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SYNOPSIS

Il y a deux ans, j’ai rencontré Meymey à Athènes. Elle
vivait dans la rue, au milieu des émeutes. Deux ans
plus tard, de retour là bas pendant les manifestations
au sujet de la situation de la Grèce dans l’Europe, je
suis parti à sa recherche.

NOTE DE TENSION
(LES ORIGINES DU PROJET)

Avril 2013, je débarque à Athènes pour la première fois avec un sac et une caméra. Je ne connais alors absolument pas cette ville, mais c’est là que je vais passer les quelques semaines à venir. Le bus de l’aéroport me dépose
place Syntagma, face au parlement. S’y cotoient des touristes, qui stagnent face aux gardes en costume traditionnel, prennent des photos, flanent entre les arbres de la place, profitant de leur ombre pour y faire une pause
ou manger une glace, des chauffeurs de limousines devant l’hotel Grande-Bretagne, où descendent les personnalités, hommes d’affaires et surtout les journalistes Français qui depuis quelques mois ne cessent de nous montrer
depuis leur balcon avec vues sur le parlement ho combien la situation ici ne cesse de se dégrader, et ceux que je
ne remarque pas encore, omniprésents et pourtant invisibles, des chiens.
Je prends la rue Panepistimiou. J’espère être dans la bonne direction pour rejoindre le petit appartement que
j’ai loué. La route au milieu comporte cinq voies de circulation. J’arrive bientôt à la hauteur d’un passage piéton
muni d’un feu tricolore permettant de stoper quelques instants le flux continu de véhicules roulant à toute blinde
en direction d’Omonia. Assis sagement sur le trottoir, attendant que le petit bonhomme devienne vert, un gros
chien un peu sale. Je m’arrète à côté de lui. Les voitures s’arrêtent, le feu change de couleur. Avant que je n’ai eu
le temps de faire un pas, mon voisin s’élance le long des bandes blanches. Je suis resté un instant perplexe, ce
chien savait utiser seul les passages piétons, puis j’ai repris ma route.

J’étais installé avec deux amis à la terrasse d’un café sur la place centrale d’Exarchia. Un des chiens errants
de la place nous tenait compagnie. Il était calme, assis à côté de ma chaise, attendant quelques caresses, quand
à une dizaine de mètres sur ma droite, un homme d’un certain age, visiblement SDF, s’approcha du petit muret
pour s’y assoir. Le chien se releva d’un coup et courut jusqu’à l’homme en aboyant et grognant. Le viel homme lui
répondit en Grec et entama ce qui dans ma tête ressemblait à une dispute entre un chien et un homme. Il finit tout
de même par s’assoir mais le chien ne lachait rien et restait face à lui, continuant d’essayer de l’intimider. Au bout
de quelques minutes deux autres chiens ont acourru vers le premier et se sont mis à abboyer. Pour finir l’homme
s’est relevé et a continué son chemin. Les deux autres chiens sont repartis je ne sais où, et le premier est revenu
s’assoir près de ma chaise.
Durant la journée, la rue Oktovriou, une des plus grandes avenues du centre, est agitée par les manifestants,
face a l’école de commerce. Les grilles sont fermées par une chaine et des vendeurs de rue se sont installés devant. La tension monte et certains commencent à s’en prendre à eux. A leur bras, ils arborent le sigle de l’aube
dorée, parti fasciste mené par Nikólaos G. Michaloliákos. Les étudiants qui veulent accéder aux cours passent par
une fenêtre du rez de chaussée dans la rue adjacente. Un groupe de personnes intervient pour stopper les agressions physiques qui s’accentuent. Le trottoir se rempli très vite de monde, opposant alors le premier groupe à un
deuxième, certainement venu en trombe d’Exarchia, le quartier antifa.

Je grimpe vite fait sur un bloc électrique pour me
protéger des gaz fumigènes qui commencent à se propager un peu partout. Les passants se réfugient dans
les magasins alentours. Impossible de distinguer ce
qu’il se passe réellement en bas, qui fait quoi, qui est
qui. Les gaz finissent par se disperser un petit peu.
Un homme me fait signe, me conseil de descendre
et partir avant que la police n’arrive. Je le suis, nous
traversons rapidement la foule. Des bus bleus aux fenêtres grillagées descendent la rue à toute vitesse.
ils s’arrêtent devant la cohue. Les troupes d’intervention en descendent et foncent dans le tas, armées de
matraques et boucliers.
Rue Oktovriou, 4h du matin. Je reviens de la Pláka, au pied de l’Acropole, et rentre chez moi. Je passe
devant l’école de commerce. La grille est toujours fermée, les vendeurs ont disparu, il n’y a plus de circulation, la rue est vide. Mon appartement est situé rue
Drosopoulou, il me reste encore une bonne marche
à faire. J’approche du croisement avec la rue Kodrigktonos quand je sens quelque chose qui me heurte
les jambes à toute vitesse par derrière. Je suis pris
dans une vague de fourrure filant silencieusement le
long du trottoir devant moi. Je ne saurais dire combien, mais une bonne dixaine de chiens passent de
chaque côtés de moi en courant, avant de disparaître
à gauche aux prochains croisement. La nuit la rue
n’est pas vide, si l’on y prête attention, on remarque
leur présence, elle leur appartient.

MEYMEY

J’ai commencé à me demander d’ou venaient ces
chiens. Plus je faisais attention et plus j’en voyais.
J’ai questionné les personnes autour de moi, chacun
avait une histoire où anecdote, personnelle ou populaire, drôle ou effrayante. Une petite fille qui se faisait
escorter tous les matins et soir de chez elle à l’école.
Plusieurs m’ont dit voir un chien prendre le métro à
une station précise et descendre toujours à la même.
D’autres m’ont relaté une attaque par une meute qui
defendait son territoire. Le point commun c’est que
dans tous les cas, ils faisaient partie à un moment
donné de leur vie, partie intégrante de la ville et de
son histoire.
J’ai rencontré Meymey à la station de métro de
Monastiraki, dormant au milieu du grand hall. Chaque
matin je la croisais là, à peu près aux mêmes horaires.
Un jour j’ai pris ma caméra et je l’ai suivi.

OU SONT ILS?

Juin 2015, me revoilà à Syntagma. Deux ans ont passé, la situation politique a changé. Nikólaos G.
Michaloliákos, le leader de l’Aube Dorée, est en prison, Alexis Tsipras est premier ministre, mais le pays
reste en crise. La politique d’austérité Européenne pousse la population dans un état de stress difficilement
compréhensible pour un étranger. Je retrouve avec joie certaines connaissances, discute de la situation, et
comprends vite que la vie est toujours difficile. Le poids de plusieures années passées sous le joug invisible
d’une politique répressive a poussé certains vers un militantisme contre Européen, parlant d’ingérence des
Etats au sein de la communauté.
L’acropole est toujours là, perchée sur son rocher depuis près de 2500 ans, au centre d’Athènes. A ses
pieds, la Pláka et Monastiraki n’ont pas bougé non plus. Je remarque tout de même un changement. Au milieu de la foule de touristes qui se bouscule dans les petites rues bondées de magasins, de jour comme de
nuit, il n’y a plus ou presque plus de chiens. Sur Syntagma j’en trouve trois ou quatre, ça dépend des jour. A
Exarchia, il n’en reste qu’un, Blacky, un gros chien noir qui garde la place. En m’éloignant du centre, ainsi
que dans certains parcs je retrouve quelques petits groupes, mais il me semble qu’ils sont moins nombreux
que lors de mon premier passage.

Une question me vient alors en tête, OU EST MEYMEY?

Where is Meymey ?

UNE COURTE ANALYSE PAR
LAURENT DEVEZE

« A la longue on finit par être fatigué d’avoir peur »
André Brink , Une Saison Blanche et Sèche.
Au commencement était un chien.
Un de ces cabots qu’on ne remarque pas, qui se fond dans le paysage des rues et bat le pavé, à l’instar des manifestants.
Toujours dehors à mendier quelque chose et à aboyer, un parfait contestataire en somme. Rien d’étonnant alors à ce que les
« dèmes » de la capitale hellénique ne l’ait adopté en cette période de crise majeure.
Un chien, qui devrait plus à Diogène qu’à la SPA.
Or le nettoyage des rues d’Athènes a fait disparaitre Meymey et c’est alors que Fabien Guillermont s’est mué en détective, caméra au poing : mais qu’a-t-il pu devenir ? Qui donc l’aurait enlevé ou pire encore ? Et enfin, pourquoi s’en prendrait-on à une telle
mascotte, à une créature aussi inoffensive?
C’est alors que film nous évoque le terrible roman d’André Brink sur l’apartheid « Une saison blanche et sèche », où un père de
famille bascule dans la révolte parce qu’une seule fois il s’est posé la question de la disparition de sa bonne…De cette entêtement à vouloir une réponse à cette toute bête question du devenir d’un réprouvé l’on pouvait finir assassiné dans l’ancienne
Afrique du Sud.
A Athènes il ne s’agit certes que d’un chien mais sa disparition « documentée » avec brio par FG nous fait peur, aujourd’hui un
chien et demain?
Dans un pays où les injonctions à la métamorphose (« vous devez changer ! » dit on sans cesse sans en relever l’ironie aux descendant d’Erésichton), se succèdent sous peine de rupture radicale dans l’aide octroyée, où s’arrêtera la disparition des êtres
qui, comme le dit la conscience commune dans son français relâché, « font désordre »?
« Where is Meymey ? » quitte alors le terrain de l’anecdote pour nous amener vers celui de la réflexion politique et historique ;
et en effet, que deviennent ces traditions d’entretien communautaire des bêtes dans un monde où tout s’achète et se vend et où
la tranquillité de quelques touristes bien nés prime sur toute autre considération?
Aujourd’hui sans doute parquerait-on Diogène et son tonneau dans un asile de SDF, lui, le vieux maître dont les disciples se nommaient justement les Cyniques, les « chiens ».
Et si « Where is Meymey ? « se traduisait en fait par « qu’est devenue la pensée critique ? »
LD

LAURENT DEVEZE, philosophe, est aujourd’hui Directeur de l’ISBA Besançon.
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Né en 1985, Fabien Guillermont commence les études
supérieures en France par la faculté de droit. Après
la licence il décide de les abandonner au profit de
voyages et de petits boulots alimentaires. En 2009 il
reprend une formation en s’inscrivant à l’Institut des
Beaux Arts de Besançon, sa ville natale où il est de
retour.
Durant les cinq années d’étude il va développer une
pratique personnelle autour des arts de la performance mais surtout de la vidéo.
Il y réalise plusieurs court-métrages, plus où moins
proches de l’expérimentation ou de l’installation
vidéo, avant de se tourner petit à petit vers une
écriture plus proche de celle du cinéma.
Au cours de différents stages ils va participer au
tournages de court-métrages, long métrages de
fiction ou documentaires à différents postes
techniques, tels qu’ assistant déco, assistant
réalisation ou monteur. Ce qui lui permet d’apprendre
en autodidacte les outils et techniques nécessaires
au cinéma, et d’en développer une approche
personnelle.
Il effectue différents voyages au cours de sa scolarité
qui vont le pousser en 2014, suite à l’obtention de son
Master en art, à s’envoler pour la Suède où il tourne
son premier long métrage documentaire,
THE NEW IDOL.
Quelques mois plus tard il rentre de Grèce avec WHERE
IS MEYMEY.
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