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La construction du réel 
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Descriptif  
« Dans le réel, la fiction » : rapporté à l’art cinématographique, un tel thème invite d’abord à 
considérer la façon dont le documentaire, parfois défini comme un « cinéma du réel » distinct de 
la fiction, emprunte néanmoins à celle-ci certaines caractéristiques. De fait, la cinématographie 
du réel implique une (re)construction, pour des raisons aussi bien techniques que dramatiques. 
Le documentaire ne saurait donc s’envisager comme simple enregistrement d’un réel 
immédiatement donné et relève davantage d’une interprétation. 
Toute la question est alors de savoir quelles sont les limites de cette interprétation : jusqu’à quel 
point le documentaire peut-il se permettre de « fictionner » le réel ? Il est clair que la possibilité 
du mensonge, de la propagande ou de la manipulation du spectateur (parfois délibérément 
assumée, parfois difficilement évitable) provient de cette étrange proximité du réel et de la fiction. 
La « vérité » documentaire implique ainsi une éthique qui nécessite de prendre en considération 
la relation de l’auteur à son sujet et au spectateur. Nous chercherons à montrer que cette « vérité 
» documentaire tolère parfaitement la fiction (en tant qu’elle relève de la construction mais aussi 
de l’imagination) et que le cinéma, qu’il soit documentaire ou de fiction, a une fonction euristique : 
il révèle l’œuvre de la fiction dans le « réel » lui-même en donnant à voir la façon dont les 
cultures et les valeurs façonnent le monde social. » 
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Introduction 
Le thème proposé invite d’abord à envisager les rapports entre deux écoles cinématographiques, 
le documentaire (cinéma du réel) et le cinéma de fiction. Plus exactement, la formule utilisée 
invite à voir une possible intrication du documentaire et de la fiction, par-delà l’opposition 
courante. 
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A. L’opposition classique du documentaire et de la fiction 
L’opposition du réel et de la fiction peut sembler évidente : le réel est donné, la fiction 

construite. Pour préciser l’opposition, on peut mettre en évidence les deux principaux caractères 
de la fiction et montrer qu’ils semblent en contradiction avec la réalité : la fabrication d’un côté ; 
l’imagination de l’autre.  

Le « fictio »  est un « facio » : fictionner, c’est fabriquer, façonner, cela renvoie donc à un 
artifice, une construction qui vient s’opposer à la donation réputée immédiate du réel. La fiction 
implique en outre l’imagination, c’est-à-dire un écart par rapport à la perception ; cet écart est 
important car l’invention, l’illusion, voire le mensonge peuvent venir s’y glisser. Autrement dit, la 
fiction remet en cause l’objectivité du réel. Dans les deux cas, l’opposition du réel et de 
l’imaginaire implique en outre une distinction entre vérité (qui serait du côté du réel) et fausseté 
(du côté fiction), authenticité et artifice. Enfin, cette opposition schématique du réel et de la fiction 
permet d’ailleurs de comprendre une certaine définition du documentaire, celle qui se fait jour 
chez Guy Gauthier. Voici les trois critères du documentaire retenus par le critique : 
-le documentaire est un film « sans acteurs » dans lesquels chaque personnage interprète son 
propre rôle ; « sans décors de studio »  (ni détournement des décors naturels) ; « sans intrigue 
romanesque » i.e. étrangère à l’expérience vécue par l’équipe des cinéastes. 
Ce qui est intéressant dans cette définition, c’est son caractère négatif : le documentaire est 
défini par rapport à la fiction, plus précisément par opposition à la fiction, par privation de certains 
caractères propres à la fiction. Ce serait donc un cinéma débarrassé des artifices de la fiction. 
Peut-être même pourrait-on dire que le documentaire toucherait au réel et à la vérité du réel par 
ce qu’il serait débarrassé des artifices de la fiction. 
 
B. Remise en question de cette opposition. 

L’opposition du documentaire et de la fiction n’est pas absurde, elle a sans doute un 
sens, mais elle n’est toutefois peut-être pas si évidente. Toute cette opposition repose en effet 
sur un présupposé fondamental, qui est celui de la donation immédiate et évidente du réel. Or ce 
présupposé ne va pas de soi. C’est là l’enjeu de cette intervention : mettre en évidence la non 
évidence du réel, et affirmer par conséquent la non évidence de ce qu’on appelle justement le 
cinéma du réel ou documentaire. 

On a coutume de voir dans le réel la pierre de touche de l’expérience, ce qui permet de 
trancher, d’éviter les faux-semblants, de revenir à la certitude. Et de fait, le réel est ce qui résiste 
toujours à toute tentative de négation : les faits sont têtus, et le cinéma capable de revenir aux 
faits est un cinéma à même de briser les croyances ou les certitudes erronées. 
(Exemple de Nuit et Brouillard, Alain Resnais. Cf. le plan célèbre du camp de Pithiviers dans 
lequel apparaît le képi d’un gendarme français : la matière documentaire va contre le discours qui 
déniait ou minimisait la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs. On 
découvre ici une réalité documentaire, qui va contre le mythe communiste et gaullien d’une 
France essentiellement résistante. Ici, le cinéma documentaire va contre un certain cinéma de 
fiction (par exemple, René Clément, la bataille du rail, ou Paris brûle-t-il ?).  
 

La force du réel c’est donc de résister, d’insister, malgré le mensonge ou la fiction. Mais 
cette force du réel n’est pas toujours aussi évidente ; le réel ne se donne pas seulement sous la 
forme du fait brut (ici la photo) qui indique un « ça a été ». Le réel déborde l’ordre du fait brut et 
indubitable : la réalité, ce n’est pas juste la matière, mais une matière souvent mise en forme, 
appréhendée, élaborée par des discours, des croyances. Le réel nous semble parfois évident 
parce que nous voulons le réduire à du naturel qui serait indéniable, certain et premier. Mais la 
réalité est aussi culturelle, historique, sociale, et l’apparence de nature ou d’évidence vient 
parfois recouvrir ce culturel.  

Même dans les expériences les plus courantes de notre existence, (notre façon de dire 
bonjour, d’envisager autrui) le réel suppose ou implique une élaboration culturelle. Même la 
perception la plus ordinaire est plus complexe qu’il n’y paraît. Husserl faisait ainsi remarquer la 
vision du réel la plus courante implique déjà l’imagination : voir un cube, c’est en effet voir plus 
que ce que l’on perçoit réellement ; on ne perçoit réellement qu’une face du cube mais on 
anticipe toutes les faces qui échappent à notre vision effective et que nous savons pouvoir voir si 
nous tournons autour du cube : en ce sens, la vision d’un cube réel implique déjà l’imagination. 
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L’opposition du réel et de la fiction doit être revue, complexifiée. Tout comme doit être revue 
l’opposition du cinéma de fiction et du cinéma documentaire. ( on peut ajouter une remarque de 
fait : la définition du documentaire comme « Cinéma du réel » vient du festival du même nom, 
fondé fin 70 ; consacré essentiellement au documentaire, il programme parfois aussi des films de 
fiction. D’un simple point de vue factuel, l’opposition ne va donc pas de soi…). 
 
La fictionnalisation dans le documentaire 
 

On parle de cinéma du réel à propos du documentaire, mais reste à préciser le statut de 
ce réel dans le documentaire : se contente-t-il d’enregistrer de façon neutre et objective une 
matière réelle immédiatement donnée ? Il est certain que non. Que ce soit au niveau du 
montage, du tournage et de la mise en scène, ou même au simple niveau technique, le cinéma 
ne peut se définir comme un simple enregistrement du réel 
 
A / Le niveau du montage  
 
Johan Van der Keuken, Amsterdam global village (1996) 

Il filme sa ville natale et offre une sorte de réflexion cinématographique sur ce qu’on 
appelle la mondialisation et le « village global ». Le film juxtapose et entrecroise des séquences 
chaque fois consacrées à un personnage ou une communauté (une école pour enfants d’origine 
chinoise, une cérémonie d’enterrement dans une famille d’origine d’Afrique noire, un immigré 
tchétchène…) ou des événements (le carnaval…) : le monde entier se trouve à Amsterdam, et 
Amsterdam nous mène dans le monde entier ; on suit le personnage d’origine Tchétchène lors de 
son voyage en Tchétchénie, on suit un immigré d’Amérique du sud de retour dans son pays.  

A priori, chaque séquence offre une expérience brute, les personnages parlent sans 
intervention du réalisateur, on a une impression de réalité immédiate et éparse  (rem. :  cette 
impression est fausse car la réalité est mise en scène par le réalisateur, mais hors-propos ici). Ce 
qui est notable, c’est la nécessité de distinguer entre « niveau de la monstration » i.e. ce que les 
plans montrent réellement, et le « niveau de la narration » i.e. le sens produit par leur montage.  

Les protagonistes fournissent une matière éparse qui est mise en forme d’une manière 
très intéressante par le réalisateur : une impression de bout à bout dont le sens apparaît sur la 
longueur : les séquences s’enchaînent sur un montage cut, parfois abrupt, qui permet au niveau 
de la narration d’apporter quelque chose de plus que le niveau de la monstration. Cette narration 
permet en effet de nuancer le discours habituel sur la globalisation : certes, on passe sans 
problème d’une communauté ou même d’un continent à l’autre, on assemble ce qui est épars, 
mais en même temps, la coupure demeure. La mondialisation n’offre pas un monde au sens d’un 
cosmos. Le montage est haché, cette hachure remet en question vision irénique de la 
globalisation comme « être-ensemble » harmonieux. Le film offre ainsi une vision plus ambiguë et 
plus intéressante de la communauté mondiale car il montre qu’elle résiste à l’assimilation 
totalitaire : c’est un jeu, complexe, où les choses se joignent et se disjoignent, de façon 
fluctuante, où ce qui semble uni peut facilement retomber dans la séparation… Ce niveau de la 
narration vient du montage : c’est quelque chose qui n’est donné par aucune séquence 
particulière, et qui ne provient que de l’association des séquences entre elles.  
 

Le montage donne à voir plus ou autrement que ce que donne l’addition des séquences. 
Le niveau du montage dépasse donc le simple enregistrement du réel et révèle une construction 
qui implique des effets de sens.  
 
 
B/ Niveau de la mise en scène et tournage 
 
Flaherty, Nanouk l’esquimau  

Le film sort en 1922 et passe souvent pour le 1er long-métrage documentaire ; il est 
consacré au mode de vie des esquimaux dans la Baie d’Hudson. Flaherty a effectué plusieurs 
voyages, s’est immergé de longs mois, a déjà fait une tentative cinématographique avec les 
esquimaux avant de réaliser Nanouk. Il veut rendre compte de la réalité de leur existence, et 
connaît son sujet. Pourtant, on ne saurait parler de simple captation du réel, et le documentaire, 
dès son origine, implique d’être nuancé dans sa définition. Nous avons vu en effet que le 
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documentaire était un cinéma sans acteur, sans autre décor que naturel, sans autre histoire que 
celle que vivent réellement les protagonistes au moment du tournage. 

 
Or, sur ces trois critères, Nanouk l’esquimau révèle l’ambiguïté du documentaire. 

a) sans acteur. Certes Nanouk joue son propre rôle, celui d’un chef de famille esquimau. 
Mais le personnage ne coïncide pas tout à fait avec la personne réelle. Son nom a été 
modifié pour être plus aisément prononçable, l’esquimau de Flaherty s’appelait en fait 
Allakarialuk. Surtout, Nanouk n’est pas « un » esquimau, une simple personne, mais 
devient en quelque sorte à la fois l’esquimau-type et un héros de film. Héros au sens de 
personnage central, qui structure toute l’histoire, et auquel on peut s’identifier. Flaherty 
« élève l’indigène au rang de sujet en même temps qu’il élève le naturel au rang de 
fiction » ; il le dit lui-même dans un carton au début du film « il me fallait choisir un seul 
personnage pour représenter tous les esquimaux que je connaissais depuis si 
longtemps » 

b) sans décor autre que naturel : là-aussi, aucune extravagance, fidélité à la réalité inuit, 
mais contraintes techniques obligent le réalisateurs à modifier le décor naturel : la taille 
de la caméra et la nécessité d’obtenir de la lumière pour filmer ont obligé Flaherty à faire 
construire un igloo deux fois plus grand que nature et privé de toit pour filmer la séquence 
du réveil de la famille.  

c) enfin, « sans intrigue romanesque » : certes, Flaherty rend compte des éléments réels de 
la vie des esquimaux (évoque la chasse, le commerce, les conditions de vie familiales…), 
il construit une dramatisation et impose un rythme cinématographique de manière à 
favoriser la participation du spectateur. Reconstruction temporelle (« la » tempête monte 
en fait des images issues de tempêtes de neige différentes : illusion d’unité et de 
continuité de l’action ; surtout, le film est ponctué de notes d’humour, presque de gags, 
d’enjeux dramatisés (la pêche au morse, au phoque)…  

 

Exemple : la pêche au phoque 
Flaherty a vu Nanouk pêcher le phoque, mais il reconstitue ici l’événement (« re-

enactment ») en l’organisant pour qu’elle coïncide avec ses exigences de cinéaste. Exigence 
d’abord technique : il faut penser que la caméra est quasi fixe, et que le cadre ne peut s’adapter 
facilement. À propos de la pêche au morse, il ne cessait de dire «  la caméra d’abord, le morse 
ensuite ! ». Ici se joue une reconstitution : c’est un assistant qui tire sur le fil dans certains plans. 
Il faut insister sur la construction du plan qui joue sur la profondeur de champ et crée un effet de 
suspense (le reste de la famille arrivera-t-il à temps ?). Enfin le cadre fixe et le jeu du personnage 
font penser au burlesque (cf. aussi l’arrivée de la famille en kayak au début du film !)  
 

Le réel, si réel il y a est donc ici reconstruit, « re-enacted », en fonction des exigences 
techniques et dramatiques du cinéaste. 

C/ Au niveau technique : l’ambiguïté de la prise de vue 
Au niveau purement technique, peut être le cinéma touche-t-il à la réalité immédiate ? 

Mais là encore, il faut remarquer que la caméra ne fait pas qu’enregistrer de façon neutre le réel. 
Elle découpe ce réel et n’offre que l’illusion de sa reconstitution grâce au principe de la 
persistance rétinienne. Le cinéma ment 24 fois par seconde (Godard) car il prétend à la 
continuité dans la discontinuité 24 fois par seconde. Il y a donc illusion de continuité, d’autant 
plus que l’enregistrement est nécessairement limité dans le temps : les plans sont limités par la 
longueur de la pellicule (cf. La sortie des usines lumières, tournée deux fois car les ouvriers 
n’avaient pas cessé de sortir lorsque le magasin était vide au premier tournage). 

Outre le problème temporel, il y a un problème spatial. 
Il faut en effet ajouter que la caméra cadre le réel dans l’espace : là encore, il s’agit d’un 

effet de découpe, de choix, de construction du réel. La caméra enregistre le réel d’une manière 
différente de l’œil : vision monoculaire et purement optique, qui nécessite une certaine quantité 
de lumière, qui varie en fonction des objectifs et de la pellicule, alors que notre vision est 
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rarement purement optique, relève de la synesthésie et d’un regard (et non seulement de l’œil) 
qui englobe perception, imagination et émotion 
(Exemple d’expérience évoquée dans Des lumières et des ombres de Henri Alekan : Piero 
Portalupi et l’enregistrement cinématographique d’un visage éclairé par une bougie : noir et blanc 
qui ne parvient pas à s’adapter aux différences d’intensité lumineuses sauf à se fondre dans un 
gris sale, très piqué dans le fond, et à provoquer un contraste trop rude (visage brûlé, cheveux 
noirs sans détail à l’arrière de la tête). La chaleur et la douceur de l’éclairage à la bougie, que 
ressent l’œil face au spectacle réel, sont ici totalement dénaturées par l’enregistrement 
mécanique. Le cinéaste qui veut filmer un visage éclairé à la bougie doit en fait filmer un effet de 
réel.) 
 

Le simple et direct enregistrement du réel ne saurait donc être affirmé puisque la 
technique d’enregistrement du réel implique déjà une certaine reconstruction de ce réel. 
 
 
II Deuxième partie 
Au risque du mensonge : les limites de la fictionnalisation du réel et le « mentir vrai » 
 

L’impossibilité de considérer le cinéma documentaire comme un simple enregistrement 
du réel et la reconnaissance de sa nécessaire (re)construction du réel nous amènent à rebondir 
en interrogeant la question de la véracité. S’il est vrai que le cinéma ment 24 fois par seconde, le 
documentaire n’est-il pas un mensonge « au carré » dans la mesure où il prétend dire le vrai, 
présenter la réalité elle-même ?  
 

Ce caractère mensonger du documentaire est sans doute ce qui conditionne un film 
comme Vérité et mensonge, d’Orson Welles (F for fake) 
Le film se présente en effet comme une mise en abîme du mensonge possible au sein du 
discours ou de l’action qui se prétend authentique. Le réalisateur endosse le costume du 
magicien, met en scène certains passages qui ont des allures d’images volées, et narre la vie 
d’un faussaire hongrois  – réel - Elmyr de Hory, qui copiait des toiles de maîtres et dont la vie 
apparaît comme une mise en scène de soi. Il disait de ses tableaux : « si mes tableaux sont 
exposés un certain temps dans un musée, ils deviennent authentiques ». Tout le film apparaît 
ainsi comme un vaste jeu avec le spectateur autour de l’illusion cinématographique et de la 
contingence du réel lui-même. 
 

Il semble toutefois impossible de se contenter de relever la possibilité d’un jeu entre vérité 
et mensonge au cinéma ; il faut interroger plus avant le problème de la vérité cinématographique 
et tenter de mieux définir la vérité auquel le cinéma peut prétendre. Comment donc définir cette 
vérité ? Ce n’est certes pas la présentation immédiate du réel (le cinéma est une re-
présentation) ; ce n’est pas plus la reproduction exacte du réel, mais plutôt son interprétation. Or, 
cette interprétation pose un double problème quant à la vérité, éthique et ontologique. 

A. un problème éthique 
 

Le problème de la vérité dans le documentaire est un problème éthique parce que c’est 
un problème de relation entre personnes : entre la personne du réalisateur et ses personnages 
qui sont d’abord des personnes issues du monde réel ; entre la personne du réalisateur et ses 
spectateurs, qui sont également des personnes issues du monde réel. 

Il y a en quelque sorte, entre ces personnes, un « pacte documentaire », comme on parle 
du « pacte autobiographique » en littérature : je dois pouvoir croire à ce que tu me dis et tu dois 
donc éviter de mentir ou de travestir la réalité. Le documentaire, en tant qu’utilisation de la parole 
de ses personnages et vision nimbée d’une aura de réalité proposée à un spectateur parfois 
incapable de vérifier, sur le moment, la véracité des informations fournies, implique une 
démarche artistique fondée sur la probité. 
 
Exemple : 
San Clemente, Depardon 
Asile près de Venise, 1980.  



 
 

Cinémas Indépendants Parisiens – Formation des enseignants – Lycéens et apprentis au cinéma 2011/2012 

6/6 

Comment filmer les fous ? Comment respecter la personne du fou sans travestir la réalité, i.e. 
sans édulcorer ni dramatiser la folie pour la faire correspondre aux attentes du spectateur (crise 
de folie) ? Comment donner à voir quelque chose sans offrir matière au voyeurisme d’un côté ? ni 
montrer quelque chose qui aurait pu être prévu en fonction des codes ou conventions filmiques ? 
 
Commentaire de la séquence : 
- temps faibles plus que temps forts ; la vérité de l’institution ne se trouve pas nécessairement 
dans les passages les plus dramatiques ; pas de crise ici ; il s’agit d’éviter le piège de la 
fascination. 
- la mise en scène du rapport : Depardon filme son problème, sa relation avec les fous, le 
problème de savoir comment filmer les fous. Il filme des gens qui ont parfois des regards caméra 
directs ou qui refusent de se faire filmer ; il ne se cache pas, ne se fait pas oublier (au contraire 
même, dans d’autres passages, il montre la preneuse de son). La préoccupation éthique se 
montre dans cette volonté de filmer non pas tant des cas de maladies que des relations : certes 
des personnages émergent, mais ce qui compte, c’est la relation, car c’est là que se situe le 
problème et l’intérêt.  
- le choix de l’accompagnement du mouvement et du plan-séquence permet d’inscrire la relation  
- ou plutôt la complexité de la relation - au cœur du film : on voit des fous qui se croisent, un 
cinéaste qui croise des fous, et l’enjeu cinématographique devient celui de la communauté. 
Chacun est seul, parfois désespérément seul, enfermé dans l’idiotie, et comme le réalisateur on 
est parfois désarçonné devant le comportement de certains personnages, et pourtant, la 
rencontre, la relation, est parfois possible : « Nous parlons avec des fous, qui ne sont pas si fous 
que ça. ». Ce qui est surprenant, c’est l’impression chorégraphique qui naît du mouvement ; 
chacun est dans son monde, mais les mouvements de tous font toutefois un monde. Le cinéaste 
met même au jour la possibilité d’une harmonie malgré dans ces mouvements autonomes. 
- Cette préoccupation éthique permet de faire passer des images qui posent problème ou 
auraient pu être rejetées dans d’autres contextes cinématographiques (l’homme nu). La nudité ici 
n’est pas choquante, elle correspond à une surprise, mais une surprise qui n’est ni du côté du 
voyeurisme, ni du côté de l’exclusion. Si cette nudité pénètre le cadre, elle sera montrée, mais on 
ne va ni la fuir ni la suivre.) 
 

Le travail de Depardon s’avère assez exemplaire, mais le film ne permet nullement 
d’édicter des règles universelles ; Il n’y a pas de règles univoques, il faut s’adapter à la situation, 
être capable d’intelligence pratique. Cette probité et ce respect de la réalité ne relèvent pas d’une 
méthode ou d’une certitude absolue. Ce qu’on filme, c’est une réalité perçue - perçue par le 
réalisateur et perçue par les personnages qu’il filme. Ces réalités perçues ne sont d’ailleurs pas 
forcément les mêmes : l’interview de Charlton Heston par Michael Moore dans Bowling for 
Colombine traduit évidemment deux perception très différentes de la réalité. Toute la question est 
de savoir jusqu’à quel point cette réalité perçue, ou interprétation de la réalité, tolère la 
fictionnalisation, voire le mensonge. Quelles sont donc les limites de la fictionnalisation ? Là non 
plus, il n’y a pas de règles nécessaire et une certaine ambiguïté est sans doute permise ; la seule 
limite certaine est peut-être la manipulation du spectateur, qu’elle soit le fait d’une intention 
maligne ou de la bêtise. 
 
Examinons différents dangers ou risques couramment signalés dans la fictionnalisation du réel. 
 

1) le mensonge 
Le mensonge est évidemment de nature à détruire le pacte documentaire évoqué plus haut.  

Niney évoque ainsi l’arrestation, en 1999, d’un producteur, Michael Born, qui fournissait les TV en 
reportages bidon, tournés en studio avec des figurants sur des sujets racoleurs voulus par TV ( 
sur néo-nazis, travail forcé des enfants dans pays tiers-monde…). Cela contrevient totalement à 
la définition donnée plus haut du documentaire. 
 

2) Cinéma engagé et film de propagande 
On stigmatise souvent le film de propagande, mais nombreux sont les réalisateurs qui 

assument totalement ; François Niney cite ainsi le réalisateur anglais travailliste Grierson, qui 
écrit « je vois le cinéma comme une chaire, une tribune, je l’utilise en tant que 
propagandiste » (cf. Drifters, 1929). L’engagement politique du réalisateur n’est pas un problème 
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en soi ; le problème ne réside pas dans l’engagement du réalisateur, mais plutôt dans le type 
d’idéologie qu’il décide de défendre. Cf. Lip, l’imagination au pouvoir est plus facile à défendre 
que Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl ! Le triomphe de la volonté est sans doute un 
film de propagande dont on peut reconnaître l’efficacité cinématographique tout en condamnant 
l’idéologie qu’il sert et le mensonge et l’aveuglement (jusqu’à quel point est-il conscient de la part 
de Leni Riefenstahl ?) qu’il recouvre : parler de triomphe de la volonté pour glorifier la personne 
de Hitler c’est négliger et les contingences historiques qui l’ont porté au pouvoir et taire la 
violence et les crimes commis par le régime. 
 

3) Les conventions, préjugés et lieux communs comme origine de la déformation du réel  
 

Sur ce point, la récente série documentaire « Apocalypse » s’est illustrée de manière assez 
consternante. Série consacrée à la seconde guerre mondiale qui assume totalement la 
fictionnalisation : elle utilise des images d’archives, dont l’origine n’est pas questionnée, et se sert 
de cette matière filmique pour retracer la grande histoire, tout en suivant un fil rouge fictionnel sur 
le modèle de la petite histoire dans la grande : une petite fille anglaise à laquelle on donne un 
prénom (« Rose ?») et dont l’histoire personnelle est bouleversée par les événements mondiaux. 

Il y a là un effet de surfictionalisation : 
- une histoire fictionnelle est glissée à l’intérieur du documentaire historique 
- non seulement le matériau de départ n’est pas questionné, mais il est même transformé 
puisque les auteurs ont procédé à une colorisation 
- une voix-off appuie le pathos de l’histoire et recourt sans cesse à des jugements moraux. 

Dans tous les cas, on peut parler de sur-fictionnalisation en raison du préjugé qui 
commande le projet : un spectateur de 2011 ne peut pas suivre un film en noir et blanc et doit 
être guidé selon les codes en vigueur dans la fiction. D’un point de vue éthique, il y a là un vrai 
problème : nous ne sommes plus dans une éthique de la relation entre personnes égales. Le 
pacte est en effet rompu en raison d’un préjugé navrant (le spectateur est bête) qui témoigne 
d’une position condescendante que s’accorde le réalisateur (c’est comme s’il nous disait : je 
manipule le spectateur et j’en ai le droit parce que je suis plein de bonnes intentions).  

On retrouve ce type de problème dans ce qu’on appelle le docu-fiction : on juge le 
spectateur si bête qu’on le pense incapable de suivre un documentaire complet ; on entrecroise 
donc l’enquête de séquences fictionnelles dont le seul but est de divertir le spectateur en faisant 
appel à une esthétique de « musée Grévin » (Niney) et aux procédés dramatiques courants.  

B. Un problème ontologique 
 

La (re)construction du réel dans le documentaire n’est pas seulement un problème 
éthique mais aussi ontologique : il faut en effet reconnaître que le cinéma n’offre pas seulement 
une réalité moindre, déformée ; un pis-aller ou un succédané de réel. Le cinéma documentaire 
peut aussi se caractériser par un effet de révélation, comme s’il donnait la réalité mieux que ne le 
fait le réel lui-même. Autrement dit la vérité cinématographique n’est pas seulement celle qui 
arrive à percer, depuis le réel dans le film, et ce, « malgré » sa construction, ses artifices, ses 
procédés de fictionnalisation. Autrement dit encore, la vérité n’est pas seulement un reliquat. Elle 
peut aussi se définir comme ce qu’invente le documentaire : le cinéma, de ce point de vue, 
découvre, donne à voir, invente la vérité du réel. 
 

Le documentaire offre le monde au spectateur : en lui faisant découvrir ou redécouvrir le 
monde, qu’il lui soit inconnu ou connu. Les frères Lumières, déjà, offraient le monde aux 
spectateurs en envoyant leurs opérateurs aux quatre coins de la planète ; mais cette offrande 
peut aller plus loin et se donner comme offrande de la vérité du monde. De ce point de vue, il faut 
revenir sur la modalité ontologique du cinéma et insister sur la complexité de sa modalité. 
 

Ordinairement, on distingue entre le possible, le réel et le nécessaire pour décrire ce qui 
est. Il y a là une gradation : le réel est un possible réalisé, et le nécessaire un réel qui ne peut pas 
ne pas se réaliser. Le documentaire n’est sans doute pas le cinéma du réel au sens de sa simple 
reproduction, mais il peut être plus que cela : en tant qu’œuvre d’art, il est peut-être un cinéma du 
nécessaire, au sens où il peut donner au réel l’éclat de la nécessité. Il donne à voir non pas 
simplement ce qui est, mais ce qui est comme si cela était nécessaire. Le documentaire nous 
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touche, nous émeut, lorsqu’il donne à voir ce un équivalent de ce que Cartier Bresson, dans la 
photographie, appelait l’instant magique : des personnages criants de vérité, des moments de 
grâce, une parole qui sonne juste, un témoignage qui semble indéniable.  
 

La construction documentaire apparaît ici non comme ce qui amoindrit la vérité 
documentaire, mais au contraire comme ce qui la rend possible, ce qui lui permet de passer du 
réel au nécessaire. Encore faut-il définir ce qu’il en est de cette vérité.  
 

Pour comprendre cette vérité, il faut distinguer deux niveaux de vraisemblance, l’illusion 
de la réalité (sens faible), et la nécessité de l’apparence (sens fort). Il apparaît ici que la 
vraisemblance n’est pas forcément le contraire de la vérité ; ce qui permet de remettre en 
question une position classique héritée d’Aristote, dans la Poétique. Depuis Aristote, il est en 
effet courant de distinguer entre l’historien, dont le discours porte sur ce qui est, et le poète dont 
le discours porte sur ce qui pourrait être. La réalité historique serait ainsi de l’ordre de la vérité, 
alors que la fiction dramaturgique serait de l’ordre du vraisemblable. Cette opposition du vrai et 
du vraisemblable est souvent envisagée comme une minoration de l’ordre du vraisemblable par 
rapport à la vérité. C’est là ce qu’on peut remettre en question. 
C’est que la vraisemblance n’est pas seulement apparence de vérité mais peut aussi être définie 
comme vérité de l’apparence.  La fictionnalisation à l’œuvre dans le documentaire n’est pas 
forcément ce qui amène le documentaire du côté du mensonge ; au contraire, sa vraisemblance 
peut l’amener du côté de la vérité, plus exactement du côté du dévoilement de la vérité : le 
documentaire donner ainsi à voir la nécessité esthétique qui peut s’attacher au réel, lorsque 
celui-ci se teinte de justesse, nous frappe de justesse. 
 
Deux exemples : 

- San Clemente, Depardon : le vieil homme et son transistor 
L’homme qui écoute son transistor ; on est à distance de lui, on ne sait ce qu’il pense, on peut 
croire à un maniaque comme tant d’autres dans le film, il semble totalement étranger à ce qu’il 
écoute, et puis soudain, il s’effondre sur la table, comme s’il était totalement bouleversé par ce 
qu’il écoute.  
Il y a là un très beau moment de réalité, un moment de vérité, au sens où une révélation se 
produit.C’est une surprise car le geste peut paraître totalement faut, artificiel : dans une fiction, on 
n’y croirait pas, ça paraîtrait saugrenu ou forcé. Or là, on saisit la force du réel, il y a évidence car 
accès soudain à une intériorité que l’on peut partager. La force du réel est de nous faire accéder 
à une vérité que la fiction n’aurait pas pu produire ; cela aurait pu sembler faux. Ici, au contraire 
ça sonne juste, et même étonnamment juste. 
(rem : ce n’est pas une minoration de la fiction, car la fiction est plus exigeante que le réel en 
refusant le cliché)  
 

- Le chant du styrène, Resnais (1958) 
Commande de Péchiney – film d’entreprise. 
Le réel ici est révélé, dévoilé d’une façon nouvelle, car il tend à la fois vers la comédie et vers 
l’énigme. L’intérêt de ce film est de prendre le contrepied des attentes du genre : 
- va à l’envers, du produit fini vers la matière brute 
- va vers un complexification du réel : plus on avance et moins on comprend, plus on ressent le 
mystère 
- utilise des alexandrins (Queneau) pour parler industrie et technique 
- s’autorise des jeux de mots, de la légèreté 
- diffuse une inquiétude quant à la disparition de l’homme derrière la technique 
- entremêle nature et artifice 

ici, une révélation est possible justement parce que le documentaire assume de se déprendre 
du réel ou plutôt de la codification habituelle du réel pour mieux faire ressortir la profondeur et 
l’énigme de ce réel.  
 

III ème partie 
De la fiction du réel à la fiction dans le réel 
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A) L’imaginaire et le fantastique dans le documentaire 
 

Puisqu’il s’agit de suggérer une interprétation et révélation du réel et non simplement de 
le redire, le documentaire peut tolérer l’imaginaire. Le documentaire peut flirter avec le 
fantastique, si tant est que cette représentation ait un sens et relève de la probité du réalisateur. 
 
Exemple : Agnès Varda, Daguerréotypes 

Agnès Varda est une documentariste passionnée par la proximité du réel et de 
l’imaginaire : il n’y a pas à regretter la fictionnalisation du réel, puisque le réel s’offre parfois sous 
un jour fictionnel : 
« En fait, on pourrait presque dire que le réel fait son cinéma !…Il me semble que des « gens » 
 apparaissent juste pour entrer dans le cadre et ils font et disent mieux que prévu. C’est le coup 
de main du hasard et du réel.  
Une dame passe, portant plusieurs bassines de plastique coloré et, quelques pas derrière elle, 
sur le trottoir, passe un homme qui porte sous son bras un énorme plateau d’argent. Le montage 
est déjà fait ! » 

Daguerréotypes est un bel exemple de cette intrication de la fiction et du documentaire, 
du réel et de l’imaginaire. Le film est tourné dans sa rue, quelques temps après avoir eu son 
premier enfant, lors d’une période d’entre-deux ; 85m de rallonge la relie à son appartement (elle 
dit elle-même qu’elle avait du mal à « couper le cordon ») et décide de filmer ce qu’elle peut dans 
les limites de ces 85m. 
 
Commentaire de l’extrait  

Dans Daguérréotypes, le réel est bien présent : 
Il s’agit de tirer le portrait de commerçants réels, en jouant sur la référence à Daguerre et à la 
prise de vue réelle qui prend la place de la peinture ; entre photographie et cinéma, la pose fait 
penser à ces daguerréotypes où les commerçants et bourgeois posaient fièrement devant leur 
boutique ; en même temps, comme il s’agit de cinéma et non de photographie, la pause prend un 
autre sens, ce n’est plus un instantané, mais un suspens, dont le silence est rêveur. Le réel est 
sensible, mais modifié par la prise de vue cinématographique. 

Ce suspens est onirique et fantastique, parfois proche de l’inquiétante étrangeté (Mme 
Chardon bleu est quasi sénile, folie douce, présente et absente) parfois ludique (l’épicier arabe 
en odalisque, les bouchers devant la tête de veau, les coiffeurs qui se confondent presque avec 
les mannequins, le boulanger et la boulangère dont la pause est forcée). 

Ces images oniriques sont parfaitement légitimes car Varda profite : 
- du décalage de la folie ordinaire 
- du passage d’un prestidigitateur dans le café du coin 
- de la rêverie qui s’attache à ce qu’elle appelle le « temps du petit commerce » ; la rêverie 
s’impose parce que le temps est long, les commerçants passent leur temps à attendre le client. 
 

Il faut enfin insister sur l’effet de révélation du connu : elle film « son » quartier, « ses » 
commerçants, et les découvre sous un jour nouveau, parce qu’elle s’intéresse moins à la fonction 
effective du commerce qu’à sa temporalité propre et la rêverie qu’elle permet. 
 

B. La fiction à l’épreuve de la fiction dans le réel  
 
On peut même aller plus loin : si le documentaire suggère la vérité du réel malgré l’interprétation, 
malgré la fictionnalisation, voire l’imaginaire et la rêverie, c’est peut-être que : 

1) le réel lui-même relève souvent déjà d’une construction 
2) que cette construction peut être révélée par la fiction, tout aussi bien que par le 

documentaire  
 

Il s’agit donc bien de remettre en question l’idée d’une simplicité du réel, d’une évidence du 
réel, l’idée selon laquelle la réalité serait d’un caractère brut et non questionnable. Or cette 
complexité ou cette non évidence du réel, c’est le cinéma, qu’il soit de fiction ou documentaire, 
qui peut, comme tout art, la mettre en évidence. Le cinéma permet de mettre au jour la 
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fabrication (sociale et idéologique) du réel. Le cinéma révèlerait ainsi nos croyances, nos 
préjugés, nos artifices. 
 

- Le réel n’est pas toujours saisi de manière brute et immédiate mais existe à travers les 
codes de la représentation (cf. le débarquement dans le Soldat Ryan de Spielberg : 
l’impression de « réalité » vient en fait de ce que le film imite l’esthétique non du réel, 
mais celle des photos de Capa. AD le réel est parfois filtré, envisagé à travers l’art.) 

- D’où la possibilité de remettre en question le schéma mimétique : peut-être que l’art imite 
la vie, que la fiction imite le réel, mais c’est parce que la vie imite l’art. (Exemple Louis 
Malle, Vie privée, 1961 : dans ce film, il fait jouer à Brigitte Bardot son propre rôle celui 
d’une jeune fille libérée, qui devient une vedette de cinéma dont l’existence fait scandale 
parce qu’elle collectionne les amants. La fiction imite le réel (Malle fait jouer à Bardot des 
scènes réellement vécues), mais ce réel offre lui-même un miroir de la fiction. Une 
séquence est tournée sur un mode documentaire dans Paris et donne à voir la 
population : nombreuses sont les passantes coiffées à la Bardot, qui imitent la vedette de 
cinéma qu’est Bardot. La réalité rejoint la fiction qui elle-même imite la réalité. Effet 
vertigineux dans le film.) 

- Godard, Pierrot le fou : l’existence sociale normée par la publicité et le discours 
marchand  

 
Commentaire de l’extrait de Pierrot le fou : 

Le réel est une construction sociale déterminée par la publicité et l’idéologie de la 
consommation. Le film est une fiction qui surjoue l’artifice (voiles colorés, faux raccords, ça va 
même jusqu’au feu d’artifice) et la fausseté, mais pour mieux dénoncer la réalité du monde social 
et faire apparaître la façon dont ce monde est construit autour de l’idéologie. 

Derrière l’apparence de rencontre et de dialogues entre personnes libres se cache des 
monologues inspirés par la publicité. Les paroles se croisent mais sans réponses, les plans se 
suivent, et se répètent, mais sans lien autre que formel ; le monde social n’est qu’un voile, faux et 
artificiel, toc, quoique brillant et coloré, comme les magazines en papier glacé. Il n’a pas de 
profondeur réelle (ils sont tous alignés comme des bibelots sans vie) et ne tolère pas la vérité (la 
seule parole qui sonne juste est celle de Belmondo, mais elle est inaudible).On peut voir dans 
cette séquence une dénonciation grotesque des faux-semblants, du toc petit-bourgeois, de 
l’inanité des mondanités : la fiction fait apparaître la construction idéologique de la réalité sociale.  

- Pierre Carles, Attention danger travail : le monde est une scène et les acteurs sombrent 
dans « la mauvaise foi ». 

 
Commentaire de l’extrait de Attention, danger travail :  
Pas de prise de parole, pas d’intervention sinon dans choix des cadrages et dans montage : 
réfléchir la réalité brute en révélant les artifices et la violence inimaginable des rapports sociaux. 
Tout sonne faux et pourtant c’est vrai. Tout sonne faux et d’abord les personnages, dans leur 
discours comme dans leurs actes. Incorporation d’un rôle pour certains, « mauvaise foi » déjà 
pour d’autres. 

Conclusion 
 
Si le documentaire est un cinéma du réel, cela ne signifie donc point qu’il exclut toute 
fictionnalisation ; cette fictionnalisation implique une éthique de la réalisation (pacte 
documentaire) et la probité du réalisateur.  
Cette condition fonde le pouvoir de révélation qui s’attache au cinéma : le réel n’est en effet pas 
moins ce que le cinéma trahit parfois que ce qu’il invente souvent. Le cinéma, qu’il soit de fiction 
ou documentaire, peut ainsi se voir attribuer la charge de révéler le réel, soit qu’il laisse 
transparaître la justesse et l’authenticité de l’expérience humaine, soit qu’il découvre les 
constructions ou faux-semblants d’une réalité qui se donne prétendument comme immédiate, 
naturelle ou évidente. 
        
 
Compte-rendu réalisé par Gisèle Lessard, PLP Lettres-Histoire 
 


