
Comment animer et tricoter notre effondrement ? 
Patching Topias de Louise Deltrieux 

 

 
 
Comment faire un film effondré ? En tricotant une robe ! Ainsi pourrait se résumer la 

trajectoire qui a conduit l’artiste Louise Deltrieux à réaliser le moyen métrage d’animation 
Patching Topias au cours de l’année 20201.  

Après une vue crépusculaire d’une mégapole dont les ruines sont en contrejour, les 
premières minutes jouent avec des lignes de couleurs, qui montent et qui descendent, qui se 
tracent et se croisent. On y reconnaît les fameuses courbes du Rapport Meadows rédigé 
pour le Club de Rome en 1972, qui annonçait l’inversion probable de nos diverses courbes 
de croissance au cours des années 2020. Une frêle voix off dialogue avec elle-même pour 
en expliquer très pédagogiquement la signification.  

Ce dialogue intérieur se poursuit sur une heure qui collecte de façon admirablement 
lucide, humble et synthétique les ambivalences de l’imaginaire effondriste. On y entend 
(sans qu’ils soient identifiés formellement avant le générique de fin) les principales thèses 
de la collapsologie, les principales critiques qui lui sont adressées. Le dialogue intérieur est 
en réalité nourri de débats extérieurs, publics et médiatiques. La je qui se parle à elle-même 
est une microcosme du nous qui nous assourdissons souvent à nous-mêmes (et encore plus 
à nous autres).  

Mais, à travers ces citations contradictoires et obstinément autocritiques, le film nous 
fait surtout suivre les hauts et les bas d’une subjectivité effondrée dans la phase dépressive 
de ce que les psychiatres appellent un « trouble bipolaire ». Un matin vous allez faire un 
film qui va changer le monde et vous êtes animée d’une énergie que rien ne peut arrêter. 
Un autre matin, qui peut durer des mois, vous êtes au fond du trou, au fond de l’océan, 
dans un sous-marin qui vous isole de toute résonance avec les autres, sous des kilomètres 
de pression qui empêchent tout espoir de remontée à la surface. Que vous donne la science 

																																																													
1 Le film est accessible sur : https://www.dailymotion.com/video/x7xqo9y, avec pour mot de 
passe : patch. 



pour vous sortir du trou ? Du lithium, cela même dont on fait les batteries qui mettent nos 
ordinateurs sous tension et en état de marche, au pas désormais bien réglé des plateformes 
californiennes. 

Avec un courage et une pudeur exemplaires, le film tisse une trame qui imagine – au 
sens fort de « dessiner des images prégnantes » – cette condition bi-polaire, condition que 
la trajectoire personnelle de son auteure incarne emblématiquement, mais qui est celle de 
beaucoup d’entre nous. Comment ne pas nous sentir déprimées, écrasées, impuissantées, 
effondrées, par les courbes qui annoncent depuis des années notre effondrement en cours 
(sans que nous fassions beaucoup plus que nous en lamenter) ? À quelle corde nous 
agripper pour remonter à la surface et retrouver des résonances qui nous redonnent 
vitalité ? À quelle ligne de vie nous rattacher pour sortir du sous-marin et partager notre 
expérience commune ? À quel lithium se fier ? 

Le projet original du film voulait documenter la sécession d’une petite communauté, 
Offgrid, qui espérait tenir ensemble en se tenant à l’écart du délire économiste qui 
s’effondre. Mais la communauté s’est décomposée et la subjectivité de la cinéaste s’est 
décompensée avant que les chaînes d’approvisionnement ne s’effondrent. Et le monde s’est 
confiné, en limitant les éphémères pénuries au papier de toilette. Alors le film a muté, 
comme notre monde devra muter : apprendre à faire-avec un possible diminué mais plein 
de potentiels inattendus et potentiellement exaltants. 

La documentariste est devenue dessinatrice. Parce qu’on peut dessiner confinée, 
parce qu’il suffit d’un peu de papier et de crayons, en low tech et en (quasi) autosuffisance. 
Cette sécession subie du fait du confinement s’est trouvée revendiquée. Pas besoin de 
budgets hollywoodiens : j’ai déjà tout ce qu’il faut chez moi pour faire un film. 

Mais ici comme ailleurs, il est simpliste d’opposer low-tech et hi-tech, sécession et 
participation. En plus du papier et des crayons, Louise Deltrieux avait un scanneur, un 
ordinateur et quelques logiciels (open source ou piratables). Ses dessins se sont « animés ». 
Ils ont gagné des mouvements mais, surtout, elle a pu leur insuffler son « âme » – une âme 
elle-même en mouvements, ballotée entre souffrance effondrée et exaltation créatrice. Une 
âme dans laquelle l’esprit de notre époque bi-polaire ne peut que se reconnaître, dans ses 
incertitudes et ses apories, ses angoisses et ses reculs autocritiques – mais surtout dans ses 
hésitations.  

Hervé Joubert-Laurencin rappelait récemment l’existence de l’admirable petit film 
animé de Paul Driessen, Air !, datant lui aussi de 1972 et jouant lui aussi sur des lignes 
contre lesquelles bute notre incapacité à respirer dans les sous-marins de nos milieux de vie 
saccagés2. La simplicité de quelques traits mis en mouvements crée une tension dramatique 
saisissante avec la « complexité » si souvent invoquée pour pointer les causes des 
effondrements en cours. 

C’est cette simplicité réconfortante dont le film de Louise Deltrieux nous fait le 
cadeau. Dans un monde où les alertes catastrophistes rivalisent avec les publicités 
consuméristes pour capter nos attentions par des saillances toujours plus agressives, 
Patching Topias offre un havre de recueillement, un tiers lieu fragile et délicat qui échappe 
aux pressions environnementales, un patch étranger au tissu de nos soumissions 

																																																													
2 Paul Driessen, Air !, 1972, 1’56", accessible sur https://v.qq.com/x/page/m0380hg4jci.html. 



communes, une petite utopie au sein de laquelle on peut respirer et réfléchir en paix, 
pendant une heure, dans une solitude doucement partagée.  

  

 
 

Le film tient certes du patchwork parce qu’il juxtapose des citations, des expériences, 
des sentiments, des réalités (des patch) qui peinent à tenir ensemble, et dont l’auteure laisse 
aux spectatrices le soin d’élaborer (work) un assemblage qui fasse sens – sans garantie que 
nos effondrements soient si sensés que cela en fin de compte. L’humilité du film tient à ce 
qu’il ne nous dit pas comment rendre raison de cet ensemble foutraque qui mine nos 
consciences. Son humble force vient de ce qu’il reste au plus près de l’humus sur lequel 
reposent nos corps humains, trop humains – un humus qui n’est pas tant « la Terre » (Save 
the Earth !) ou « la Planète » (There is no planet B !), qu’un assemblage improbable de 
patch, tels qu’Anna Tsing les parcours et les balise sur les traces du Champignon de la fin 
du monde. Des bouts de terre sur lesquels on se retrouve souvent démunis, parfois 
effondrés, mais rarement sans ressource, dès lors que quelque chose et/ou quelqu’un nous 
entoure. Un bout de papier, un crayon. Peut-être même (encore) un scanner et une prise 
électrique (qui fonctionne)… 

À l’hétérogénéité parfois douloureuse – contradictoire et peut-être vouée à devenir 
conflictuelle – du patchwork, le film répond par une admirable consistance. La voix frêle 
est en parfaite consonance avec la fragilité du trait, avec la pâleur des couleurs (pastel), 
comme avec la modestie de l’animation, égalée seulement par celle du budget. Notre 
monde de surconsommation arrogante s’effondre, mais ce petit patch de film animé tient 
ensemble. Il ne se contente pas d’exister, ce qui est déjà un petit miracle en soi : il consiste. 
Et en consistant, malgré son humilité, ou plutôt grâce à elle, il insiste. En sachant ne pas 
nous frapper spectaculairement depuis l’extérieur, il travaille d’autant mieux en nous, 
depuis l’intérieur. 

Cette consistance de l’animation nous tient chaud à l’âme. Paradoxe à l’heure où le 
réchauffement est ce qui nous menace le plus ? Moins qu’il n’y paraît. Notre horizon 



crépusculaire d’effondrement nous paralyse parce qu’il est terriblement froid, aussi froid 
que les courbes exponentielles de la Grande Accélération et de leur retournement dans le 
Rapport du Club de Rome. Louise Deltrieux donne à ces courbes la vie de lignes qui 
redessinent un autre monde, susceptible de devenir un nôtre monde. Son film donne à ces 
lignes la capacité de tramer des formes de pensée, des formes de question, des formes de 
vie partagée dans lesquelles on se sente moins exposé.  

Il est aussi logique que surprenant de voir l’artiste faire déboucher sa pratique 
cinématographique sur le tricotage d’une robe, The Collapsing Dress, dont le dessin 
reprend les courbes du Club de Rome. Au lieu de nous terrifier à l’horizon de l’avenir, ces 
courbes peuvent nous tenir chaud dans les temps difficiles qui viennent. Grâce aux 
propriétés du tricot, fait d’un seul fil noué et renoué avec lui-même, cette robe s’adapte aux 
courbes de nos corps et de nos mouvements quotidiens. Pas besoin de plis, de replis, de 
complication ni de complexité. Le tricot s’étend et s’étire pour épouser nos formes, en un 
mariage solitaire qui ne nous condamne nullement à l’isolation.  

 

 
 
Louise Deltrieux met en ligne le patron de sa robe3, comme elle met en lignes les 

traits de son film animé, pour que tout le monde puisse se les réapproprier, dans 
l’autosuffisance, mais aussi pour que nous puissions toutes et tous apprendre à vivre 
ensemble avec et dans les courbes de l’effondrement – plutôt qu’à nous effondrer sous leur 
poids fantasmatique. Entre tentation de sécession et tentative de composition, Patching 
Topias esquisse un improbable partage de nos isolements bi-polaires. Faire un film 
d’animation, tricoter une robe. Voir un film animé, porter les courbes de notre 
effondrement. À nous de tisser ensemble ces fils, et de coudre ces patchs, pour tramer des 
habits et des habitats également habitables. 

 
Yves Citton 

Professeur de littérature et media à l’université Paris 8 
 

																																																													
3 Il est téléchargeable depuis louisedeltrieux.com/index.php/project/the-collapsing-dress/. 


