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DANS LE REEL, LA FICTION – 3/4 

 
De la limite comme ouvroir du regard : deux documentaires à l’épreuve de la 
folie 
 
Auteur Rochelle Fack  
Rochelle Fack a publié deux romans aux éditions P.O.L : Les gages (1998) et Ecartée (1999), ainsi qu'un essai 
aux Editions Yellow Now sur Hitler, un film d'Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg, intitulé Show People (2008). 
Enseignante et critique de cinéma, elle a notamment écrit pour les revues Trafic et Cinéma sur Fassbinder, 
Ferreri, Straub, Dwoskin et Syberberg. Ces deux derniers ont fait l'objet de sa recherche universitaire. Elle 
intervient régulièrement dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma. 
 
Descriptif  
« Qu’il cherche à le saisir objectivement ou à le sublimer, qu’il le prenne pour point de départ ou 
en fasse son lieu d’accomplissement, le cinéma documentaire à pour matière incontournable ce 
qu’il est coutume d’appeler le « réel ». Mais que dire des documentaires qui se confrontent aux 
phénomènes, événements ou objets qui, dans le « réel » même, nous échappent - à l’immanent, 
l’inconcevable, aux transgressions ou aux tabous ? Dieu, la magie, la Shoah, la maladie, la mort 
ou la sexualité…nombreux sont les sujets qui nous demeurent opaques, inconnus, 
mystérieusement insaisissables, voire qui constituent de véritables points aveugles. Que peut en 
faire le cinéma documentaire ? Comment ce cinéma dépasse-t-il la limite de ce qui se tient au 
seuil de notre conscience, se refuse à notre connaissance, nous demeure hors de portée ?   
 
La mise en relation de deux films réfléchissant sur la folie nous permettra d’étudier deux 
réponses singulières et célèbres : celle que Raymond Depardon renvoie à la cité comme une 
coulisse dans Urgences (1987), et celle que Frederick Wiseman présente comme l’illusion d’un 
problématique maintien de l’ordre dans Titicut Follies (1967). 
 
 
La question de la limite 
 La limite,  ou la frontière, entre documentaire et fiction au cinéma est un peu un sujet sur une 
voie de garage depuis quelques années, car il y a beaucoup de documentaires qui font appel à 
des personnages de fiction, pour mettre leur sujet en abîme par exemple, et certains films de 
fiction se tournent parfois dans des conditions documentaires. On ne fait plus de films en studio 
avec uniquement des figurants, beaucoup de scènes sont maintenant tournées dans des 
conditions documentaires.  
Donc la limite que je vais aborder ce matin n’est pas la limite entre le documentaire et la fiction, 
car dans certaines œuvres les cinéastes jonglent  avec les deux approches et les mélangent.  
La limite que j’ai décidé d’aborder est plus singulière, elle concerne les sujets qui, avant même de 
parler de cinéma, dans le réel, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, sont des sujets 
très difficiles à représenter, et nous-mêmes avons du mal à nous en faire une représentation, 
comme la mort, la douleur, la shoah. J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter deux films très 
importants dans l’histoire du cinéma qui  traitent de la folie, autre sujet difficile.  
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Présentation des deux films 
 
Comment, dans un cinéma documentaire, qui est censé approcher la réalité, fait-on pour donner 
une représentation de ce qui par définition n’en n’a pas, ou est une sorte de point aveugle dans 
notre vie et dans notre réalité ? 
 Il ne s’agit pas de faire de généralités, je vais pointer les ressemblances et les différences de 
deux films singuliers. Ces deux films sont Urgences  de Raymond Depardon, film de 1987 et 
Titicut Follies un film de Frédéric Wiseman de 1967. 
Quel est le rapport entre la question de la limite et celle de la fiction ? Mon hypothèse est que 
dans ces deux cas précis, la tentative, partielle, fragmentaire, non exhaustive et c’est assumé, de 
donner une représentation à la folie est une tentative qui va chercher du côté du documentaire et 
du côté de la fiction cette tentative fait appel à l’imaginaire du spectateur, donc elle a à voir avec 
la fiction. Je rappelle la définition du mot fiction dans le Trésor de la Langue Française : « produit 
de l’imagination qui n’a pas de modèle complet dans la réalité ». Définition à la fois vague et 
précise, mais on a dans la fiction quelque chose qui touche à l’imagination. J’ai fait l’hypothèse 
que ces deux films abordant la folie, et c’est ce point aveugle qui m’intéresse, travaillent sur 
l’imagination du spectateur pour venir combler ce qui est difficilement représentable. 
 
Ces deux films ont en commun de travailler sur quelque chose d’extrêmement cadré, sur le 
fonctionnement d’une institution,  Depardon filme les Urgences psychiatriques de l’Hôtel Dieu, et 
chez Wiseman le service de psychiatrie pour détenus, dans une prison, dans les deux cas un 
cadre institutionnel, très verrouillé. Or les deux films nous amènent vers quelque chose qui est 
par définition décadré, difficile, voire impossible à cadrer,  la folie. J’emploie ce terme à mon 
escient car les films ne posent pas de diagnostic, et parler de schizophrénie ne serait pas juste, 
on ne sait pas de quoi souffrent les gens, on porte seulement de l’attention à leur façon de 
s’exprimer, à leur façon de parler, à leurs attitudes et à leurs relations. Ce qui fait peur et ce qui 
fascine c’est la folie et non une pathologie particulière. 
D’une façon plus générale, à propos de ce sujet-là comme les autres sujets limites, le 
documentaire propose trois voies, trois façons d’aborder la chose. 
 
Les trois voies du documentaire 
 
 Il ya l’approche scientifique, avec le diagnostic, le discours du spécialiste ou la confrontation de 
points de vue de spécialistes, ce n’est pas du tout ce qu’on va voir. 
L’impossibilité de filmer «ça » est une autre voie, plus artistique, plus subjective : le cinéaste 
arrive dans un asile et sait qu’il n’y arrivera pas, son film montre cette impossibilité. Jean-Luc 
Godard a cette attitude dans Loin du Vietnam, il  participe à ce film collectif sur la guerre du 
Vietnam, mais préfère rester à Paris, et dans un texte assez beau il explique son impossibilité de 
filmer le Vietnam. Dans Shoah  Lanzmann refuse les images d’archives et ne fait appel qu’à des 
témoignages parce que c’est irreprésentable, impensable, et affectivement trop difficile à réaliser. 
 La troisième voie concerne les films de ce matin, elle est particulière et a plus trait à l’imagination 
et à la fiction, puisqu’il s’agit de proposer un récit. On suit ce que disent les individus, on se laisse 
happer par la fiction des personnes filmées. Des gens filmés nous racontent des choses et le film 
choisit de ne pas les remettre en cause, de ne pas les critiquer ni d’ajouter un commentaire. Ils 
nous emmènent dans leur imaginaire et donnent une représentation, presque par défaut, de ce 
qu’ils vivent. Un sujet aussi difficile que la folie nous est raconté par des gens qui la vivent de 
l’intérieur, avec le risque de se laisser entraîner par des fables ou de tomber dans le mélodrame. 
Ces récits de vie tissés les uns avec les autres nous emmènent dans une sorte de fiction, dans la 
fable des gens. 
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Le cinéma direct 
 
Ces deux films viennent d’un mouvement appelé cinéma direct. Ce cinéma né à la fin des années 
50 aux USA et au Canada n’avait pas grand-chose de direct. On ne devait jamais intervenir sur 
l’action on élaborait tout au montage. Catalina Villar vous a expliqué comment et pourquoi elle 
avait été amenée à mettre en scène certaines séquences, celle qu’elle faisait refaire par un 
professeur par exemple. Il ne s’agissait pas de manipulation mais de nécessité, or dans le 
cinéma direct c’est interdit. On ne prend que ce qu’on capte. La notion de direct, de captation est 
donc primordiale, mais en postproduction, au montage et au mixage,  on a une élaboration plus 
compliquée, plus sophistiquée. Quand on a un certain nombre d’heures de rushes et en général il 
ya en a énormément, on recompose une réalité, sans trop se soucier de la chronologie. Au 
montage on découvre que certains personnages qu’on n’avait pas remarqués sont très frappants 
à l’image, on va leur donner le premier rôle. Ce cinéma, soi-disant « direct » qui use de la 
« caméra-stylo », dans l’idée de capter sur le vif, sans jamais diriger ou faire recommencer, 
construit à partir des rushes ce qu’un écrivain fait avec ses mots. Il appartient ensuite à la morale 
de chaque cinéaste de ne pas trahir ce qu’il a vu. Ce cinéma a été possible grâce aux progrès de 
la technique, les caméras sont devenues plus légères à la fin des années 50 (elles nous 
semblent des mammouths aujourd’hui !)  elles ont rendu possible une certaine autonomie de 
tournage, 10, 15 minutes grâce à des batteries, elles permettaient de suivre un évènement sans 
la présence de toute une équipe, très perturbante. Autre gros progrès, l’arrivée des Nagra  a 
permis à l’ingénieur du son d’être autonome, de pouvoir se déplacer sans être collé à la caméra, 
sans être prisonnier d’un studio avec toute une équipe qui suivait l’enregistrement. Cette légèreté 
nous paraît tout relative mais à l’époque elle a permis de tourner de manière directe. Il ne faut 
pas oublier que ce cinéma direct s’accompagne d’une élaboration au montage beaucoup plus 
importante que dans le documentaire qui fait des choix au moment du tournage. On a souvent un 
montage extrêmement compliqué dans le cinéma direct. 
 
Les deux films sont assez proches par leur sujet, et par leur méthode : on tourne avec une 
équipe réduite à deux personnes, c’est du cinéma direct, on tourne sans intervenir, on demande 
simplement l’autorisation aux gens de les filmer, c’est la règle dans les institutions. Mais ce sont 
des films qui font émerger très différemment la question de la fiction dans le réel.  
 
Je présente les films selon la chronologie de leur sortie en France. Urgences de Raymond 
Depardon est un film de 87, et Titicut Follies de 67 mais découvert en 91- 92. Ce film a été 
interdit très longtemps, vous verrez pourquoi, les deux sont des films assez choquants et 
Raymond Depardon n’avait pas vu Titicut Follies quand il a tourné Urgences. On a plus écrit, 
plus travaillé sur Urgences quand il est sorti que sur Titicut Follies. 
 
Raymond Depardon 
 
Depardon est photographe et reporter, il est né en 1942, il a fondé l’agence Gamma en 1966, 
puis a rejoint l’agence Magnum en 78, il a réalisé 41 films. 
 Vous pouvez trouver facilement, parmi les plus marquants, Une Partie de campagne, réalisé en 
74 sur la campagne de Giscard d’Estaing selon le principe du cinéma direct. Il suit, à la façon 
d’un reporter, une équipe en campagne, mais avec une caméra et non un appareil photo. Le film 
a été censuré à un certain moment car  Giscard a considéré qu’il faisait trop de faute de français, 
problème qui ne se serait pas posé devant un appareil photo. Depardon a suivi la campagne puis 
a travaillé au montage pour en faire un récit.  
Depardon a un rapport très personnel à l’Afrique. Il y a réalisé  plusieurs films, La Captive du 
désert, une fiction tournée en 90 avec Sandrine Bonnaire, film très personnel, Afriques, 
Comment ça va avec la douleur ?  tourné en 96, où il se confronte à la pauvreté, et commente 
derrière sa caméra ce qu’il filme. On a un dispositif direct encore une fois, certains ont adulé ce 
film, d’autres lui ont reproché son pathos. 
Ses derniers films forment la trilogie Profils paysans, réalisée entre 2001 et 2008. 
 Urgences s’inscrit dans la logique des films des années 80, à la manière du reporter qui va 
travailler en immersion dans une institution. Il a fait en 81 Reporter sur le métier de reporter, 
Faits divers en 83, film, très réussi de mon point de vue, sur la vie d’un commissariat du 5ème 
arrondissement, on y voit des scènes très fortes à propos de tentatives de suicides, d’incendies. 
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La caméra est là tout le temps, on a l’impression que rien ne lui échappe, le montage est très 
élaboré. Urgences se passe aussi dans une institution, mais à la différence d’un commissariat, 
ou d’une agence de reporters, ce que renferment les Urgences psychiatriques constituent pour 
nous un mystère absolu, un point aveugle, un endroit fascinant qui peut faire peur. Dans ces films 
des années 80 pas de musique ni de mixage, on a du son direct et du son cut : quand on change 
de plan on a systématiquement le son du plan pris en direct. Quand le son n’est pas bon sur un 
plan, on ne le monte pas, pas question de mixage ou de doublage. Autre caractéristique, pas de 
commentaire. Parce que c’est Paris et l’Hôtel Dieu, on a des images qui pourraient nous rappeler 
certains reportages ou les documentaires qu’on peut voir à la télévision mais sans aucun 
commentaire. Ce choix rend la parole des gens filmés. 
encore plus forte. 
Avant d’avoir tourné Urgences  Depardon avait déjà fait un film où il s’était confronté à la folie : 
San Clemente tourné en 82 dans un asile psychiatrique qui se trouve du côté de Venise. Il avait 
choisi l’option de filmer l’impasse qu’il y a à filmer. Il avait été autorisé, accepté, il était resté 
pendant 3 semaines, il tournait et prenait le son lui-même, mais le film nous montre l’errance d’un 
cinéaste qui n’a pas vraiment de contact avec ces gens qui, filmés d’assez loin, se promènent 
dans des jardins, semblent abattus, perdus dans des couloirs. Mise à part  la très belle ouverture 
du film, un patient s’adresse à la caméra, on a plutôt quelque chose qui résiste au cinéaste, son 
parti était justement de montrer qu’il y a des choses très difficiles à filmer. 
 
Le dispositif d’Urgences 
 
 Dans Urgences  on entre au contraire dans le sujet. Depardon a décidé d’un angle d’approche 
très précis : il se limite au premier interrogatoire qui est fait par un médecin psychiatre quand les 
gens arrivent d’eux-mêmes ou sont amenés de force. On peut imaginer qu’ils attendent parfois 
des heures avant que cet entretien ait lieu. C’est l’occasion d’un premier diagnostic, de décider 
de garder ou pas le patient, d’administrer un traitement ou pas. C’est un moment déterminant, les 
arrivants doivent se raconter assez rapidement. Les questions sont un peu toujours les mêmes : 
les repères dans le temps, l’espace, les raisons de l’internement. A un moment du film, le chef du 
service reçoit dans son cabinet les personnes internées, on sort du premier interrogatoire, mais il 
n’y a pas de gros plan du médecin ni de diagnostic juste un entretien, qui aère un peu le film à 
deux reprises, sinon c’est toujours le même dispositif. Les variantes  sont des interventions 
d’urgence. La conséquence de ce choix, cette unité de lieu,  la présence des mêmes médecins 
psychiatres intervenant à plusieurs reprises dans ce film de 2 heures, crée une impression de 
cellule, comme si on repensait le reste du monde à partir de cet endroit, comme si on était sur un 
Aleph, pour citer Borges, un lieu qu’on ne voit ni n’imagine habituellement. Ce serait une espèce 
de spectre à partir duquel on pourrait regarder le monde, la vie, la cité. Cela produit un effet de 
renversement très intéressant, grâce à un dispositif de tournage très léger. Dans un coin de la 
pièce Depardon filme caméra à l’épaule des séquences longues, c’est un très bon cadreur, 
réactif, stable,  Claudine Nougaret, qui travaille avec lui depuis des années,  prend le son  avec 
un Nagra et un micro. 
 
J’ai choisi comme premier extrait le début du film. On voit comment ce film se pose d’entrée 
comme un cinéma documentaire direct. L’extrait dure 18 minutes et montre comment se crée un 
tissu global, entre toutes ces paroles. 
 
1er Extrait d’Urgences 
Je vais analyser l’ouverture de ce film, l’installation aux Urgences. Dès le début du film le 
personnage alcoolique qui arrive puis s’en va, est là pour poser la question des autorisations, le 
générique disait que les patients avaient accepté d’être filmés, c’est confirmé par cette scène, 
Depardon le dit même de derrière sa caméra. Il a été très étonné du nombre de personnes qui 
acceptaient d’être filmées. Que l’institution accepte, sous couvert de voir le film terminé, cela lui 
semblait normal, si vous avez vu Délits Flagrants vous savez qu’il a l’habitude de travailler avec 
des institutions, et ça se passe bien au niveau des autorisations, mais il ne s’attendait pas à ce 
que quasiment tous les patients acceptent. Il en a conclu que ceux qui venaient aux Urgences 
avaient besoin de témoins car ceux qui ont refusé étaient des personnes amenées par la police. 
La femme qui fait une tentative de suicide, laisse un mot à son mari puis décide d’aller aux 
Urgences est une personne qui a quelque chose à dire. On a proposé aux personnes filmées de 
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venir à une projection du film, et dans une séquence que je ne vous montre pas, une femme 
demande si elle pourra voir le film, Depardon lui répond qu’on la préviendra. 
 
Dans le second extrait du film  Depardon met en scène et questionne sa propre présence dans 
l’espace. Dans un cinéma direct, sans commentaire, sans musique, le cinéaste doit assumer sa 
position de cinéaste, puisqu’il est bien là en compagnie de sa collaboratrice. Dans ce second 
extrait les deux personnages sont signifiés parce que la situation le nécessite.  
 
2ème extrait d’Urgences 
L’équipe de tournage apparaît dans deux scènes, le cadreur, celui qui fait l’image, se manifeste 
au son, puis celle qui prend le son est filmée dans un mouvement de caméra. On peut apprécier 
la réactivité et la précision de Depardon, qui, en photographe, reste deux secondes sur la 
preneuse de son et revient à la femme qui parle. 
 
 Pourquoi filmer ainsi ? Pourquoi décider de le monter ? 
 Dans la première scène Depardon est directement interpellé, ne pas répondre serait une sorte 
de trahison par rapport au dispositif de tournage. L’homme filmé lui demande d’arrêter la caméra, 
mais Depardon lui propose de parler. Il s’adresse à lui de derrière la caméra, il s’y sent, dit-il, plus 
protégé que derrière un appareil photo, comme derrière une sorte d’armure, un corps. Il passe 
une sorte de « deal » avec le patient et lui propose de jouer le jeu. 
La scène qui suit est beaucoup plus intrigante et magique. Il  montre Claudine Nougaret parce 
que la femme filmée s’adresse à elle. Depuis le début du film on a vu des gens qui s’adressent à 
des médecins, d’abord on ne voit que les patients puis au moment du diagnostic ou de la 
décision, le cadre s’agrandit et on voit le médecin. Dans cette séquence, au début, on a 
l’impression que cette femme s’adresse à un médecin, il fallait montrer qu’elle s’adressait à 
l’autre femme présente, la preneuse de son. Le médecin n’est pas là, la femme est dans un pur 
besoin de paroles, elle est enregistrée, il fallait le montrer. 
Il se passe une chose incroyable au niveau du son dans cette scène. La femme parle d’enfants, 
on reconstitue son histoire, on a des images qui viennent, un viol, la crèche, elle est infirmière, 
elle rechute, on imagine un quotidien dépressif, et derrière ses paroles on entend des enfants. La 
séquence arrive aux trois quarts du film, jusque là on n’a presque rien entendu venant des 
couloirs, quelques interpellations, des bruits de pas, mais pas de voix d’enfants. Il n’y en a pas 
dans ce service. On se dit que Depardon a mixé des bruits d’enfants pour accompagner le 
discours de la femme, pour jouer sur la corde sensible. C’est un procédé hollywoodien, un 
personnage pense à quelque chose et on l’illustre avec des images ou du son. Mais c’est 
incompatible avec le cinéma direct. Juste avant cette séquence on a le seul effet sonore du film : 
le personnage agité et insultant est emmené et crie « Enculé ! Enculé ! » Excusez mais ce ne 
sont pas mes mots, puis Depardon montre l’image d’un homme qui prend ses cachets dans le 
couloir et, alors qu’on a changé de plan, de lieu, peut-être même de moment, le cinéaste fait 
courir le son précédent, les cris, sur ce plan. C’est un effet sonore produit au mixage, très visible, 
et qui rompt avec le principe du son « cut » à chaque fois qu’on change de plan. Dans le son 
direct on ne fait jamais courir le son d’un plan sur un autre. Après cet effet, on peut penser que 
Depardon a rajouté des bruits d’enfants sur les paroles de la femme. Mais on se rend compte 
que ce n’est pas le cas car la femme elle-même commente ces sons. Une voix d’enfant dit 
« David » et elle répète « David » et il se trouve que c’est le nom de son propre enfant ! C’est 
assez délirant, c’est l’imaginaire et c’est la réalité, or on ne sait pas pourquoi, il y a effectivement 
des enfants dans le couloir, et on est bien dans du cinéma direct. Depardon raconte qu’il n’avait 
rien entendu au moment du tournage, il a découvert ces bruits en regardant les rushes. Il n’a 
effectivement jamais vu d’enfants dans ce service, il ne sait rien à propos de ces enfants, de ce 
qu’ils faisaient là, c’est la magie du cinéma. 
 
Dans les films précédents Depardon était seul, il filmait et prenait le son. Dans ce film, la 
présence de quelqu’un d’autre lui a permis de se mettre à distance. On lui a parfois reproché 
d’être trop loin dans ses photos, alors qu’il pensait tenir la bonne distance par rapport à ses 
sujets, mais au cinéma il devait s’approcher pour pouvoir prendre le son, ce qui lui donnait le 
sentiment d’être trop près de ce qu’il filmait. Claudine Nougaret à la perche lui a permis de se 
reculer et de retrouver la bonne distance, celle qu’il avait en tant que photographe. 
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Pour conclure sur ce film, Depardon espère qu’on ne juge pas les gens qu’on voit, en effet on ne 
les juge pas, on les écoute, on est ému, on est renvoyé à soi-même. J’ai vu plusieurs fois le film 
en salle et j’ai assisté à des confrontations entre des spectateurs qui riaient beaucoup et ceux qui 
trouvaient qu’il ne fallait pas. Il y a eu parfois des débuts de débats sur cette question dans la 
salle pendant le film ! Ce film unit le documentaire et la fiction. Quand le spectacle est dans la 
salle et prend le relais de ce qui se passe sur l’écran, c’est que l’écran n’a plus sa fonction de 
passage qui nous projette dans une aventure, dans une fiction. Quand on va voir un film de 
fiction on vient pour quitter son siège de spectateur, pour partir. Le cinéma documentaire 
recherche l’inverse, il nous intéresse, nous demande aussi de nous identifier mais on reste plus 
présent à soi-même. Le documentaire s’adresse plus à notre conscience, même s’il peut être 
émouvant. Dans Urgences  l’écran est à la fois une passerelle, vers une réalité pleine 
d’imaginaire, comme la folie, et un miroir, on est renvoyé à soi-même, remis à notre place de 
spectateur, dans l’attente d’être informé, documenté, éduqué.   
 
Présentation de Titicut Follies 
 
Le deuxième film interroge aussi cette porosité du cinéma documentaire : Un film peut être au 
carrefour du réel et d’une certaine fiction. Le sujet du film est là aussi propice à l’imagination, car 
Wiseman a retenu dans son montage des scènes où les gens délirent. Les paroles délirantes 
sollicitent plus directement, plus brutalement l’imaginaire du spectateur. Est-ce que ce film 
propose une projection du spectateur dans quelque chose qui lui est étranger et l’emmène 
quelque part, dispositif fictionnel, ou est-ce que ce film propose une réflexion sur l’étrange que le 
spectateur a en lui à la façon d’un miroir ? Projection ou réflexion ? 
 
Le dispositif du film 
On a au départ un dispositif assez similaire à celui de Depardon mais le travail de montage est 
très différent. 
Wiseman, vit à Paris il est juriste de formation, Titicut Follies est son premier film et c’est de loin 
celui qui a le plus fait parler de lui. Il a été censuré pendant 23 ans.  
Wiseman dit qu’il fait « l’anthropologie des lieux de fabrique de l’homme occidental », ses films 
portent sur les institutions. Il a filmé un commissariat de police, un tribunal, un hôpital, un centre 
de sécurité sociale, un lycée, une caserne, des abattoirs, une base de missiles, un grand 
magasin, une zone militarisée, un parc public, une station de sports d’hiver, un zoo, une 
compagnie théâtrale, une cité de HLM, et ce n’est pas exhaustif. Au fil du temps les sujets se 
sont adoucis, filmer un asile-prison est beaucoup plus violent que filmer un zoo, ou un grand 
magasin. 
Titicut Follies est tourné dans  un établissement pénitentiaire pour malades mentaux, la prison 
de Bridgewater dans le Massachussetts, et porte sur la place qu’occupe chacun. On ne sort pas 
du tout des lieux,  dans Urgences il y avait au début une présentation montrant l’Hôtel Dieu 
inscrit dans la ville. Dans Titicut Follies on est sur une sorte de planète détachée de la terre, un 
monde inconnu, autonome qu’il va falloir décrypter. On a des criminels traités en psychiatrie pour 
aller mieux puis retourner en prison et non pour être remis en liberté. Vol au dessus d’un nid de 
coucou traite la même histoire : Le violeur du film est content d’aller dans un asile pour éviter la 
prison puis il se rend compte que s’il est soigné ce n’est pas pour retrouver la liberté mais pour 
aller en prison. Dans cette institution de Bridgewater il y a le personnel, les surveillants, les 
médecins psychiatres, et le film pose une question assez foucaldienne, faut-il surveiller ou punir ? 
Les personnes qui entrent dans cette institution ont le double statut de criminels et de malades 
mentaux. Le personnel est entre soin, punition et surveillance. Le film montre délibérément le 
trouble de la position de chacun, et même l’accentue, on ne sait pas toujours qui est qui et qui fait 
quoi, on ne voit pas bien quel est le protocole, quels sont les soins. 
 Le dispositif de tournage ressemble à celui de Depardon : deux ou trois jours de repérage, puis 
le tournage. Wiseman avait filmé dans cette prison de Bridgewater, avec des étudiants, l’année 
précédente, assez facilement. En France il serait impossible d’aller filmer à la Santé avec des 
élèves ! Aux Etats-Unis c’est plus facile, les autorisations de cette nature sont liées à la 
reconnaissance, par principe constitutionnel, du droit de regard des citoyens américains sur la 
manière dont l’état dépense leur argent. C’est une volonté de transparence, critiquable ou pas, et 
un cinéaste peut plus facilement qu’en France obtenir le droit de tourner dans ces lieux. Wiseman 
le sait d’autant plus qu’il vit et tourne en France depuis un certain nombre d’années. Il a passé 
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huit semaines sur les lieux du tournage et dix mois en salle de montage. Un film de fiction 
demande en moyenne trois semaines, huit semaines de tournage c’est  plus de 200 heures de 
rushes, pour un film d’une heure vingt cinq. Le film a demandé un travail d’élagage et de 
montage très sophistiqué qui a pris des mois. A l’inverse de Depardon et de Claudine Nougaret, 
John Marshall, qui venait du cinéma anthropologique et qui avait fait des films en Afrique comme 
Jean Rouch, tenait la caméra et Wiseman était au son. C’est sans incidence sur la distance entre 
le réalisateur et son sujet. Depardon pouvait se distancer derrière sa caméra et Wiseman au son 
était proche et ça lui plaisait beaucoup. Ils ont donc obtenu facilement les autorisations, ont 
tourné et ont montré au directeur de la prison et à un représentant du gouvernement du 
Massachussetts le film terminé. Ces derniers ont très bien réagi au film, ils ont trouvé la 
représentation de la réalité juste et intéressante, un des responsables est sorti en disant : «  C’est 
exactement ça ! » Mais ils ont mal réagi aux critiques lorsque le film a été montré dans plusieurs 
festivals. Le film a alors été censuré car ce que les journalistes disaient d’eux, ce qu’ils disaient 
avoir vu, était particulièrement assassin. Ils n’ont pas supporté le travail de miroir du film. Il fallait 
trouver des arguments pour faire interdire le film. Dans le film on vient chercher dans sa cellule 
un homme dans les soixante dix ans, il ne s’est pas lavé depuis des jours, on le lave de force 
sans le maltraiter mais sans douceur non plus, on le rase, il est nu. On a prétendu qu’il avait été 
violé dans son intimité, car on voit son sexe. Dans le film les patients sont assez souvent nus, 
pour des questions d’hygiène et de sécurité, on les fouille souvent, mais la scène du vieil homme 
a été montée en épingle pour justifier la censure. Le film a été censuré 23 ans, 24 ans en France, 
on le découvre en 91, il crée un choc absolu, car c’est un sujet fascinant.  
Dans ce film la parole délirante a beaucoup de place, les personnages « déparlent », c’est 
effrayant , mais il a aussi un aspect très artistique grâce au montage qui tire le film vers une sorte 
de surréalisme, qui  évoque Franju ou Buñuel même si on reste dans du documentaire, et non un 
cinéma engagé qui critiquerait l’institution. On ne s’attendait pas à ça, le film a donc énormément 
choqué. 
Je vais vous montrer l’ouverture du film, les premières 17 minutes, afin d’entrer dans le film et de 
voir que Wiseman, pendant les dix mois de tournage, cherche, au contraire de Depardon, un 
maillage entre les différentes séquences qu’il garde au montage. Wiseman crée une sorte de 
tissu avec les séquences qu’il trouve importantes, au lieu d’en faire des bulles successives 
comme Depardon qui ne revient jamais sur un personnage. 
 
1er extrait de Titicut Follies    
Voilà une entrée en matière extrêmement soutenue, rapide. Les plans sont très courts, très 
nombreux, l’espace est très fragmenté, il y a plusieurs axes de caméra. C’est le résultat d’un très 
long travail de montage à partir de très nombreuses heures de rushes, avec des coupes 
apparentes. 
Le prologue avec les détenus qui chantent est intriguant, Titicut Follies est le titre de leur 
spectacle. Commencer un documentaire par un spectacle pose la limite du réel, puisque qui dit 
spectacle dit scène et illusion. On entend la chanson du début à plusieurs reprises dans le film. 
 
Le maillage dans Titicut Follies    
Puis on a les séquences qui fonctionnent comme un maillage. On a une scène de fouille, les 
détenus se déshabillent, des agents inspectent les vêtements, c’est assez brutal à l’œil, on ne 
sait pas trop de quoi il s’agit. On a un entretien filmé très brutalement entre un détenu et un 
psychiatre. Le détenu, venu de la section K, on ne sait pas ce que c’est, pour entrer dans la 
section psychiatrique de la prison, a fait une tentative de suicide, et est sans doute un criminel. 
Le psychiatre est assez effrayant, il est filmé en très gros plan, il fume, sa fumée évoque un film 
fantastique, il a un côté Bela Lugosi, il n’a plus de dents, sa voix est très désagréable, on 
n’aimerait pas le rencontrer ! Le détenu raconte ses crimes, il parle de pédophilie, de sa fille, 
l’entretien est difficile à soutenir. Ce sera le seul dont on apprend quelque chose. Puis on a ce 
détenu qui fait une sorte d’incantation en répétant toujours les mêmes mots privés de sens. Un 
autre se met à grommeler puis sa voix monte et il mélange dans son délire le nazisme, 
l’Amérique, la chrétienté.  
Ce maillage qui tient presque du collage,  très fragmentaire fait qu’on est encore plus perdu   
mais qu’un corps bizarre surgi, c’est le corps du film. Il n’y a pas de logique, ainsi lorsque le 
médecin demande au détenu pédophile s’il s’est masturbé devant de jeunes garçons Wiseman 
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monte en contre champ un autre homme qui dit «  On m’a coupé les couilles pour me couper la 
parole » comme si la réponse était dans un plan filmé ailleurs, à un autre moment. 
 La question de la manipulation est un peu basique par rapport à la sophistication de ce film à 
facettes. Wiseman déclare à ce propos : « Vous bricolez la relation entre le temps réel et le 
temps filmé ou monté, et vous bricolez l’ordre des séquences, et vous vous dîtes qu’elles 
apparaissent en relation alors qu’elles n’ont aucune relation ni dans le temps ni dans l’espace(…) 
Il est vrai que dans le film elles apparaissent en relation, celui qui semble répondre au psychiatre 
n’est pas la personne questionnée, c’est donc complètement bricolé (…) Vous êtes en train de 
créer une fiction avec des matériaux documentaires. Ces choses qui apparaissent en relation 
peut-être ne sont-elles liées que dans votre esprit et la réussite du film dépend de sa capacité 
globale à créer l’illusion que ces évènements sont en connexion les uns avec les autres » Il s’agit 
bien de créer l’illusion que des évènements qui n’ont rien à voir les uns avec les autres sont en 
connexion. C’est un montage plastique, imaginé avec des éléments documentaires. Les mots de 
la citation sont clairs : bricoler, apparaître, créer une fiction, une illusion. On peut ne pas aimer le 
film, on peut estimer qu’il ne dit pas la réalité de ces gens filmés. Il a suscité un débat en 92 à sa 
sortie aux « Ecrans Documentaires », un documentariste arguait du fait qu’il connaissait ce genre 
d’établissement et que la population n’était pas aussi survoltée, il y avait beaucoup de temps 
morts, Wiseman n’a pas vraiment répondu car il n’aime pas trop les confrontations d’idées, les 
débats, mais son film répond pour lui. Ce n’est pas un film qui prétend montrer la réalité, c’est un 
film monté, truqué. On peut reprocher au film de ne pas correspondre à la réalité mais c’est un 
mauvais procès car ce n’est pas ce qu’il cherche. Il cherche à correspondre à l’impact, à 
l’impression qu’un lieu a produit sur un artiste, y compris à l’aide de l’abstraction comme le fait un 
peintre ou un poète surréaliste. La fiction dans le réel vient autant du délire des gens que du 
montage qui élabore un corps plastique singulier comparable à un collage surréaliste, ou à une 
forme d’abstraction. 
 Le « Monsieur » Loyal très pétillant du cabaret Titicut Follies est un membre de l’institution 
pénitentiaire, on le voit ensuite en uniforme, il a l’air très à l’aise dans son rôle, c’est assez 
déroutant. On est sans cesse dans cette position, troublé, dérouté. 
Chez Depardon les plans étaient plutôt fixes, même s’ils étaient filmés à l’épaule, il n’y avait pas 
de zoom, alors que chez Wiseman la caméra zoome, dé zoome, comme si la distance était 
malléable. Wiseman avait demandé à son cadreur de trouver la bonne distance et d’aller au 
contact. Dans une scène on va voir une sorte d’allégorie de ce contact. Depardon visait dans un 
cadre, en photographe, chez Wiseman la caméra cherche à toucher. 
 
2ème extrait de Titicut Follies 
 On ne sait pas très bien où on est. Un pot de départ ? Une fête d’anniversaire ? Il y a le 
personnel de l’institution, des détenus, des patients, un homme qui se met à chanter, heureux. 
Dans la première partie de l’extrait, on a un jeu, à première vue un jeu de fléchettes, mais c’est 
un jeu de contact. Le joueur ferme les yeux après avoir repéré le centre de la cible, puis essaie 
d’y poser une gommette. C’est l’allégorie de la caméra, elle ne vise pas les choses avec 
précision mais s’approche et recule, dans un jeu plus sensuel, et c’est grâce au montage que l’on 
montre ce principe. 
 On pense généralement que c’est dans la fiction qu’on va avoir une caméra en empathie avec 
son sujet. Dans le documentaire on a tendance à penser, encore une généralité, que c’est le 
contraire. Dans ce film il y a les deux à la fois. La caméra zoome et dé zoome et montre les deux, 
empathie et éloignement. Wiseman parlait de « démarquage » de son sujet, plutôt que de prise 
de distance ou d’empathie. Il disait que dans le « démarquage » il y a plagier et prendre ses 
distances. Un peu plus loin dans le film on a quelque chose qui rappelle Depardon lorsqu’il monte 
des séquences qui s’opposent en matière de distance (la séquence de la femme qui fait une 
tentative de suicide à laquelle succède celle du conducteur de bus, les deux situations les plus 
extrêmes). Dans l’extrait qui vient on va voir cet exemple. 
 
3ème extrait de Titicut Follies 
 C’est une séquence particulièrement éprouvante. On est au milieu du film, le maillage se tend 
entre des extrêmes, la première séquence de l’extrait s’oppose à la seconde. Dans la première 
un homme parle de la guerre du Vietnam, dans la seconde on nourrit de force un anorexique, et 
en même temps on prépare son cadavre pour la morgue. L’opposition passe par le langage, au 
délire s’oppose les deux mutismes, celui de l’anorexique et celui du cadavre. Dans la première 
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séquence on est dans une cours en extérieur, un homme délire et en contre champ on a d’autres 
personnages qui ne regardent pas le délirant, mais la caméra, c’est ce qu’on appelle un faux 
raccord dans le cinéma classique, encore un jeu de Wiseman. L’opposition est aussi dans 
l’espace, dans la séquence suivante on a des espaces intérieurs, très fermés, la salle où on 
nourrit l’anorexique, la morgue. A l’intérieur de chacune de ces séquences on a des oppositions. 
L’homme qui parle de la guerre a un regard absent, on lui oppose des regards caméra, très 
incarnés. Au contraire l’homme nourri n’a pas de regard, il ferme les yeux du début à la fin et 
quand il est mort on lui met du coton dans les yeux. Dans la deuxième partie de l’extrait on a 
l’opposition entre les deux extrémités de la vie : l’homme nourri de force réduit à la condition du 
nouveau-né et en montage parallèle on voit la préparation de son cadavre  pour la morgue. 
L’acte de nourrissage est annulé par l’autre scène, on a un sentiment d’absurdité. Mais on a un 
sentiment d’équilibre à cause de cette tension entre les extrêmes. Le travail de Wiseman est 
équilibré.  
La peinture les poésies surréalistes tentent de juxtaposer des motifs qui s’opposent, dans 
Manifeste du Surréalisme Breton dit qu’il faut trouver un lien entre le rêve et la réalité, montage 
de deux choses qui normalement s’opposent. Il dit aussi que c’est par cette contigüité-là qu’on 
trouvera le surréalisme, tout le reste n’est qu’imaginaire. On a bien dans le film un travail qui est 
une sorte d’exaspération de l’imaginaire, le film va au-delà du constat que nourrir un homme 
alors qu’il ne le veut pas et va mourir, est vain. Wiseman va beaucoup plus loin. 
 On va voir la toute fin du film. Et je conclurai sur la notion de spectacle puisque vous allez voir 
que le film se termine là-dessus.  Lisez-bien les paroles chantées par les personnages, elles sont 
sidérantes. 
 
Dernier extrait de Titicut Follies 
Une fin qui n’est pas dénuée d’humour... 
Le prologue et l’épilogue font appel à un dispositif presque de conte, un peu comme dans Peau 
d’Ane, un livre s’ouvre au début , annonce la représentation de quelque chose, le spectateur 
entre dans le merveilleux, puis à la fin le livre se referme, le spectateur ressort. Ici le spectacle 
est filmé, sans doute en une fois, les acteurs chantent « on reviendra l’année prochaine » mais 
quand on entend « Vive Bridgewater » on a quelque chose d’ironique de déroutant. Le spectacle 
fait fonction d’entrée dans un monde clos, dans lequel on va rester et qui est en fait un monde 
sordide. 
 Le film a un côté très documentaire, ainsi on apprend comment on nourrissait un homme de 
force à l’époque, s’il n’y a plus d’huile on prend de la margarine ! On fume en même temps, les 
conditions d’hygiène sont ignorées. 
 Parallèlement on a tout un montage sur la notion de spectacle, à la fin on peut se demander si 
on n’a pas assisté à un grand spectacle, celui d’une folie singulière. 
 Voici une citation de Pierre Legendre dans Les Cahiers du cinéma numéro 508 à propos de 
cette notion de spectacle : «  Wiseman est de ceux qui, éduqués par les lois de l’architecture 
juridique, ont appris qu’on n’entrait pas dans l’habitat des nations modernes comme dans un 
moulin. Ces lieux-là sont des théâtres accordés à l’orchestre politique, aux figures modernes du 
Despote antique. Il s’y déroule le drame de l’assujettissement de l’homme à l’homme, farces et 
tragédies mêlées, dans une rigueur comparée, depuis Aristote à la logique de la ruche et nul ne 
peut y transgresser son rôle et y jouer la partie d’un autre. Oser apporter là une caméra oblige  à 
surmonter le paradoxe d’être là et d’être absent, c’est construire d’après la vieille expression des 
juristes romains, une position, entendre là une position juste en l’espace public , une position qui 
n’usurpe ni la place des acteurs en titre, ni celle du regard absolu, Dieu ou l’Etat, ou encore dans 
un style plus conforme à l’imperium des nouvelles croyances, la Société » Il y a l’idée que on va 
exacerber le spectacle parce qu’on est dans quelque chose qui est organisé par la société, 
comme une sorte de théâtre, théâtre de la folie, théâtre de la punition, théâtre institutionnel de 
l’enfermement carcéral. 
 Si vous en avez l’occasion allez voir le film. Quand on ne prend que des extraits c’est beaucoup 
plus violent que quand on regarde le film entier. Le film entier nous ménage davantage puisqu’il 
nous fait arriver à ces scènes.  
Je voudrais terminer sur ce que disait de ce film Robert Kramer, très grand documentariste, ami 
de Wiseman : il disait que Titicut Follies était le grand film qu’Hollywood n’avait pas réussi à 
faire parce que c’était un film où chacun était naturellement à sa place sans qu’on sache 
pourquoi, il disait que c’était un étonnant documentaire puisqu’à aucun moment on n’avait besoin 
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d’avoir des données précises sur ce qui était montré. Qui sont ces gens ? Quelles sont leurs 
peines ? Quels ont été leurs crimes ? Quels sont leurs traitements ? Comment travaille le 
personnel de l’institution ? Quelles sont les lois ? En cela c’est un film fabuleux car c’est une 
fiction, on y croit, on y adhère, on apprend, sans avoir besoin de données chiffrées, qui souvent, 
et c’est là le côté militant et engagé du cinéaste, sont l’arbre qui cache la forêt. On voit 
actuellement la folie des sondages, qui fait écran à d’autres choses. On n’a pas besoin de 
données ultra précises pour être dans l’essence du sujet abordé. Je vous laisse réagir. 
 
 
 
 
 
Compte-rendu réalisé par Gisèle Lessard, PLP Lettres-Histoire 
 
 
 

 
    
   


