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_intentions

Près de chez moi, au milieu des champs et des forêts, à deux pas d’une usine désaffectée, j’ai découvert un vent 
de résistance, un tourbillon de jeunesse, un écrin de culture au cœur d’un pays abîmé par la désindustrialisa-
tion et la déprise agricole. 

Ils s’appellent Ivan, Calixte, Laura, Théo… Ils ont entre 12 et 17 ans. Tous les vendredis soirs, ils se retrouvent 
dans le village de Mazères-sur-Salat, aux pieds des Pyrénées. Emmenés par la comédienne Stéphanie Sa-
guerre, ils se préparent à monter sur scène pour assouvir une terrible envie, celle de désobéir...
Pour construire une pièce de théâtre, les adolescents travaillent depuis plusieurs mois. Ils s’emparent de destins 
hors du commun, détournent des objets du quotidien et se rappellent des textes fondateurs comme Le discours 
de la servitude volontaire de La Boétie, père de la désobéissance civile, ou Antigone de Brecht qui met en scène un 
déserteur SS. Avec cette matière et leurs expériences personnelles, ils questionnent notre organisation sociale 
et les fondements de la démocratie. 

Avant de monter sur scène et d’y parler d’une seule voix pour partager un même discours face aux spectateurs, 
il faut échanger, beaucoup. Longuement. Alors ils crient leur rage, chuchotent leurs inquiétudes, par-
tagent leur rejet des règles qu’ils jugent dérisoires face au béant de leur avenir. Tout en appre-
nant à vivre ensemble, ils questionnent la loi, la norme, le fonctionnement de la société. 
Comment ces futurs citoyens s’emparent-ils du thème de la désobéissance? Comment cette notion infuse-t-elle 
dans leurs habitudes, leurs rapports familiaux et avec les adultes en général ? Comment résonne-t-elle dans 
l’espace social ? A une époque où les lendemains semblent bien sombres, comment se construit cette jeunesse 
? Avec quels espoirs ? Quels rêves ? Quelles craintes ?

Plongée dans ces esprits adolescents, la question de la désobéissance prend une force que je n’imaginais pas. La 
question de la règle fait resurgir toute l’impertinence - et la saveur de cet âge où tous rêves semblent possibles, 
où déplacer des montagnes paraît dérisoire et où certains tabous sont joyeusement piétinés. Peut-être est-ce 
de la naïveté, toujours est-il que ces jeunes gens espèrent sincèrement des lendemains meilleurs. Et ce vent 
d’optimisme est plutôt salvateur.

Mais Désobéir ? ne s’arrête pas au cadre de l’atelier de théâtre ni à celui de l’adolescence, ce 
film se déploie bien au-delà. 

Alors que la parole est libre dans le cocon des répétitions, il y a l’extérieur. Là, certains se heurtent à des murs. 
Ils expérimentent la contestation et la transgression en participant par exemple dans leur établissement scolaire 
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à la grève contre l’immobilisme de l’État face au réchauffement climatique. D’autres, au contraire, ne s’en-
gagent pas et continuent, imperturbables, leur chemin quotidien. Pourquoi?

Très vite, je me suis aperçue que rencontrer ces adolescents, nous amène à sonder nos propres dé-
sirs, à questionner nos instincts... et l’ordre que nous contribuons à établir. Alors nous, les adultes, 
devrions-nous désobéir ? Détourner les règles ? Ou carrément s’en affranchir ? Sommes-nous en train de 
somnoler ? De nous endormir ? Avec eux, nous allons prendre le temps (re)découvrir les piliers de notre démo-
cratie, de nous interroger sur ce que l’on a oublié de questionner. 

Et puis côtoyer ces jeunes gens, c’est aussi ouvrir les portes d’une communauté rurale que l’on re-
garde peu.
En cela, ce nouveau film est le prolongement d’un travail entamé depuis plusieurs années, lorsque je suis ar-
rivée dans le piémont pyrénéen. Il y a quatre ans, je filmais le quotidien des élus de ma commune dans Mon 
village. J’y questionnais la pratique de la politique au plus petit échelon de la République. Désobéir ? est la suite 
de ce voyage au cœur de la citoyenneté et de la ruralité, un monde que je découvre plus précisément à mesure 
que je le filme.

Alwa Deluze


