastide le 2 décembre 2003, Marker écrit 
encore :  

 
Deligny était là depuis le début de l’aventure de Travail et Culture, c’est certain. 
[...] on peut dire que si SLON a été créé – légalement – c’est bien pour produire 
Le Moindre geste, qui me paraissait exemplaire de ce cinéma différent pour lequel 
nous fourbissions nos outils. Je n’ai pas eu à le regretter30. 
 

La création de la coopérative SLON, fondée en partie pour produire les films 
des groupes Medvedkine, en partie pour produire Le Moindre geste, s’inscrit dans 
une recherche et une réflexion menées par les deux hommes depuis l’aventure 
de Travail et Culture. Dans une lettre adressée à Deligny le 3 janvier 1969, 
Chris Marker écrit :  

 
La seule chose qui peut t’intéresser dans nos entreprises d’agit-prop, c’est 
qu’enfin nous avons sauté le pas de la production, saturés de la truanderie et 
surtout de la mythomanie des Producteurs, et décidés à subir de préférence le 
poids de notre incapacité plutôt que de celle d’autrui (bonne définition de 
l’autogestion…) : bref nous (Resnais, Folon, Delvaux, moi, une dizaine de 
copains et de techniciens presque tous issus de Loin du Vietnam qui a été la 

																																																								
27  Nous faisons référence à la présence du Moindre geste dans le catalogue de SLON, sous-titré 

« Des films qui ne devraient pas exister ». 
28  Deligny publie un article dans le quatrième numéro de la revue : « Le mystère de la création 

populaire », DOC, n° 4, janvier-février 1948. 
29  Courriel de Chris Marker le 15 décembre 2001, cité dans Sandra Alvarez de Toledo, Fernand 

Deligny, Œuvres, Éd. L’Arachnéen, Paris, 2007, p. 398. 
30  Cité par Arnaud Lambert dans Also Known as Chris Marker, Le Point du jour, 2013, p. 128. 
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grande cristallisation) nous sommes constitués en coopérative. Peu de moyens, 
bien sûr, et pas de fric, mais des tas de possibilités techniques, des crédits-
laboratoires, des solutions de fait pour le montage, mixage, que sais-je : dans 
quelle mesure ce zombie de production peut-il t’aider ? Où en est l’opération 
« Yves »31 ?  
 

 La réponse de Deligny n’a jamais été retrouvée. Toujours est-il qu’en 
décembre 1969, il met Jean-Pierre Daniel en contact avec Marker. Intéressés 
par le projet, Marker et SLON mettent à disposition une salle de montage à 
Paris, dans les locaux d’Auditel. Entre janvier et mai 1970, Jean-Pierre Daniel 
fait plusieurs allers-retours entre Paris et Gragnès où Deligny s’est installé. 
SLON finance les journées de montage et de mixage son. Bien que 
régulièrement présent au montage, Marker n’intervient pas dans les choix 
opérés par Jean-Pierre Daniel. Son rôle consiste surtout à activer un réseau 
proche de la coopérative et à mettre Jean-Pierre Daniel en relation avec des 
personnes – notamment des ingénieurs du son – susceptibles de l’aider. C’est 
par ce biais que Jean-Pierre Ruh et Aimé Agnel interviennent dans l’élaboration 
du film et recentrent le problème autour des sons pris dans les Cévennes. Le 
resserrement du montage durant cette période s’explique par le travail effectué 
sur le son et la façon dont il relance le jeu entre l’ensemble-film et l’ensemble-
image.  
 

 
Le Moindre geste (1971). 

Séquence d’ouverture. À gauche : Jean-Pierre Ruh, à droite : Yves Guignard. 

																																																								
31  Sandra Alvarez de Toledo, op. cit. p. 28. 
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 En avril 1970, Jean-Pierre Ruh, accompagné de Jean-Pierre Daniel, se rend 
dans les Cévennes pour collecter des bruits de carrières, de rivières et de 
machines qui composeront la bande-son du Moindre geste32. Aimé Agnel, alors 
stagiaire à l’ORTF, sélectionne les prises et se charge du repiquage des sons. Il 
demande à Jean-Pierre Daniel d’utiliser les bandes ainsi sélectionnées dans leur 
intégralité, sans les couper. C’est à partir de la matière sonore ainsi constituée 
que le film trouve son rythme et instaure sa clôture. En un mois, entre mai et 
juin 1970, Le Moindre geste apparaît dans sa version définitive, d’une durée totale 
de quatre-vingt-quinze minutes. Jean-Pierre Daniel explique : « Entre la 
maquette et le son final, il y a eu une différence énorme. […]Ce travail-là s’est 
fait très indépendamment de Deligny (à Paris). Je crois que le film existe depuis 
que le son existe33 ». Dans un entretien inédit accordé aux Cahiers du cinéma, 
Jean-Pierre Daniel explique encore : « La représentation du film est close en un 
sens. […] le film essaie de renvoyer sans cesse le moindre geste d’Yves aux 
sons, aux mots, à tout ce matériau qu’il a autour de lui. […] Le spectateur est 
renvoyé au statut de son propre discours34 ».  
 

 
Le Moindre geste (1971). 

																																																								
32  Ce voyage est également l’occasion de tourner la séquence d’ouverture du film. Dans un 

dispositif qui n’est pas sans rappeler Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot (1956), Yves, 
dissimulé derrière une feuille de papier, dessine un bonhomme et appose sa signature (sur le 
film ?). Cette séquence est tournée en son direct. 

33  Jean-Pierre Daniel, Colette Forer, op. cit. 
34  Jean-Pierre Daniel, entretien non publié avec Pascal Bonitzer, Jacques Aumont, Jean-Louis 

Comolli et Serge Daney pour les Cahiers du cinéma, novembre 1971 (retranscription de 
l’entretien confiée par Jean-Pierre Daniel). 
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 Le décentrement de la parole, tel qu’il est induit par le dispositif de 
tournage, est érigé en véritable principe lors de la dernière étape du montage et 
du mixage des sons. Il en résulte des séquences de gestes (enregistrées par 
Josée Manenti), des séquences de mots (enregistrées par Fernand Deligny) et 
des séquences de sons (enregistrées par Jean-Pierre Ruh) redistribuées par 
Jean-Pierre Daniel à la surface de l’écran. Dans la clôture de la représentation, 
le film vu et entendu par Deligny se retire derrière le film qui surgit sur l’écran.  
 Au final, l’histoire du Moindre geste et la description de son processus de 
création nous amènent à considérer le film non comme l’objet et la finalité 
d’une organisation collective, mais comme l’outil et la trace d’une tentative 
menée collectivement. C’est pourquoi nous pouvons dire que le film devient, à 
mesure qu’il se déplace, le milieu du collectif. Lors du tournage dans les 
Cévennes, la question centrale est d’abord celle d’une activité génératrice, à 
l’échelle d’un groupe constitué, de « systèmes ordonnateurs du champ de 
l’expérience35 ». En ce sens, le film en tournage modifie la relation entre 
l’individu (à commencer par Yves), le groupe et le milieu. Le film au montage, 
quant à lui, devient le site et la cible d’une activité spéculative et dispersée : 
chercher le film avec l’image et faire surgir la présence d’Yves. Enfin, dans sa 
clôture, le film qui apparaît sur l’écran, précédé de l’inscription « Faites le 
point », devient le site et la trace d’une activité « dépersonnalisée36 ». Le film est 
donc ce milieu toujours dissemblable à lui-même, rendu étranger à lui-même, 
dans lequel une activité multiple trouve à s’insérer. La dimension collective et 
politique du Moindre geste se mesure ainsi dans l’écart infime et sans fin qui 
sépare ce film de ces images. 
 
 

J	
 

	  

																																																								
35  Nous empruntons cette formulation à Pierre Francastel. La Réalité figurative, Paris, 

Denoël/Gonthier, 1965, p. 92. 
36  Nous faisons référence à Christian Metz et sa proposition d’une énonciation impersonnelle. 

Pour lui, l’énonciation « ne se réduit pas à des “marques” localisées », elle est coextensive au 
film. En ce sens, l’énonciation n’est « pas toujours marquée, mais partout agissante ». 
Christian Metz, L’Énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, 
p. 35-36 
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