
René Féret, cinéaste. 
 
Quand nous avons sollicité René Féret pour écrire une page évoquant le film de famille, il nous a envoyé son 
texte par courriel à peine deux heures plus tard. C'est l'évidence, sa vie est un film. Et pour ceux qui connaissent 
ses films, sa famille, ses histoires, ses secrets, ses blessures, ses deuils, ses fêtes, c'est, à coup sûr, un peu, 
beaucoup, passionnément la nôtre. René Féret (né en 1945) est acteur, producteur, réalisateur (15 longs métrages 
sans compter son travail pour la télévision), enseignant en scénario, directeur de stage d'acteurs. Il travaille de 
manière indépendante, en famille, avec son épouse, ses enfants. Il filme avec émotion, et humour souvent, la 
chronique des souvenirs et la nécessité de l'oubli, l'épaisseur du temps et la force des lieux. 
 
Films de famille 
  

J’en ai visionné, des films de famille ! Depuis ma toute jeunesse et pendant toutes les 
années de mon enfance. Et les plus beaux films qui soient, des films imaginaires, évoqués par des 
photos inertes et sans mouvement. Il y en avait une valise pleine de ces photos noir et blanc ou 
couleurs, que ma mère allait dénicher de temps en temps, tout en vrac, petites et grandes, dans 
un grand désordre. Ma mère ouvrait au hasard et nous les présentait l’une après l’autre. Il y 
avait là-dedans tant de personnages. Mystérieux car on ne les avait jamais rencontrés. Et 
pourtant il s’agissait de nos familles, celle de ma mère, celle de mon père. Mon père s’était fâché 
avec ses frères et avec son père. Sa sœur et sa mère étaient mortes dans un bombardement 
pendant la guerre. Ma mère ne voyait plus les siens excepté son frère. Ses parents étaient morts 
jeunes (53 ans l’un et l’autre). Quant à ses cousins, elle les aimait bien mais, mineurs et porions, 
ils parlaient le patois et ma mère fuyait sa condition, rêvant de s’enrichir dans le commerce. Ainsi 
nous visionnions des fantômes, ceux qui étaient morts et les autres, écartés de notre chemin par 
les disputes ou les malentendus. Mais une mort planait parmi les autres, bien plus lourde. Celle 
d’un enfant de quatre ans. Une photo surgissait parfois. Ma mère avait tout de suite un rictus de 
tristesse, une larme prête à tomber. Elle voulait écarter la photo comme si ce seul geste pouvait 
effacer l’affreux drame qu’elle avait vécu. Immanquablement nous demandions qui c’était. « C’est 
René. », disait-elle et une porte s’ouvrait, dans une salle obscure, un film était projeté, celui de 
la mort de mon frère aîné dont je porte le prénom, dont mes photos au même âge se confondaient 
avec les siennes. Que de fois nous avions revu ce film-là : le jour de la fête des fleurs, la visite 
chez l’oncle boucher, l’enfant qui joue à cache-cache et qui bascule dans une bassine d’eau 
bouillante cachée dans un coin du couloir sombre. Les frères confondus, l’enfant brûlé, l’hôpital, sa 
douce agonie qui dura trois jours, ce qu’il disait, mon père devenu fou, parti trois autres jours 
errer à travers champs, entrer dans les églises insulter Dieu. Ma mère scandait les dialogues, 
commentait le drame, avec toujours les mêmes mots d’un texte trop bien écrit avec ses larmes. 
Quel talent. Quels beaux films ! Et tous les autres encore autour de celui-là, celui des 
engueulades de mon père avec ses frères, celui de Léone, la coiffeuse, qui mettait ses clientes 
dehors quand elles se plaignaient d’avoir les cheveux bleus, du boucher qui tuait son cochon tandis 
qu’un de mes oncles, tout jeune puceau, séduisait sa fille. Les fêtes de famille avec les jeunes 
femmes de mes deux cousins du côté de ma mère, dans les années cinquante, décolletées, une 
« minors » au bec, terriblement sexy, moi imitant mon grand-père ou me déguisant en fille. Oh, le 
plaisir de l’adolescent qui riait trop avec la servante qu’il coinçait dans un coin de la cave, 
arrachant quelque caresse avant de remonter les bouteilles de vin. J’en ai fait trois films de tous 
ces moments imaginés ou remémorés : « La Communion solennelle » il y a trente ans, « Baptême » 
il y a vingt ans, « L’enfant du pays » il y a dix ans. Je pourrais en refaire un tant tout cela 
s’agite encore dans ma tête, ces images qui se sont animées dans le cinéma de mon imaginaire. 
Il y a quelques années, un cousin m’appelle, on a retrouvé un film, un vrai film de famille tourné 
en 9,5, ce format lancé par Pathé en 1922. Il venait de la famille Féret. La frange aisée. Pas 
celle de mon père, ruiné par le départ de mon grand-père parti dilapider sa fortune et laissant les 
siens dans la misère d’un petit village de la Somme. On me confie ce petit film magique, moi le 
professionnel, on me charge de le faire développer. Je cours les petites boutiques du quartier de 
la Bastille à Paris. Et on me livre les images sur dv. Je les regarde, m’apprêtant à découvrir 
d’autres secrets familiaux, des personnages nouveaux mais portant les mêmes gênes et du coup 
reconnaissables. Non, rien que des films de cavalcades, de chars de fleurs, de défilés. Rien de 
particulier, rien de familial, rien de personnel. La déception, en somme. Je préférais les miens, 
ceux que ma mère évoquait, ceux qu’elle me fit voir si bien que j’ai passé ma vie à les restituer. 
  
René Féret 

Extrait du bulletin n° 11 de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, hiver 2010/2011 
 


