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fin mors,la plus sétoise des cinéastes fronçoises a loissé un souvenir

porticulièrementvivace à ceux quî onttravaîllé avecelle. C'estle cos d'Yves'Aloîn
Liénord, alors potron d'une voile lotine vue dans Les Plages d'Agnès en 2AO7.
Par Géraldine Pigault
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annonce une
voix off dans la bande-annonce du long-métrage
Les P/ages dAgnès, soulignant par le ton badin
l'insatiable soif d'altérité, clé de voûte de toute
læuvre de Varda. À lété 2007, elle revient à Sète,
ville fondatrice de sa carrière. C'est là qu'elle a
été réfugiée à l'adolescence pendant la Seconde
cinéaste

»,

Guerre mondiale, sur un voilier amarré devant
le palais consulaire. C'est là aussi qu'en 1954,
elle a tourné La Pointe courte. 480 ans, elle pense
régulièrement à la singularité sétoise, au temps
long et à la lumière qui s'y déploient d'un même

mouvement.

I'aicru

à un

canular"

En ce mois de juin 2007, Yves-Alain Liénard, alors
trésorier de l'association Voiles latines, reçoit un
appel émanant de (iné Tamaris, la société de

production

*

La réalisatrice
AgnèsVarda
qui est décédée
en mars à l'âge
de 90 ans, avait

tourné à 5ète
La Pointe courte
en 1955,
Les plages dAgnès
en 2008.
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proposition:

«

J'ai d'abord cru à un canular, mais

elle avait l'air très sérieuse. L'idée me paraissait
irréalisable, car naviguer sur la Seine avec une voile

latine est tout simplement interdit ! Et puis, le Hébé
était resté trop longtemps à quai pour être utilisé
en l'état, même à Sète. Bref, au début, ie me suis
posé des questions sur ce qu'impliquait un tel

projet. »
L'enthousiasme dAgnès Varda l'emporte et
convainc Lienard qui se met à réhabiliter la
barquette de 6,70 mètres, avec l'aide des autres
membres de l'association. Entre juin et fin juillet,
les travaux de mise en sécurité et de peinture
du Hébé vont bon train. Les coups de fil vers la
sécurité civile, les voies navigables de France et
le port de lArsenal à Paris, se multiplient. « 0n
a obtenu une dérogation pour naviguer sans gilets

Agnès

de sauvetage sur la Seine,

Varda. 0n lui apprend
que lors d'un passage

avec la voile latine, à condi-

d

tion de garder le moteur
allumé. C'était inespéré »,
souffle l'homme de mer.

à Bouzigues Ia réalisa-
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de sa vie, et donc voguer entre Sète et Paris. Un
peu abasourdi, Yves-Alain Liénard accueille la

trice a repéré le Hébé,
barqueTre marseillaise
construite au chantier
Candela en 1957.

"ldées pour

plus tard"
Après trois semaines

Elle veut que le bateau

puisse, dans le film

ô

d'une n sacrée /essive », la
barquette est chargée sur

apparaître *g
(omme fil conducteur o,

Yves-Alain Liénard rejoint
Paris avec sa fille. lls ren-

autobiographique z
qu'elle s'apprête à =

tourner,

un camion et file vers Paris.
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