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Un paysage n’existe pas tant qu’il n’a pas été regardé par les hommes qui lui confèrent une présence 

dans leur vision du monde. Un territoire peut-il néanmoins être usé par le regard que l’on porte sur 

lui, par l’attention de cinéastes qui en prennent des images ?  

 

Dans le territoire d’Appenzell, les collines sont dessinées en pentes douces, en déclivités plus raides, 

en une alternance de bosses et de creux, de rondeurs et de dépressions. Et la vivacité des couleurs 

que déposent les saisons sur le paysage, leurs dégradés de verts, de rouges et de bruns sur un ciel 

qui sait être bleu vif ou pâle, toutes ces tonalités sont reconnues par le cinéma suisse. Et quand la 

neige rappelle que le blanc des cristaux sait receler des nuances d’une délicatesse étourdissante, 

c’est à un spectacle pittoresque que nous assistons propre au genre du Bergfilm.  

Dès ses débuts, le cinéma suisse prend à son compte et prolonge la tradition picturale et touristique 

issue du XIXe siècle, faisant de la montagne des panoramas spectaculaires dans lequel il fait bon se 

promener. Et avec le Säntis, figure canonique d’une force tutélaire, ce coin de pays paraît être au 

bénéfice d’une protection bienveillante. 

 

A revoir, par exemple, L’appel de la montagne (1923), film réalisé par Arthur Adrien Porchet : « Un 

drame passionnant en cinq actes dans le décor grandiose de nos montagnes. », affirme un article 

promotionnel. Remarquons « nos montages », ce film ayant pour ses auteurs une valeur exemplaire 

pour l’ensemble de la Suisse. 

 

Il est si apaisant et menaçant parfois, ce territoire appenzellois, si parfaitement harmonieux pour qui 

veut s’en convaincre, et gardien d’histoires faites de bonheurs et de drames, tels qu’ils forgent les 

mythes dont les hommes ont besoin. Ce paysage est même trop – trop impressionnant et beau, trop 

accompli et décourageant pour le travail des cinéastes. Le risque de la belle image est immense, qui 

consiste à céder au commerce complaisant du pittoresque visuel. Des montagnes, avec le Säntis !, 

érigées en symboles intangibles d’une permanence de paix et d’harmonie, c’est ce que le cinéma doit 

travailler au corps pour produire d’autres représentation, qui sous l’écorce des premières images 

découvrent et inventent des récits en profondeur. 

Il existe des films qui ont gravi ces difficultés et qui n’ont pas cédé à la fabrication de ces images de 

marque du paysage appenzellois, considéré comme un possible archétype de la schweizer 

Landschaft.  

Pour mémoire, Heimatklänge (2006) de Stefan Schwietert, qui a trouvé les chemins d’accès à des 

musiques dites folkloriques pour en révéler l’intimité tendue entre tradition et pratiques 

contemporaines. Remarquable film dont la méditation s’incarne dans les gestes les plus accomplis 

des pratiques musicales observées dans leurs dimensions poétiques et anthropologiques. 

Et que l’on se souvienne de cette forte réussite de Martin Schaub, Die Insel (1992), qui voyait en le 

Säntis un territoire dont le petit lac d’altitude figurait le miroir – comme l’écorce du réel – au-delà 

duquel l’homme trouve sens à son existence. Entre le labeur sur l’alpe, que Martin Schaub filme au 

plus près de ses gestes, et le récit mythique d’un vieux conteur venu de la plaine, c’est un récit sous 

la forme d’un essai que nous découvrons. Il faut revoir ce film oublié aujourd’hui et imaginer que la 

surface immobile de l'eau de ce lac prend la valeur d'un miroir dont Martin Schaub franchit le seuil.  

Le cinéma du réel, ce territoire du cinéma contemporain au-delà des genres académiques du 

documentaire et de la fiction, raconte des histoires vraies, faites de la vie telle qu’elle est vraiment 

vécue. Et les gens du cinéma ont à se confronter en direct avec la complexité des lieux, la rudesse des 

pentes à gravir, ils ont à comprendre les gestes du travail et des artisanats, enchâssés dans des 

configurations faites d’archaïsmes, de mythes et d’utopies. Les œuvres d’Erich Langjahr et Peter 

Liechti sont aussi des références 

Dès lors, le territoire de l’Appenzell est inépuisable pour toute conquête cinématographique. 

 

 


