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sYnopsis
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine 
nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin.  
Il y va, il n’a pas le choix.
 
Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’État dans un monde toujours 
plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise 
économique… Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse 
l’autre. À quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ?
Jusqu’où tiendront-ils ?... L’État dévore ceux qui le servent.



L’ExErcIcE DE L’ÉTAT tourne le dos à ce qui fait le quotidien de notre représentation du pouvoir : l’opposition 
gauche / droite, les luttes de partis, bref une certaine comédie humaine et médiatique.

Bertrand Saint-Jean n’est le décalque d’aucune figure réelle. Il est une pure invention, même si l’un des enjeux 
constant de l’écriture et de la réalisation a été d’en faire une figure crédible, authentique. 

Mes préoccupations principales furent la faillite de l’État, sa dilution dans un monde toujours plus complexe et 
rapide, le désamour du peuple, une démocratie chaque jour un peu plus en crise. 

Le cœur du film, c’est le costume , la charge ministérielle vécue au plus près de la chair : la libido, la tension, 
l’insomnie, l’ivresse, les rituels, et les passions que se vouent les grands serviteurs de l’État. 

Il y est aussi question d’un dialogue secret avec la mort et le sacrifice. 

Saint-Jean (Olivier Gourmet) est la vitesse, le bruit et la fureur d’un pays usé et usant.
Gilles (Michel Blanc) est la permanence, la stabilité qui pousse tout pouvoir à œuvrer pour sa conservation. 

Entre le ministre et son cabinet, il y a un dialogue incessant. 
car ici la parole est un flux qui ne s’arrête jamais. Le Verbe, c’est le sang de l’État. réunions, annonces, démentis, 
nominations, engueulades, serments, analyses… Toute prise de parole génère de la prise de pouvoir.

Dans ce film, je tenais aussi à rendre hommage aux sans-voix, à ces exclus de la démocratie. 
Pourquoi le politique éloigne-t-il chaque jour un peu plus le peuple de la vie démocratique ? 
N’est-ce pas là le plus grand paradoxe, et le plus grand drame, de nos sociétés modernes ? 

D’où ce personnage décalé de chômeur, ce Martin Kuypers. Il n’a pas la parole, et il se retrouve projeté sur le 
devant de la scène, au nom de la sacro-sainte communication gouvernementale.

Kuypers a le visage de Sylvain Deblé. cet homme n’avait jamais joué, ni même imaginé se retrouver au cœur 
d’un tournage. Il fallait cela pour incarner cet anonyme, ce citoyen de base.

L’ExErcIcE DE L’ÉTAT est un film de troupe. Tous les comédiens, et non-comédiens, le marquent de leur emprise. 

Le politique a au moins un point commun avec le cinéma : ce besoin de croyance qui fonde notre rapport à 
l’histoire, et la représentation.
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après des études de Lettres Modernes et de Cinéma, 
pierre schoeller entre à l’ecole Louis Lumière, section image Cinéma, de 1982 à 1984.
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