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�  … tout ne serait peut-être 
qu’une question de regard: celui du gardien de prison, du détenu, du spectateur…


Marc-Emanuel Mélon, ibid p.121

« … Le vrai sujet du film est là: dans la mise en abîme des regards, dans la répétition des gestes, 
dans la continuité de la surveillance qui ne s’affaiblit pas malgré les ruines, dans la mise en scène 
de la parole qui tente de dire ce qui n’a jamais été dit, à savoir : quand on entre en prison, on en 
sort pas. On quitte peut-être les lieux, on ne quitte pas l’emprisonnement. On tombe en ruine 
comme la prison elle-même, on meurt avec elle, enseveli sous les murs qui s’écroulent, abattu par 
la société qui ne vous pardonne pas… »

« L’écriture extrêmement cohérente de Jean-Claude Riga a donné le meilleur d’elle-même avec 
l’oeil et la cage (1982) une des bandes les plus remarquables de toute la vidéo documentaire 
belge.

ibid, p 63.

« …On le voit derrière la vitre du parloir. Il s’adresse à Riga comme si celui-ci lui rendait visite.

… et constate que ses propres parents étaient devenus des étrangers à ses yeux, cela se voit et 
cela s’entend… La mise en scène de la parole, sans doute parce qu’elle joue à la fois sur le terrain 
du réel et de la fiction, du jeu et de l’authenticité, en devient d’autant plus véridique… »
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L’OEIL ET LA CAGE


Caroline Lamarche : deux films de Jean-Claude Riga 
« Dérivations » Pour le débat urbain «  LA PRISON ET LE TERRITOIRE » p.13 


On entre. Une lourde porte se ferme. Silence du dedans.L’intérieur est sombre et strié: poutrelles, 
barreaux, sas grillagés, graffitis. Soudain un morceau de ciel: le préau. « Il y a des oiseaux aussi », 
dit l’homme, jeune encore, qui précède la camera.Sa voix, neutre, qui raconte. La fouille. Les 
gardiens. Les visites des jours indistincts des nuits. «  Il y a des gens aussi » aurait-il pu dire. La 
foule conviée à cette « porte ouverte » dans une prison à détruire. Rumeur des visiteurs d’un jour 
qui dévisagent au passage l’équipe de tournage et l’homme seul qui la guide. Camera du preneur 
d’images, cameras de surveillance de la prison. Oeil pour oeil, cadre sur cadre. Mise en cage des 
visiteurs, de l’équipe de tournage, de l’ex-détenu, une nouvelle fois piégé. L’oeil et la cage (1). Un 
titre en deux parties comme Surveiller et punir…

 

RONDE  DE  NUIT
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Caroline Lamarche, Dérivations, ibid.

« C’est la nuit. Bruits de l’usine. Rumeurs. Fumées noires. Blancs jets de vapeur. Flammes hautes, 
énervées. Voix et rires à la pause. Visages et mains en gros plans, ventilateur, café. Feu proche, 
toujours. Vacarme. Bennes. Fours. Monstrueux pont roulant. L’un travaille ici, l’autre là, lonesome 
cowboys de la dernière cokerie. Silhouettes hantées, labeur qui l’est tout autant, indescriptible, 
filmé comme tel : avec sa charge de mystère et son poids de danger. Des détails surgit le mythe : 
on n’a jamais vu le travail comme ça. « Ronde de nuit » (3), même titre que le chef-d’œuvre de 
Rembrandt. Ici aussi des hommes casqués, des torches dans le noir, des capitaines et des 
servants ou les deux à la fois. Cela aurait pu s’appeler : Travailler et mourir. 

Une prison. Une cokerie. Deux lieux clos, bruyants, dangereux, sous étroit contrôle. Repaires 
d’initiés. Et puis un jour, ces monstres d’un autre âge se vident, coquilles devenue obsolètes, vieux 
châteaux-forts bouffés par les ronces, le gel et la mort (4). Alors on entre. On peut, vous, nous, 
moi, enfin pénétrer là. Ouverture sauvage avant destruction. Envahissement par un public curieux. 
Et toujours une sorte de guide, d’initiateur malgré lui. Un ancien prisonnier. Un ancien métallo. Des 
hommes seuls, réduits à leur voix, leur présence. Que leur position d’ultime témoin dépouille de 
tout ce qui n’est pas geste utile, mot nécessaire. Comme le cinéaste qui les a convoqués. 

Images d’hier ? Images intemporelles. Patientes, réfléchies, construites. Prisons-châteaux, usines-
volcans, et leurs habitants de la nuit. Un monde qui s’en va. À la fin, explose la dynamite, 
surgissent les bulldozers, s’élancent les masses, tombent les tours de pierre ou d’acier, tandis que 
fuient les pigeons, toujours eux, dans un envol sans mémoire. Oublier et détruire. 

Quelques-uns se préoccupent, pourtant, du moment de l’adieu. Bien loin de la nostalgie dont on 
tente de les rendre coupables. Leur quête est celle, naturelle, du souvenir, des traces. Grand 
travail. Mû par un moteur discret mais puissant  : la fascination pour une culture qui a soudé des 
générations. Leurs outils ? L’œil qui traque les images en partance, la main qui ouvre la cage de 
l’oubli. Un peu comme un ancien ouvrier fabrique la maquette d’un haut-fourneau, des heures 
durant, chez lui. Ou comme un photographe, enfant du Pays noir, arpente jour après jour les 

friches industrielles (5). 
O u c o m m e u n 
cinéaste s’abstrait du 
monde pendant des 
mois pour monter 
quelques minutes de 
film qui nous font 
vivre une expérience 
impossible à oublier.  
Reflets durables dans 
un œil d’or.


