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Dans le flux audiovisuel versé quotidiennement sur des écrans partout pré-
sents, Sémaphores invite à chercher des signes de résistance : des regards 
comme autant d’actes volontaires avec ce qu’il nous reste de cinéma.

Une fois par mois à Tourcoing, au Fresnoy ou à la maison Folie hospice 
d’Havré, un rendez-vous avec des films personnels et libres est proposé gra-
tuitement. Ces films, anciens ou contemporains ont tous en commun la re-
cherche d’une forme qui leur est propre. Souvent à une frontière entre docu-
mentaire et fiction, parfois imparfaits, ces petits films résistent aux grands 
courants.

En janvier 2013 nous avons projeté pendant une semaine, tous les jours un 
épisode des VOIX SPIRITUELLES d’Alexandre Sokourov,  avec des stagiaires 
de l’ILEP de Tourcoing.

Ce livret donne un aperçu, en textes et en images de leur ressenti.

Paroles, écrits et dessins de :

Annie, Fatima, Alfreda, Damien, Salim,  Malika, Hayet, Farid, Farida, Linda, 

Souad, Valentin, Alan, Djamila, Marie,  Marine, Youssef, Jonnathan, Katarina.
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Un film de Alexandre Sokourov - 1995 – vostfr– Russie
5 épisodes d’un journal de guerre 
Le sous-titre des cinq épisodes des Voix spirituelles (1995) est « D’un Journal 
de guerre. » Ce film a pour cadre une guerre territoriale très précise, décrite 
au quotidien, celle qui fit s’affronter le Tadjikistan et l’Afghanistan, suite à 
l’indépendance du Tadjikistan en 1991, et qui força la mobilisation de troupes 
russes à la frontière entre les deux pays.

Les voix spirituelles / Spiritual voices





Ce qui m’a le plus interpellé, c’est ce concerto n° 21 
de Mozart, cette musique qu’est-ce qu’elle était 
belle mais aussi très triste ça m’a fendu l’âme.





Les images changeaient souvent même si on a, 
à première vue, l’impression de toujours voir 

la même chose, le paysage évolue.





J’étais plongé dans le film en voyant le paysage 
changer d’aspect lentement, comme si une photo 

prenait vie.





Le même paysage  encore une fois, la 
même nature glaciale à l’état sauvage. 
Cette neige qui rappelle la Russie. Pour-
tant la belle saison est enfin là pour un 
peu réchauffer mais, le soleil déjà chauffe 
très fort du coup la neige a laissé place à la 
poussière quand les soldats s’apprêtent à 
partir en troupes.

Ces soldats sont tous très jeunes, pour la 
plupart encore des gamins. Ils prennent 
plein les poumons de cette poussière que 
les chars laissent derrière eux. Ce qui 
me frappe ce sont ces soldats (ils sont si 
jeunes) Ils semblent crispés, avec des re-
gards vides de toute expression.

Les visages rougis par le soleil et la pous-
sière ils grimpent sur les chars résignés, 
s’avancent dans les montagnes impres-
sionnantes l’été, à sommet abrupt, très 
raide, les routes à précipices dangereux. 





Ils sont loin de leur famille et de leurs amis. Ils sont sous les 
bombardements. 

On dirait que les brigadiers de garde-frontière se sentent 
apaisés.

Je me sent pris entre 4 plans (le narrateur, le paysage, la mu-
sique, et la brigade), le ressenti de chaleur est vraiment pré-
sent grâce au grain de luminosité, le paysage a l’air presque 
toujours désertique.





L’attente de la mort qui n’arrive pas, qui se fait 
attendre car pour moi le régiment sait et on peut 
le voir dans leur regard figé, écoutant, scrutant le 
ciel , les montagnes au moindre bruit qui pourrait 

signifier la mort. 
Une détonation.





Les soldat toujours campés au poste fron-
tière n°11, il montent la garde contre 
d’éventuelles représailles.  Il fait chaud, 
très chaud, il sont torse nu, sur leur garde, 
écoutant une vieille  cassette intitulée 
‘‘Tu ne regardes pas vers moi’’.

Je ne sait pas si il parlent de dieux ou si 
c’est le titre d’une chanson de l’époque 
mais c’est leur seul joie.

Ils réchauffent des boîtes pour manger, ils 
se servent chacun avec une cuillère et ils 
font aussi bouillir de l’eau pour boire.
Il y a un lac juste à côté ou ils sont allés 
prendre un bain mais le chef de la bande 
les a fait dégager à cause des snipers.
Il y en a qui sont malades. 

Quand il dorment ils rêvent de leur vie 
passée. 
Ils ont la nostalgie, ce n’est pas facile pour 
eux ils n’ont rien à part ces montagnes et 
cette poussière jour après jour ils doivent 
se relever pour monter la garde. 

Il remercient dieu à chaque jour qui se 
termine qu’il n’y a pas eu de mort ni de 
blessé, qu’il ne sont pas  battus. Ils rêvent 
de repartir chez  eux, mais comme il dit ‘‘il 
y en a peut-être qui ne sont attendu nulle 
part.»





J’ai vu des soldats en train de faire à manger pour se ravitailler et 
rester en forme pour tenir contre cette chaleur.
Les soldats se partagent les tâches.

Ils ne parlent pas souvent entre eux et en pleine après-midi ils 
écoutent de cette musique tous ensemble en se regardant tous sans 
parler.

Deux soldats sont postés en plein soleil car tout est trop calme, pas 
d’ennemi à l’horizon, on n’entend que le vent, des insectes et rien 
d’autre.





Les soldats mal vêtus et surtout mal chaus-
sés.
Leurs bottes, qui sont quasiment déchi-
rées, ne vont pas du tout avec leurs pieds, 
qu’ils semblent traîner dans cette pous-
sière. 
Que font- ils là ? Loin de leur famille, de 
leur maison, ils ont été mobilisés pour 
cette guerre territoriale qui n’est pas la 
leur.
 
On voit bien dans leur sommeil, dans 
leur regard, que Sokourov va filmer tout 
au long du documentaire la tristesse, la 
pauvreté matérielle, le manque d’hygiène 
avec comme simple repas des boîtes de 
conserve qu’ils réchauffent. 

Seul le pain fait par leur cuistot servi 
chaud semble être un luxe sur la table.

Ils dorment à même le sol ou dans les 
chars, pourtant à force de trop de calme 
et des longues journées sans frappe de la 
part des adversaires, les responsables ont 
comme un pressentiment.  Il devrait se 
passer quelque chose. On mine le terrain 
autour du camp et l’attente ne va pas du-
rer, une première détonation déchire le 
ciel et l’attaque est lancée elle durera cinq 
heures et demie, on déplore un blessé 
grave peut- être même mortel.





Il était sur un brancard, ses amis lui ont donné de 
l’eau et ils l’ont soigné ça m’a touché





On voit toujours ces montagnes, il fait toujours aussi chaud, les 
soldats sont torse nu. Le soldat qui m’a le plus touché est celui qui 
est blessé, on voit qu’il a mal mais il ne se plaint pas et le regard de 
ces jeunes soldats au regard inquiet de ce qui les attend. 

Mais je trouve qu’ils sont très jeunes. Ils sont toujours au même 
poste d’attente quand les tireurs commencent à tirer. Leur regard 
vide de tout sentiment, et cette pensée de la mort qui les attend. 
Pour la musique au début on croirait une histoire d’amour, et à la 
fin la musique nous fait  ressentir la mort.





Les soldats se préparent à la guerre pour 
défendre la frontière, on entend les bruits 
des mitraillettes et les habitants fuient 
leur maison en entendant les tirs.
Certains soldats mettent des mines dans 
plusieurs endroits avec des risques de les 
faire sauter en les déposants. Les soldats 
semblent très jeunes, je pense que le plus 
jeune n’a même pas 18 ans. 

Quand les soldats repartent pour la Russie 
en laissant leurs camarades derrière eux, 
il semble y avoir un moment de tristesse 
de la part de ceux qui restent. 
A peine partis, les coups de feu se font en-
tendre et le combat commence.
Le général essaie d’avoir des nouvelles des 
autres soldats posté un peu partout.  Aver-
ti  par la radio, le général apprend  que un 
des soldats à été mortellement touchés. 

Un jeune soldat se retrouve sur une civière 
avec les bras et les doigts bandés. 
Ses pieds  sont recouverts d’éclats d’obus, 
il semble très fatigué. 

A un moment les ennemies agitent un 
drapeau blanc et demandent aux soldats 
adverses de ne plus tirer, les soldats disent 
« On ne tire pas sur vous », ils se regardent 
et disent « Cela doit venir de l’ennemi ».





 

Un soldat prenait des abeilles, les laissait partir 
puis les rattrapait 





 

Les soldats se forcent a être «heureux» et souriants 
pour éviter de penser a leur misères.





les soldats disent que l’armée c’est un chemin de loup 
et pour pouvoir passer  «il fallait montrer ses dents». 

Ce qui veux dire qu’il sont arrivés comme des agneaux 
et qu’ils repartent féroces comme des loups, surtout 

pour les plus jeunes.



En Russie il fait encore froid. La neige. Le silence. 
Et il n’y a personne. 
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