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Catherine Soullard 

 

« C’est très humain, ça » 
.         . 

sur La femme aux 5 éléphants 

de Vadim Jendreyko 

 

 

 

« Cher ami, ne vois-tu pas que tout ce que nos yeux regardent n’est que le reflet de ce 

que nous ne voyons pas. Cher ami, n’entends-tu pas que tout ce que nos oreilles 

entendent n’est que l’écho déformé d’harmonies triomphantes. Cher ami, ne sens-tu 

pas, ne pressens-tu pas qu’il n’y a qu’une seule chose sur terre, ce qu’un cœur peut dire 

à un autre, en le saluant, sans dire un mot », le film a commencé. Un paysage défile, vu 

d’un train, brumes et arbres se mêlent dans une lumière chaude de soleil couchant. Le 

visage de Svetlana Geier apparaît plein cadre, l’arrière du train, lui, s’évanouit sur cette 

autre phrase « toute expérience spirituelle contribue à ce que les gens s’entretuent 

moins ». Une route serpente dans la campagne ; nous la suivons à travers le pare brise 

d’une voiture qui roule, puis s’arrête. Nous y sommes. Rien de plus galvanisant qu’un 

travelling avant pour entrer dans un film. La maison toute simple est celle de Svetlana 

Geier qui vit à Fribourg en Bresgau, en Allemagne, depuis qu’elle a fui l’Ukraine, 

accompagnant la débâcle de l’armée allemande, en 1943. C’est une femme un peu 

courbée que nous découvrons, au beau visage plein, doux et ridé, encadré par des 

cheveux en chignon flou d’un blanc impeccable. Née à Kiev en avril 1923, elle est 

morte le 20 novembre 2010, peu de temps après la sortie en France du portrait inspiré 

que Vadim Jendreyko lui a  consacré. 

 

Le cinéaste bâlois a filmé tous les gestes de vie qui étaient les siens et qui ne sont plus, 

cet œil par en dessous qu’elle jette pour assurer un jugement, déstabiliser l’interlocuteur 

ou défier la caméra. Tout Svetlana Geier est là, dans ce regard bleu perçant  et spirituel 

qui sent, sait et n’en démordra pas. Dans ce mélange de vigueur et de charme enfantin, 

ses petites mèches volantes, ses façons si gracieuses de poser sa main à la naissance du 

cou, de toucher les objets, de caresser le bout de son oreille ou sa petite fille Anna, de 

s’adosser négligemment au bureau, devant une classe, pour en être plus proche, d’être 

ce qu’elle est sans pose ni chichis. Il y a cette scène merveilleuse dans une église 

byzantine ; elle est à la tribune, à côté d’Anna, et contemple ce qu’elle a devant elle ; 

elles sont filmées toutes deux de dos ; Svletana se hausse sur la pointe des pieds ; 

derrière elle, la caméra accompagne le mouvement, des talons à la tête, et aux fresques 

dorées ; on la voit qui étend ses bras sur la balustrade comme une enfant s’affale pour 

mieux s’émerveiller, la caméra la saisit alors de profil avec cette phrase dite à Anna : 

« il faut aimer l’ensemble, pas les figures séparément, je n’avais pas vu ça à l’époque, 

c’est l’ensemble qui compte, le tout ».  

 

L’ensemble, en effet, ce qui fait une vie et lui donne son prix, c’est bien cela que Vadim 

Jendreyko nous révèle ici, et avec quelle grâce. Il s’agit de nous faire partager sa 

rencontre avec Svetlana Geier, grande traductrice de littérature (du russe à l’allemand), 

de nous faire comprendre comment son enfance et sa traversée des périodes tragiques de 

l’Histoire ont forgé une personnalité hors du commun pour qui les mots sont une source 
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d’émerveillement quasi sacré. Il alterne documents d’archives, photos, scènes de vie 

quotidienne et de travail chez Svetlana, ainsi qu’un voyage en Ukraine sur les traces du 

passé. Dans la vitre de sa maison d’enfance, des formes cubiques, des reflets gris et 

bleus, des visages, la neige dehors et les arbres nus, devant ce tableau miroitant qu’on 

dirait de Gromaire, Svetlana décrit à Anna la maison de poupée qu’elle avait installée là 

quand elle était petite ; comme la datcha de l’enfance et sa source aux cigognes furent 

des lieux inoubliables, tout se mêle ici, atrocités et tendresses, passé et présent, tout 

s’enchaîne avec une fluidité vitale, commentaires ou dialogues précédant parfois 

l’image ou la prolongeant comme pour mieux tendre le fil intense de cette existence. 

C’est pourquoi elle est à l’écran si lumineuse avec ses cheveux mousseux, son 

chemisier étincelant, et tout ce auprès de quoi Vadim Jendreyko a choisi de la filmer, le 

frigidaire, le pot de crème, le linge, les feuilles de papier, la neige. Qu’on songe à la si 

belle scène du cimetière et à sa lumière,  à ce petit bout de bois transmis à Anna, à cette 

prière dite debout, l’air de rien, face à une plaque ensevelie, plans serrés sur les visages 

de Svetlana, d’Anna, mouchoir, toux, croassements de corbeaux, et la caméra qui 

doucement s’éloigne pour un plan large les rendant à la grandeur secrète des lieux.  

 

Ce qui est beau dans la vie de Svetlana comme dans le film de Jendreyko, c’est le motif 

intime d’enchevêtrement, du texte-tissu. En deçà et au-delà, il s’agit de nouer des liens, 

de réparer, de re-passer, de tisser. Tissage de mots, d’images, de regards, de mains et de 

sentiments. D’une génération l’autre par la littérature, par les souvenirs, par les paroles 

échangées, par les mains qui caressent et fabriquent. Celles de Svetlana Geier 

patouillent dans un fait-tout de marmelade de fruits, pétrissent la pâte, servent la soupe à 

une tribu de petits enfants le soir sous la lampe, repassent comme on sanctifie car 

« quand on lave le tissu, les fils se perdent. Il faut aider le fil à retrouver sa voie 

exacte… ». Elles se souviennent de « la sensation du velours frappé » de la veste 

paternelle et savent ce qu’ont représenté d’adresse et de temps les dentelles maternelles.  

Ce sont de belles mains ridées de travailleuse toujours à la tâche parce que « les langues 

ne sont pas compatibles », que de l’une à l’autre le passage est périlleux comme l’est 

celui des rails de chemin de fer aux frontières orientales, parce que Svetlana cherche la 

vérité des textes qui a quelque chose à voir avec celle du tissu d’une vie. « La 

traduction naît d’un tout. Il faut s’approprier le texte, absolument » et elle joint le geste 

à la parole. « C’est le désir de trouver quelque chose qui se dérobe sans cesse ». 

 

Exprimer l’inexprimable, lancer des ponts (on en voit beaucoup lors du voyage en 

Ukraine) d’une rive, d’une langue, d’une personne à une autre. La tâche est infinie. La 

voici à sa table, là-haut, à l’étage, avec les cinq grandes œuvres de Dostoïevski, ses cinq 

éléphants, attentive « aux pauses et aux accords ». C’est un même souci de rythme et de 

respect qui a conduit Vadim Jendreyko à prendre par deux fois du champ et à filmer la 

maison de Svetlana, en extérieur, sa façade, de loin, la nuit. La première fois, la lumière 

du bureau à l’étage est allumée. La voix off annonce que son fils, professeur de travaux 

manuels, a eu un accident avec une scie circulaire. La seconde fois, c’est la fenêtre de la 

cuisine qui est éclairée, en bas, et l’on apprend qu’il est mort. Elle est assise à la table -

sur son chemisier blanc, une veste rouge- et boit une tasse de thé, comme souvent. Son 

visage est seulement un peu plus grave,  « ça n’a aucune réalité pour moi, je peux le 

dire mais… », gros plan sur ses doigts sur la nappe, « il était totalement vivant et 

détendu dans son cercueil », la caméra fixe ses mains caressant des animaux de bois –

dont il est inutile de nous préciser qu’ils ont été sculptés par son fils – « un enfant dans 

son berceau », elle se mouche, « il a fallu mettre le couvercle, son visage était tellement 

beau, c’est moi qui ai dû le faire, ce que j’ai trouvé bien », elle regarde vers la caméra 
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« la pensée qu’on ne verra plus jamais quelqu’un… » Les mots échappent, l’image 

prend le relai, dans la cuisine, friture d’oignons dans la poêle avec le gras qui pétille, on 

ne voit que ça, on sent la bonne odeur, bien vivante, et l’oignon qu’elle continue de 

couper sur la planche en bois « l’oignon n’a pas de centre quand on le coupe, l’oignon 

a un but, c’est le nouvel oignon… la vie n’a un but que si ça se poursuit ». On ne verrait 

que cet enchaînement-là qu’on saurait à qui on a à faire. Pas de pathos, quelques mots, 

des images justes. Les rondelles d’oignons, les petits bouts de fruits, les fils du tissu, les 

points de dentelle, les feuilles sur lesquelles elle demande à chacune des élèves d’écrire 

son nom pour les offrir à son fils hospitalisé, ces « petits blocs de construction », ces 

« petits points microscopiques », et les larmes et les caresses et les sourires aussi, font 

un texte, une vie, un film. 

 

Si ce film est ce qu’il est, c’est à l’évidence parce que face à Svetlana Geier, Vadim 

Jendreyko a su se placer à la bonne distance ; sa caméra délicate et subtile a capté 

l’impalpable. Il est question d’une virgule à mettre après le mot « fiacre », d’un tiret ou 

d’un point virgule ? Il est question de ferveur. Le générique a commencé, alternant la 

liste des noms avec les images de Svetlana et d’Herr Klodt  travaillant face à face, de 

part et d’autre du bureau et de la haute fenêtre derrière laquelle s’agite doucement le 

vert du feuillage. On pense à cette phrase de Walter Benjamin, autre grand traducteur, 

dans ses Écrits autobiographiques : « Tandis que je regardais le feuillage et suivait son 

mouvement, je me suis mis tout à coup à penser au grand nombre d’images, de 

métaphores de la langue qui nichent dans un seul et unique arbre. Ces branches, et 

avec elles la cime, se balancent hésitantes et plient en signe de refus, les branches, 

selon que le vent souffle, se montrent consentantes ou emportées, la masse des feuilles 

se cabre contre les insolences du vent, en frémit ou leur fait bon accueil, le tronc a une 

solide assise où il prend racine et une feuille porte ombrage à une autre. »  

 


