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L’épisode des « tueurs fous de l’Ardèche » est dans les mémoires de tous les 
Français. Le 24 août 1977, Pierre Conty et ses acolytes attaquent la succursale du 
Crédit Agricole de Villefort en Lozère pour un butin d’à peine 40000 francs. Ils 
arrivent de la communauté de Rochebesse où ils vivent depuis dix ans dans une 
pauvreté pathétique, entre pulsion révolutionnaire, retour à la nature et rêve de 
grandeur, ils tuent trois personnes dont un gendarme de 21 ans. 

A la même époque, Action directe sévit en Allemagne, les Brigades rouges 
secouent l’Italie, Franco paralyse l’Espagne, Pinochet traumatise son peuple, 
Castro défie les USA et la guerre froide menace chaque jour l’humanité d’une 
atomisation nucléaire. Les communautés ne sont pas seulement une fuite face à 
à l’artificialisation du monde, au danger technologique et à la main-mise des 
grandes multinationales sur les affaires politiques, c’est un combat pour la 
préservation de l’homme, l’homme libre et autonome du paradis perdu.  

Le film que je vous propose retrace la trajectoire d’une partie de cette 
génération qui a tenté en vain de s’opposer au triomphe du capitalisme. A 
travers l’histoire de Pierre Conty dont personne ne sait ce qu’il est devenu (à 
part ses proches et le capitaine Barril), il s’agit de décortiquer le moment clé de 
notre Histoire commune où le monde a basculé vers la technocratie plutôt que 
vers la démocratie socialiste promise par les révoltes de 1968. Le scénario 
reprend certaines scènes de la réalité telle qu’elle a été décrite par les 
observateurs et les témoins de cette époque (Blanc, Klintz, Serrola, Griffon, FR3, 
Le Dauphiné, le Nouvel-Obs… etc) mais il reste majoritairement une fiction et à 
ce titre n’a aucune valeur de reportage. 

La dramaturgie est assez classique, construite à partir de son épilogue, la mort 
dans des conditions atroces d’un homme, puis d’un flash back sur son enfance 
et enfin la trajectoire qui l’a amené là. L’idée est ici de ne pas faire du suspense  
et de l’action les seuls moteurs du film et de donner une large part aux idéaux 
qui ont marqué cette époque. Le retour à la terre, difficile sans les connaissances 
appropriées, la vie communautaire, impossible sans l’abandon de certains 
archaïsmes, et bien sûr la révolution avec sa violence imposée, sont ici abordés 
sans jugement tels qu’ils l’étaient dans les années 70.  

Derrière le personnage de Ponty (avatar de Conty), ce qui se joue c’est le désir 
de reconnaissance. Refusant d’être un esclave moderne sur une chaîne de 



montage, Ponty trouve refuge dans un hameau en ruine aux fins fonds des 
Boutières, aussi libre que peut l’être un animal abandonné. Commence alors le 
difficile apprentissage de l’autonomie et la confrontation au rêve rend quelque 
peu indigeste l’inflexible de la nature et le regard circonspect des autochtones. 
Peu à peu pointe l’amertume liée à la stérilité d’un travail inutile et à la 
frustration de plaisirs impossibles. Très vite, les relations se tendent, 
s’enveniment malgré la volonté de faire bonne figure, et le recours à l’action 
violente s’avère la seule porte d’estime possible. Bader, Mesrine, Guevara... ont 
montré le chemin en Europe et ailleurs, qui jouera ce rôle en France ? 

L’affaire Ponty n’est donc pas seulement l’histoire d’un naufrage. C’est le récit 
de la dernière bataille menée contre le capitalisme, avant que celui-ci ne 
s ‘impose sur tous les continents pour une longue, très longue période. C’est le 
baroud d’honneur d’un siècle de luttes marxistes, l’ultime assaut libertaire 
avant fermeture définitive. Une période charnière de notre évolution dont tous 
ceux de ma génération se souviennent avec nostalgie et colère. Nostalgiques de 
l’idée d’une humanité coopérative et faisant du bien commun une priorité et 
irrités par un laisser-faire qui à fait du monde ce qu’il est devenu. 

Au final, une question se pose : est-ce que nos sociétés seraient plus violentes, 
plus injustes, plus puériles aujourd’hui si le peuple avait combattu aux côtés de 
ces insoumis plutôt que de les regarder agir ? 
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