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Another Day Of Life 
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Le film : A Varsovie, en 1975, Ryszard Kapuscinski, journaliste chevronné et idéaliste, amoureux des 
causes perdues, se fait envoyer par son agence de presse en Angola qui bascule dans une guerre civile 
sanglante à l’aube de son indépendance. Entre le MPLA que soutient la Russie et le FNLA que défendent les 
Etats-Unis, le pays s’enfonce dans un conflit où chaque faction rivale se bat pour hériter d’une terre riche 
en mines de diamants. Sur le terrain, Kapuscinski prend la mesure de son impuissance face à ce qui se 
joue dans une guerre froide où la mort n’a rien d’abstrait. L’Angola le change à jamais : parti journaliste de 
Pologne, il en revient écrivain. Le beau film de Raoul de la Fuente et Damian Nenow raconte cette lente 
métamorphose au cœur de l’enfer. Adapté du livre de Kapuscinski, "D’une guerre l’autre", "Another day of 
life" mêle animation et prises de vue réelles, l’ensemble donnant à la fois l’ampleur et l’irréalité 
nécessaires. Il aura fallu dix ans de travail, une coproduction entre cinq pays et un duo de réalisateur 
hispano-polonais pour parvenir à ce résultat passionnant. Reporter mythique, Ryszard Kapuscinski est mort 
en 2007 après avoir écrit une vingtaine de livres. 
 

Reporter polonais âgé de 43 ans, c’est un journaliste renommé 
lorsqu’il arrive en Angola à la fin de l’été 1975. Mandaté par 
l’agence de presse polonaise PAP et issu d’une démocratie 
populaire socialiste située derrière le rideau de fer, c’est un 
homme qui travaille sous l’œil du pouvoir communiste et sous 
la menace de la censure. Il partage avec une partie des 
reporters européens de son époque un idéal tiers-mondiste. Il 
se signale aussi par sa méthode, préparant soigneusement ses 
reportages avant de se rendre sur les lieux (un dossier de 
synthèse des notes constituées en prévision de son reportage 
clôture l’ouvrage Another day of life publié en Pologne en 1976 
et traduit en français sous le titre : D’une guerre l’autre - 

Angola 1975, aux éditions Flammarion) 

"Another day of life", un reporter dans l’enfer de la guerre d'Angola 
L’écrivain-reporter polonais Ryszard Kapuściński a vécu en première ligne de nombreux conflits africains. 
Parmi ceux-ci, la guerre civile en Angola, 27 années de combats où les grandes puissances s’affrontèrent 
par procuration. "Another day of life" combine avec grâce l’animation et le film pour nous faire suivre les 
périlleuses pérégrinations de ce grand témoin.  
Ryszard Kapuściński, journaliste polonais, écrivain-voyageur, a beaucoup roulé sa bosse sur le continent. 
Ses livres demeurent des témoignages aussi rares que précieux sur des moments charnières de l’histoire 
africaine. Adapter son oeuvre au cinéma relevait de la gageure. Raul de la Fuente et Damian Nenow, qui 
cosignent le film, ont choisi un traitement original : mélange d’animation et d’images réelles, le plus 
souvent des archives. Et le résultat est remarquable. 
Cette audacieuse option de créer une sorte de film-roman graphique permet de reconstituer avec précision 
des scènes qui, toutes, se sont déroulées à l'abri des regards indiscrets. Aucune caméra n'est là pour saisir 
cette route jonchée de cadavres, femmes et enfants abattus sans pitié. Comme on le verra plus tard au 
Libéria et dans d’autres conflits, des gamins sont conditionnés, armés et envoyés au front. Mais, "Another 
day of life", c’est aussi le sourire de la charismatique Carlota, un visage de 20 ans pour incarner une lutte… 
Jeune icône qui périra quelques heures après avoir quitté Kapuściński, alors que le Polonais poursuit sa 
route. 
Journaliste très engagé, le Polonais ne se contente pas d’observer. Même s’il ne nourrit guère d’illusions, il 
a choisi son camp, celui des révolutionnaires qu’il aidera à sa façon, passant sous silence quelques 
informations qui auraient pu être précieuses à leurs adversaires. A la fois hommage au métier de reporter 
de guerre et plongée passionnante sur des années terribles de l’histoire africaine, le film est un essai 
d’animation très réussi. 

Pierre-Yves Grenu pour Culturebox le 20/01/2019 Extraits 
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INTERVIEW DES RÉALISATEURS Raul de la Fuente et Damian Nenow 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FILM ET DE L’ADAPTATION DU LIVRE… 

Another Day of Life est un long métrage, une histoire de guerre. Ce n’est pas un documentaire. 
C’est une histoire qui parle du voyage qu’a effectué Ryszard Kapuściński en Angola en 1975, inspirée de 
son livre éponyme. La forme hybride se compose de 60 minutes d’animation et de 20 minutes de prise de 
vues réelles. C’est le témoignage d’un grand bouleversement qui raconte comment un journaliste devient 
un auteur. L’essence-même de la formule de l’écriture de l’auteur est déjà là : création, allégorie, 
réalisme et poésie.  Ce qui s’est passé en Angola, ce qui lui a fait arrêter le métier de journaliste pour 
commencer à écrire des livres et devenir l’un des plus grands écrivains du siècle dernier. Mais nous 
n’illustrons pas le livre. Dans le film, nous rencontrons des gens que Kapuściński décrit dans le livre. 
Certains ont réellement existé, d’autres sont pure invention. Les intrigues sont inspirées du livre et de 
faits réels mais aussi fictionnelles. Tout cela construit cette histoire originale. 

POURQUOI UNE FORME HYBRIDE ? 

Depuis le début, la forme hybride faisait partie du projet. L’écriture de Kapuściński demande des 
points de vue divers, des approches multidimensionnelles ; il a toujours mêlé le reportage, les faits 
historiques, la poésie, l’allégorie. Nous avons donc juxtaposé l’animation, des visions surréalistes, la 
fiction avec des faits réels, le style documentaire, les interviews et les images d’archives. Dans le but 
d’atteindre quelque chose proche de sa méthode d’écriture pour le moins composite. A notre avis, le 
résultat cinématographique obtenu gagne ainsi en puissance.  Le fait même de passer d’un personnage 
animé à son image réelle dans la vraie vie provoque de fortes émotions. Très tôt dans la production et 
dans le script, nous savions quel médium devait être utilisé pour quel plan pour en tirer le meilleur.  Nous 
voulions raconter une histoire unique, synthétique. L’animation et la prise de vues réelles sont juste des 
outils pour ce faire. Le but était simple : raconter une histoire de la façon la plus immersive possible. La 
forme hybride s’imposait donc, la puissance émergeant de sa combinaison.  

COMMENT S’EST PASSÉ LE TOURNAGE EN MOTION CAPTURE ? 

Il ne fut pas aisé de travailler avec les acteurs au sein du studio de Motion capture qui constitue la 
base de la partie animée. Avant le tournage, nous avons passé deux semaines à répéter pour déterminer 
les chorégraphies et les dialogues sans aucun accessoire, ni environnement, hors contexte.  Il a fallu 
motiver l’imagination des acteurs, leur « montrer » l’invisible décor… puis garder leur concentration lors 
du tournage qui a duré vingt jours, chargés qu’ils étaient par le matériel qu’ils portaient sur eux, le casque 
inconfortable avec camera faciale qui encombrait leurs mouvements.  

QUEL EST LE MESSAGE DU FILM ? 

Le film pose plus de questions qu’il n’en résout. Comme on l’a dit précédemment, le film se devait 
de diffuser aux spectateurs le style d’écriture propre à Kapuściński, concentré sur des individus dans le 
but de les comprendre pour comprendre le monde, la guerre et l’Histoire du monde contemporain. 
L’Angola était à cette époque en plein chaos, un pays où un reporter cède à la fascination tout en étant 
confronté à la réalité, dans une paranoïa collective, le fameux « confusão » que l’on connaît encore de nos 
jours dans certains pays. De la haine, surgit la guerre. Le message du film est universel et terrifiant. 
Comment comprendre, comment réparer le chaos de la guerre ? C’est un éternel recommencement ; plus 
on veut l’enrayer, plus il grandit.  Kapuściński voulait comprendre la guerre pour pouvoir la combattre. 
Mais paradoxalement, il était aussi fasciné par la nature « romantique » du combat pour la liberté, par des 
figures iconiques comme Che Guevara. En tant que journaliste, il a couvert huit guerres, a manqué être 
exécuté quatre fois… Il a tout vu mais en demandait toujours plus, voulant atteindre le cœur, trouver la 
vérité absolue. Pendant cette mission, il est allé un peu trop loin, se retrouvant au centre du « confusão » 
au risque de perdre contrôle.  Il en tirera une philosophie : se concentrer sur les individus, chercher à les 
comprendre et leur faire confiance. C’est peut-être une issue possible ?... 

 

 

Prochaines séances : 

Sorry to Bother You, Border 
Du jeudi 18 avril au mardi 23 

UNE LONGUE NUIT de Kamiran Betasi - Fiction – 14’ 
Un récit sensible, un témoignage authentique et universel sur la 
situation des femmes lors de conflits militaires. 

 


