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Cheyenne Carron réalisatrice et bientôt son prochain film : À jamais fidèle

Synopsis
A jamais fidèle
Ou la naissance d’un soldat

Henri, un capitaine qui a commencé sa carrière comme légionnaire,
ancien d’Indochine et de l’Algérie, est braqué à la sortie d’une
banque. Droit dans ses bottes, le canon d’une Kalachnikov sur le
ventre, il s’exécute, puis recule lentement, son regard braqué sur
son braqueur.
La scène a fasciné David, l’un des voyous auteurs de ce mauvais
coup. Il n’habite pas loin de l’ancien. Il le revoit. Un échange se
noue. David est un étudiant assez brillant. Ses rapports à ses pa-
rents, d’anciens soixante-huitards embourgeoisés, sont tendus. Il
honnit une société sans repères, il est en quête d’absolu.
La fréquentation d’Henri va lui apporter ce qui lui manque. Pro-
gressivement, une fidélité se noue entre l’ancien et le jeune, le pre-
mier lui évoquant la vie de combattant, la chaleur de la compagnie
d’hommes, l’honneur du guerrier.
Un soir, alors qu’il rentre chez lui, deux hommes assis l’attendent
dans le salon de ses parents. Il les voit se lever ; ils portent l’habit
du dimanche, à leurs regards, il comprend. Henri est mort.
Quelques semaines plus tôt, il avait été victime d’un AVC. David
était là, il l’avait sauvé.
Quelques jours plus tard, marqué à vie par ce que l’ancien lui a
transmis, David se présente devant un recruteur de la Légion :
« Pourquoi voulez-vous entrer à la Légion étrangère ? – Ben voilà,
j’ai fait de bonne études (…) Je viens d’une famille plutôt bour-
geoise, pas de problèmes d’argent (…) Mais…mais (…) Je veux don-
ner du sens à ma vie. »

Filmographie
2016 : La Morsure des Dieux, sortie avril 2017

2016 : La Chute des Hommes, sortie novem-
bre 2016

2015 : Patries

2013 : L’Apôtre

2013 : La Fille Publique

2011 : Ne nous soumets pas à la tentation

2009 : Extase, film expérimental

2005 : Sans limite

2005 : Ecorchés

APPEL AUX DONS
Avec l’ASAF, soutenez la production du prochain film

de Cheyenne Carron À jamais fidèle qui aborde les valeurs militaires.

25 €, c’est le montant du don (minimal) qui est demandé
à chaque souscripteur.

Vous recevrez, à la sortie du film, un DVD personnalisé.

Faites votre don par chèque à l’ASAF, 18, rue Vézelay Paris 75008, ou par paiement par carte bancaire
(avec ou sans compte paypal) sur notre site : www.asafrance.fr (don)
Un reçu vous sera adressé confirmant le versement de votre don.

Cheyenne-Marie Carron est une réalisatrice de 40
ans, d’origine kabyle, abandonnée par sa mère bio-
logique à l’âge de trois mois. Dans le cadre de la
DASS, elle a été recueillie par une famille catho-
lique et élevée dans la Drôme. Elle voue à sa fa-
mille d’adoption un amour inconditionnel. Elle n’a
pas choisi ces deux sorts antinomiques jetés sur
son berceau, mais ceux-ci sont à la source de tous
ses films.
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Cheyenne Carron, légionnaire de la caméra

En France, depuis un demi-

siècle, la production de films

de guerre ou traitant directe-

ment ou non de la vie militaire

est relativement rare. 56 films

de qualité inégale ont été

produits sur les guerres d’In-

dochine (10) et d’Algérie (46)

ou dans leur ambiance, sou-

vent à charge pour la se-

conde.
Image du film culte : la 317e section de Pierre Schoendoerffer

La vie militaire est pratiquement inexistante

sur le grand écran si on excepte de médiocres

comédies du type « Où est passée la 7e com-

pagnie ? » et un ou deux films sur la Légion

étrangère.

La production cinématographique aux États-

Unis est en moyenne deux fois supérieure à

la production nationale. Mais en comparaison,

le film de guerre ou sur la chose militaire n’est

pas une exception. Soixante-trois films y ont

été produits traitant directement de la guerre

du Vietnam ; depuis 2001, dix-neuf films ont

été tournés qui mettent en scène le corps des

Marines ; dans la période contemporaine, il

n’est pas un engagement extérieur de l’Armée

américaine qui ne fasse l’objet d’une produc-

tion ( de l’invasion de la Grenade à l’Afgha-

nistan en passant par la Somalie) et les films

traitant de la vie militaire n’y sont pas rares.

Bien plus, la culture militaire y paraît intégrée

dans la culture cinématographique. Plus

d’une vingtaine d’acteurs parmi les plus célè-

bres ont servi sous le drapeau US, dont près

d’une dizaine ayant participé à la Seconde

Guerre mondiale. Qu’il joue le rôle d'un ser-

gent ou celui d’un général, l’acteur américain

paraît plus vrai que nature. En bon spectateur,

lorsqu’Henri Fonda apparaît sur le grand

écran en général ou en amiral de la flotte,

pour un peu, on se mettrait au garde à vous.

En France, la culture militaire serait plutôt

étrangère aux milieux du cinéma. Dans les an-

nées 1980 et 90, la plupart des producteurs

réalisateurs et distributeurs jugeaient la

chose militaire peu digne d’intérêt, car trop

peu commercialisable.

Les temps sont sans doute en train de chan-

ger. Depuis la professionnalisation et surtout

depuis les attentats de Charlie Hebdo, le re-

gard du grand public sur le soldat s’est modi-

fié. Hier, les patrouilles de Vigipirate passaient

inaperçues. Aujourd’hui, on complimente les

soldats de Sentinelle et on s’inquiète de leur

confort. La peur est bonne conseillère. De-

main, metteurs en scène et des producteurs

seront peut-être nombreux à se tourner vers

le militaire pour chercher un bon sujet.

Pourtant, il en est qui n’ont pas attendu que le
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vent tourne. Voici plusieurs années que le pré-

sident de l’ASAF était en quête d’opportunités

susceptibles de remplir ce quasi désert militaire

de la production cinématographique natio-

nale. Car, soutenir l’Armée française, c’est

aussi favoriser l’émergence d’un imaginaire

national dans lequel la culture militaire ait sa

place.

Et voici qu’à l’horizon de l’ASAF se pointe une

sacrée petite bonne femme, la caméra sur

l’épaule. Elle se nomme Carron et se pré-

nomme Cheyenne ! Enfant de l’assistance,

adolescente, elle se donnait deux destins,

faire une carrière dans la Légion étrangère ou,

à défaut, dans le cinéma comme réalisatrice.

La bonne Légion est encore misogyne et les

portes de son recrutement se sont fermées

devant la gamine. Alors, elle prend son ballu-

chon et elle monte à Paris pour réaliser son

destin de rechange. Elle est jolie, elle a de l’al-

lure, elle fait des castings photo et cela lui

réussit. Elle gagne quelques sous, elle loue un

studio dans le XVIe. Au-dessus d’elle, des pas

nerveux et de temps en temps, une sonnerie

de clairon et des chants martiaux. Ce voisin

du dessus était… Pierre Schoendoerffer. Une

fidèle amitié qui se noue, des choses de la

vie de combattant et du cinéma qui se

transmettent.

À quarante ans, Cheyenne a réalisé une di-

zaine de films, la plupart sélectionnés dans

nombre de festivals, certains ayant remporté

quelques prix1 . Et aujourd’hui, la voici avec un

sacré projet : une rencontre improbable entre

un ancien d’Indo et d’Algérie et un étudiant,

fils de bourgeois, largué, en quête de repères,

de rêve, d’idéal et d’épopée. Une complicité,

une amitié qui se noue et conduit l’étudiant à

la porte de la Légion (voir encadré).

Pour monter ses films, Cheyenne Carron em-

prunte une méthode assez unique. Elle est sa

propre productrice : elle recherche elle-même

ses financements, en l’occurrence, quelques

dizaines de milliers d’euros.

Le président de l’ASAF, séduit comme l’auteur

de cet article, a proposé, lors de la dernière

Assemblée générale, de la soutenir.

Il nous faut soutenir le soldat Cheyenne !

André THIEBLEMONT

1/ Voir le site de Cheyenne Carron, Cheyennecar-

ron.com

Cheyenne Carron lors du tournage d’un film précédent
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Entre 2008 et 2016, vous avez réalisé une

dizaine de films. Cela commence à consti-

tuer une œuvre. Quelles sont les grands

thèmes abordés et comment peut-on les re-

lier entre eux ? En d’autres termes, quelle

philosophie générale voulez-vous promou-

voir ?

Sur les 9 neuf longs-métrages que j’ai réali-

sés, j’en ai produit 8 hors du système, sans

subvention, et avec des budgets très faibles.

Ces 20 ans de cinéma ont

été un chemin de croix, et

j’ai dû faire preuve d’une

grande discipline pour ac-

complir ce travail.

J’ai réalisé La Fille Pu-

blique, qui parle de mon

parcours de vie à l’assis-

tance publique, j’ai réalisé

L’Apôtre qui raconte le par-

cours d’un musulman qui

se convertit au christia-

nisme, j’ai fait Patries qui

traite du racisme anti-blanc et de l’identité

africaine, La Chute des Hommes qui raconte

l’histoire d’une chrétienne prise en otage par

des djihadistes, La Morsure des Dieux qui

parle du suicide en milieu paysan. Et main-

tenant, je prépare A jamais fidèle. Je veux

faire ce film pour rendre hommage aux an-

ciens combattants d’Indochine et d’Algérie,

et raconter le parcours d’un jeune qui s’en-

gage dans l’armée par quête d’idéal et pour

donner un sens noble à sa vie.

Vous avez traité jusqu’à aujourd’hui de la

foi, de la religion, du respect des valeurs

chrétiennes, etc. Qu’est-ce qui vous a ame-

née à vous intéresser à l’armée et comment

reliez-vous ce thème aux précédents ?

Je fais déjà allusion à l’armée dans La Fille

Publique, lorsque l’héroïne à 16 ans parle de

sa volonté de s’engager dans la Légion, mais

on lui a répondu que la Légion ne prend pas

de femme, alors elle décide finalement de

partir à Paris pour accomplir une œuvre de

cinéma. Cette jeune fille, c’était moi. Dans ce

film il y a d’ailleurs dans la chambre de l’hé-

roïne un poster de la 317e section de Schoen-

doerffer que j’ai bien connu, car il était mon

voisin à Paris.

Dans La Chute des Hommes j'ai fait jouer un

véritable légionnaire russe qui parle de Sa-

rajevo.

Je fais aussi un autre clin d’œil à l’armée

dans La Morsure des Dieux où un vieux pay-

san très endetté, avant de mourir, offrira la

médaille du Mérite qui appartenait à son

père, au jeune paysan qu’il considérait

comme son fils. Puis ce jeune paysan vien-

dra plus tard graver « Honneur et Fidélité »

sur l’écorce de l’arbre où son vieil ami s’est

pendu.

Cheyenne Carron, une cinéaste engagée
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Maintenant il est temps pour moi, de faire un

film qui parlera des valeurs militaires, de l’en-

gagement, du sens de l’honneur, de la disci-

pline, du sacrifice, de l’esprit de

camaraderie…, enfin de toutes ces nobles va-

leurs qui peuvent donner de l’espérance et

un socle pour la jeunesse.

Le scénario que vous nous avez fait lire dé-

note une bonne connaissance de la psycho-

logie d’un ancien militaire. Comment

avez-vous acquis cette connaissance ?

J’en ai aimé un et j’ai appris.

Comment définissez-vous l’éthique propre

à votre personnage censé représenter « les

militaires en général » ?

Mon ancien combattant se fait braquer au

sortir d’une banque au début de l’histoire ;

sa réaction, virile et courageuse, va avoir une

très grande influence pour la suite de l’his-

toire.

Au cours de l’histoire, une amitié presque fi-

liale se tissera entre l’ancien et le jeune qui

découvrira à ses côtés le sens de la parole

donné, le sens de l’honneur, de la discipline…

Mon jeune David est admiratif de cet ancien

qui représente pour lui un des derniers

héros, un des derniers guerriers et il voudra

marcher dans ses traces.

Quel message souhaitez-vous délivrer vers

les jeunes, vers les parents et peut-être

aussi vers les anciens combattants, et pour-

quoi ?

Dans les temps troublés que nous traver-

sons, l’armée est à mes yeux un socle solide

et rassurant sur lequel on peut compter. Et

c’est aussi une réponse au mal-être que peu-

vent ressentir beaucoup de jeunes. L’enga-

gement militaire, c’est

permettre de recevoir un

cadre, de vivre authenti-

quement l’égalité des

chances et l’esprit de cama-

raderie, et c’est retrouver

une chose que nos sociétés

modernes ont tenté d’effa-

cer : vivre l’aventure hu-

maine de la guerre.

Quant aux anciens combat-

tants, j’ai le sentiment que

beaucoup plus de films au-

raient dû être faits, non seu-

lement pour leur rendre

hommage, mais rendre compte aux généra-

tions qui suivent, des héros que la France a

portés.

Ce film peut-il contribuer au redressement

civique et au rassemblement des Français

autour de leur armée qui s’est manifesté

après les attentats ?

Le sursaut de conscience est naturel car le

pays a été attaqué, mais cette conscience de

l’importance d’un corps militaire célébré et

respecté devrait être, même en temps de

paix.
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Mon film sera une petite pierre apportée…

mais s’il touche déjà quelques cœurs, j’en

serai très heureuse.

Quand prévoyez-vous de commencer le

tournage du film ? Quels acteurs recher-

chez-vous ?

Je tournerai lorsque mon petit budget sera

réuni, et comme je vais faire ce film sans

subvention du Centre National du Cinéma,

ça sera difficile, mais j’y arriverai.

Je sais quel est l’homme que je rêve de faire

tourner ; il s’agit d’un ancien combattant

d’Indochine. Il jouera son propre rôle.

Pour le jeune David, je prendrai un comédien

professionnel.

Quand et sous quelle forme votre film sera-

t-il diffusé ?

Et bien il y aura quelques salles de cinéma,

et on trouvera aussi le film en DVD.

Qu’attendez-vous aujourd’hui des associa-

tions patriotiques ? de l’institution militaire ?

Ma foi, toutes les personnes sensibles à ce

projet de film peuvent me contacter et faire

un don, même investir dans le film, ou sim-

plement acheter le DVD une fois le film fait.

On peut me contacter sur mon site

www.cheyennecarron.com.

Je ferai tout ce que je peux pour être à la

hauteur de mon sujet et faire un bon film.

Interview réalisée par Gilbert ROBINET

Des Paroles et des actes
L’ASAF a décidé d’élargir sa politique active de soutien de l’Armée française.

À cet effet, nous voulons encourager les initiatives et les projets qui permettent

de familiariser les Français avec celles et ceux qui aujourd’hui comme hier ont

choisi l’engagement sous les drapeaux.

La revue leur donne la parole. Allons plus loin ! Il nous faut favoriser la réalisa-

tion de tout projet d’expression, notamment par l’image fixe ou mobile, qui ré-

cite nos soldats, leur vie, leurs joies, leur tragique. C’est dans cet esprit que

l’assemblée générale du 1er février 2017 a décidé de soutenir le projet du film de

Cheyenne Carron « À jamais fidèle » qui vous est présenté ci-avant.

Derrière ENGAGEMENT, engagez-vous, vous aussi, par vos dons, en parlant de

ce projet autour de vous, en ouvrant d’éventuels contacts vers des mécènes.

Merci de vos enthousiasmes.


