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Après un long cycle documentaire consacré à la prison, Jean-
Michel Carré affirme dans sa démarche le primat de la mise en
scène avec Visiblement je vous aime.

Tout commence par la proposition d’un juge. Denis Marin, jeune
paumé, délinquant et accordéoniste à ses heures, ira se mettre
au vert à la campagne, en Camargue, dans une institution très
spéciale : un “lieu de vie” où les dingues et les normaux vivent
ensemble en bonne intelligence. Denis accepte. Le séjour sera
l’occasion d’une transformation. Denis est attiré par  Sophie,
anorexique, mais apprend l’amour avec Dany, la belle fille du
village, et soigne ses blessures dans la vie tumultueuse et joyeuse
du Coral.

L’argument romanesque est le prétexte à une rencontre insolite
entre un monde d’acteurs mené par Denis Lavant et un groupe
de jeunes autistes en représentation. Les lois du polar que le film
propose en début de générique vont rapidement dériver sur un
canevas plus souple pour suivre les méandres d’une relation
forte, risquée.

Carré retrouve à cette occasion les thèmes qui lui sont chers : les
exclus, la liberté et la contestation sociale. Mais, en recréant ce
microcosme bancal, il approfondit un aspect négligé dans son
œuvre : l’amour, sa fragilité, la complexité du lien imaginaire. La
troupe suit avec bonheur les innovations de la mise en scène
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dans son approche du personnage. La place du spectateur, sa
capacité à participer ou à prendre du recul sur l'histoire sont un
des enjeux du film : Carré nous conduit sans complaisance dans
ce monde précaire, à la frontière des normes. Il manipule avec
dextérité l’art de l’entre-deux dans une écriture contemporaine
de fiction. Le cinéma de Carré se montre déstabilisant, inventif,
généreux. 
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LE CINÉASTE ÉDUCATEUR

Cette première période de l’œuvre de Jean-Michel Carré, dans les
années 70, est centrée sur sa vision de l’enfant dans la société et
sur le mécanisme de l'exclusion. Elle reflète les débats sur les
valeurs et les normes de l’éducation illustrés par le best-seller de la
pédagogie anti-autoritaire : Libres enfants de Summerhill de
Alexander Sutherland Neill (1971), et sur l'évolution du statut de
l'enfant, tel qu'il est vulgarisé par les émissions de radio de la
psychanalyste Françoise Dolto, Lorsque l’enfant paraît (1977-
1979). L’Enfant prisonnier (court métrage, nominé aux Césars
du court métrage 1977), Alertez les bébés (prix du Festival du
Cinéma du Réel 1978) et Votre enfant m’intéresse (1981)
forment la trilogie qui permet à Carré d’obtenir un succès public,
en phase avec la crise de l’éducation. Carré se distingue de la pure
démarche militante. Sa méthode part de longues enquêtes
préalables nécessaires pour construire un scénario « très ouvert,
posant des questions et s’efforçant d’être limpide dans son
discours » 3. Cette démarche documentaire est doublée par un
scénario de politique-fiction : Un Bonheur insoutenable. Selon
Jean-Michel Carré, « ce Meilleur des mondes actualisé me faisait
imaginer, à partir d'une analyse historique, ce qu'il adviendrait de
notre société dans 40-50 ans »4. Ce scénario ne fut jamais tourné.

LA « PETITE ENTREPRISE »

Les années qui vont suivre seront surtout consacrées à négocier la
mutation française engendrée par l’arrivée de la gauche au
pouvoir, et à restructurer sa place et son rôle de cinéaste engagé.
Le passage exige la transformation du collectif en « petite
entreprise » dont l'économie est moins régie par l'idéologie mais
laisse une part au temps dans la création. Le collectif, faute de
financement, enregistre le départ de Serge Poljinski et de Yann Le
Masson. Les Films du Grain de Sable sont assumés par Jean-Michel
Carré qui maintient ses activités de diffusion parallèle. Avec
d’autres documentaristes, il anime en 1981 la salle de cinéma
parisienne, le Studio Saint Séverin, se lance dans la distribution
européenne de Atomic Café et Dark Circle, deux œuvres
documentaires sur le risque nucléaire et la guerre froide. En 1985,
il participe au regroupement de « La Bande à Lumière ». Ce
lobbying corporatiste alerte les chaînes télévisuelles sur la
nécessité de soutenir la production. 

En 1987, la création de la Sept, la chaîne culturelle, offre de
nouvelles sources de financements et permet en France le
renouveau du cinéma documentaire. Carré abandonne la pellicule
pour réaliser en vidéo des émissions pour le réseau câblé à Lille. Il
fait du film de commande. La télévision s’affirme alors comme
partenaire indispensable de son projet de création.

Jean-Michel

Carré

Quand Carré débute dans le cinéma, « tout reste à faire »1. Et
comme Pierrot le fou, sa référence d’adolescent, il aurait pu
écrire le ciné-tract godardien : Vive Mao et Vive Fidel. 

Il a vingt ans en 1968. Il est à Cuba où il tourne son premier court
métrage sur les relations de Fidel Castro et du peuple cubain. De
1969 à 1972, il fait l’IDHEC dont il sort avec un court métrage de
fiction : Liberté, Jean. Un an plus tard, Jean-Michel Carré assiste
à la fondation de Vincennes, le laboratoire universitaire français de
la pensée de 68. Il commence à filmer les innovations et les
impasses de cette faculté ouverte aux non-bacheliers et base
d’activisme intellectuel à partir des théories de Foucault, de
Barthes, d’Althusser, de Derrida et de Lacan. Le Ghetto
expérimental (co-réalisé avec Adam Schmedes) sera son premier
long métrage documentaire. L'enfermement de l'individu rebelle
contraint d'inventer le chemin difficile de sa propre liberté sera le
motif de son œuvre et le point d'articulation de sa relation à la
fiction et au documentaire. À sa sortie de l’école, il participe aux
côtés de Bruno Nuytten, en 1973, à la réalisation du film Nathalie
Granger de Marguerite Duras. Jean-Michel Carré rejoint
naturellement la mouvance des groupes de réalisation du cinéma
d’intervention et du cinéma indépendant.  

FILMER « POLITIQUEMENT »

Le projet de Carré a pour ambition de filmer « politiquement » : 
« Ce cinéma vise à mettre les caméras au service des secteurs les
plus engagés dans la lutte politique et à témoigner de leurs
combats... ». Selon les thèses en vigueur en 1968, « il y avait
urgence à inventer au cinéma une autre fonction, avant que le
“système“ ne le réduise à un second rôle décoratif entre spectacle
son et lumière touristique et culture chic » 2. Cette conception du
cinéma part d’une réflexion sur l’appareil de production et de
distribution cinématographique. Marin Karmitz, par exemple, crée
MK2, en 1973, une « mini-major » destinée aux films
progressistes. 

Deux ans plus tard, Jean-Michel Carré crée le collectif de
production et de diffusion les Films du Grain de Sable avec Serge
Poljinski et Yann le Masson. Sur les conseils du cinéaste Luc
Moullet, le terme collectif trouve sa forme juridique sous la forme
d'un G.I.E. mais n'est pas exclusive de la responsabilité d'un regard
d'auteur. La distribution s'organise autour du court métrage de
Serge Poljinski, Liberté au féminin (sur l’avortement), et, en
février 1975, le Ghetto expérimental et Kashima Paradise de
Yann le Masson et Benie Deswarte (nominé aux Oscars en 1974).
La structure souhaite montrer l'apport du mouvement de 68 dans
la vie quotidienne. Elle privilégie deux axes de recherche : la place
des  femmes dans la société et l’éducation. 

Jean-Michel Carré sur le tournage de Visiblement je vous aime, avec Alexis
Grégoire, l’un des pensionnaires du Coral. (© A. Baumann)
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LES ANNÉES TÉLÉVISION

L’adaptation de l’outil de production aux normes industrielles
télévisuelles, et le choix technique et esthétique du tournage
vidéo, permettent l’émergence du deuxième volet de l’œuvre de
Jean-Michel Carré, centré sur sa rencontre cinématographique
avec les femmes incarcérées. Après Vincennes, Carré s’attaque à
la prison modèle de Fleury-Mérogis, ouverte le 5 mai 1968.
L'existence de ce « ghetto expérimental » né d'une réflexion
philosophique et architecturale sur l'incarcération anticipe une
politique de modernisation de l'institution pénitentiaire. Avec
comme matrice intellectuelle l'analyse de Michel Foucault selon
laquelle nous étions passés « d'une incarcération physique à une
incarcération mentale », Carré, en 1989, est un des premiers
hommes d’image à profiter de l’autorisation du ministère de la
Justice pour pénétrer à l’intérieur de la prison. Son partenaire
financier ne sera pas la chaîne culturelle — qui ne veut pas prendre
de risques — mais le service grand reportage de TF1, dirigé par la
journaliste Michèle Cotta. La réalisation, qui ne répond pas à une
commande, s’attache au parcours de femmes délinquantes et à
leur capacité à se réinsérer. 

Son style, qui emprunte au courant du cinéma direct et à la fiction
engagée, évolue en fonction de l'approche du sujet et au contact
de l'écriture télévisuelle : à partir de plans fixes et de regards
caméra, et d'une scénarisation de ces “personnages du réel“,
Carré construit une écoute de la parole féminine marginalisée. Il
complexifie la mise en scène spectaculaire sur la prison créée par
les médias – le reality-show – en questionnant le statut voyeur du
spectateur sur le quartier d'isolement, le mitard, le prétoire. Grâce
à l'accumulation d'un important matériau d'archivage (200 heures

toujours les mêmes choses, mais à chaque fois il y a des briques
en plus qui sont analysées. » 5. Fidèle à une conception politique
de l’art, Jean-Michel Carré met en forme les inquiétudes
collectives pour susciter  l’action.  Pour ce faire, il invente des
formes esthétiques nouvelles en utilisant son expérience de la
télévision. Assumant l'héritage de 68, le cinéaste, observateur des
expérimentations libertaires et attentif aux problèmes de
l’exclusion, pourrait aujourd'hui, par la singularité de son
parcours, prendre place dans le cinéma d'auteur.

1 - Cf. Déclaration de Godard dans les Cahiers du Cinéma n° 171, après la
réalisation de Pierrot de fou.
2 - in J.M. Frodon, l'Âge moderne du cinéma français, pp. 317 - 330, éd.
Flammarion,Paris 1995.
3 - J.M. Carré, Entretien avec Gérard Frot-Coutaz, in Cinéma 75, n° 193, mai 1975.
4 - J.M. Carré, Dossier de presse de Galères de femmes, 1993.
5 - in Entretien avec J.M. Carré, Yvan Biard, CinémAction, éd. Corlet/Télérama,
Paris 1995.

de rushes), Jean-Michel Carré pratique une double opération de
démontage et de remontage des séquences. Ainsi voit-on se
succéder Femmes de Fleury (1991), Prière de réinsérer
(nominé aux Emmy Awards de New York en 1992), les Enfants
des prisons (1992), films de télévision de forte notoriété
publique, avant de procéder à un remontage cinématographique
de certaines séquences et de réinsérer cette recherche dans le
tournage en 1993 de Galères de femmes. Le processus télévisuel
trouve son achèvement avec l'écriture cinématographique. Il y a
toujours chez Carré volonté “militante“ de dialoguer en final avec
le spectateur de cinéma, chambre d’écho des interrogations de
l’œuvre. La maîtrise technique du “kinéscopage“ (transfert de la
vidéo sur la pellicule 35mm) règle au passage la question du
support. Galères de femmes est distribué dans un circuit « art et
essai » à travers la France, l’Europe et l’Amérique du Nord et
connaît une diffusion record (deux millions de spectateurs) sur
Arte en février 1996.  

De la chaîne télévisuelle commerciale à la chaîne culturelle, du
petit au grand écran, la boucle est bouclée ; l'étude sociale
débouche sur une nouvelle problématique de mise en scène.

LES VOIES DE LA FICTION

Carré est né dans le XVème arrondissement de Paris en 1948. Avant
qu’un grain de sable ne vienne enrayer sa trajectoire, le futur
cinéaste voulait faire médecine. Il lui reste aujourd’hui de cette
passion un sens de la métaphore : une approche chirurgicale de la
mise en scène d’une souffrance sociale, souffrance d’existence qui
doit couper avec un passé trop lourd et des valeurs anciennes
inopérantes. Pendant le montage de Galères de femmes, Carré
négocie le troisième tournant de son parcours en prenant appui,
cette fois, sur le Coral, « ghetto expérimental » éducatif innovant,
fondé en 1976 d’après les théories du courant antipsychiatrique et
qui redouble ses propres préoccupations politiques. Pour le projet
de Visiblement je vous aime, Carré renoue avec ses expériences
antérieures de fiction (dans son court métrage de fin d’études
Liberté Jean, puis dans Alertez les Bébés en 1978, il dirigeait
déjà des comédiens et des non professionnels) et réaffirme une
position de metteur en scène à la Ken Loach qui décrit une
situation sociale en utilisant et en recréant des conflits de la vie
privée pour faire avancer une histoire. Visiblement je vous aime
obtiendra en 1995 une reconnaissance à Cannes dans la nouvelle
section de la Quinzaine : Cinéma en France. Parallèlement, Carré
maintient une production télévisuelle sur la thématique de la
prostitution (La Nouvelle Vie de Bénédicte, 1996) tandis qu’il
prépare un nouveau projet de fiction.

« On dit souvent que les romanciers font toujours le même livre,
et bien moi, je continue toujours le même film. On retrouve

F I L M O G R A P H I E
1968 Lauréat de la bourse “Feu vert pour l’aventure" 

(film tourné sur Cuba et interdit d’antenne en octobre 68)
1973 Liberté Jean (court métrage)
1974 Le Ghetto expérimental (co-réalisé avec A. Schmedes)
1975 L’Enfant prisonnier (court métrage)
1978 Alertez les bébés
1981 Votre enfant m’intéresse
1984 On n’est pas des minus
1987 Les Dossiers du bistrot (6 émissions de 2h10)
1988 Fauteurs d’eaux troubles (court métrage)
1989 Les Petits Chaperons rouges (court métrage)
1990 L’Île rouge

Laurence
1991 Femmes de Fleury

Vive la liberté
Cité swing (court métrage)

1992 Prière de réinsérer
Les Enfants des prisons
Les Poussins de la Goutte d’or

1993 Don’t disturb (court métrage)
Galères de femmes

1994 Les Trottoirs de Paris
L’Enfer d’une mère

1995 Les Clients des prostituées
Visiblement je vous aime
Les Matonnes

1996 Les Enfants des prostituées
Un Couple peu ordinaire

1997 La Nouvelle Vie de Bénédicte
Travail, famille... Essai sur la jeunesse (3 fois 52’)
Hong-kong, Hanoï : le retour

L’un des premiers films de Jean-Michel Carré, l’Enfant prisonnier, un
court métrage qu’il tourne en 1975.
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Avec Visiblement je vous aime, Jean-Michel Carré inaugure
dans les années 90 un espace de cinéma de fiction. Si on
retrouve dans son œuvre une manière d’avancer en spirale, la
clôture du cycle, amorcée par Galères de femmes, imposait
le traitement d’un personnage fictionnel dans un lieu de
réinsertion « ouvert ». Habituellement, chez Carré, le scénario,
constitué d’un matériau d’entretiens et de repérages visuels,
constitue une trame à partir de laquelle il peut improviser sa
mise en scène. C’est un canevas qui trouve sa structure de récit
au montage. Comment un thème qui n’a pas de forme
apparente va-t-il produire une situation imaginaire ? 

UN LIEU HISTORIQUE

L’idée originale vient de Claude Sigala1 (l'association « Lieu de
vie, le Coral » est coproductrice du film à hauteur de 10% du
budget global). Pour les vingt ans du Coral, un “lieu de vie“
devenu institution spécialisée dans l’accueil des jeunes adultes
psychotiques, le fondateur contacte en 1992 Jean-Michel
Carré afin de lui présenter un scénario qu’il a rédigé sur des
“personnages“ du Coral. Le titre Visiblement, je vous aime
appartient au livre manifeste que Claude Sigala a publié par sa
propre maison d’édition (les éditions du Coral) en 1979. Dans
cet ouvrage préfacé par David Cooper, psychiatre théoricien du
mouvement de « l’antipsychiatrie » qui, dans les années 60, a
redéfini une approche de la folie et des méthodes
thérapeutiques, Claude Sigala, éducateur, évoque la forme
d’expérimentation sociale que représente pour lui la création
de son “lieu de vie“, soit « un lieu intermédiaire entre les
institutions carcérales et psychiatriques et la réinsertion sociale.
C’est une pensée du réseau, une sorte d’utopie concrète et
réalisée dans le village d’une communauté entre soignants,
fous et exclus. Dans cette mise en situation est réfléchie la
présence d’amour nécessaire à ce qui fonde un être humain. »2

L’histoire du Coral, fondé en 1976, connaît un passage
mouvementé en 1982, largement médiatisé par la presse. La
“crise du Coral“ éclate en octobre 1982 sous le coup d’une
rumeur de pédophilie, au moment où le “lieu de vie“ pouvait
obtenir son agrément du Ministère de la Santé. Cette

après avoir vu Mauvais Sang, le polar de Léos Carax. Le
moteur de l’histoire repose dès le départ sur la disponibilité de
l’acteur à se mouvoir dans le “paysage“ du Coral. Lors du
tournage des Amants du Pont-Neuf de Léos Carax, dont le
décor est situé à quelques kilomètres du Coral, Denis Lavant
est venu souvent dans le “lieu de vie“ « retrouver un équilibre
mis à mal  par l’énorme machine de Carax » (in Dossier de
presse).

Sur cette première version, Jean-Michel Carré « allège certains
aspects didactiques du scénario ». Intervient pour l’aide à la
réécriture Jackie Berroyer qui venait de finir le scénario du film
les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel avec Laurence
Ferreira-Barbosa. 

LIBÉRER L’IRRATIONNEL

Parallèlement, commence pendant deux ans, un long travail de
préparation auprès des jeunes autistes, approche utilisée à des
fins thérapeutiques par les éducateurs du Coral3 et qui permet
à Carré de mettre au point des effets de distanciation : « Pour
préparer le film, il a fallu rester longtemps au Coral, partager la
vie des jeunes, les comprendre et essayer de ressentir tout ce
qu’il y a d’essentiel en eux. Il était indispensable de parvenir à
analyser de façon approfondie tout ce que pouvaient apporter
les liens tissés. Durant deux ans, j’y suis allé seul avec une

L’histoire
du film

accusation de perversion sexuelle d’un lieu qui se présente
comme “alternatif“ à la structure hospitalière aboutit à un
non-lieu en 1989. Il fut prouvé qu’il y avait eu manipulation de
la rumeur par les Renseignements généraux. L’affaire retarde la
reconnaissance de la démarche thérapeutique. Mais en
décembre 1991, le Coral reçoit l’aval officiel du Conseil
Général du Gard.

La mutation de ce lieu “historique“, devenu aujourd’hui
structure d’accueil mixte pour les délinquants et les
psychotiques, interlocuteur des milieux de la Justice, répond
aux préoccupations de Jean-Michel Carré, en cours de
montage de Galères de femmes. « Il est évident que je
n’aurais pu imaginer tourner un film dans ce lieu si j’avais eu le
moindre doute au sujet des pratiques de Claude Sigala. Je n’ai
pas, d’ailleurs, en aucun cas, choisi de raconter l’affaire, le sujet
du film étant l’évolution mentale d’un délinquant confronté à
la folie et non pas l’histoire du Coral » (in Dossier de presse).

Carré aborde le scénario à partir de son titre : « Cette notion
de visibilité n’a rien d’évident. La demande d’amour est très
compliquée, elle passe par des non-dits, des regards, elle
oblige à une réflexion en profondeur sur les relations » (Idem).
Fidèle à sa démarche de création ancrée dans une réalité
préexistante, le Coral représente pour lui le symbole d’un lieu
concret d'ouverture institutionnelle où se conjugue
différemment la notion de liberté.

PERSONNAGES ET FICTION

Le choix du lieu suscite une réflexion éthique pour le traitement
des “personnages du réel“. Cette réflexion rend complexe la
scénarisation fictionnelle et le dispositif de réalisation
spécifique à la situation. Claude Sigala « ne voulait pas que les
gens accueillis au Coral soient des objets passifs d’un discours
extérieur mais au contraire soient pleinement des acteurs »
(Midi-Libre, 16 janvier 1996, in Dossier de presse). À cet égard,
le regard de Jean-Michel Carré sur le destin de sept femmes
délinquantes dans Galères de femmes et sa relation à
l'altérité sont un des enjeux de l'entreprise.

L’argument romanesque consiste à suivre la “civilisation“ de
Denis, personnage fictionnel inspiré par une rencontre : « Deux
personnages principaux, un jeune délinquant et une jeune fille
anorexique autiste présents lors de l’écriture du scénario et qui
ont quitté le Coral au moment du tournage, déterminent les
personnages de Denis et de Sophie » (in Dossier de presse). Le
choix de l'acteur principal est déterminant et représente le
deuxième pari du film. Claude Sigala écrit son texte en
songeant à l’acteur Denis Lavant qu’il a rencontré et contacté

Alors que Jean-Michel Carré était en cours de montage de son film Galère
de femmes (1993) consacré à sept délinquantes incarcérées à Fleury-
Mérogis, il conçoit un scénario avec Claude Sigala mettant en scène une
autre institution, un lieu intermédiaire entre les institutions carcérales et
psychiatrique qui revendique, elle, une véritable ouverture sur le monde.
Deux univers dans lesquels se réfléchit une même demande d’amour.
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caméra vidéo. Régulièrement, je les filmais, je leur montrais les
films, je leur faisais des bouts de montage. Je leur donnais la
caméra, ils filmaient eux-mêmes, ils prenaient du son, ils
écoutaient. Je sentais qu’une prise de conscience se faisait mais
elle restait très mystérieuse. On parlait du scénario et de
l’importance de certaines scènes. Les jeunes du Coral ont fait
l’apprentissage de leur propre rôle, du moins les volontaires.
Une période d’essais vidéo a été demandée et la possibilité de
travailler avec une caméra a montré la facilité et l’indifférence
à ce type de situation. Les malades mentaux accordent peu
d’importance à l’image qu’ils peuvent donner d’eux-mêmes
étant trop absorbés dans leur monde intérieur. » 

La direction d'acteurs est l’un des autres enjeux du film par
l’équilibre à instaurer entre les comédiens et les personnages
du réel. « Il fallait que je fasse un choix sur l’équipe technique
et sur les comédiens. Des comédiens venaient au Coral,
certains sont restés, d’autres pas. Dominique Froh, Jean-
François Gallotte ont eu l’occasion de vivre des situations
proches de celles qui sont écrites dans le scénario ou dans des
lieux semblables. J’avais besoin que Claude Sigala joue son
propre rôle de repère affectif car lui seul pouvait réagir avec les
mots et l’attitude justes à tout moment. Pour ne pas trop
déranger la vie du Coral, Marie Sigala, qui ne souhaitait pas
être filmée, gardait sa disponibilité et jouait pour nous le rôle
de garde-fou ! Les comédiens professionnels étaient prévus
pour jouer les rôles des personnes extérieures aux habitants
habituels du Coral. Malgré l’histoire, ils ont accepté
d’improviser en tenant compte des situations imprévisibles qui
émergent à chaque instant. Je tenais à laisser vivre aux jeunes
ce qu’ils ressentaient sur certaines scènes, en fonction de leur
sensibilité et de leur folie. »

LE FILM SUR LE FILM

L’équipe du film se retrouve sur place quinze jours avant le
tournage qui débute en septembre 1994. Le dispositif est assez
contraignant : le tournage s’effectue à deux caméras (Hugues
de Haeck, Thierry Ducom). Les scènes sous la tonnelle ont un
éclairage de jour renforcé. La prise de son se fait sur huit pistes
numériques. Le budget s’élève à 8 MF. Le financement suit
progressivement l’avancée du film : l’avance sur recettes du
CNC, Canal+, la Procirep et la région Languedoc-Roussillon.
Les scènes ne sont pas tournées dans la chronologie du
scénario, ce qui nécessite le visionnage des rushes, au jour le
jour, par les autistes. En fin de tournage, pendant trois jours,
Jean-Michel Carré garde une partie des comédiens et les
jeunes du Coral, refait jouer l'histoire et les filme caméra 
à l'épaule. « Je me suis inspiré d'une interview de Fellini

définissant le tournage “idéal“ en trois prises : la première prise
est précise et respecte les indications écrites, la deuxième
permet au metteur en scène d'être plus libre, la troisième offre
la possibilité aux acteurs de creuser l'imaginaire et d'enrichir la
scène ». Un cinquième des rushes de ce deuxième tournage
sera conservé.

L’expérience fictionnelle fut l’objet d’une seconde exploration.
« Cette confrontation de comédiens avec des autistes était un
véritable défi parce que les autistes n’ont qu’un rôle, leur
propre rôle, mais ils vont jusqu’au bout. Xavier, l’autiste avec sa
ficelle, était toujours là quand il fallait tourner une scène, il
savait exactement comment se placer par rapport à la caméra
sans que j’ai à lui donner d’explication, c’est très étonnant. Ces
jeunes, on pourrait le comprendre, auraient pu facilement se
disperser, être distraits ou très vite fatigués mais ils ont fait
preuve au contraire d’une attention soutenue et d’un intérêt
permanent. Leur plus grande difficulté était de garder une
distance vis-à-vis de certaines situations comme la perquisition
pendant le temps du tournage. »

Le film est sélectionné en 1995 au Festival de Cannes. Tous les
jeunes du Coral qui avaient participé au film y sont venus. Le
film a créé l’événement. « Je me souviendrai toujours de la
chaleur des applaudissements à la fin de la projection et
surtout de leur immense bonheur des réactions d’un public
réputé très difficile. » Le film a circulé dans 250 salles.

G É N É R I Q U E

Production Films du Grain de Sable
Canal +, C.N.C., Région 
Languedoc-Roussillon, 
Procirep

Mise en scène Jean-Michel Carré
Scénario Claude Sigala, 

Jean-Michel Carré, 
Jackie Berroyer, 
Patricia Agostini, Piotr 
Barsony

Image Hugues de Haeck, 
Thierry Ducom

Son Alain Garnier, 
Jean-Paul Guirado

Montage Sarah Matton
Mixage Dominique Hennequin

Musique François Peyrony

Interprétation : 
Denis Denis Lavant

Marie Sigala Dominique Froh
Dany Vanessa Guedj
Frank Jean-François Gallotte

Sophie Marie Roversi
Claude Sigala Claude Sigala

Alain Lionel Melet
François Maxime Lefrançois
Le juge Samuel Olivier

Isabelle Sigala Stéphanie Brings, 
Isabelle Sigala

Stéphanie Stéphanie Brings
Frédéric Frédéric Goulème

Christophe Maxime Lefrançois
François Samuel Olivier

Jean Stéphane Rougemont
Juge Chouquet Denis Sylvain
Lionel Moreau Lionel Moreau

et les jeunes du “lieu de vie” le Coral : Alexis Grégoire, 
Cyril Chabat, Haïm Cohen, Marinette Durand, Samuel Herpin,

Sylvia Berthelot, Xavier Furgeau, Didier Jouy.

Film Couleurs, 35mm 
Format 1,66
Durée 1h40
Année 1995

Date de sortie 17 janvier 1996
Distribution Pyramide

Sélection Cannes 1995 “Cinéma en France”, 
Grand Prix du Festival International d’Amiens 1995, 

Prix Coup de Cœur SACD

Visiblement je vous aime repose grandement sur la direction d’acteur : on
voit ici Jean-Michel Carré diriger à la fois l’acteur professionnel Denis
Lavant (à gauche), et l’un des autistes, Alexis Grégoire (à droite) appelé à
« jouer » son propre rôle. (© P. Terraz)
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La notion de rôle (le personnage tel que le conçoit l'acteur)
prend un sens névralgique pour les “personnages du réel“
(les habitants du Coral) conduits à produire du “faux“ sur
leur situation et pour les acteurs jouant les autistes, conviés
à produire de la vraisemblance sur leur dérèglement. Dans
Visiblement je vous aime, les hypothèses de jeu
interagissent entre elles. Elles sont au cours de la mise en
scène vérifiées, confrontées, malmenées par le spectateur,
devenu juge de la justesse du rôle, de la qualité du faux-
semblant. Le statut de personnage, quand il s'agit d'une
représentation de la maladie mentale, statut accepté ou
dénié, détermine la réception du film chez le spectateur.

LES PERSONNAGES DE FICTION
DENIS

Denis est le personnage déterminant du
film. On sait peu de choses sur lui. Ce
délinquant est aussi enfant de la balle. Il
vient de Paris, il vole et il a une grande
gueule. Sa violence est à fleur de peau. Il est
prêt à tout pour échapper à la prison, mais
d’aller “chez les dingues“, à la demande du

juge, le trouble. Tout le pari du film est dans son comportement :
comment Denis Marin va-t-il réagir au contact du Coral ? Sa
manière d’être détermine la ligne du film. Denis Marin est ébranlé
par les gens du Coral mais Denis Lavant est passionné par le
monde qu’il rencontre. Cette ambiguïté du jeu fait le ressort
dramatique du film. Car ce n’est pas tant à Denis Marin que l’on
s’identifie, mais à Denis Lavant rentrant dans la doublure de son
personnage. Le mensonge de l’acteur est outrepassé par un état
de réalité, par sa place de médiateur entre la fiction et le
spectateur. Au Coral, Denis Marin s’ouvre, regarde, critique, il a du
recul : c’est un des rares pensionnaires à pouvoir dire à Claude
Sigala : « Si on n’est pas en extase avec ton lieu de vie, tu le prends
mal ». Au fil du séjour, il lit Victor Hugo, se remet en cause. Denis
violente Sophie qui ne peut pas aimer, aborde brusquement Dany,
la belle fille du café du village. Dany va lui ouvrir le chemin des

amours mais la plus belle histoire, elle se vivra avec Xavier, plongé
au plus profond de sa folie, mais fort de sa présence et de son
attente. Ce Denis Marin est une version distanciée d’Alex, le jeune
clochard des Amants du Pont-Neuf, le film de Léos Carax, où
l’acteur Denis Lavant faisait l’expérience, avec sa boule à zéro
couturée, d’une autre traversée du miroir chez les sans domicile
fixe à l’hôpital de Nanterre. 

DENIS LAVANT Fils d’un pédiatre et d’une psychologue, Denis
Lavant, né en 1961, s’est formé au cirque et au mime avec un
élève de Marceau. À la fin des années 70, il se partage entre
l’école de la rue Blanche et le théâtre de rue. Lavant entre au
Conservatoire où il sera sélectionné sur fichier en 1984 par Léos
Carax pour jouer le héros de Boy meets girls. Acteur fétiche de
Carax, il sera Alex dans le polar Mauvais sang en 1986 (Prix Louis
Delluc), puis, en 1992, dans les Amants du Pont-Neuf. Au
théâtre, Lavant a joué Shakespeare avec Matthias Langhoff, Hans
Peter Cloos, Antoine Vitez, Pierre Pradines. 

SOPHIE ET DANY

Marie Roversi et Vanessa Guedj sont les deux
femmes du film par lesquelles le désir est
ouvertement posé. Initialement, Marie Roversi
avait été pressentie pour jouer la serveuse de
bar, mais c’est à elle qu’échut le personnage de
l’anorexique par la force de son contact avec les
jeunes du Coral. Sophie est belle mais elle

refuse le désir. Sa demande envers Claude est forte. Devant lui,
elle s’effondre. Denis va tenter de la séduire avec insuccès. 

Désir et séduction : le rôle de Sophie a pour
corollaire Dany (Vanessa Guedj), l’initiatrice de
Denis sur les subtilités féminines. La belle fille du
café du village réveille en lui les qualités du
partage et de l’acceptation de lui-même en lui
indiquant le chemin des amours. Dany est attirée
par la marginalité de Denis mais le laissera tomber
pour son militaire, une valeur sûre qu’elle connaît depuis l’école. 

FRANK

Le rôle de l’adolescent psychotique est
construit d’après un pensionnaire du Coral
passionné de Johnny Hallyday. Frank n’a que
des affiches de Johnny dans sa chambre et
chante tout le temps la chanson « Que je
t’aime ». C’est lui qui ramène Denis au sein du
groupe quand celui-ci quitte la table lors de
son arrivée. Jean-François Gallotte avait raconté à Carré son

expérience d’éducateur et Carré trouvait intéressant de lui
proposer un rôle qui le plaçait de l’autre côté de la barrière. 

LES PERSONNAGES DU "RÉEL"
CLAUDE  SIGALA ET MARIE SIGALA

Le couple de fondateurs éducateurs est joué par Claude Sigala lui-
même, l’auteur du scénario, et par l'actrice Dominique Froh. Dans
Visiblement je vous aime, on ne connaît pas les raisons
profondes (intimes politiques, professionnelles) qui ont mené
Claude Sigala à fonder cette communauté thérapeutique. On le
dit gourou, c’est un militant, un poète. Ce raisonneur a des
phrases fortes, mais il s’emporte parfois. Il croit profondément à
son projet de “lieu de vie“ qui reste “sur la brèche“. Son corps
solide lui donne beaucoup d’autorité sur son entourage. C'est un
personnage pivot autour duquel s'organisent les relations des
personnages principaux et secondaires (il formule le sens des
actions). Le personnage de Marie, interprétée par Dominique Froh,
est plus en retrait, plus fragile physiquement et plus jeune que son
mari. Elle souhaiterait parfois vivre plus calmement. Elle souligne
les limites du projet auprès de son mari comme, par exemple,
l'intégration de certains délinquants et tempère les tensions. Sa
conduite est celle d'une mère et d'une épouse. 

LES « JEUNES » DU CORAL ET XAVIER

Les jeunes du Coral ont une
moyenne d’âge de vingt-
cinq ans. Regroupés, Alexis
Grégoire, Cyril Chabat, Haïm
Cohen, Marinette Durand,
Samuel Herpin, Sylvia
Berthelot, Xavier Furgeau,
Didier Jouy forment une composition “chorale“ par leurs
commentaires des situations (à la plage, dans le mini-bus, à table,
à l'heure du goûter...)
Haïm, certains jours, confond le bol de 9h et le panier de 10h alors
qu’il est midi. Alexis répète parfois un mot qui fait image, Xavier a
sa ficelle qui fait des nœuds, Didier vole du café, Marinette fait le
jardin. Tous les habitants du Coral ne jouent pas dans le film.
Ensemble, ils inventent des gestes, ils ont des émotions
inattendues. Chacun a un rôle défini et aucun n’a lâché prise en
cours de tournage.
Le rôle de Xavier est davantage développé. Il est l'ange gardien de
Denis et ce messager angélique intervient à deux reprises la nuit :
c'est le témoin de la tentative de départ du Coral de Denis et de
la scène d'amour entre Denis et Dany. C'est lui qui chaque fois
ramène Denis à la maison. 

Les 
personnages
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DÉROULÉ SÉQUENTIEL
1 Le générique défile sur un paysage urbain de nuit : Paris. La
musique est violente, agressive. Comme des instantanés,
apparaissent deux visages dans un café. Un homme accoste un
jeune prostitué. 

2 (0’40) L’homme suit le jeune garçon à distance. Dans un petit
couloir mal éclairé, le gigolo se laisse rejoindre. Surgit Denis qui
met un couteau sous la gorge de l’homme. Le gigolo prend le
portefeuille et part en courant. Denis met un coup de tête dans le
visage de l’homme et dévale l’escalier. Sur le palier, deux hommes
se précipitent sur Denis et le menottent violemment à terre. 

3 (2’18) Bureau du juge. Denis est dans le bureau du juge avec la
greffière et l’avocat commis d’office. Le juge veut lui donner une
chance. Il l’envoie dans « un lieu ouvert expérimental, à la
campagne, près de Nîmes du côté de la Camargue ». Denis est
intéressé mais a peur d’aller “chez les dingues“. 

4 (4’23) Le Coral « lieu de vie » et ses habitants dans la cuisine,
au bureau, dans le jardin avec les poules. Le directeur, Claude
Sigala, répond au téléphone. Il va chercher Denis. 

5 (6’47) Arrivée de Denis à Aimargues. Claude et Denis roulent
ensemble dans le minibus. Ils traversent le village, passent par la
boulangerie, l’église, avant d’arriver au Coral. 

6 (8’03) Au Coral. Denis sort du minibus avec Claude. Il aperçoit
Marinette. Les pensionnaires sont à table. Denis s’installe sous la
tonnelle à côté de Sophie, la belle anorexique, et Xavier qui joue
avec sa ficelle. 

7 (11’38) Vie du Coral. Denis découvre sa chambre qu’il partage
avec Samuel, voit la chambre de Frank, constellée de posters de
Johnny. Denis, exaspéré, est assis sur son lit. Il ramasse son sac et
sort. 

8 (15’16) De nuit, Denis s’éloigne des bâtiments sans s’apercevoir
qu’il est suivi par Xavier qui tente de se dissimuler. 

9 (17’08) Sur la route nationale, Denis tente de partir. Mais il

revient au Coral. Samuel à prévenu Claude de cette tentative de
fuite.

10 (19’34) Le juge prend son cours de tennis et suggère que Denis
pourrait être un indicateur au sein du Coral. 

11 (22’59) Les gens du Coral vont à la plage. Denis en profite pour
tenter de séduire Sophie qui refuse violemment. Au retour, la belle
équipe est arrêtée par les gendarmes pour mauvaise conduite. 

13 (31’10) Vie du Coral. Le directeur reçoit les parents. C’est
l’heure du goûter. 

14 (35’02) Dans le bureau de Claude, Sophie est dans tous ses
états. 

15 (36’55) Au café,  à Aimargues, Denis avec François rencontre
Dany, la serveuse. Denis et François repartent en voiture, vont en
boite de nuit et agressent les videurs. 

16 (38’29) Claude et Marie discutent dans leur lit. Marie émet des
réserves pour l’accueil de Jean, un délinquant. 

17 (40’21) Claude, le lendemain, offre une réparation aux videurs
pour l’agression de Denis.

18 (42’19) Au café. Frédéric, l’éducateur, offre un verre à Denis à
Aimargues. Denis découvre que Frédéric est tatoué. 

19 (43’35) Sortie du Coral au supermarché. Didier s’échappe. 

20 (44’46) Didier a envahi la cuisine du Mas Rieutor et répand du
café. Claude le ramène à la maison. 

21 (46’56) Soirée au Coral dans la tension. Denis est en face de
Sophie, qu’il regarde avec tendresse. 

22 (49’46) Sylvia pousse des cris. Claude s’énerve et c’est Frédéric
qui reprend la situation. 

23 (50’28) Sur la plage. Dany vient chercher Denis au Coral pour
un bain de minuit ; Xavier part avec le jeune couple ; sur la plage,
Denis tombe sous le charme de Dany mais se montre encore
maladroit. Xavier accompagne la scène de son jeu de ficelle. 

24 (56’04) Vie au Coral. Arrive Jean, un nouveau pensionnaire,
peu coopérant. Sigala est excédé et veut le renvoyer. Denis lit du
Victor Hugo avec Haïm, discute du bonheur avec Alexis. D’autres
font du calcul. Denis repart au village. 

25 (1h02) Denis et Dany se rencontrent au café d’Aimargues le
lendemain. Un militaire, le petit ami de Dany, vient d’arriver ; Denis
est évincé. 

26 (1h03) Denis est dans sa chambre, malheureux. Il joue de
l’accordéon tandis que Cyril danse.

27 (1h05) Corrida dans les arènes ; Denis veut frimer aux yeux de
Dany. Il se fait encorner par une vachette. Denis se saoule dans le
café. 

28 (1h09) Paris. Denis part à Paris avec la voiture de Claude et
revient avec un ami dealer. Le jugement de Denis est proche. 

29 (1h17) Au Coral. Le dealer vole dans le bureau de Claude et
part à la gare de Nîmes. Il se fait intercepter par des policiers.

30 (1h19) Perquisition au Coral. L’ensemble des pensionnaires est
transféré en hôpital. Seul Denis réussit à échapper à la fouille. Il
repart à Paris. Dans un café, il découvre par la télévision les
accusations sur le Coral. 

31 (1h28) Denis retrouve le juge sur un court de tennis et prend
la défense des gens du Coral. Le juge le rassure. L’affaire est
classée. 

32 (1h32) C’est la fête des retrouvailles au Coral avec les gitans.
Denis joue de l’accordéon. 

33 (1h33) Effet de boucle. Reprise des scène 5 et 6. Christophe,
jeune délinquant, arrive à Aimargues par le minibus de Claude. Au
Coral, au moment du repas, il reprend à table la place de Denis.

34 (1h35) Reprise de la scène 9. Christophe tente la nuit de
quitter le Coral en faisant du stop sur la route nationale. Denis et
Xavier regardent la scène avec complicité. Denis joue de
l'accordéon.

35 (1h37) Générique de fin. (Durée totale : 100’)

Le
scénario
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La structure du film s’organise  sur le principe d’une boucle et d’un
va-et-vient entre les points de vue social et individuel. Ce
mouvement permet au film de définir le trajet du personnage
principal dont on verra, lors de son départ du Coral, la place
permutable (S5, S33). La boucle, par son effet rituel et cyclique,
laisse supposer l’exemplarité du chemin : la place occupée par un
nouvel arrivant est ici une place que l’on peut lâcher et le trajet de
Denis n’est pas un destin. C’est un passage que chacun traverse.
Les lumières du Paris nocturne qui éclairent l’histoire sont le signe
et la tension de ce trajet (S1). Le lieu est moins un espace qu’un
microcosme en situation, sur les trottoirs de la capitale, au Coral,
ou dans les arènes (on est en Camargue : il y a les gitans et les
taureaux), dans le supermarché, au café (S2, S15, S19, S27). Car
chez Carré, ce sont les gens, les visages, les attitudes qui suscitent
la dynamique de sa mise en scène.  

SYMÉTRIE...

Le canevas romanesque installe une logique symétrique pour les
temps forts de l’action. Les scènes d’amour sur la plage (S11, S23)
sont  situées selon un principe d’opposition : à la tentative de viol
répond le bain de minuit. Le rejet de Denis “envers les dingues“
dans le cabinet du juge, au début du film, sera contrebalancé en
final par le plaidoyer sur l’intégrité du Coral auprès du même
magistrat (S3, S31). Les scènes de café sont rythmées en trois
temps dramatiques : la rencontre, la séduction, le rejet (S15, S25,
S27). Mais cette construction est faussement linéaire. La
construction programmée du scénario est sans cesse perturbée
par le regard de la mise en scène sur les relations dans cet univers.
Toutes les séquences au Coral commencent ou sont conclues par
le regard d’un psychotique, regard témoin qui produit un effet
“choral“ (qui n'est pas sans évoquer la fonction dramaturgique du
chœur dans la tragédie classique). Ce regard périphérique à
l'action, parfois conçu comme une respiration poétique (S26, S32,
S34), éclaire les motivations de Denis et ponctue sa transformation
(S9, S23, S24). 

… ET FAUSSES PISTES

Le film est bâti sur une série de fausses pistes invitant le spectateur
à de multiples bifurcations. À peine, ce dernier est-il installé dans
une approche que le film s’arrête. Il se croit dans un polar et le
voilà dans un documentaire ! Le jeu des séries d’emboîtements de
l’histoire dans l’histoire, de scènes de vie et de scènes
dramaturgiques provoque un trouble sur le statut de l’action, sur
le vrai et le faux de la situation. L’instabilité des repères réagit sur
le statut de la représentation. Cette incertitude contamine les jeux
des acteurs dont on ne sait au bout du compte qui joue juste et
qui “en fait trop”. La fragmentation des séquences accentue cette
hachure. Celle-ci n’est pas sans effet sur le spectateur qui ne peut
jamais durablement se projeter “dans la tête de l’autre”. 

Le film redouble la proposition scénique du point de vue sonore.
Nous démarrons comme si la musique du film participait du
générique d’une série policière télévisuelle avec un thème violent
et accrocheur, stéréotype du film de genre (S1, S2), pour
progressivement laisser place à des dialogues improvisés (S4). La
parole autiste en représentation (les mots d'esprit, la maladresse
du langage, les cris) est une polyphonie qui progressivement
s’intériorise en musique diatonique d’accordéon (S26, S32, S34).
La fin du film décolle dans une modalité imaginaire plus proche du
road movie.

Cette mise en scène qui identifie et met à distance constitue une
double énonciation et fait le ressort de l'évolution du personnage
de Denis Marin personnage central, qui introduit par sa

singularité, le regard du spectateur. C'est lui qui met en relation les
éléments hétérogènes du film, circule entre Paris et la campagne,
entre la prison, la rue, le Coral, le village, entre le juge, l'éducateur,
l'autiste, les délinquants et les gens, dont le trajet conduit la
“bonne distance“ à cette histoire.

FRONTIÈRES

Malgré son intention d’être “utile“, Carré connaît le piège d’un
cinéma bien pensant, idéologiquement correct mais sans force
cinématographique car dépourvu d'ambiguïté. La force de son
dispositif est de ne pas trancher sur la nature du simulacre. Son
esthétique complexe se situe dans une zone frontière, entre un
effet formateur pour le spectateur qui lui permet de prendre du
recul sur l'histoire et une émotion qui lui permet d'être avec le
personnage dans une participation affective.

Si la révolte des exclus alimente le désir cinématographique de
Carré, la mise en scène leur ôte ce que cet intérêt pourrait avoir
de gratuit, de didactique ou d'irrespectueux. Un certain plaisir de
tournage est conservé dans l’état achevé du film par l’acceptation
non romancée de la part détruite de l'ensemble des personnages :
leur souffrance, leur divagation est porteuse de vérité. C’est la
cacophonie jubilante de ces vies mal foutues qui fait progresser
l’histoire et impulse l’énergie du film. La finalité de cette fiction est
de faire de la tension intime et décisive entre la fiction et ce qui
s’en échappe le fondement implicite de la structure. Jean-Michel
Carré ne se prononce pas sur ce conflit mais il en fait son matériau
de création. 

Analyse de 
la structure

Au début du film, la scène chez le juge d’instruction marque la fin de
l’introduction traitée selon les codes du “polar”. Volontairement
stéréotypée, cette scène n’appelle aucune identification et crée une sorte de
“distanciation”.

La brutale fermeture du Coral souligne la pathétique incompréhension des
pensionnaires du « lieu de vie », et évoque, dans la réalité, “l’affaire”
qu’avaient déclenchées des rumeurs infondées.
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Une
séquence

Denis Marin  arrive au Coral avec Claude Sigala. C’est à la demande du juge qu’il accepté de vivre
cette expérience : vivre en communauté avec des “dingues”. Après une première réaction de rejet,
Denis croise Frank, Marinette, Marie Sigala : les pensionnaires vont à table sous la tonnelle. Denis
doit prendre place... La scène suit une progression dramatique avec comme nœud de l’action les
contradictions internes de Denis vis-à-vis de son environnement et son désir latent pour Sophie. Elle
est tournée au grand angulaire (avec une grande profondeur de champ) à deux caméras, –  dont l'une
est placée sur un rail de travelling –, disposées dans un système de champ/contrechamp, alternant les
positions et les réactions de Denis et de celle du Coral — nous appellerons “côté Denis” les prises
effectuées du côté de l'entrée, et “côté Coral”, celles effectuées à l'opposé.

1. "Côté Denis", dans le champ de l’action. Personne ne vient à sa rencontre. Denis mesure l’étrangeté du lieu.
Marinette, précédée de Claude, conduit Denis vers la tonnelle où les pensionnaires sont attablés. La caméra
épouse le mouvement de Denis. Nous n’avons pas d’avance sur le personnage. Nous sommes dans le champ de
son regard. 

3a. "Côté Denis". Début du travelling latéral : Denis passe dans l’indifférence derrière les convives. Ce relatif
anonymat ne lui est pas familier. Son visage est fermé, il fait chaud, il a toujours son blouson de cuir. Le placement
constitue une épreuve. 

Ce plan succède à un contrechamp (plan 2, "côté Coral"), montrant les jeunes du Coral, assis sur les bancs, et
par leur regroupement, donnant l’impression désagréable d’un “mur” humain.  

3b. Le travelling se poursuit et accompagne le mouvement de Denis pour trouver sa place. Après avoir regardé à
droite et à gauche, il choisit de s’installer à côté d’une belle jeune fille. C’est Sophie, l’anorexique. Le mouvement
dessine une attraction. Denis est pour nous la seule figure familière et ses réactions nous sont proches. Denis garde
son blouson de cuir. 

3c. Le mouvement est lent et décomposé. Fin du travelling et léger recadrage. Le placement requiert toute notre
attention. Denis casse un verre. La mise en scène privilégie les attitudes. Ici on ressent de la gêne. Denis prend
définitivement place avec, à sa gauche, Xavier, absorbé par son jeu de ficelle. Xavier et Sophie encadrent Denis.
Nous sommes  au coude à coude, dans la proximité des “fous”. Le statut du rôle de Sophie-Marie Roversi est
impossible à déterminer : nous ne sommes pas à même de détecter si Marie Roversi “joue” l’anorexique. Les trois
personnages, découverts successivement par le balayage du travelling, forment la figure d’une première
configuration triangulaire du désir. 

Aboiements d’un chien

Sigala : Tu t’assois où tu veux.

Sigala (à Marie Sigala) : Alors, ça va ?

Quelques bribes de conversations peu
compréhensibles.

Sigala : Qui a cassé le verre ? Denis ?

TABLE

Denis

Caméra 1
“Côté Denis”

Caméra 2
“Côté Coral”

s
rails de travelling
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4. "Côté Coral" : contrechamp en plan moyen sur Marie Sigala, l’éducatrice (Dominique Froh), personnage de
fiction, qui est la première personne depuis le début du repas à lui adresser la parole. Les autres pensionnaires ne
font pas de commentaires. 

5. "Côté Denis" : En off, on entend Claude qui fait les présentations. Denis a gardé son blouson de cuir. Xavier
est à côté de lui et fait tourner sa ficelle. Le placement prend valeur informative car Xavier sera plus tard dans
l’histoire “l’ange gardien” de Denis.  

6. "Côté Coral". Gros plan profil gauche sur Sophie, lumière latérale accentuant les tensions du visage, avec en
amorce, bord cadre droit le visage de Denis. En off, Claude l’interpelle. Le personnage de Sophie qui ne mange
pas (l’organisation du cadre montre en profondeur les assiettes des convives) devient le centre de l’attention du
groupe. La séquence va privilégier son comportement. Sophie-Marie Roversi est plongée dans un monde
douloureux. Elle est belle mais imprenable. La variation sur l'échelle des plans permet au spectateur de se
décentrer vis-à-vis de Denis. Autre particularité : le décalage du champ/contrechamp. On entend le contrechamp
(la voix de Claude) mais on ne la voit pas. Il faut attendre le plan suivant pour retrouver la logique du dispositif.

7. "Côté Coral". Contrechamp sur Claude qui cherche le dialogue. La fonction pivot de son personnage vis-à-vis
des autres membres de la communauté s’affirme dans les plans suivants. Sophie ne bronche pas. Claude suscite
l’intérêt de la communauté sur la personne de Sophie. Nous sommes dans un univers de fiction (la scène est
construite) mais ce moment de confrontation duplique le quotidien du Coral où les éducateurs privilégient le repas
comme structuration communautaire.  

8. "Côté Denis" : contrechamp sur Sophie, cadrée trois quarts face en plan moyen toujours aussi mutique, à
l’écart, isolée au sein du groupe (les bords du cadre sont vides). C’est le personnage par lequel se formule la
violence implicite de la situation. Son attitude retranchée et souffrante structure la scène. La tension est latente.
Le regard collectif fait pression sur elle. 

Sigala (off) : Alors Denis, à côté de toi il y a
Xavier, et là il y a Sophie. Sophie, qu’est-ce que
tu as fait ce matin ?

Marie : Alors, c’était bien le voyage, Denis ?

Sigala (off) : Sophie ? 

Sigala : Rien ? Ça va pas ? Faut que tu arrives
à prendre quelque chose...

... C’est important, Si on n’arrive pas à manger
ensemble, tu vas nous empêcher à manger à
tous...
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9. "Côté Coral". La caméra panote, découpe les positions et les statuts des personnages qui sollicitent la
participation de Sophie. La relation comédien-éducateur-autiste est scénographiée par couples : personnages du
réel/personnages de fiction.  

Ainsi dans ce plan, Marinette et Frank/Jean-François Gallotte, couple autiste/comédien fait écho au couple Claude
et Marie (vrai-faux éducateur). Par la répétition de l’injonction “il faut manger”, le langage adopté produit un effet
choral : les autistes et les éducateurs forment une communauté pour aider Sophie. 

10. "Côté Denis". La tension demeure. Gros plan sur Sophie qui refuse la sollicitation collective sans affronter le
regard des autres. Sa résistance à l’échange et sa beauté témoignent d’un conflit sur la sexualité. Son blocage
intérieur l’expose à l’agression et la rend vulnérable à un acte prédateur (Cf S11). Le personnage paraît comme
égaré. 

11. "Côté Denis". La série de gros plans s’achève sur ce très gros plan de Denis Marin/Denis Lavant, dont
l’éclairage latéral accentue les cicatrices du visage. Le découragement est total. Denis Marin est vraiment chez “les
dingues”. Le spectateur est au cœur du sentiment d’attraction et de répulsion suscité par la mise en scène et le
rythme du champ/contrechamp, et, par le très gros plan, est convié à s’identifier au point de vue de Denis. Ce
rejet de Denis clôt cette deuxième partie consacrée à Sophie et aux réactions que suscitent son attitude. La
lassitude de Denis annonce son départ.  

12-14. "Côté Denis". Autres personnages secondaires mis en valeur. Xavier fait le “dingue”, dans un plan d’insert
13, en se balançant sur sa chaise. La scène ne permet pas de trancher sur le vrai et le faux de la situation. Ce jeu
sur sa folie donnera lieu, S13, à une scène d’humour sur la nécessité d’avoir une conduite appropriée à sa
gestuelle. A ce personnage d’autiste répond en écho (contrechamp) le rôle de psychotique composé par l’acteur
Jean-François Gallotte en fan de Johnny Hallyday et le rire d’Alexis. Le découpage des plans, leur succession rend
fluide le jeu des uns et des autres comédiens, éducateur, autistes. 

17. "Côté Denis". Panoramique droite gauche en sens inverse de l’aller. Dans la logique du très gros plan 11,
Denis sort de table. Entre temps, il a enlevé son blouson. Le rejet de cet univers est manifeste, mais la carapace
vestimentaire de Denis s’allège. La série de champs/contrechamps précédents montre un contraste entre
l'impossibilité pour Denis de participer aux échanges et le désordre joyeux qui règne à table. C’est le troisième
mouvement de la scène après le placement à table et la confrontation avec Sophie.

Siagala (off) : Allez, mademoiselle Sophie ! 

On va être malade. Hein ?

Un brouhaha acquièse aux paroles de Sigala.

Frank : Faut manger !

Bribes de conversations peu compréhensibles.

Frank : Si mon père... Mon père y vient ! Il
chante : “Que je t’aime, que t’aime...”

(Off) : Ça ira mieux demain.

Marie Sigala (off) : Retourne à table, Denis !

Denis : Je vais fumer une clope.

– Non, tu ne fumes pas de cigarette, ...
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18. "Côté Coral" : contrechamp en plan rapproché sur Marie Sigala (Dominique Froh) qui interpelle Denis. Marie
Sigala le rappelle à la loi  du Coral. On reste à table le temps du repas. Autour du déplacement de Denis, vont se
jouer plusieurs réactions des pensionnaires. 

19. "Côté Denis". Denis se retrouve au point initial de la séquence. Il ne peut échapper à la situation. Le visage
est toujours fermé. Mais son corps se décontracte progressivement. Denis retourne vers le groupe. Xavier a suivi
des yeux le mouvement de Denis (20) ; Frank se lève, ramène Denis à table, le met en confiance (21), mouvement
coupé par celui de Sophie qui s’est levée suite au départ de Denis (22). La succession des temps est rapide. Le
triangle Xavier, Denis, Sophie semble fédéré par un lien implicite. 

24. "Côté Denis". Claude a fait diversion. Il a demandé à Frank une chanson. Frank chante le Pénitencier, le tube
de son idole, et vise directement Denis. Denis, au centre de l’attention, est assis à table et mange. Nous
approchons de la fin du repas. La chanson est en voix off. Nous restons sur la réaction de Denis (la caméra fait un
zoom avant). Denis garde une distance intérieure. Cette distance peut prendre plusieurs sens : refus de la
provocation, méfiance, et recul sur l’histoire. 

27. "Côté Coral". Plan large sur la table. C’est la fin du repas. Scène de vie communautaire. Chacun aide aux
taches ménagères. Seul Denis part les mains vides, signe de sa position d’étranger. Une discussion entre les
autistes l'a déboussolé ; il ne supporte pas cet échange chaotique. Les gros plans sur sa réaction exaspérée
concluent la scène. 

28. Contreplongée sur Sophie à l’entrée du bâtiment du Coral.  La présence solitaire de Marie Roversi/Sophie
accentue son étrangeté. Ce plans fixe, qui ne dénote pas le point de vue de Denis, fait partie des indices donnés
au spectateur sur ce personnage, afin d’aider à la compréhension de la tentative de viol sur la plage (Cf S11). 

Le repas a configuré les places des personnages dans la mise en scène, leurs statuts, leurs relations, et suggéré
par leurs trajets le mouvement des désirs. Le dispositif à double caméras simultanées a permis de privilégier les
réactions des personnages principaux (gros plans de Denis et de Sophie), de construire la scénographie en fonction
de leurs regards et de la manière dont chaque personnage est vu par les autres. Le cadre proposant une illusion
de profondeur met en place un principe de hors-champ dans un espace physique et psychologique clos. 

Denis : Je pourrais voir ma chambre ?
(21) Sigala (s’adressant off à Frank et Denis) :
Allez, vous n’allez pas vous bagarrer. Il viendra
s’il a envie.
Frank : Il a faim ! Il m’a dit... On mange bien
ici.
(22) Des applaudissements ponctuent le retour
de Denis.
(23) Sigala : Allez, une chanson !

... et tu restes à table !

Frank chante : “Les portes du pénitencier
bientôt vont se refermer...”
(26) Marie Sigala : Franck, tu débarrasses !

Sigala : Ta chambre ? Samuel, tu montres sa
chambre à Denis.

Bruits d’ambiance du plan précédent qui se
prolongent sur celui-ci.
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Traitement et
significations
Dans Visiblement je vous aime, la scène du repas constitue 
le nerf central du film, non seulement pour ses qualités
documentaires (elle a une fonction thérapeutique au Coral)  mais
surtout pour l’écriture du film. La scène a une double fonction :
ouvrir et clore l’histoire. Elle l’ouvre après la fausse piste du film
“polar”, que Carré évacue assez vite, non sans avoir campé ce qui
a fait fonctionner son cinéma documentaire ces dernières années :
Paris, la nuit, l’urgence, la rue et l’enfermement. La vraie piste de
l’histoire démarre en fait autour de la table dans ce moment
d’échange. Elle s’achève quand, à la fin du film, cette scène
rejouée une deuxième fois devient, pour le spectateur, la clé d’une
connaissance. Denis décode pour Christophe le trajet qu’il doit
effectuer pour s’adapter à ce nouveau monde, monde qui se
nourrit de la différence. Cette scène, très développée, est
stratégique : elle met en place une figure de l’entre-deux,
emblématique des enjeux esthétiques du film. Le placement de la
relation comédiens-autistes-éducateurs trouve une scénographie
qui va dynamiter ce que la mise en scène pourrait figer, par souci
de bonnes intentions. 

UNE STRUCTURE DE RELATION

Car, pour Jean-Michel Carré, il n’est pas question dans
Visiblement je vous aime de simplifier, ni le langage ni les
approches, mais de travailler en profondeur le statut de celui qui
regarde le spectacle. Est-il d’ailleurs au spectacle ? Le spectateur
est, comme Denis, au coude à coude avec l’histoire, avec les
autres.  Dans la séquence du repas, la mise en scène travaille un
dispositif scénique dont la base est triangulaire : les deux caméras
posées de chaque côté de la table forment un champ de vision
composé de deux triangles. Le mouvement de champ/
contrechamp bascule au tour d'une diagonale (représentant l'axe
principal des regards, en l'occurrence l'axe Denis/Claude). Et
permet à l'imaginaire du spectateur de reconstituer l'“espace
filmique“ de la scène.

Cette place laissée au spectateur est redoublée par les triangles
des enjeux du désir naissant (Denis, Sophie, Xavier) mis en regard
par les points de vue des paires (couples autistes, couples
éducateurs). Ces couples qui sont construits par des comédiens et

des non-professionnels font partie des effets de la dramaturgie. La
méprise sur le statut des acteurs, de Frank “l'autiste“ par exemple
ou de Marie Sigala “l'éducatrice“, peut troubler à bon escient le
spectateur sur le choix de la fiction.  La mise en scène ne recherche
pas une identification simple à la figure de l’autre portée par le
personnage, ce dernier étant à la fois, le semblable et l’autre, une
figure complexe, un composite, un entre-deux. 

La scène du repas est l’exposition d’une structure de la relation
intersubjective. C’est le moment  du pacte que le réalisateur noue
avec son spectateur et qui se renouvellera sur d’autres scènes lors
des courses au village, les préparatifs des repas, les frictions de
voisinage, les conflits dans la maison et les fêtes.  

LE VOYEUR ANGÉLIQUE

Le trouble sur le statut de la fiction nous amène à considérer le
rôle joué par les autistes. Ce regard périphérique à l’action est une
figure tierce par laquelle nous négocions notre relation à
l’identification. Notre croyance aux personnages est mise à
l’épreuve dans la scène d’amour sur la plage. Toute la scène entre
Denis et Dany se déroule sous le regard de Xavier, en position de
voyeur. Le spectateur a la possibilité de se mettre à la place de
l’autre, de faire un déplacement de point de vue par la présence
de Xavier qui occupe une position d’enfant et semble n’être pas
rentré dans la connaissance de la sexualité. C’est la figure de

Si Denis Lavant s’avère le principal
relais à notre regard de spectateur, il
entretient lui-même une troublante
ambiguïté entre son image d’acteur et
celle de son rôle.  (© Y. Matton)

Les couples formés par des acteurs
professionnels (ici Jean-François
Gallotte) et des autistes interprétant leur
propre personnage fonctionnent comme
un étrange jeu de miroir qui semble
répercuter à l’infini ce pathétique appel
à l’amour.
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l’exclu, “du fou“, qui clôt le triangle. Que voit Xavier ? Que
comprend-il ? Quel est son propre désir ? Ces questions suscitent
une variation de la relation du film au spectateur. Elles nous
introduisent à la problématique de l’invisible que le titre du film
“Visiblement je vous aime” semble ignorer. Elles peuvent se
résoudre en donnant à ce regard un statut angélique,
intermédiaire entre le visible et l’invisible, l’homme et la femme, le
sexe et le spirituel. Le pari du film est de ne pas trancher sur
l’interprétation mais d’inviter le spectateur à repasser par ce
regard, regard chargé d’imaginaire, pour accepter le choix de la
fiction.

Cependant le risque que nous prenons est garanti par un indice de
fiction clairement établi. Intervient ici le choix très judicieux de
Denis Lavant. L’acteur découvert par Léos Carax introduit l’image
du cinéma de fiction des années quatre-vingt et sans doute n’y a-
t-il pas de hasard que le désir de ce film se soit construit à partir
du personnage d'Alex dans Mauvais Sang ; ce polar
contemporain n’est pas fidèle au genre. Quand Lavant tourne au
Coral, c’est après les Amants du Pont-Neuf, cette énorme
aventure qui tourna à la catastrophe. Lavant revient plus lourd de
cette expérience extrême, plus ouvert. L’aventure des Amants du
Pont-Neuf était un essai via une incursion imaginaire et concrète
dans l’univers des clochards pour retrouver ces points de contact
entre fiction et réalité qui revitalisent les films. Mais à l’arrivée, ce
film de studio qui revendique Jean Vigo est un échec de cette
traversée. Le corps de Denis Lavant en icône de sans domicile fixe,
rendu monstrueux (crâne rasé, couturé) et métaphorique, n’a pu
à lui seul incarner la relation au réel.

Ce piège a été évité par Jean-Michel Carré. L’acteur maintient une
distance avec son personnage. Le double avantage de cette
position est de nous permettre d’être en empathie (ce qui permet
le plaisir émotionnel de la fiction) et de trouver une distance sur le
vrai et le faux de la situation. Nous ne sommes pas “fous”. Denis
Lavant n’a pas en charge de nous faire croire qu’il est un marginal
chez les “fous“. Les “dingues“ sont présents, actifs et jouent leur
rôle de “dingues“. L’acteur est battu à plate couture sur le terrain
de la représentation et réduit à prendre sa place dans le décor.
Cette présence de “personnes-personnages“ oblige l’acteur à une
distanciation sans métaphore, sans machinerie narrative, à la
marge. Il assume pour nous par procuration le contact
sympathique et la relation à l’autre, ce qui est gratifiant. Carré
mise sur la physique des corps à travers la rencontre d’un acteur
formé au cirque et au mime, et des psychotiques dont le corps est
le premier langage. La force de cette incarnation, même dans son
outrance partagée par les autres comédiens (Jean-François
Gallotte en fan de Johnny Hallyday), mène l’énergétique du film et
de la mise en scène.

LE BESOIN DE L’AUTRE

Cette avancée dans le territoire de la fiction dessine plusieurs
ouvertures. Vis-à-vis du cinéma documentaire dont Carré est issu,
le film engage une nouvelle proposition qui s’écarte de San
Clemente de Raymond Depardon ou, plus récemment, de la
Moindre des choses (dans la clinique de La Borde) de Nicolas
Philibert. Les deux films, de style très différents, et tournés dans
l’espace asilaire à presque vingt ans d’intervalle, posent chacun à

leur manière la question : comment faire communauté ? Si
Raymond Depardon chorégraphie le corps et la souffrance du
“fou“, si Nicolas Philibert met à distance et allège la
représentation collective de celui que l’on désigne comme l’autre,
Carré invente avec le Coral un espace mixte. L’autre est ici
envisagé sous le signe du lien, dans l’utopie positive du lien. La
mise en scène n’insiste pas sur la souffrance, le manque, la crainte.
Que serait-on sans l’autre ? Qu’est-ce qu’il y a sans l’autre ?  C’est
un “vivre avec“ qui est ici raconté, ce qui nous relie à  l’autre, ce
qui nous empêche de le détruire, d’en avoir peur, ce qui engendre
une relation et non une représentation.

Vis-à-vis du cinéma français de fiction, dans son mode de
production comme dans son montage artistique, le film a des
correspondances avec le mouvement de “retour au réel“
manifeste depuis le début des années quatre-vingt-dix dans les
premiers films. La sélection de Visiblement je vous aime dans le
cadre de la section Cinémas en France (qui reprend le flambeau de
Perspectives du cinéma français) indique la tendance du
renouvellement du cinéma d’auteur. La présence au scénario de
Jacky Berroyer, ancien collaborateur de Laurence Ferreira Barbosa
et devenu, depuis, acteur  principal de Encore,  le film à succès de
Pascal Bonitzer, est aussi le signe de cette mutation. Par sa
démarche sur les frontières, Carré – qui suggère une affinité avec
Bertrand Tavernier – est plutôt du côté de cette reconquête par le
cinéma du territoire social et intime.

LA DEMANDE D’AMOUR

La demande d’amour porte le film. Une demande intime en
souffrance qui trouve son mode d’échange ludique. Visiblement
je vous aime serait comme la face lumineuse  du film la Vie de
Jésus de Bruno Dumont (mention Caméra d’or 1997, prix Jean
Vigo 1997) réalisé en fiction avec les acteurs non-professionnels
de Bailleul, un village dans le Nord, autour de Freddy, l’épileptique,
qui deviendra l’assassin de Kader, le beur, par amour pour Marie.
Le credo de l’amour fou adolescent montre la force du sentiment
imaginaire pour lequel l’être se bat, souffre, et finalement trouve
sa rédemption. Si le tragique l’emporte chez Dumont, Carré
préfère dans Visiblement je vous aime développer un sentiment
plus concret, entre la fantaisie, l’agression et le solide bon sens.
Denis ne peut rien pour Sophie et ne sait pas garder Dany. Mais il
devient responsable de son désir. Par la chaleur des gens qui
agissent sans bien comprendre, qui se meuvent dans un monde
imaginaire dans lequel ils sont respectés, énormément,
instinctivement, Denis découvre une force de transformation. Le
message semble naïf mais le déroulement du récit en a montré les
chausse-trapes. L’amour selon Jean-Michel Carré dépend de la
nature du regard porteur d’amour quoi qu’il regarde.

Samuel Herpin et Denis Lavant (photo de tournage) : de cette poignante
confrontation entre la “réalité” de la folie et la “fiction” du cinéma, Jean-
Michel Carré fait le matériau de son film. (© P. Terraz)
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Autour 
du film

Afin de clarifier et de replacer le travail de Jean-Michel Carré
dans son contexte, nous indiquons ci-après les acceptions
couramment admises de certains termes psychiatriques :
l'antipsychiatrie, l'autisme, l'anorexie, et proposons une
présentation du Coral qui tenta, en France, de construire un
réseau antipsychiatrique. 

Par ailleurs, la mise en scène de comédiens et de non-
professionnels autistes n’est pas le fait unique de Jean-
Michel Carré. Le théâtre contemporain a entrepris dans les
années soixante ce type d’exploration dramaturgique. Nous
proposons au lecteur, pour éclairer les enjeux de la
réception, un commentaire de Peter Brook sur la mise en
scène en 1966 de la pièce Marat/Sade, qui dans le domaine,
fait référence. 

L’ANTIPSYCHIATRIE
« Bien que le terme antipsychiatrie ait été inventé par David
Cooper dans un contexte bien précis, il sert à désigner un
mouvement politique de contestation radicale du savoir
psychiatrique qui se développera entre 1955 et 1975 dans la

plupart des grands pays où s’étaient implantés la psychiatrie et la
psychanalyse : en Grande-Bretagne, avec Ronald Laing et David
Cooper, en Italie avec Franco Basaglia, aux États-Unis avec les
communautés thérapeutiques, les travaux de Thomas Szasz et
l’école de Paolo Alto de Gregory Bateson. Par certains côtés,
l’antipsychiatrie fut la suite logique et l’aboutissement de la
psychothérapie institutionnelle. Si celle-ci avait tenté de réformer
l’asile et de transformer les relations entre les soignants et les
soignés dans le sens d’une large ouverture au monde de la folie,
l’antipsychiatrie vise à supprimer l’asile et à éliminer même la
notion de maladie mentale. 

Il n’y eut jamais de véritable unité dans le mouvement et même si
Cooper en fut le principal initiateur, les itinéraires de chacun de ses
protagonistes doivent être étudiées séparément. En outre, c’est
bien parce qu’elle était une révolte que l’antipsychiatrie eut à la
fois une durée éphémère et un impact considérable dans le
monde entier. Elle fut en quelque sorte une utopie, celle d’une
possible transformation de la folie en mode de vie, en un voyage,
en une manière d’être un autre et d’être de l’autre côté de la
raison, comme l’avaient défini Arthur Rimbaud (1854-1891) et à
sa suite le mouvement surréaliste. Aussi s'intéressa-t-il
essentiellement à la schizophrénie, c’est-à-dire à la force majeure
de la folie qui avait fasciné tout le siècle depuis Engen Bleuler
jusqu’à la self psychologie en passant par le kleinisme [...]

En tant qu’utopie, l’explosion de l’antipsychiatrie fut radicale et
Cooper le souligna quand il s’exprima à Londres à la tribune du
congrès mondial de 1967 qui visait à inscrire l’antipsychiatrie dans
le cadre d’un mouvement général de libération des peuples
opprimés. Il rendit en effet un vibrant hommage aux communards
de 1871 qui tiraient sur les horloges pour supprimer “le temps des
autres, celui des oppresseurs, et réinventer ainsi leur temps à eux“.

En France, il n’y eut aucun véritable courant antipsychiatrique,
d’une part parce que la gauche lacanienne occupait en partie le
terrain de la révolte contre l’ordre psychiatrique à travers le
courant de la psychothérapie institutionnelle et d’autre part du fait
de Michel Foucault (1926-1984) et de Gilles Deleuze (1925-1995)
dont les travaux cristallisaient la contestation “antipsychiatrie”
face à la double orthodoxie freudienne et lacanienne. »

Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la
psychanalyse, éd. Fayard, Paris, 1997.

L'AUTISME (n. m. – 1923 ; all. Autismus, du gr. autos « soi-
même »)

« Repliement excessif sur soi entraînant un détachement de la

réalité et une intensification de la vie imaginative. En 1943, 
L. Kanne a décrit sous le nom d’autisme infantile précoce une
forme de psychose de l’enfant. Ce syndrome qui s’observe
beaucoup plus souvent chez le garçon que chez les filles (de 2 à 4
fois plus) peut apparaître très tôt (avant 30 mois). Il comporte 2
traits essentiels : le repliement sur soi et le besoin impérieux de ne
rien changer. Le repliement sur soi se traduit notamment par une
totale indifférence à l’égard du monde extérieur. L’enfant se
conduit comme s’il était seul de façon permanente, il se berce, se
balance d’une jambe sur l’autre, joue avec ses mains, sautille sur
la pointe des pieds, tourne sur lui-même. La résistance à tout
changement se manifeste notamment par les activités ritualisées
(par exemple mettre ses vêtements dans le même ordre) ou la
répétition inlassable des mêmes jeux. L’enfant autiste, perdu dans
ses activités stéréotypées, évolue dans un univers privé qu’il a
jalonné de repères. Mais cet éloignement de notre monde qui
interdit toute fréquentation des milieux scolaires sinon toute
acquisition intellectuelle conduit à une situation déficitaire  et
irréversible. »

Norbert Sillamy, Dictionnaire de la psychologie, rééd. Larousse,
Paris 1997. 

L'ANOREXIE
« L’anorexie mentale s’observe surtout chez les adolescentes et les
jeunes femmes de 15 à 25 ans, en général vierges, mais parfois
aussi chez les jeunes enfants et même des nourrissons. Selon 

Le Coral, l’un des rares lieux en France où furent mis en œuvre les
principes de l’antipsychiatrie.
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W.H. Kaye (1982) l’anorexique ne mange pas parce que la
sensation de faim disparaît pendant le jeûne sous l’action de
morphines endogènes (endorphines) dont la présence dans
l’hypothalamus, en quantité accrue a été objectivée. Mais la raison
du jeûne ne serait pas connue. Pourtant l’analyse psychologique
fait apparaître dans presque tous les cas un conflit actuel avec
l’entourage, plus spécialement avec la mère. La crainte de
l’abandon, la culpabilité liée à l’éveil de la sexualité provoquent
parfois ce comportement qui signifie la nostalgie du passé, le désir
de revenir à la situation infantile. Le traitement le plus efficace
consiste en une séparation temporaire (rarement plus de 2 mois)
du milieu familial et une action thérapeutique appliquée au
malade et à ses parents. » 

Norbert Sillamy, Dictionnaire de la psychologie, rééd. Larousse,
Paris 1997. 

LE CORAL : UN LIEU COMMUNAUTAIRE
THÉRAPEUTIQUE

« Le Coral a été créé en 1975 par Claude et Marie Sigala avec
l’aide notamment de Jacques Lacan, Gilles Deleuze et Félix
Guattari. Ce fut en France le premier lieu de vie communautaire
pour autistes et psychotiques. 

Éducateur spécialisé en milieu hospitalier, Claude Sigala avait
constaté que les enfants dont il s’occupait étaient des êtres
déstructurés à qui les lieux institutionnels n’offraient qu’une vie
morcelée. En créant le Coral, il n’était plus question d’assurer des
heures de présence, mais de vivre les uns avec les autres dans un
lieu autogéré, sans blouses blanches, sans personnel de service et
sans horaires artificiels. 

Le Coral est une maison située en petite Camargue, entre Nîmes
et Montpellier. On y accueille des handicapés adultes ayant des
problèmes mentaux, des jeunes en difficulté sociale, des adultes
psychiatrisés, des personnes exclues. Cette hétérogénéité est l’un
des fondements du fonctionnement adopté par le Coral. Il n’est
pas question d’être ni de devenir un lieu spécialisé. La
thérapeutique est à la fois simple et difficile : il s’agit de faire
retrouver à ces jeunes le plaisir de vivre, d’aimer, et d’agir, la
nature jouant un rôle important dans cette redécouverte du
monde extérieur. Tout en sachant que Claude et Marie Sigala
vivent avec leurs trois enfants au Coral depuis 1975. »

in Dossier de presse du film Visiblement je vous aime, 1996.

LA POSITION DU SPECTATEUR :
L’UTILISATION DE LA NOTION DE FOLIE
DANS L’ART THÉÂTRAL ET LE PRINCIPE DE
DISTANCIATION.
« L’utilisation que fait Brecht de la “distance“ a longtemps été
considérée comme s’opposant à la conception d’Artaud qui
considère le théâtre comme une expérience immédiate et
violemment subjective. Je crois que le théâtre, comme la vie est
bâti autour d’un conflit continuel entre les impressions et les
jugements – l’illusion et la désillusion cohabitent douloureusement
et sont inséparables. C’est exactement ce que réussit Peter Weiss.
Dès le titre la Persécution et l’assassinat de Jean-Paul Marat,
interprétés par les pensionnaires de l’asile de Charenton sous la
direction du Marquis de Sade, tout dans cette pièce est conçu
pour donner un coup de poing dans la mâchoire du spectateur,
puis le plonger sous une douche glacée, puis l’obliger à juger
intelligemment ce qui vient de lui arriver, puis lui donner un coup
de pied dans les parties, puis le réanimer. Ce n’est pas tout à fait
brechtien ni shakespearien mais c’est très élisabéthain et très
contemporain. Les événements de la Révolution Française
représentés sur scène ne peuvent être admis tels quels, puisqu’ils
sont joués par des fous dont les actes sont à leur tour mis en
question, puisqu’ils sont dirigés par le marquis de Sade ; en outre

les événements de 1793 sont jugés par des hommes de 1808 et
de 1966. En effet, les personnes qui regardent la pièce sont
censées représenter un public du XIXème siècle tout en vivant de nos
jours. Tous ces niveaux rendent le sujet de la pièce plus complexe
et contraignent chaque spectateur à être actif. A la fin de la pièce,
tous les fous deviennent enragés ; les acteurs improvisent avec
une violence extrême et le théâtre devient tout à coup naturaliste
et s’impose à nous comme réalité. On sent que rien ne pourra
arrêter cette révolte : nous en concluons que rien ne pourra arrêter
la folie de ce monde. C’est pourtant à ce moment-là que, dans la
version du Royal Shakespeare Theatre, un régisseur entrait en
scène et donnait un coup de sifflet : la folie cessait
immédiatement. Il y avait quelque chose d’énigmatique dans ce
geste. Une seconde plus tôt, la situation était désespérée, et puis,
la minute d’après, tout se calmait, et les acteurs enlevaient leur
perruque. Ce n’était donc que du théâtre. Le public applaudissait.
Mais contre toute attente, les acteurs ironiquement,
applaudissaient les spectateurs en retour. Le public en ressentait
aussitôt une sorte d’hostilité contre les comédiens et cessait
d’applaudir... À partir de notre expérience, je peux dire que la
force de la représentation est directement liée à la richesse
d’imagination dont le matériau fait preuve. »

Peter Brook, Points  de suspension, 44 ans d’exploration théâtrale
1946-1990, éditions du Seuil,  Paris 1992.

À partir des années 60, l’époque 
où se développent structuralisme et
déconstruction sémiologique, la mise
en scène de la folie permet de
réinterroger la « réalité de la
représentation » et la place du
spectateur aussi bien au théâtre
(Picasso, Peter Brook, Bob Wilson...)
qu’au cinéma (Jean-Luc Godard,
Alain Robbe-Grillet, Robert
Lapoujade...). (© P. Terraz)
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pp. 313-338, et C’est pas la fin du monde (le cinéma français en
1994) pp. 785-808.

• René Prédal (sous la direction de)
Le Cinéma “direct” - Années 90 - Où en est-il ? CinémAction
1995, éditions Corlet/Télérama.  Cf. l’étude critique :  Jean-
Michel Carré, un cinéma d’analyse, pp. 91-109.

• René Prédal 
50 ans de cinéma français (1945-1995),  éditions Nathan, 1996.
Cf. l’étude critique : Des cinémas d’enquête, J-M Carré, Marcel
Ophüls, J-L Comolli., p. 770.

• Véronique Barondeau
Les Films du Grain de sable : une jeunesse engagée, Retrovision,
n° 4, décembre 1994.

• Gérard Camy
Un cinéma engagé dans l’air du temps, Arte éditions, coll. Mille
et une nuits, 1997.

• Guy Gauthier
Le Documentaire, un autre cinéma, éditions Nathan Université,
1995.

• Marie-Christine Peyrière
Le Coeur du ghetto (à propos de Galères de femmes), Revue
Documentaires n° 8, 1993.

Vidéographie de Jean-Michel carré

Les Films du Grain de Sable éditent une collection de films en
vidéocassette VHS : «Regards sur», destinée aux circuits
associatifs, professionnels et éducatifs. On trouve l’ensemble des
films de Jean-Michel Carré dont : 

Visiblement je vous aime, 1995 
Prix coup de coeur SACD.

Les Trottoirs de Paris, 1994
Prix du Comité français pour l’audiovisuel.

Galères de femmes, 1993

Prière de réinsérer, 1992
Nomination aux 7 d’or 1993 et aux Emmy Awards de New York,
1992. 

Les Enfants des prisons, 1992
Sélectionné au Festival Input 1993.

Femmes de Fleury, 1991

Bibliographie

À propos de Visiblement je vous aime

• Claude Sigala
Visiblement, je vous aime, éditions du Coral, 1980. Préface de
David Cooper.

• Claude Sigala
Vivre avec, les vingt ans du Coral, 1976-1996, Transitions n° 38,
3ème trimestre 1995. Préface de Jean Cardonnel. Avec le scénario
du film Visiblement, je vous aime. 

• Entretiens avec Jean-Michel Carré, notamment avec Gaillac-
Morgue, dossier de presse, Pyramide distribution.

Sur l'antipsychiatrie

• Ronald D. Laing
La Politique de la famille, éditions Stock, 1972, réed. 1979. 
Noeuds, éditions Stock, 1960 Une analyse du système familial et
des pratiques antipsychiatriques. 

Sélection d’articles

• Noël Herpe
Lieu de vie, lieu de songe, Positif n° 420, février 1996.

• Jacques Mandelbaum
Rédemption d’un jeune fauve urbain, Le Monde, 18 janvier
1996.

• Philippe Lançon
Avec cette gueule-là, Libération, 6 février 1996. Portrait de Denis
Lavant  

Etudes générales

• Jean-Michel Frodon
L’Âge moderne  du cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos
jours, Flammarion, 1995. (notamment les chapitres  Filmer
politiquement ou quand le cinéma n’est pas un dîner de gala,

Prix du Festival international des Télévisions Ondas 1991,
Barcelone.

Quelques films sur la folie

1916 La Folie du Dr. Tube (Abel Gance)
1919 Le Cabinet du Dr. Caligari (Robert Wiene)
1926 Les Mystères d'une âme (Georg Wilhelm Pabst)
1933 Le Testament du Dr Mabuse (Fritz lang)
1945 La Maison du Dr Edwards (Alfred Hitchcock)
1948 La Fosse aux serpents (Anatole Litvak)
1955 La Toile d’araignée (Vincente Minelli)
1958 La Tête contre les murs (Georges Franju) 
1959 Soudain l’été dernier (Joseph L. Mankiewicz)
1962 Regard sur la folie (Mario Ruspoli)
1963 Shock Corridor (Samuel Fuller)
1967 Titicut Follies (Frederick Wiseman)
1967 Marat-Sade (Peter Brook)
1974 Histoire de Paul (René Féret)
1974 Fous à délier (Marco Bellochio)
1975 Vol au-dessus d'un nid de coucou (Milos Forman)
1977 L’Œuf du serpent (Ingmar Bergman)
1978 Ce Gamin-là (Renaud Victor)
1981 San Clemente (Raymond Depardon)
1982 Le Jour des idiots (Werner Schroeter)
1997 Passage à l'acte (Francis Girod)
1997 La Moindre des choses (Nicolas Philibert)

Le Jour des Idiots de Werner Schroeter (1982).
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C I N É M A / V I D É O

Godard les désignait
dans Sauve qui peut
(la vie) comme les frères
ennemis de la Genèse
audiovisuelle ! Tout les
oppose en effet. Le
premier, l'aîné, utilise un
procédé photochimique,
alors que le second,
développé durant les
années 50, recourt à

l'électronique ; l'un enregistre l'image "directement", l'autre la
décompose en un certain nombre de lignes horizontales
(actuellement 625, en Europe, 525 aux États-Unis). Et si, à
l'origine, l'image cinématographique fut utilisée pour garder trace
d'une image ou d'un mouvement, l'image électronique fut
surtout un procédé de transmission à distance. L'un visait à la
conservation, l'autre trouvait dans la retransmission sa raison
d'être. Il en allait donc bien d'un problème de trahison1 !

LES "DÉFINITIONS"

La définition (critère de la capacité à restituer des détails) d’une
image vidéo sera donc fonction du nombre de lignes horizontales
(1250 pour la vidéo dite "haute définition"). Quant à l’image
cinématographique, elle dépendra du pouvoir séparateur du
couple objectif/pellicule : 50 lignes au mm est une valeur
moyenne, qui correspondrait à une image vidéo d'au moins 1 500
lignes. L'image cinématographique offre donc une meilleure
définition ; elle est en quelque sorte plus "fidèle" !

LA CONSERVATION

Le deuxième inconvénient majeur de la vidéo réside dans le
caractère éphémère de son support. Que reste-t-il aujourd'hui des
premières émissions de télévision ? Le vidéo-disque fut un temps
envisagé pour pallier cet inconvénient, mais sa mise en œuvre se
révèle coûteuse, et les procédés numériques soulèvent de
sérieuses réserves quant à la pérennité de leur mémoire.

LA PROJECTION 

Le troisième inconvénient, radical, celui-là, résulte de la quasi
impossibilité à projeter correctement une image vidéo. 

n    + fiche technique    n

L E  S O N - D I R E C T

Le son peut être enregistré soit directement pendant la prise de
vue, on parlera alors de « son direct », soit séparément et
ultérieurement, en studio, et l’on parlera alors de « son post-
synchronisé » (Cf. Fiche technique du dossier Femmes au bord
de la crise de nerfs). Le son direct s’est développé dans les
années 50 grâce à l’apparition des magnétophones miniaturisés
(de type Nagra), des caméras auto-silencieuses et d’un système de
synchronisation de la caméra et du magnétophone par un
pilotage à quartz – le calage des bandes son et image étant assuré
par un « clap » délivré par une “claquette“ dont le mouvement
de fermeture et le bruit émis sont simultanément enregistrés par
la caméra et le magnétophone.

LA PRISE DE SON DIRECT

Si dans le cas du son post-synchronisé, l’enregistrement du son
sur le plateau se réduit à un simple « son-témoin », il n’en va pas
de même du son direct qui nécessite un véritable travail
d’interprétation et de recréation.

En effet, si l'oreille humaine opère naturellement une sélection
entre les différents sons qui lui parviennent et opère un tri entre
les fréquences, le magnétophone en revanche, ne fait pas le
distinguo ; enregistrés de façon mécanique, paroles et bruits se
confondraient dans une sorte de brouhaha inaudible.

Aussi l'ingénieur du son doit-t-il recomposer artificiellement la
sélection naturelle de l'oreille, en sériant les différentes
fréquences, en privilégiant les paroles par rapport à certains
bruits, à certains sons d’ambiance. Il doit disposer et équilibrer ses
différents micros (micros d'ambiance disséminés dans le décor,
micros fixés à des perches, micros-cravate HF, etc.) qui sont reliés
aux différentes pistes du magnétophone par l’intermédiaire d’une
petite table de mixage (une “mixette“) qui peut modifier le
rapport des sources sonores entre elles.

Parallèlement à ce son direct, l’ingénieur du son procède, durant
les pauses du tournage, à l’enregistrement de sons dits « seuls » :
ce sont certains bruits, ou certains sons d’ambiance qui seront
ensuite montés avec les sons directs, les bruits (“fabriqués“
spécialement en auditorium), les « effets » et les musiques, ainsi
que les dialogues qui auront été « post-synchronisés » en studio,
parce que les dialogues directs ne présentaient pas une qualité
technique ou esthétique satisfaisante. Souvent, dialogues en
direct et dialogues post-synchronisés, rentrent en concurrence

n    + fiche technique    n

A C T E U R S  N O N -
P R O F E S S I O N N E L S

Le premier film de l'histoire du cinéma, la Sortie des usines
Lumière, montrait les ouvriers et les ouvrières sortir de l'usine.
Acteurs malgré eux, ils furent les premiers acteurs non-
professionnels du cinéma. Mais bien qu'ils aient eu à "jouer" leur
propre rôle, dans la vie quotidiennne, ils avaient endossé leurs
habits du dimanche, faisant de ce premier documentaire, un film
de fiction ! 

De ce péché originel, toute l'histoire du cinéma semble frappé.
Comment, en effet,  se saisir du "réel" sans en passer par le faux-
semblant, en faisant l'économie de l'artefact de la
représentation ? Et, en premier lieu, du plus incontournable de
ces médiums, l'acteur professionnel.

Filmer les gens tels qu'ils sont, en prenant garde à ce que la
caméra ne vienne pas modifier leurs comportements. Telle fut
l'ambition d'un Flaherty à qui l'on reconnaît la paternité du mot
"documentaire", lorqu'il filma, 1922, Nanouk l'esquimau dans
le Grand Nord canadien.

UN CINÉMA AU SERVICE DU « RÉEL »

Mais, lorsqu'il filme, dix ans plus tard, les habitants de l'île
d'Aran, il en fait des acteurs au service d'un scénario pré-établi.
Du matériau documentaire, il en tire une fiction que les "acteurs"
non-professionnels vont devoir interpréter, parfois même, au péril
de leur vie. Si l'attitude est délibérée, elle n'en traduit pas moins
une volonté d'authenticité, et le recours à la fiction vise en fait à
renforcer le discours documentaire. Car pour Flaherty, comme
plus tard, pour certains théoriciens de la Nouvelle vague, l'attitude
documentaire participe de l'essence même du cinéma. Et l'on
peut ainsi suivre une ligne de clivage entre une filiation qui
s'inspire du théâtre – de ses acteurs professionnels, de son
système de représentation – et une autre pour qui le cinéma est
avant tout une machine à interpréter le « réel ».

LES « MODÈLES » DE ROBERT BRESSON

En opposant le "cinéma" qui n'est pour lui que du « théâtre
photographié » au "cinématographe", Robert Bresson radicalise
cette opposition : « Il y a deux sorte de films : ceux qui emploient
les moyens du théâtre (acteurs, mise en scène, etc.) et se servent
de la caméra afin de reproduire ; ceux qui emploient les moyens
du cinématographe et se servent de la caméra afin de créer. »

n    + fiche technique    n
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La restitution de l'image vidéo s'effectue en effet, le plus
généralement, à l'aide d'un tube cathodique dans lequel un jet
d'électrons balaye, ligne par ligne, la face avant du tube. Dans les
tubes couleurs, trois images sont imbriquées (rouge, verte, bleue)
par synthèse "additive" ("soustractive", pour le cinéma). Des
vidéo-projecteurs, de type Eidophore, permettent cependant une
projection grâce à une source de lumière externe qui se réfléchit
sur un miroir huilé qui est lui-même balayé par le jet d'électrons.
Mais en attendant  les futurs procédés d'écrans plats, la qualité de
projection reste médiocre.

TRANSFERTS FILMS/VIDÉO

Depuis longtemps, la technique du télécinéma (report d'un film
sur une bande vidéo) donne d'excellents résultats (surtout, à
partir d'une copie à « faible contraste »). Elle permet ainsi une
bonne diffusion des films à la télévision, mais aussi le montage dit
« virtuel », consistant à numériser les images films sur des bandes
vidéo qui peuvent ensuite être "montées" beaucoup plus
rapidement sur des unités de montage de type Avid ou Lightwork
que par les procédés films conventionnels. Le montage ainsi
effectué pourra être utilisé directement par la télévision, ou bien
“reporté“ sur le négatif film à partir duquel seront “tirées“ les
copies d'exploitation cinématographique. 

En revanche, le kinéscopage (report d'une bande vidéo sur un
support film) qui a longtemps consisté à filmer un tube
cathodique, s'avérait soit de très médiocre qualité (lignage
apparent), soit extrêmement coûteux et réservé à de courtes
séquences d'effets spéciaux réalisés sur ordinateurs (chaque
photogramme étant alors alors “scanné“ séparément). Mais de
nouveaux traitements numériques de l'image vidéo permettent
aujourd'hui d'impressionner une pellicule cinéma avec une qualité
telle que l'image film finale est tout à fait comparable à une image
Super 16 originale. Même si le rendu des basses lumières reste
problématique, on peut considérer, aujourd'hui, que le cinéma est
venu au secours de la vidéo pour réduire grandement ses
inconvénients tout en préservant une extraordinaire souplesse
d'utilisation dont Visiblement je vous aime (filmé sur Beta SP et
reporté sur film 35 mm par le procédé de kinéscopage Swiss
Effects) apporte une preuve manifeste ; et, pour être équitable,
ajouter que la vidéo a de son côté apporté son tribut au cinéma :
outre le montage virtuel, elle permet aux réalisateurs de cinéma
de voir ce que la caméra est en train de filmer, facilite grandement
l'étalonnage des films et autorise des trucages irréalisables par les
seuls moyens du film. On peut donc parler d'une véritable
synergie entre cinéma et vidéo, tant sur les plans techniques
qu'économiques et esthétiques.  (J. P.)

1 - du latin tradere « livrer ».

Et à partir du Journal d'un curé de campagne, en 1951,
Bresson entreprend une épuration de son art, rejetant toute
référence au théâtre ou au romanesque littéraire, et aboutit avec
Pickpocket (1959) à une écriture attentive aux corps, aux sons,
aux mouvements les plus insensibes, dans des plans de détails qui
constituent le matériau premier de son film, éloigné de toute
psychologie descriptive. Il recourt à des acteurs non-
professionnels qu'il choisit en fonction de leur personnalité propre
– et non en fonction de leur capacité à interpréter un personnage.
Il les appelle « modèles » et les fait travailler de telle sorte qu'ils
oublient la tentation du rôle, répétant la scène jusqu'à se
retrouver nu, débarrassé des oripeaux de leur personnage. Peu,
d'ailleurs, pourront ensuite interpréter d'autres rôles au cinéma.

LE NÉORÉALISME ITALIEN

Les cinéastes italiens de l'après-guerre, dans leur volonté
d'abandonner les studios et de descendre dans la rue pour filmer
les gens dans le cadre même de leur vie quotidienne, vont
naturellement recourir à des acteurs non-professionnels. Soucieux
de rendre compte de la tragique situation de l'Italie pendant la
guerre, avec un regard objectif, éloigné de tout pathos et de
toute sensiblerie, Rossellini dans Paisa (1946) préfère travailler
avec des acteurs non-professionnels, ou bien comme dans Rome,
ville ouverte (1945), mêler non-professionnels et acteurs
chevronnés (Aldo Fabrizi et Anna Magnani) pratiquement réduits
à de la figuration. De même, confrontera-t-il, en 1949, Ingrid
Bergman à de véritables pêcheurs dans le sublime Stromboli.
Chez Rossellini, le recours à des acteurs non-professionnels
participe d'une profonde intégrité formelle.

Une même façon d'éviter l'identification du spectateur à un
acteur ou à un personnage, pour qu'il soit plus directement
confronté à une réalité humaine, sociale ou historique, se
retrouve chez Maurice Pialat qui, lui aussi, lorsqu'il filme
l'Enfance nue, en 1968, évite les acteurs professionnels pour
saisir, au-delà des artifices de la fiction, une certaine vérité
d'autant plus émouvante qu'elle est livrée dans la plus grande
neutralité possible. Le recours à des acteurs non-professionnels en
dit finalement long sur le rapport que le cinéaste entretient avec
le réel et, partant, sur le rôle qu’il assigne à son art.

(J. P.)

lors du mixage. C’est alors qu’intervient, indépendamment des
aspects strictement techniques une appréciation d’ordre
esthétique : l’attitude de Jean-Michel Carré par rapport au
« réel » dont son film cherche à rendre compte, le respect qu’il
accorde à ces personnages, l’ont naturellement conduit à
privilégier la prise de son direct, au prix parfois de certaines
approximations techniques, afin que soient préservés le timbre,
l’intonation, et l’authenticité des voix originales dans leur
spontanéité – ce qui aurait été impossible à obtenir dans un
studio. 

DU MONTAGE AU MIXAGE

Les sons directs qu’ils aient été pris sur bandes lisses 6,25 (Nagra)
ou sur cassettes (DAT, Digital Audio Tape) sont ensuite
« reportées » sur des bandes magnétiques perforées (perforations
similaires à celles de la bande image) afin que soit préservé le
synchronisme entre le son et l’image.

Les différentes bandes sons, qui peuvent se classer en trois
catégories :

1) Dialogues 

2) Bruits, effets 

3) Musiques

sont ensuite « montées » entre elles. On établi ensuite un premier
mixage avec les seuls dialogues : c’est le « Pré-mix paroles ». Puis
toutes ces bandes sont « mixées » (c’est-à-dire mélangées entre
elles, équilibrées les unes par rapport aux autres, filtrées, et
enrichies  par des effets spéciaux, telles des réverbérations) ; cette
opération de mixage s’effectuant dans des auditoriums spécialisés
permettant la projection simultanée de la bande image.

LA VERSION INTERNATIONALE

Une dernière opération consistera à établir ce qu’on nomme une
VI (version internationale) qui comportera tous les éléménts de la
bande son (bruits, ambiances effets, musiques, etc), à l’exception
des dialogues. Cette VI permettra d’établir des versions doublées
en langue étrangère sans perdre la profondeur de la matière
sonore originale.

(J. P.)
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(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image,
utilisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra
(Il varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et
à la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière
et portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la camé-
ra, on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’ima-
ge.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système
et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera

de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus
sombres d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point
de vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou
diminue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200
asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en
postsynchronisation.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions,
Trucages, etc.).

ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-
niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou
de la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que
la suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamor-
phoser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)
destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.

PETIT LEXIQUE DU CINÉMA
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SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpres-
sionnée d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune
des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm
dans sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé
en 35 mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande
image et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un
film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représen-
tation (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement pano-
ramique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires pour
reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.

(J. P.)

mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-
pied, Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan géné-
ral, Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tourna-
ge (montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audi-
torium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication
d’un film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif
permettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).

INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitu-
tion d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, envi-
ron).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire util isé dans les ordinateurs. (Contr.
Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film,
entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un
personnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-
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ateliers

le cinéma et la folie : 
question d’approches 

On pourra tenter de replacer le film dans la perspective de l’histoire
du cinéma (Cf. page 19, une liste indicative et succincte de films

importants qui ont pris pour sujet l’institution psychiatrique). Ainsi
pourra-ton comparer le film de Carré à l’attitude qu’a pu avoir un
Frederick Wiseman lorsqu’il a tourné Titicut Follies, en 1966, sur

le pénitencier psychiatrique de Bridgewater (Massachussets) :
« Pour moi la vedette, c’est le lieu et le lien social, d’où ma série de
films sur les lieux institutionnels. Il y a bien sûr des personnages qui

émergent au montage plus forts que d’autres mais j’essaie de ne
pas suivre un seul personnage. C’est davantage une mosaïque. » 

De son côté, Schroeter avait tenté dans Tag der Idioten, 
d’inscrire la folie dans le travail formel de son film : le cadre s’y
dissout véritablement, les grands angulaires semblant rejeter à
l’infini toute possibilité d’encadrement, faisant de son espace
cinématographique un espace éperdu, sans borne ni repère.

Autre piste : le statut de la folie et du comédien dans la Moindre des choses
de Nicolas Philibert tourné en 1995 dans la clinique de La Borde (Cour-Cheverny) 

au cours de la représentation théâtrale annuelle qui mêle pensionnaires et soignants. 

Le jeu sur les codes cinématographiques
On pourra demander aux élèves de désigner les codes spécifiques au genre
« policier » qu’utilise Carré au début du film (lumières, rythmes de
montage, thèmes musicaux, bruitages, etc.). Car ces caractéristiques du
film noir sont d’autant plus soulignées, affirmées ostensiblement qu’elles

vont s’iscrire peu après en
contrepoint des codes
documentaires qui
prévaudront dès le seuil du
Coral sera franchi. C’est une
façon de donner aux
spectateurs l’une des clés
essentielles d’un film qui mêle
fiction et documentaire pour
interroger la fondamentale
ambiguïté qui caractérise la
rélation du cinéma au réel.

De la place du spectateur et de sa difficile identification aux personnages
On tentera de préciser la place du spectateur en fonction des changements de point de vue, des «focalisations», des cadrages
et des déplacements des personnages. Surtout, on sera attentif au jeu des regards entre les personnages. Qui regarde qui ?
Par qui est-il regardé ? Y a-t-il décalage entre le son et l’image, entre celui qui est montré et celui que l’on entend...? 
Ce décalage ne fonctionne-t-il pas à la manière d’un lapsus ? N’exprime-t-il pas subitement ce qui n’était jusque-là qu’un
non-dit ou un non-vu ? La séquence analysée page 11, en fournit un excellent exemple dans les plans 4, 6, 7 et 8.

Par ailleurs, le fréquent dédoublement des points de vue sans que ceux-ci ne s’inscrivent dans le dispositif classique du
champ/contrechamp, participe d’une mise en crise de la situation du spectateur, maintenu habilement dans l’incertitude de
savoir à qui il a véritablement affaire : est-ce un acteur qui « surjoue » ? ou bien un vrai fou dont l’expression pathétique
transforme ledit spectateur en voyeur ? Comment dans ces conditions, peut-on « s’identifier » à ces personnages auxquels on

ne peut tout à fait croire ? Sont-ce même des personnages ? Nos habitudes
spectatrices s’en trouvent complètement perturbées, notre rôle complètement
réinterrogé. Ne devons-nous pas dès lors prendre en charge nous-mêmes cette mise
en scène qui semble davantage destinée à nous interroger, nous déstabiliser qu’à
sérier et rendre lisible ce qu’elle a délibérément brouillé ? 
Le cinéma de Carré ne vise-t-il pas essentiellement à cette radicale tranformation de
nos habitudes spectatrices ?
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