


Walter Bassan, 18 ans, Francs Tireurs Partisans 
(F.T.P) Annecy, déporté à Dachau.

Julien Helfgott, 24 ans, A.S, Maquis des Glières.

Paul Linossier, 23 ans, F.T.P, Camp Wodli, Haute-
Loire.

Jean-François Mauveaux, 19 ans, F.T.P, Vallée 
de l’Arve.

Charles Palant, 22 ans, déporté à Auschwitz  
et Buchenwald.

Erwin Bodnar, 25 ans, F.T.P - Main d’œuvre Im-
migrée (M.O.I), Grenoble.

Herbert Herz, 21 ans, F.T.P - M.O.I, Grenoble. Yves Mairot, 21 an, F.T.P, Annecy.

Paul Morin, 20 ans, Forces Unies de la Jeunesse 
(F.U.J), Bourg-en-Bresse, déporté à Dachau.

Germaine Peillex, 23 ans, agent de liaison, F.T.P,  
Haut-Chablais.

Jean Duby, 20 ans, Armée Secrète (A.S),  
Maquis de l’Oisans.

Robert Julliard, 21 ans, F.T.P, Haut-Chablais. Jacques Maréchaux, 23 ans, A.S, Grésivaudan.

Constant Paisant, 21 ans, F.T.P, Maquis des 
Glières.

Laurent Perruchione, 22 ans, A.S, Maquis de la 
Teurnaz.

Marcel Rochaix, 21 ans, F.T.P, Basse Tarentaise.

Un film sUr les anciens qUi reviennent  
sUr leUrs faits d’armes ? J’entends comme  
marmonner : la barbe ! et poUrtant…

Cette Lumière n’est pas celle du soleil est un film sur la mémoire, ça 
n’en fait pas un film du passé. Ses protagonistes avaient entre 15 et 
20 ans lorsqu’ils se sont engagés dans le maquis. Ce qui persiste 
dans leur regard aujourd’hui a conservé l’étincelle de leur éternelle 
jeunesse. 

Ces résistants ne livrent pas des histoires d’un autre temps, aujourd’hui 
révolu. Leurs propos entrent en résonance avec des questions ô com-
bien actuelles, et le récit de leurs combats, de leurs aventures, frappent 
par leur intemporalité.

Comment naissent les engagements ? Pourquoi agir, ou pas ? Pour 
quels espoirs, et avec quels regrets ?

En retraçant leurs parcours et leurs actes, ces hommes et ces femmes 
restituent une image de la jeunesse qui inspire une certaine admira-
tion, et une bonne dose d’espoir. Vainqueurs modestes, à les entendre 
il était moins question de courage que de nécessité : celle de s’enga-
ger pour défendre la liberté.

Le talent de Bernard Favre est d’avoir suscité et capté une parole fra-
gile, avec une simplicité de moyens qui donne toute sa force aux té-
moignages recueillis. 

Un film qui rend heureux, qui donne envie d’agir, et que l’AcrirA1 est 
fière de soutenir et d’accompagner. 

Jacques Richer, président de l’AcrirA1 et Catherine Cassaro, 
coordinatrice.
1 Association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine.

note de prodUction

Dès l’immédiat après-guerre, se façonne dans les Alpes et la France 
toute entière, le mythe d’un pays qui s’est libéré lui-même en luttant 
massivement contre l’occupant. Cette mémoire de la Résistance est 
construite pour préserver une cohésion nationale qui laisse finalement 
peu la parole aux résistants eux-mêmes, entendons ceux qui ont par-
ticipé dans la fougue et la générosité de leur jeunesse à des mouve-
ments, à des luttes. L’idée du film tient d’abord à sauvegarder la parole 
de ces témoins anonymes, à restituer avec eux leur image de jeunesse 
engagée, à donner reconnaissance et légitimité historiques au souvenir 
de ces sans-grade, de ces sans-gloire. 70 ans après la Libération, il y 
a urgence. Bientôt les derniers acteurs de cette période auront dispa-
ru. Bernard Favre, dans le cadre d’un projet piloté par la Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain est parti dans l’aventure des parcours 
singuliers de plus 70 résistants, filmés pendant plus de 300 heures, ra-
contant une histoire dont beaucoup n’avait jamais parlé, même à leurs 
proches. Ces témoignages ont fait l’objet d’une série de 13 épisodes2 
qui sont devenus, épurés, sériés, inscrits dans une dramaturgie de la 
parole, un long métrage qui fait résonner dans la France contempo-
raine l’écho indispensable des luttes pour la Liberté. Paradoxalement, 
il n’y a pas de personnages qui se revendiquent comme des héros : ce 
que le film prend en compte, c’est l’épreuve du danger, la confronta-
tion radicale, tragique bien que souvent ordinaire, avec la mort, redou-
tée, ordonnée, donnée. 

Ainsi les destins individuels s’enrichissent d’une expérience collective, 
au moment où les choses sont dites, là, ici et maintenant. Ainsi ces 
jeunes de 1944 se découvrent aujourd’hui entrant dans l’histoire.
2 cf. série documentaire Résistance dans les Alpes, disponible en coffret de 3 DVD, 
2013, collection CPSA.

Pourquoi, à partir des mêmes entretiens, ajouter à la série 
Résistance dans les Alpes, composée de 13 moyens métrages 
déjà très forts, la réalisation de ce long métrage ?

J’avais organisé la série des entretiens de façon mi-chronologique, 
mi-thématique, et je me suis aperçu que beaucoup des mots qui 
m’avaient été dits n’entraient pas dans les chapitres, que ce qui était 
la parole du vécu, du ressenti était trop absent. Or, j’avais toujours en 
tête cette confrontation capitale avec cette question simple : « Qu’est-
ce que j’aurais fait, moi ? ». Et la Cinémathèque, qui produit ces réali-
sations, était disposée à continuer à travailler avec moi.

C’est donc un film de quête plus personnelle, moins lié  
à la restitution d’une possible vérité historique ? 

Je suis indifférent à l’élaboration d’une vérité des faits. Je n’ai jamais 
vérifié ce qui m’a été dit. Ce qui est au cœur de mon film, c’est une 
écoute et un regard objectifs, qui patientent, qui pensent, qui pénètrent 
leur objet, les Résistants, mais sans éliminer les hommes et leur expé-
rience intérieure vécue. Je veux les entendre, et surtout les voir parler. 
Pour moi, pour les spectateurs.

Quand même, ce roman oral des Résistants est traversé  
par l’émotion de Bernard Favre qui choisit le titre, la voix  
de Michel Bouquet, les images, la musique, les citations,  
et l’ordre et le registre des thèmes !

« Émotion », oui puisque c’est un film dont je suis l’auteur. Que je le 
veuille ou non, il y a du personnel dedans. Ordre des thèmes ? La peur 

et la mort qui ouvrent le film sont des mots qui ont rôdé dans ma tête 
d’enfant quand ma mère rompait un peu le silence pour raconter com-
ment elle allait chercher des papiers à la mairie, sur la ligne de démar-
cation, comment des cousins n’étaient jamais revenus de déportation. 
Et les entendre exprimés par des gens si soucieux de la profondeur du 
temps, si attentifs aux contradictions vécues, rend présente une his-
toire à laquelle rien ne fait écran, aucun discours, aucune image. « Le 
refus de l’inadmissible » qui guide leur engagement est à lire aussi 
dans le souvenir de la mort, redoutée, regardée, donnée. Et moi, j’en-
registre ; ce que j’entends et ce que je vois rejoint d’anciens souvenirs 
et de proches réminiscences. J’ai lu « mon » titre dans Shakespeare, 
je ne sais plus où, on me dit que la citation n’est pas exacte, tant pis ! 
Je trouve cette expression très belle, et quand je la rapproche d’un 
mot de Mandela, elle s’impose, comme un hommage à la conscience 
éclairée de ceux qui ont raconté leur « humanisme vécu ». J’ai enten-
du Michel Bouquet lire le texte de Jean Cayrol dans Nuit et Brouillard 
quand j’étais lycéen, et je trouve que cette voix meurtrie par les ans, 
mais grave, digne, féconde toujours notre mémoire présente, d’un seul 
mot prononcé. Les images crépusculaires des Bauges sont tournées 
par un ami chef-opérateur qui est venu du Canada exprès pour faire ce 
parcours avec moi. Le musicien est celui qui travaille avec Rithy Pahn. 

Cette expérience commune se lit dans le film, elle lui donne 
profondeur, puissance et même logique paradoxalement,  
voire légitimité.

Je trouve vain d’associer des archives qui seraient choisies arbi-
trairement comme souvenirs de ceux qui parlent. Mais il y a dans 
le film des extraits d’un film d’Eugène de Grolée-Virville, déposé à 

la Cinémathèque, qui montre l’exécution de miliciens à Grenoble en 
1944. Ces images que Laure Budin, ma collaboratrice, a montées, 
que Marion Grange de la Cinémathèque tient aussi pour essentielles, 
ouvrent la brèche irréductible de la réalité dans mon film. Elles ques-
tionnent, amplifient les propos des Maquisards : leur haine de la Mi-
lice, leur stupéfaction devant le « crime total » du nazisme, leur souvenir 
amer d’une épuration conduite par des « résistants » de fraîche date, le 
rappel de la cruauté insensée vis à vis des femmes « tondues », la radi-
cale étrangeté d’une expérience « comme dans une autre vie », le refus 
unanime d’un retour à la IIIe République, et l’opposition d’un peuple à 
son asservissement.

Qu’est-ce qui compte le plus finalement pour tous  
ces survivants ?

La camaraderie, l’amitié, la découverte du frère de feu sous le tir de 
l’ennemi, et une incomparable confiance dans l’avenir, dans la portée 
« émancipatrice et libératrice » de leurs luttes.

Les yeux de Germaine en témoignent toujours, ils ont vingt ans, pé-
tillent de jeunesse, sourient de ne pas exprimer comme il faudrait son 
idéal toujours vivant ; ils ont la malice de la préserver de tout héroïsme 
à bon compte. 

Son visage dit sa certitude : « Ils le diront, quand je mourirai. »

Le titre, emprunté à Shakespeare, 
fait écho à cette citation de  
Nelson Mandela qui clôt le film : 

« En faisant scintiller  
notre lumière, nous offrons 
aux autres la possibilité  
d’en faire autant ». 

synopsis

Aux heures les plus sombres de 
notre histoire, alors que les ténèbres 
de la barbarie nazie semblent recou-
vrir inexorablement la France, des 
hommes et des femmes, un à un, se 
lèvent, brandissant le flambeau de la li-
berté. Gueux minoritaires, avant-garde 
d’une population souvent résignée ou 
terrifiée, ils sont l’honneur d’un peuple 
dont ils sont le phare. Ils sont cette lu-
mière qui brille dans la nuit, annoncia-
trice des lueurs de l’aube. 

70 ans après qu’en disent-ils ? Com-
ment parlent-ils de ce qu’ils ont vécu, 
enduré ? Au seuil de leur mort, leur 
langue se délie.

fiche techniqUe

Production Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

Réalisation Bernard Favre 

Commentaire dit par Michel Bouquet

Images Philippe Lavalette et Emilio Gozzi

Son Éric Lonni

Montage & mixage Laure Budin

Musique Marc Marder (International Sidewalk Orchestra)

Direction de production Marion Grange  
assistée de Lucile Genoulaz

Documentation Margot Lestien

Technicien post-production Romain Piscioneri

Affiche Véronique Gerber

Rédaction Marion Grange & René Richoux
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Ce film a bénéficié du soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles et de la région Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à 
projets « Mémoires du xxe siècle », et de l’Assemblée des Pays de 
Savoie. 

Un livret pédagogique à destination des enseignants et des élèves, 
réalisé par la Ligue de l’enseignement, est téléchargeable sur le site 
www.laligue.org, rubrique « ressources » /« outils pédagogiques ».

la cinémathèqUe des pays de savoie et de l’ain... 

collecte, conserve et valorise la mémoire audiovisuelle inédite en région 
Rhône-Alpes depuis 1999 (films amateurs, films de famille et films insti-
tutionnels liés au territoire).

Dans le cadre de la valorisation des archives, ces images trouvent une 
nouvelle vie dans des productions de montages, de courts métrages et 
de longs métrages qui les inscrivent dans des œuvres originales de ci-
néma et de télévision. La cinémathèque assure également une program-
mation culturelle tout au long de l’année dans ses locaux du Téléphé-
rique à Veyrier-du-Lac, et anime à la demande des projections, colloques 
et expositions. 

La Cinémathèque bénéficie du soutien de l’Assemblée des Pays de Sa-
voie, de la région Rhône-Alpes, du Conseil Général de l’Ain et de la Di-
rection régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes.

ww.letelepherique.org

l’acrira 

Créée en 1986, l’AcrirA est une association qui fédère une soixantaine 
de cinémas Art et Essai - Recherche en Rhône-Alpes. Tout au long de 
l’année, elle met en œuvre des actions en vue de faire découvrir au public 
des films variés et de qualité. De plus, l’AcrirA coordonne en Rhône-Alpes 
les dispositifs Lycéens et Apprentis au cinéma et Passeurs d’images. 

www.acrira.org

bernard favre

Après avoir été l’assistant de Jean-Dominique Lajoux, cinéaste-eth-
nologue, il devient monteur. C’est en 1977 qu’il réalise son premier 
film La rue de l’enfer. Entre 1983 et 1996, il réalise 4 longs mé-
trages de fiction dont La Trace, l’histoire d’un colporteur dans la 
Savoie de 1859. Dans le même temps, il réalise de nombreux films 
documentaires pour la télévision dont Les années algériennes, sé-
rie pour France 2 co-écrite avec Benjamin Stora. En 2012, il en-
treprend la collecte des témoignages des anciens résistants, dont 
Cette lumière n’est pas celle du soleil est la dernière production.

© Didier Devos

Les personnages 
du fiLm et Leur âge 
en 1944

entretien avec le réalisateUr

compagnie stéphane,  
« sixième groUpe étrangers »


