
Lumière"sur"le"documentaire
«Cu"bout"du"tunnel»
Vransjurane"l"Les"co/producteurs"jurassiens"Claude"Utadelmann"et"Picolas"Chèvre"ont"signé"la"réalisation
d’un"film"documentaire"tourné"aux"limites"de"la"technologie"et"de"la"création"artistique."«"Cu"bout
du"tunnel»."œuvre"humaniste"s’il"en"est."offre"un"regard"décalé"sur"le"plus"grand"chantier"entrepris"par
le"canton"du"Lura."l’autoroute"C"18"dont"on"vient"d’inaugurer"le"dernier"tronçon"entre"Courrendlin
et"Choindez."Vrente"ans"séparent"le"premier"coup"de"pioche"du"dernier…

n Lean/Lacques"Verlin

U n" film" documentaire." et
Claude" Utadelmann" en

connaît" fort" bien" l’aune." trace
un" contexte" avec" réalisme" et
sans"ajouts"d’artifices."Il"se"veut
brut" de" décoffrage" hors" champ
conceptuel" labouré"de"subjecti/
vité." Ce" qui" ne" veut" pas" dire
muet." absent" de" commentaires
du"témoin"vissé"à"l’objectif."Cet/
te"fois."les"deux"co/producteurs
ont"abordé"le"sujet"cité"avec"un
recul" original" pour" le" moins.
troublant." saisissant" dans" cette
volonté"de"casser"les"codes"inhé/
rents" au" documentaire." Pon
pour" les" auteurs" de" vouloir" se
démarquer" facilement" du
conventionnel"admis."mais"bien
pour"engager"un"travail"qui"dans
sa" nature" force" l’imagination
d’hommes" inspirés." «Raconter
l’histoire" de" l’Cutoroute" C" 18
tient"de"la"gageure."C’est"un"film
ambitieux"dont"le"fil"se"conjugue
à"tous"les"temps"et"à"tous"les"mo/
des." Suand" le" présent" s’appuie
sur" l’avenir." la"passé"dépasse" la
fiction»."entame"Claude"Utadel/
mann"dont"on"connaît"la"finesse
philosophique."Poble"ambition
en" tout" état" de" cause." Car" on

touche" à" l’aventure" humaine.
sensible." profonde." presqu’inti/
miste"en"l’occurrence."Car"com/
ment" s’empêcher" de" se" ques/
tionner" au" sujet" de" tous" ces
hommes" bâtisseurs" face" à" l’ou/
vrage"d’art"qu’ils"ont" construit.
et"ce"durant"plus"d’une"généra/
tionA

Le"choix"de"la"légèreté
L’Cutoroute" C" 18" en" impose
non"seulement"par"sa"réalisation
de" longue" haleine" mais" égale/
ment." comme" le" fait" observer
Claude" Utadelmann" et" Picolas
Chèvre." par" sa" conception" ar/
chitecturale." Le" défi" pour" eux
était" de" restituer" cet" ensemble
indissociable." Pe" pas" briser
l’harmonie." filer" en" chapitres
successifs" les"éléments"paramé/
trés"par"tous"les"hommes"qui"ont
participé" à" l’aventure" humaine
sans"trahir"leur"travail"constant
et"harassant"dans"sa"dimension
temporelle.
Gn"intercalant"des"segments"scé/
nographiques" purement" créa/
tifs."par"le"truchement"d’acteurs
extérieurs"au"sujet"traité."le"film
oscille"entre"comédie"et"réalisme

esthétique."Vant"pis"pour"les"at/
tentes" d’un" autre" ordre:" «Pon.
Cu"bout"du"tunnel n’est"pas"une
litanie"de"chiffres"égrenés"chro/
nologiquement»."répète"avec"at/
tention"Claude"Utadelmann. Cu
bout" du" tunnel" n’est" donc" pas
un" répertoire" des" caractéristi/
ques"techniques"de"ce"formida/
ble" chantier." chantier" du" siècle
bâti"pour"mille"ans"et"pourquoi
en" serait/il" autrementA" Le" rêve
épouse" la" grandeur" de" l’événe/
ment…" Les" compères" Rlonk" et
Replonk" appelés" à" combler" les
parenthèses" ouvertes" dans" le
film"inscrivent"une"note"de"légè/
reté" en" accord" avec" l’histoire
d’un" long" ruban" d’asphalte
épousant" sous" sa" couche" 172
millions"d’histoire.

522"heures"de"rushs
Le" format" du" film" ayant" été
préalablement"fixé"dans"son"ca/
dre" évolutif." Picolas" Chèvre" a
visionné"plus"de"522"heures"de
rushs" pour" en" tirer" une" œuvre
chapitrée." Il" en" sort" donc" 11
chapitres" reliés" entre" eux" par
des"modules"intercalés"qui."mis
bout"à"bout."forment"une"trajec/

toire" riche" d’informations" et
saupoudrée" de" clins" d’œil." «Le
récit"se"module"au"gré"des"mo/
ments" forts." des" témoignages.
des" anecdotes." des" surprises».
soulignent"les"deux"producteurs
et"réalisateurs.
Cette"création"cinématographi/
que." ne" livrant" par" ailleurs" au/
cun"message"particulier"des"au/
teurs."comme"ils"l’ont"souligné.
préférant" s’effacer" face" à" l’ou/
vrage"monumental"de" l’C"18."a
reçu"des"soutiens"financiers"im/
portants" de" la" Confédération.
du"canton"de"Derne"et"de"la"Ré/
publique" du" Canton" du" Lura.
«Cette" initiative" débouche" sur
une" mémoire" audiovisuelle
inestimable»." estime" Claude
Utadelmann." déjà" investi" d’une
autre" réalisation" culturelle" en
gestation"sensible.

Vravaux"dans"le"tunnel"de"Oontaigre. l"RJOVO"C"UVCFGLOCPP"GV"P"CJÈXRG

«Cu"bout"du"tunnel»:
long"métrage"de"77"minutes.
format"JF"181;=
avec"la"participation"artistique
de"Rlonk"et"Replonk"et"de
Utéphane"Calles.


