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WELL DONE
THOMAS IMBACH FILM

Une pulsation rythmique évoquant le son de pistons dans les entrailles d'un vapeur
accompagne l'oscillation mécanique des énormes portes vitrées par lesquelles pénètre et
jaillit un flot incessant de personnes. Welcome to the machine! Ce sont les mots qui
bourdonnent dans ma tête. En effet, le monde où nous sommes priés d'entrer ressemble à
une machine futuriste: un colosse fait de béton et de verre dont le coeur, un ordinateur
géant, palpite dans les profondeurs, propulsé par un flux infini de données; et où des
centaines d'êtres sont occupés, dans un labyrinthe de veines et d'artères, à contrôler ce
flux de données en se servant d'un étrange langage: Cis, Cas, Ocs, Tkna...

Ce qui débute comme un film de science fiction est en fait un documentaire pur et dur. Les
images qu'on nous montre proviennent d'un univers qui représente déjà la réalité
quotidienne pour une grande partie des employés en Suisse actuellement: celui des
entreprises de prestation de service reliées entre elles par l'électronique, celui du travail de
bureau ultra-informatisé. Le matériel pour le film a été "accumulé" dans une entreprise qui
gère les milliards dans la circulation monétaire en Suisse sous forme d'un flux de données.
Ses 1800 employés font d'elle l'une des plus grandes entreprises de service en Suisse.

Cependant, si vous vous attendez à un portrait d'entreprise, vous serez profondément
déçu: ce monde ne vous est pas présenté dans une optique didactique, et aucun
commentaire ne vous vient en aide pour vous orienter dans ce flot d'images et fragments
de paroles. Il ne vous reste qu'à y pénétrer, vous laisser engloutir par le colosse, à ouvrir
vos yeux et vos oreilles; vous devez vous défaire de votre raison éprouvée par la logique
du quotidien et vous abandonner aux lois du labyrinthe. Car ici, tout est démonté, atomisé,
découpé en détails infimes: les regards et les gestes s'émancipent de leurs porteurs, les
phrases sont morcelées et se recomposent à nouveau.

Graduellement, un ordre différent émerge de cette fragmentation de l'ordre familier, et une
logique toute distincte se fait jour. Il semble effectivement que ce soit ce nouvel ordre qui
détermine secrètement nos activités journalières, qui organise nos mouvements et nos
petits actes ordinaires, qui assigne aux paroles inattentives et paraissant employées au
hasard une place bien définie dans un système n'ayant apparemment aucune relation
avec nous-mêmes.

Mais quel est cet ordre, quel est ce système qui tient notre vie quotidienne dans sa griffe
tel un centre de contrôle? Le film nous le révèle de manière à nous le faire ressentir
littéralement dans tous nos membres: il y a là l'architecture du colosse qui paraît être
empruntée à une vision de George Orwell: le bureau de contrôle, les moniteurs de
surveillance, les soutes, les gouffres des couloirs. Il y a également les systèmes
informatiques, leur logique binaire et cette étrange langue estropiée provenant d'un
mélange flou d'anglais et d'allemand qui marque de plus en plus notre idiome: "...dass wir
die richtige current balance haben beim estatement run, dass aber der Kunde, vor allem
dann, wenn er VESR zahlt, problemlos riskiert, dass er trotzdem eine late charge brennen
muss..." (...avons une current balance exacte dans le statement run, mais que le client,
surtout s'il paie VESR, risque facilement de cracher un late charge quand même..."). C'est
également la dictature du temps à laquelle nous sommes soumis: le centre de calcul qui
nous impose nuit et jour, samedi et dimanche, un rythme effréné que nous sommes forcés
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de suivre pour empêcher l'effondrement possible du système: "le système est également
stressé, pas seulement nous", voilà comment la responsable de département résume les
faits (d'ailleurs, nous la rencontrerons souvent au cours du film, elle et cinq autres
employés; ils constituent le fil conducteur qui nous mène à travers le labyrinthe). Et le film
ne laisse aucun doute sur le fait que le stress du système a plus d'importance que celui de
ses utilisateurs. Donc, il n'est pas surprenant que la course contre la panne totale des
systèmes donne naissance à un vocabulaire de guerre: les problèmes ne sont pas
"résolus", ils sont "abattus".

La violence subtile des technologies électroniques est rendue visible par un montage qui
suit la logique des phénomènes: c'est le principe du sérialisme, de la répétition
divergeante - un procédé des plus simples, mais d'autant plus efficace: à partir de
phénomènes variés de type visuel, acoustique ou verbal, l'on constitue des séries: séries
sur l'argent, séries sur le temps, séries de pas, séries de gestes manuels, séries de
paroles. Ainsi se joignent des éléments qui sont normalement séparés; ce qui serait dénué
de sens si on l'observait isolément commence à s'exprimer grâce à cette nouvelle
disposition. C'est la révélation du langage de la collaboratrice chargée des Goldcards, de
celle du directeur, le langage de la fatigue et de l'ennui. Le procédé sériel forme également
un moyen de concentration narrative qui, sans explications ni commentaires, permet de
donner un aperçu des problèmes pratiques auxquels les personnages se voient
confrontés.

Le principe du sérialisme n'agit pas seulement sur le déroulement des activités routinières
de bureau, car l'on vous ôte bien vite la croyance à une séparation nette entre le monde
du travail et la sphère privée ainsi que l'illusion des quatre murs bien à soi en tant que
refuge réconfortant et individualiste. En effet, la transition entre l'avalanche des écrans
dans les bureaux et celle des voitures sur l'autoroute en rentrant le soir, ou bien le
passage de la qualification des subalternes dans l'entreprise aux efforts d'éducation d'un
père en face de ses fils - "4.5, c'est bien, 5, c'est ce qu'il faut viser" -, ces transitions
s'effectuent sans "soudure" aucune. Le colosse ne lâche jamais prise, pas même chez
nous.

Cependant, WELL DONE n'est pas non plus simplement la morne vision d'un destin post-
moderne inéluctable à la Kafka: les cascades saccadées de séquences sérielles sont
toujours accompagnées et interrompues par un élément qui se dérobe au système, qui est
récalcitrant et qui ne se laisse pas insérer dans les rangs. Ce sont des contradictions
ironiques composées d'éléments les plus divers: des remarques intercalées et des
grimasses, des associations audacieuses d'images qui frôlent l'absurde et qui font
apparaître le caractère fictif et enjoué de ce monde; des interjections telles que ce "quoi!"
incrédule et rétif de Sandra, 17 ans, qui brise ainsi pour une seconde la série sur l'argent.
Ce sont également ces passages plus longs où l'on concède aux personnages de prendre
haleine et de faire des réflexions sur eux-mêmes et sur leur travail. Enfin, c'est aussi
l'affinité avec les êtres humains que l'on ressent grâce à la caméra qui s'attarde sur les
détails et qui est dirigée avec beaucoup de délicatesse par JÜRG HASSLER, qui pourtant
ne soumet pas ses hommes et femmes à un regard trop distant et scrutateur.

Ainsi, le film n'adopte pas une attitude distante de jugement idéologique vis-à-vis du
monde qu'il désassemble, puisque les bruits critiques en font partie: ils sont énoncés par
les employées et employés eux-mêmes.
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Ce film reflète aussi une agitation incessante, car il continue résolument la recherche
opiniâtre de THOMAS IMBACH dans la voie d'un langage filmique capable de formuler
notre vie quotidienne. Si, dans SCHLACHTZEICHEN - SIGNES D'UNE BATAILLE (1987),
il expérimentait avec un mélange de matériel documentaire et de scènes fictives, si
RESTLESSNESS (1991) était un long métrage avec beaucoup d'instinct documentaire,
WELL DONE est à présent le premier documentaire pur - un documentaire où un
rapprochement exceptionnellement radical pour ce genre a été découvert entre l'objet et la
forme.
                                      Martina Clerici
                                      Traduction: Cornelia Schmidt


