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Ce que ça raconte 

Il y a quelques années, alors qu’elle présentait son précédent film, lequel évoquait l’épilepsie 
de son fils, la documentariste Sarah Moon Howe rencontre, dans un cinéma de Kiev, Andrii 
Fedosov. Celui qui se présente comme épileptique lui-même et un ardent défenseur des droits 
de l’homme lui souffle un nouveau sujet: les cas de maltraitance dans des asiles 
psychiatriques ukrainiens que, dit-il, il a longtemps fréquentés. Et la façon dont l’État 
ukrainien profite de ces internements pour spolier de simples citoyens. 

Mais bientôt, pour Sarah, seule compte la personnalité complexe d’Andrii. Elle n’est pas au 
bout de ses surprises. 

Ce qu’on en pense 

Étonnant documentaire, au titre non moins étonnant, que ce Celui qui sait saura qui je suis, 
qui s’avance d’abord comme un portrait assez classique, mais dévie assez rapidement vers 
une forme de thriller inédit dans lequel une cinéaste et son entourage sont peu à peu happés et 
hypnotisés par leur sujet. 

Un sacré numéro, il est vrai, que ce Andrii Fedosov. Homosexuel persécuté dans son pays, où 
sa condition passe mal, Robin des Bois moderne qui vient en aide aux déshérités de la société 
ukrainienne, mais aussi un jeune homme mû par un désir de reconnaissance et une volonté 
inaltérable d’obtenir l’asile politique en France. 

Difficile, à l’arrivée, de discerner le vrai du faux, d’autant qu’Andrii Fedosov a disparu puis 
été déclaré mort… sans qu’aucun de ses proches ou admirateurs ne sache si c’est bien son 
corps qui se trouve dans le cercueil qui a été enterré à Strasbourg, où il avait entrepris de 
refaire sa vie. 

Déroutant, mais dans le bon sens du terme. 


