
 culture cinéma

Ukraine, mars 2012. À l’issue de la projection du docu-
mentaire de Sarah Moon Howe sur l’épilepsie de son 
enfant (En cas de dépressurisation, 2011), un jeune 
homme s’approche de la réalisatrice. Il se présente 
comme épileptique lui-même, homosexuel et militant 

des droits humains. Il alerte Sarah Moon Howe sur les conditions 
dramatiques des personnes handicapées en Ukraine. Elle se dit 
qu’elle tient son nouveau film, se rêve soudain journaliste d’inves-
tigation. En caméra cachée, elle suit Andrii Fedosov dans un hôpital 
psychiatrique : il lui montre les conditions terribles d’internement. 
Elle l’accompagne à Strasbourg, où il est invité à parler devant le 
Conseil de l’Europe. Il décide de rester en France, Sarah l’aide à 
obtenir sa régularisation. 

pas celui qu’elle croit
Au fil du temps, la réalisatrice se rend compte qu’Andrii Fedosov 
n’est peut-être pas celui qu’elle croit, s’étonne du côté « grand 
prince » du jeune homme, constate certains éléments troublants 
dans ses discours. Après une dispute, leurs routes se séparent. Elle 
n’entendra plus parler de lui pendant trois ans, jusqu’à un coup de 
fil de l’ONG Amnesty qui lui annonce sa mort. 

Dans son nouveau film, la Belge Sarah Moon Howe 

montre les coulisses de la réalisation d’un 

documentaire. Elle rappelle l’importance de 

l’imagination pour affronter une réalité pas 

toujours tendre. 

Manon Legrand

Sarah part alors sur les traces de ce personnage énigmatique. Les 
témoignages de militant·es de la cause LGBT, de voisin·es ou de 
membres de la famille reconstituent le puzzle et déconstruisent 
les certitudes de la réalisatrice. Entre enquête policière et thriller 
psychologique, ce film est aussi une réflexion sur la création d’un 
documentaire. « Est-ce ma caméra qui l’a tué ? », se demande la réa-
lisatrice. Trois ans plus tôt, dans une chambre d’hôtel à Strasbourg, 
alors qu’elle se démenait pour régulariser la situation d’Andrii, 
Sarah se questionnait déjà en voix off : « Est-ce que j’aurais fait 
autant pour lui sans caméra ? »
La réalisatrice, qui dit « avoir été bien eue », interroge le mensonge : 
« La question n’est pas de savoir s’il a menti ou non, mais plutôt quel 
est le terreau qui l’a poussé à mettre en scène sa vie, ce que ses men-
songes révèlent comme failles qui disent plus de lui que n’importe 
quel discours. »
Fidèle au fil rouge de son œuvre cinématographique (notamment 
Le Complexe du kangourou, portrait de mères qui élèvent seules leur 
enfant autiste, voir axelle n° 177), Sarah Moon Howe révèle l’être 
humain dans ses failles, dans ses marges. Sans pathos, mais avec 
grande intelligence et sensibilité. Son film rappelle la nécessité de 
« mettre de la fiction dans nos vies », indispensable pour affronter 
une réalité pas toujours tendre. « C’est pour cette raison que je fais 
du cinéma », confie la réalisatrice, toujours convaincue qu’Andrii 
est vivant. 

Celui qui sait

saura qui
je suis

Le film sera programmé au Festival Filmer À Tout Prix jusqu’au  
2 décembre 2017, et donnera lieu à des projections en Wallonie  
et à Bruxelles. Infos : www.celuiquisait.com.
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