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SYNOPSIS 

Décembre 1919. Alexander Berkman et Emma Goldman sont expulsés des 
États-Unis en Russie soviétique aux côtés de 247 autres anarchistes et 
radicaux. Débute un long voyage transatlantique au bord du Buford, le 
même paquebot qui deviendra, quelques années plus tard, le décor de La 
Croisière du Navigator de Buster Keaton. À l’aide de techniques 
photochimiques et d’archives inédites, Navigators transforme cette comédie 
burlesque en un document retraçant un exil. 



NOTE DU RÉALISATEUR 

En parcourant les douzaines de livres sur cette grande figure qu’était Buster 
Keaton, vous finirez bien par tomber sur un détail pour le moins inattendu. 
À la recherche d’un navire pour un film de pirate, Fred Gabourie — un des 
bras droits du comique, chargé de réaliser les effets époustouflants d’un 
certain nombre de scènes d’anthologie — tomba un jour sur le Buford, un 
paquebot qu’on s’apprêtait à mettre à la ferraille. Avec l’aide de son équipe 
de scénaristes et de gagmen, Keaton a conçu une histoire qui avait pour but 
d’exploiter le potentiel comique de ce décor démesuré. Le coup de génie, 
typique de la grande rigueur de Keaton dans la construction de l’espace, 
consistait à faire rire le spectateur par un jeu d’échelle : La Croisière du 
Navigator met en scène deux personnages qui se retrouvent seuls sur un 
immense paquebot à la dérive. 

Renvoyé à une note de bas de page, vous trouverez peut-être un « détail » 
historique, qui restera sans plus de commentaires, à propos d’un moment 
peu glorieux de la vie de ce navire. Pendant la Red Scare de 1919-1920, 
sous le nom de « l’Arche soviétique », il accueillit des passagers d’une 
toute autre nature. Le Buford servit à l’exode de 249 anarchistes et radicaux 
d’origine russe. N’étant pas citoyens des États-Unis, ces immigrés ne 
bénéficiaient pas des sauvegardes constitutionnelles destinées à préserver 
ce principe fondateur de la nation américaine : la liberté de conscience. En 
raison des réformes de politique migratoire des États-Unis, votées dans 
l’hystérie née de la Première Guerre mondiale et de la révolution 
bolchévique, si un non-citoyen se déclarait anarchiste, ou appartenait à une 
organisation anarchiste, son expulsion était requise par la loi. 

Plus qu’un documentaire historique, Navigators est un film historio-
graphique qui s’inscrit autant dans la tradition de l’essai filmique que dans 
le champ expérimental du found footage. Je ne cherche pas à illustrer des « 
faits » avec des images qui semblent leur correspondre le mieux, mais à 
donner au spectateur les armes pour entrer dans un rapport critique avec 
les matériaux qui composent le récit. Par une immersion dans l’élan 
narratif du film, j’invite le spectateur à s’investir émotionnellement dans la 
situation incertaine des expulsés tout en changeant librement de registre 
pour fournir les sources des citations, des approfondissements historiques 
et même la digression occasionnelle. L’approche historiographique n’a 
nullement pour but de couper court à cette capacité de l’histoire à nous 
émouvoir : elle permet au spectateur de comprendre, littéralement, les 
sources de cette émotion et donc d’y consentir plus librement. 

Une telle démarche implique une rigueur que je puise dans ma formation 
d’historien du cinéma, des médias sonores et en histoire culturelle 
américaine des débuts du 20ème siècle, ce qui m’a permis de mener un 
travail d’archive approfondi pour élaborer une narration. En retraçant le 
voyage du Buford, je mobilise de nouvelles sources qui n’ont pas encore 
été exploitées par les chercheurs ayant travaillé sur la période de la Red 
Scare. Mais je me permets aussi une liberté formelle — une structure 
ludique faite d’analogies visuelles et d’associations d’idées — qui déborde 
le champ de l’histoire dans sa veine disciplinaire. Dans Navigators, 
l’écriture de l’histoire passe avant tout par la production d’une expérience 
sensible inédite. 



BIOGRAPHIE 

Noah Teichner est cinéaste, artiste et chercheur. Partant souvent de 
matériaux préexistants, son travail (films, installations, performances) 
mobilise divers supports, machines et techniques de reproduction à 
des fins tant historiographiques qu’humoristiques. Diplômé de 
l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, il a enseigné 
l’histoire du cinéma et a animé un atelier de found footage à 
l’Université Paris 8 (de 2015 à 2019), où il termine actuellement une 
thèse sur l’intermédialité de la performance comique au moment de la 
généralisation du cinéma parlant aux États-Unis. Il est également 
actif en tant qu’adhérant au laboratoire cinématographique 
L’Abominable. Navigators est son premier film. 
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