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Depuis Le ghetto expérimental, son premier
long-métrage documentaire en 1973, Jean-
Michel Carré, cinéaste engagé, explore toutes
les formes d’exclusion. D’un travail étroite-
ment mêlé à l’écoute d’une parole volontiers
marginalisée et à la revendication d’un point
de vue, naissent des films sur les prisons
(Femmes de Fleury, Prière d’insérer, Les enfants
des prisons), des plaidoyers en faveur des
femmes (Galères de femmes), des enquêtes
poignantes sur les drogués et les prostitué(e)s
(Les trottoirs de Paris, Bénédicte, la vie retrouvée).

Comment aimez-vous vous présenter ?

Comme cinéaste politique. « Militant » passe
moins bien maintenant, le mot est devenu un
peu « grossier ». C’est pourtant le terme qui
convient. En 1968, à 20 ans, une période très
intéressante s’est ouverte pour moi. À cet
âge, on veut changer le monde et 1968 don-
nait envie de s’y engager. J’ai toujours envie
de le changer, car il existe encore plus de rai-
sons maintenant qu’alors de vouloir le faire.

J’avais découvert le cinéma et mon envie d’en
faire mon métier quelques années plus tôt en
voyant Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Un
choc ! C’était étonnant d’autant plus que je
ne connaissais pas Godard. J’ai dû le voir, à 16
ou 17 ans, dans une salle, très populaire à
l’époque, sur les grands boulevards à Paris,
près de l’Opéra. J’y suis allé sur les conseils
d’un professeur. La salle était pleine. Ce film
m’a littéralement fasciné, car j’ai pris
conscience que le cinéma ne consistait pas

DU LIEU DE VIE 
AUX FILMS DE VIES
Entretien avec Jean-Michel Carré

Réalisateur de Visiblement je vous aime (1996)

Entretien conduit par Mouloud Boukala
Conçu et retranscrit par Charles Gardou

et Mouloud Boukala
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seulement à raconter une histoire. C’est
beaucoup plus complexe : un mélange entre
la littérature, la danse, la musique, le théâtre
et une chose particulière qu’est le montage
cinématographique. Dans la salle, les specta-
teurs sifflaient ou partaient, car ils étaient
venus pour un film avec Belmondo. Ils vou-
laient voir le héros Belmondo, un peu comme
dans L’homme de Rio. Soudain, ils découvraient
là un personnage complètement différent. De
mon côté, j’étais fasciné et j’ai assisté à trois
séances consécutives pour tenter de com-
prendre le travail cinématographique. J’ai pris
alors conscience que le cinéma était un art
neuf. Je l’avais imaginé comme un accident de
l’histoire et voilà que je découvrais un
domaine de recherche extraordinaire, un art
très ouvert, où tout était possible. J’ai donc
eu très envie d’en faire. 1968 a sûrement eu
une influence pour les discussions, l’ouver-
ture et la démocratie qui s’est mise à exister
dans la rue.Toute une génération a bénéficié
d’une formation politique accélérée. C’était
extraordinaire.

À cette époque, on commençait à disposer
d’un matériel de cinéma léger. La vidéo
n’existait pas encore, on utilisait une caméra
16 mm portable favorisant la présence sur le
terrain, dans la réalité. Ce fut ma première
participation à des films. Par sa capacité de
diffusion, le cinéma permettait de mener des
luttes. Il était un média formidable. Si le
théâtre avait alors un certain retentissement,
il n’avait pas le même pouvoir de diffusion.
Une pièce de théâtre se joue dans un endroit
unique. On fait des copies d’un film et, par-
tout en France, le même jour, il peut être pro-
jeté. Je rappelle que la télévision était
interdite pour ce genre de film et que, durant
vingt ans, j’ai été totalement interdit de télé-
vision. Le cinéma offrait donc cette possibilité
d’être sur le terrain, auprès des gens et, en
même temps, de travailler vraiment au niveau
de la forme.

Il s’agissait de chercher à réaliser des beaux
films, fussent-ils politiques. Comme presque
tout le mouvement artistique, on était alors
maoïste, notamment à cause d’un petit livret
de Mao Zedong. L’art et la littérature à Yenan
essayait de montrer comment l’art peut être
révolutionnaire et comment faire un art
révolutionnaire.Au-delà de ce qu’était et fai-
sait Mao Zedong, on parvenait grâce à son

texte, même comme occidental marqué par
l’esprit des luttes françaises, à mener une
réflexion sur la manière de réaliser des films
révolutionnaires. Il s’agissait d’être, non pas
politiquement correct, mais correct, en res-
pectant les luttes et en leur donnant toute
leur force. Mao Zedong n’abordait pas le
cinéma, il parlait de théâtre et de littérature,
mais son propos s’adaptait parfaitement au
cinéma. Les films révolutionnaires se doivent
d’être les plus beaux, encore plus que les
autres, car le fond est ici essentiel. J’ai eu la
chance d’entendre parler de l’IDHEC, mainte-
nant la FEMIS, la plus prestigieuse école de
cinéma en France. J’ai passé avec succès le
concours. La voie était tracée. Je pouvais tra-
vailler la technique, l’appréhender à tous les
niveaux : l’image, le son, le montage. Jean
Renoir disait : « Il faut apprendre la technique
pour mieux pouvoir l’oublier et, ensuite, être
libre au niveau de la création. » L’IDHEC m’a
permis de la comprendre et de me libérer
pour me consacrer au fond, c’est-à-dire aux
questions politiques.

Ayant commencé à participer à des films en
1968, je n’ai pas fait de films sur la classe
ouvrière ; il s’en faisait déjà beaucoup. En
revanche, j’avais l’impression que de nom-
breuses problématiques sociales n’étaient pas
traitées par le cinéma, en particulier l’éduca-
tion qui, à mes yeux, est la chose fondamen-
tale. On ne peut espérer changer le monde
sans changer l’éducation. Et il est difficile de
changer l’éducation, si on ne change pas le
monde. Je n’ai travaillé, durant quatre ou
cinq ans, que sur des films portant sur l’édu-
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›››
On ne peut espérer
changer le monde 
sans changer l’éducation.
Et il est difficile 
de changer l’éducation,
si on ne change pas 
le monde.

     Reliance 25 Xpress  24/10/07  11:31  Page 96

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

u 
Q

ué
be

c 
à 

M
on

tr
éa

l -
   

- 
13

2.
20

8.
24

6.
23

7 
- 

28
/0

8/
20

15
 2

2h
39

. ©
 E

R
E

S
                         D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - U
niversité du Q

uébec à M
ontréal -   - 132.208.246.237 - 28/08/2015 22h39. ©

 E
R

E
S

 



cation. À sa sortie, en 1978, le film Alertez les
bébés ! a connu un succès considérable. J’es-
sayais de montrer les mécanismes de l’échec
scolaire. Je l’ai réalisé avec des enseignants et
des personnes du terrain. Il a donné lieu à de
multiples débats. J’ai compris là que le cinéma
pouvait quelque peu transformer le monde.
Pour gagner une indépendance, nous avons
fondé le collectif et la société de production
Grain de sable. Nous considérons chaque film
comme un petit grain de sable. Si un film, à lui
seul, ne change pas le monde, il doit susciter
une réflexion, contribuer à une évolution du
monde.

Je conçois le cinéma, tant dans le fond que
dans la forme, comme un exceptionnel outil
de combat. On pourrait dire que je suis un
cinéaste de combat, toujours dans la lutte et
la prise de risques. Après plus de cinquante
films, je me méfie des pratiques acquises. Je
me place dans des situations où je suis obligé
de me remettre en question. Je me saisis
donc de sujets sur lesquels je ne suis jamais
intervenu, afin d’aller plus loin dans ma
démarche, de travailler sur les frontières, les
transversalités.

Il est vrai que je tourne beaucoup plus de
documentaires que de fictions. Cela tient à la
force du documentaire. On vit une réelle
aventure avec les gens. La vie privée et la vie
professionnelle se mêlent. Du coup, je me fais
happer par le documentaire, par la réalité à
transformer de manière artistique. Il n’y a
que sur des sujets très précis que je choisis la
fiction, soit parce que l’écriture fictionnelle
me semble plus intéressante, soit pour des
raisons déontologiques, comme c’est le cas
pour Visiblement, je vous aime. Je me laisse
prendre par le documentaire mais je tiens à
faire régulièrement des fictions. À mon avis,
trop de documentaristes tendent en quelque
sorte à nier la fiction. Je le regrette, car cela
ne permet pas de mesurer ce qu’est la mise
en scène qui, dans le documentaire, est tout
aussi présente. On en fait beaucoup, peut-
être davantage que dans la fiction, mais pas
tout à fait de la même manière. Faute de pas-
ser par la fiction, on n’a pas forcément
conscience de la mise en scène documen-
taire. Or, il importe d’en être conscient pour
arriver à être juste par rapport à sa pratique.
Ce n’est pas le sujet qui doit nous mener : il
est indispensable d’avoir un regard d’auteur

très appuyé. C’est ce regard qui permet de
générer, à partir d’une chose particulière, une
réflexion universelle.

Comment «Visiblement je vous aime » est-il né ? 

Comme tout film, Visiblement je vous aime est
une aventure. Et, comme toute aventure, il
s’ancre dans des histoires passées. J’avais ren-
contré dans les années 1960 des personnes
comme Félix Guattari, Claude Sigala 1. Ils lut-
taient contre la psychiatrie de l’époque et
tentaient de mettre en place l’antipsychiatrie.
Je les ai suivis et j’ai assisté notamment à la
naissance du Coral 2. Un jour, j’ai reçu un
coup de fil de Sigala me disant qu’il appréciait
beaucoup ma démarche et mes films. Le
Coral allant bientôt fêter ses vingt années
d’existence, il voulait qu’un film soit réalisé à
cette occasion. Il avait pensé à Raymond
Depardon et à moi. Depardon était venu au
Coral et voulait réaliser une fiction entière-
ment tournée en studio, choisir des comé-
diens et se servir uniquement des histoires
de vie des pensionnaires. Cela ne satisfaisait
pas Sigala. Il m’a donc invité à séjourner au
Coral pour voir ce que je pouvais faire. J’y
suis retourné avec plaisir, avec l’envie de
revoir ce qu’était devenu ce lieu de vie.

On trouve là une scène du début de Visible-
ment je vous aime, quand Denis Lavant rentre
au Coral avec une sorte de peur, de méfiance.

DU LIEU DE VIE AUX FILMS DE VIES 97

›››
1. 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 ques-
tion 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.
2. Le Coral est une maison située en petite Camargue, entre
Nîmes et Montpellier. On y accueille des personnes handi-
capées 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 permettre à ces per-
sonnes de retrouver le plaisir de vivre, d’aimer, et d’agir, la
nature jouant un rôle important dans cette redécouverte du
monde extérieur. Claude et Marie Sigala y vivent avec leurs
trois enfants, depuis 1975.
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L’arrivée dans ce lieu est surprenante. Des
gens « bizarres » peuvent venir vers vous en
courant. On ne sait pas ce qu’ils veulent : vous
frapper ? Non. Presque toujours, ils viennent
vous embrasser.Au début, on a du mal à saisir
ce qui peut se passer.C’est étrange,on ressent
une peur et, très vite, on entre dans cet uni-
vers fascinant. J’ai passé du temps au Coral, j’ai
beaucoup discuté avec Sigala et je lui ai dit que
je ne voyais qu’une seule solution. De toute
manière, je ne ferais pas un documentaire. Je
venais de terminer un travail de deux ans sur
les femmes en prison et un cycle sur les pros-
tituées. Cela avait été formidable à faire en
tant que documentaire, mais chaque femme,
qu’elle soit en prison ou sur le trottoir, avait la
possibilité de regarder le film durant le mon-
tage ou avant qu’il ne soit terminé. Elles
savaient ainsi ce qu’allait être le film. Je leur en
parlais beaucoup et j’étais sûr, face à ces per-
sonnes, entre guillemets, normales, qu’elles
pouvaient me dire : « Je suis d’accord, je ne
suis pas d’accord sur telle et telle chose. » De
la sorte, j’assumais mes films.

Or, si je faisais un documentaire avec les per-
sonnes autistes et psychotiques du Coral, je
ne serais jamais sûr de ne pas leur voler
quelque chose. Je voulais être respectueux de
ce qu’ils sont et leur donner conscience de
ce que je faisais. Telles étaient les conditions
d’un réel échange ; puis, du film. Je devais être
à l’aise et honnête avec eux. J’ai donc eu l’idée
de faire une sorte de fiction. J’utilise cette
expression au regard du temps passé avec les
jeunes du Coral, pour discuter de chacun des
personnages. Le scénario s’est élaboré à par-
tir de leurs histoires. J’y ai mêlé le thème de
la réinsertion, déjà abordé dans Galères de
femmes et mes films sur les prisons. En effet,
le Coral accueillait parfois des « cas
sociaux », des personnes sortant de prison et
le taux de réussite de ces expériences se
révélait bien supérieur à celui d’autres struc-
tures. Il me paraissait intéressant d’avoir un
personnage principal en interaction avec les
autres pensionnaires et d’en faire un film qui
se terminerait d’une manière positive. Par ce
film, je désirais montrer que la réinsertion est
possible. Pour ceux qui œuvrent dans l’anti-
psychiatrie et ont des lieux de vie, je voulais
que le film se termine sur du positif. Mes
films, tant sur la prostitution que sur la pri-
son, sont très durs, car la situation est noire

et cela me désespérait de ne pas donner de
l’espoir. On a besoin d’espoir pour agir. L’es-
prit critique est nécessaire. Si, pour agir, on a
besoin de comprendre comment fonctionne
un système, cela ne suffit pas. Il faut montrer
que les choses sont possibles, faute de quoi
les personnes désespèrent. J’ai été séduit par
l’idée de donner de l’espoir à travers une réa-
lité de ce lieu de vie.

J’ai sollicité les « jeunes » du Coral, je dis
« jeunes », mais certains ont 50 ans. On a
pourtant l’impression qu’ils sont tous des
jeunes. J’ai voulu qu’ils participent complète-
ment au film, en étant leurs vrais person-
nages. Cela peut apparaître paradoxal de
demander à quelqu’un de jouer sa propre
folie. Est-on encore fou après avoir joué sa
folie ? Claude Sigala était en accord avec
cette approche. Des réunions ont permis de
parler des personnages et de revenir sur les
histoires qui s’étaient déroulées au sein du
Coral. J’ai demandé à Claude Sigala d’écrire
un scénario, qui serait retravaillé sur le plan
de la dramaturgie. On a fait appel à Jacky Ber-
royer, qui venait de faire un film de fiction sur
la psychiatrie. Il est venu au Coral durant
deux ou trois semaines pour s’imprégner du
lieu et nous aider sur les dialogues. N’ayant
pas écrit de fiction depuis longtemps, ses
apports m’ont été précieux.

Le scénario écrit, se posait la question du
tournage. Dans un premier temps, j’ai amené
une de ces petites caméras numériques
récemment apparues. J’ai également apporté

RELIANCE – N° 2598

›››
Si, pour agir, on a besoin
de comprendre comment
fonctionne un système,
cela ne suffit pas.
Il faut montrer que 
les choses sont possibles,
faute de quoi 
les personnes
désespèrent.
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un banc de montage et, peu à peu, j’ai tourné
et enseigné aux jeunes du Coral ce qu’est le
cinéma. Je leur cédais la caméra, on prenait du
son, on faisait de l’éclairage, on montait. Pen-
dant un an, j’ai travaillé régulièrement avec
eux pour qu’ils sachent ce qu’est un film. Ils
ont vu comment s’effectuent une coupe, une
séquence ; comment on joue sur une
musique. Le soir, ils montaient ce qu’ils
avaient tourné au cours de la journée. Au
bout d’un an, ils pouvaient jouer dans un film,
d’autant plus que c’était leur propre rôle
qu’ils jouaient. C’est à ce moment, que nous
avons pu commencer. J’avais déjà contacté
des comédiens, invités à venir au Coral.
Comme ils étaient amenés à y passer huit
semaines, je tenais à ce que les choses soient
claires par rapport à ce qu’on appelle la
« folie ». Je souhaitais qu’ils se sentent bien et
qu’ils tissent de vraies relations avec ces
jeunes, dans l’optique d’une meilleure com-
préhension de l’antipsychiatrie.

Avez-vous eu des refus ou des défections ? 

Certains comédiens ont pu, d’autres non.
Certaines choses, non prévues, se sont pour-
tant réalisées. Nous avions, par exemple, une
difficulté avec la jeune fille qui devait jouer
une anorexique. Elle avait quitté le Coral
pour un autre lieu de vie. Or, mon assistant
avait fait venir de Paris une comédienne, afin
qu’elle interprète la fille du village, amoureuse
de Denis. Cependant, à mon avis, elle ne cor-
respondait pas à une fille du Sud. Étant venue
de Paris, je lui ai quand même proposé de
rester deux ou trois jours au Coral. Je l’ai vu
ainsi vivre avec les jeunes, avec lesquels elle
entretenait des relations extraordinaires. Je
lui ai donc offert le rôle de la pensionnaire
anorexique. Il me semblait important que ce
rôle soit tenu par une comédienne car, à tra-
vers elle, on pouvait aborder le difficile pro-
blème de la sexualité. Le rôle était difficile,
une scène consistant en une tentative de viol.
Denis Lavant, encore dans la délinquance et
fort d’une pensée machiste (« Elle est très
jolie, donc elle doit avoir envie »), montrait
toute sa violence. Cette scène abordait un
sujet tabou, même en antipsychiatrie. La
sexualité dérange aussi bien les parents, l’en-
tourage que les professionnels. Le scénario
écrit, une équipe de tournage, d’une trentaine
de techniciens, est arrivée.

L’arrivée de l’équipe technique a-t-elle suscité des
réactions ?

De l’étonnement, dans les premiers jours.
Frère de l’un des pensionnaires, un ingénieur
du son a quitté le tournage. Ce lien de
parenté entre eux était effectivement risqué.
J’avais entièrement confiance en cette équipe
technique, avec laquelle j’avais déjà beaucoup
travaillé. Les techniciens et les comédiens ont
compris la richesse humaine des pension-
naires. Grâce à eux, on accédait à l’essentiel :
les problèmes d’argent et autres déclarations
d’Assedic ont fait place à la terre, à l’eau, au
soleil, aux sensations. Avec les personnes
autistes, il est malaisé de communiquer. C’est
vrai que le langage verbal permet de dire
beaucoup de choses, d’exprimer des idées. Il
est si naturel que l’on finit par l’utiliser de
manière exclusive. On délaisse volontiers le
corps comme moyen d’expression. Or, les
personnes autistes obligent, par des caresses,
des regards, des attitudes, à trouver un nou-
veau langage pour communiquer. C’est ce
que, progressivement, les comédiens et tech-
niciens ont découvert et appris.

D’ailleurs, à la fin du tournage, quelque chose
d’imprévu est advenu. Il restait une semaine de
tournage, certaines scènes devant être réali-
sées à Paris, j’y ai envoyé l’équipe de tournage.
De mon côté, j’ai prolongé quelque peu mon
séjour au Coral, de façon que notre départ
soit progressif.Avec Claude Sigala, nous avions
pensé à une activité théâtrale, afin que les
choses se passent en douceur. Nous ne vou-
lions pas que la fin du film crée un grand vide
pour les pensionnaires. Nous étions dans l’er-
reur : les jeunes avaient beaucoup donné, ils
étaient heureux d’avoir participé à ce film,
mais ils en avaient assez. Ils souhaitaient se
reposer. D’une certaine manière, les per-
sonnes autistes et psychotiques sont de
grands comédiens (Denis Lavant l’avait bien
compris). Ils vont au bout de leur rôle : c’est
leur rôle, ils n’en ont qu’un, ce qui les épuise
autant qu’un comédien. Lorsque j’avais vu
Denis, à la fin de Richard IV, après deux heures
de spectacle, il était épuisé physiquement et
psychiquement. Pour les pensionnaires, il en
était de même. Nous avons veillé à leur ména-
ger des temps de repos.

Jouer une scène, respecter des marquages au
sol, donner la réplique, tout cela leur deman-
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dait beaucoup d’énergie. Cependant, ils
tenaient à le faire pour montrer qu’ils en
étaient capables. Ils étaient donc heureux que
le tournage s’achève. En revanche, pour cer-
tains techniciens et comédiens, ce fut une
catastrophe. D’aucuns ont sombré dans des
dépressions assez graves. Ils quittaient bruta-
lement l’essentiel pour retrouver la vie quo-
tidienne, les embouteillages, etc. L’après-
tournage a été pénible pour eux et ils ont eu
parfois le besoin de revenir régulièrement au
Coral s’y ressourcer. Ils connaissaient le lieu
et savaient comment il fonctionnait. Cette fin
de tournage témoigne des liens, de l’amitié,
de la tendresse entre l’équipe et les jeunes.

Concrètement, comment se sont déroulées les
prises de vues ?

Le film a été tourné en vidéo, puis passé en
35 mm. La vidéo était nécessaire pour que les
jeunes puissent regarder et comprendre aus-
sitôt ce qu’ils avaient joué et la manière de
jouer avec les comédiens. Paradoxalement, si,
pour des raisons déontologiques, je voulais
réaliser une fiction, j’ai quand même installé
une deuxième caméra pour saisir tout ce qui
relèverait de l’improvisation. Cette caméra,
plus documentaire, permettait de prendre
des plans plus libres et d’enregistrer les
imprévus de chaque tournage. En vue d’une
sorte de making off, l’opérateur continuait à
tourner après l’arrêt officiel de la scène.
Deux ans après la sortie du film et son pas-
sage à Cannes, j’ai pensé qu’il était dommage
de ne pas utiliser ce matériau remarquable,
ce qui a abouti à Beaucoup, passionnément, à la
folie. Ce n’était pas un documentaire sur les
jeunes du Coral, mais sur le rapport à la créa-
tion de personnes autistes et psychotiques. Il
s’agit d’un acte de création en train de se
faire, où les pensionnaires étaient intégrés et
actifs. C’est ce qui le distingue de La moindre
des choses de Nicolas Philibert, où l’on fait
appel à un auteur et on joue au théâtre. Là,
leur vie était dans le film. Dans Beaucoup, pas-
sionnément, à la folie, on découvre les interac-
tions entre les jeunes et des personnes
extérieures, les comédiens. On voit aussi la
réalité du tournage, les scènes de répétition,
tout le travail requis pour parvenir au résul-
tat final : Visiblement, je vous aime.

À la sortie de Visiblement, je vous aime, les cri-
tiques s’interrogeaient : était-ce un documen-

taire ? Était-ce une fiction ? À mes yeux, la
question ne se posait pas : il s’agissait d’une
fiction totale, mais on ne s’en rendait pas for-
cément compte. La manière dont j’avais
tourné ce film était déroutante. Ce film
devait être léger et proche des êtres, malgré
les éclairages, les micros, les travellings, etc. La
deuxième caméra documentaire avait une
fonction de témoignage. Je pensais que les
spectateurs comprendraient ainsi pourquoi
Visiblement, je vous aime était une fiction et
apprécieraient les efforts de ces jeunes. Je
jugeais essentiel de reconnaître leur travail.
Pour eux, comme pour tous, cette reconnais-
sance est gratifiante. Ce film leur permettait
d’évoluer face à leurs problèmes, à leur
« folie ». Il a constitué une sorte de thérapie
de luxe : deux mois de thérapie, presque
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, entre
écriture, images, sons et comédiens. Cette
expérience a été bénéfique, certains ont pu
quitter le Coral plus rapidement que prévu.
Elle a été riche, exceptionnelle même. On ne
peut malheureusement pas faire des films
dans tous les lieux de vie ! 

La caméra a-t-elle généré des actions ou inter-
actions inédites ? 

Le scénario était écrit. Ce qui était inédit et
constituait un cadeau, c’était la manière dont
s’investissaient les pensionnaires du Coral. Je
me souviens de Xavier, gravement touché par
l’autisme, surnommé « Ficelle », qui jouait
dans le film. Un personnage étrange, avec
lequel il était impossible d’avoir la moindre
relation par la parole. Comment le faire par-
ticiper, d’autant plus que sa place était déci-
sive dans le scénario ? Il jouait le chaperon de
Denis, l’accompagnant lors de sa première
escapade nocturne. Il fascinait également
Denis et devait clôturer le film. Comprenait-
il les scènes ? Comment allait-il les jouer ?
Xavier était présent à toutes les réunions,
toujours là, assis avec son bout de ficelle. Pas
un mot, il écoutait. Redoutant le tournage des
scènes avec Xavier, nous avons laissé passer
une quinzaine de jours afin qu’il se familiarise
avec l’équipe. Lorsque l’on tournait, il venait
voir, il regardait, puis repartait. Il observait
tout.

Le jour même où il devait jouer, c’était fabu-
leux. On plaçait la caméra et il s’installait
exactement où il devait se tenir. Les mar-
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quages au sol (du scotch), dont les comédiens
ont généralement besoin, étaient inutiles
pour lui. Il avait compris où il devait être.
C’était magique. Nous avons eu droit à un
autre cadeau. Lors du final, je voulais qu’il se
passe quelque chose de fort et sans parole
entre Denis et Xavier, qui incarnent deux
extrêmes. La scène est complexe : il s’agit
d’un travelling circulaire. Xavier se met à sa
place sous l’arbre. « Action ! » Denis et
Xavier commencent à jouer. À un moment,
Xavier nous offre un sourire, son premier
sourire. Une extraordinaire victoire ! Dans le
documentaire, on découvre la réaction de sa
mère, qui n’y croyait pas : elle voyait son fils
se transformer. Elle ne pensait pas qu’il en
était capable. Il s’est alors produit un effet
boule de neige : Xavier a senti que sa mère le
regardait autrement. Il était gratifié, il se sen-
tait mieux et il a fait des progrès, même dans
son cas d’autisme sévère.

Des choses étonnantes ont eu lieu, en parti-
culier dans une scène difficile : la scène
d’amour sur la plage, située volontairement
au centre du film.Tournée de nuit, elle fonc-
tionne sur une sorte de triangulation entre
Denis Lavant,Vanessa Guedj, la fille du village,
et Xavier qui les accompagne. Cette scène,
contenant beaucoup d’éléments, constitue un
moment fondamental pour Xavier, qui
devient le centre du film. Sur la plage, on
découvre le rapport de Denis à Vanessa,
jeune fille « normale ». Il est dans une relation
de séduction et d’amour. Cependant, même
dans cette scène d’amour, il fait encore sortir
toute sa violence. C’est Vanessa qui le libère
de cette violence liée à la délinquance.
Vanessa, elle, se trouve dans la situation de

quelqu’un qui voit Xavier pour la première
fois. Elle en a peur et Denis va, à son tour,
faire en sorte qu’elle ait un autre rapport à la
différence. Il la libère aussi. Enfin, Xavier, qui
découvre la connivence entre deux êtres, se
libère à son tour.

Laissiez-vous beaucoup de place à l’improvisa-
tion ?

Les indications variaient pour chaque pen-
sionnaire. Alexis, qui aime beaucoup la nature
et est fasciné par les hommes préhistoriques,
tenait absolument à participer. Dans le docu-
mentaire, on le voit, pendant la nuit, en train
de répéter la scène qu’il devait jouer le len-
demain. Je lui avais demandé de raconter ce
qui lui passait par la tête, son dernier rêve ou
cauchemar. Le moment venu, nul ne savait ce
qu’il allait dire. Lors de la scène, l’autre comé-
dien fut obligé de réagir face à la forte pré-
sence d’Alexis, qui imposait son texte. Je
songe à une autre scène surprenante entre
Alexis et Denis : celle de la cheminée. Denis
devait respecter ce qui était écrit au scénario.
Dans cette scène, on devait mettre en paral-
lèle la violence psychiatrique et la violence
liée à la délinquance. « Action ! » Denis com-
mence et Alexis se met aussitôt à raconter
sa réalité. Denis, tellement pris par son récit,
en oublie son texte. Alexis a en quelque
sorte « gagné » la scène, comme des comé-
diens peuvent le faire. C’était fantastique.
Denis a bien assumé la chose, de manière
très naturelle.

Voici le dialogue :

Alexis : Le bonheur, ça existe mais il faut le méri-
ter. Ce que j’ai essayé ici, c’est que la vie en
dehors de l’hôpital psychiatrique, c’est possible.
L’hôpital, c’est inhumain ce qu’ils font là-bas.

Denis : Comment fais-tu pour qu’on ne t’en-
ferme plus là-bas ? 

Alexis : Je fais des efforts.

De la pure improvisation ! Je savais qu’Alexis
avait vécu des choses très dures et avait envie
d’en parler. Cette scène était importante
pour lui. Une sorte de relation de confiance
s’installait entre nous. Finalement, seule la
violence psychiatrique a été abordée, mais il
n’était pas question de refaire la scène, c’était
celle d’Alexis.
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La violence peut
en quelque sorte 
devenir positive.
Il ne s’agit pas d’en faire
un abcès de fixation 
mais de réfléchir 
à son origine.
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Quelle scène a-t-elle été la plus difficile 
à tourner ?

Une autre scène me faisait peur, raison pour
laquelle elle n’a été réalisée qu’en fin de tour-
nage : celle où intervient la police, qui faisait
revivre aux pensionnaires des réalités qu’ils
avaient connues. Il fallait faire en sorte qu’elle
ne les perturbe pas trop. Nous avons pris
deux jours pour la réaliser, en la découpant
au maximum pour éviter tout dérapage. Elle
nécessitait la présence de CRS. Pour des rai-
sons d’économie, nous avons fait appel à de
vrais CRS. Ils sont venus, très sympathiques,
avec leur équipement et leurs véhicules.
Nous avons commencé à tourner et nous
nous sommes vite rendu compte que les
jeunes du Coral ne distinguaient plus le réel
de la fiction. Nous faisions des pauses pour
les calmer. En revanche, nous n’avions pas
prévu la réaction des CRS. Si les jeunes
jouaient vraiment la scène, les CRS ont com-
mencé à être violents, ce qui a conduit les
éducateurs à intervenir. Cela devenait dange-
reux. Les vrais CRS n’ont pas pu s’empêcher
d’avoir des réactions de CRS. Ils ne savaient
plus comment réagir face à des pensionnaires
qui jouaient tellement leurs rôles. Leurs
réflexes professionnels sont réapparus. Nous
avons dû interrompre la scène, non à cause
des jeunes, mais des CRS, en leur faisant
remarquer qu’ils dérapaient. On peut être
dans le réalisme, sans pour autant cogner les
autres ! Par la suite, tout s’est apaisé. Les CRS

ont passé une journée entière avec les
jeunes. Ils ont mangé au Coral et ont pris du
temps avec eux. Dans le documentaire, on
voit Xavier sur une moto. Il me faut préciser
que l’un des CRS avait un fils autiste et que
Xavier lui-même était fils de policier.

Ce film, difficile à gérer, est constamment à la
frontière entre la fiction et le documentaire
dans son rapport à la réalité. Il a fallu sans
cesse inventer, même si le scénario était
préalablement écrit. Nombre d’événements
étaient imprévus et imprévisibles, tel Samuel,
autiste, se mettant à parler. Un autre cadeau !
Il avait choisi son rôle par rapport à Denis,
dont il tenait à partager la chambre dans le
film. Il avait une phrase à dire alors qu’il ne
parlait pas. Cela nous posait problème d’au-
tant plus qu’il tenait à le faire. Nous avons
joué le jeu. Lors de la scène, qui se déroulait
de nuit, il devait passer entre les rails du tra-

velling et gravir des escaliers. Le tout avec un
faible éclairage et une phrase à prononcer. Il
n’y arrivait pas, mais avait une telle envie de
dire cette phrase que nous avons repris la
scène huit ou neuf fois, ce que montre le
documentaire. Lorsqu’il est enfin parvenu à
dire cette phrase, toute l’équipe a applaudi.
Un vrai bonheur pour lui, qui a contribué à le
« débloquer ». Ensuite, il s’est mis à parler, au
point que, à Cannes, il ne cessait de prendre
la parole. Même si son langage n’est pas aussi
structuré que le nôtre, cette scène a permis
des progrès substantiels. Il y en a eu bien
d’autres. Je pense à celle où Denis, en pré-
sence de Samuel, lit un passage de Victor
Hugo. Samuel écoute, puis commence à inter-
venir. Derrière ma caméra, je me demandais
ce qui allait se passer. Fabuleux : Denis com-
mençait à lire les vers du poème et Samuel
poursuivait. Parfois, il « tombait juste » ; par-
fois, il inventait quelque chose d’aussi beau ou
de plus beau encore. Cette scène a duré dix
minutes.

Dans le film, il y a des scènes assez violentes
entre Haïm, jeune du Coral, et la comédienne
Dominique Frot. Pourriez-vous nous en dire plus
sur le tournage de ces scènes ? 

Au début du projet, je voulais que Claude
Sigala et sa femme Marie, tous deux éduca-
teurs spécialisés, jouent leur propre rôle.
Claude étant très extraverti, je souhaitais
qu’il joue son propre rôle, compte tenu
notamment d’éventuelles improvisations. Lui
seul pourrait trouver le mot ou la bonne atti-
tude à adopter face à une situation imprévue.
Claude était d’accord, mais sa femme détes-
tait être à l’image. Nous avons pensé que
c’était mieux, finalement, qu’elle ne soit pas
dans le film. Elle jouait le rôle d’une sorte de
« garde-fou », même si je n’aime pas cette
expression. Elle faisait attention aux pension-
naires quand nous étions pris dans le travail,
le tournage, l’enchaînement des scènes. La
fatigue de l’un des pensionnaires pouvait
nous échapper. Elle pouvait nous appeler, si
nécessaire, à interrompre le tournage. Pour
jouer le personnage de Marie, nous avons fait
appel à Dominique Frot, une grande comé-
dienne. À la différence de sa sœur, Catherine
Frot, qui interprète des rôles dans des films
de comédie française, Dominique privilégie
des projets plus spécifiques, notamment au
théâtre.
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Dominique Frot est donc venue au Coral
pour voir comment vivait Marie Sigala, pilier
central dans la vie de ce lieu. Parlant peu,
Marie veille, au quotidien, aux aspects rela-
tionnels et affectifs. Sans elle, le Coral ne
pourrait pas exister. Je savais que, avec Domi-
nique Frot, ce ne serait pas forcément simple.
Dans cette scène avec Haïm, elle n’a pu assu-
mer. Contrairement à ce qu’auraient fait
Claude ou la vraie Marie Sigala, elle n’a pas su
trouver le mot, le geste. La situation lui a
échappé. Il était nécessaire cependant de
montrer cette scène révélant, tout simple-
ment, les difficultés ordinaires des éduca-
teurs, qui ne peuvent pas tout connaître et
maîtriser. Ils apprennent tous les jours, ils
s’enrichissent, c’est pourquoi ils peuvent
exercer, souvent pendant plus de vingt ans, ce
métier très éprouvant. Il y a des dérapages,
des moments difficiles à gérer, où le regard de
plusieurs éducateurs est indispensable. La
réponse à apporter exige d’être discutée,
réfléchie, mûrie. Nous avons d’ailleurs tourné
une scène analogue, assez violente, entre
Claude et une jeune femme, où ils en vien-
nent presque aux mains. Là comme ailleurs,
chacun exprime, à sa manière, sa part de vio-
lence, face à laquelle il faut apprendre à réagir.
Une petite baffe s’avère parfois nécessaire
pour arrêter l’enfant qui « déconnecte »
complètement.Toute violence physique est à
proscrire, mais il faut lui montrer à un
moment qu’il ne réfléchit plus et se com-
porte comme un animal. Certaines histoires
sont dures : on ne peut les occulter en pré-
tendant que tout est beau. Le monde est
ainsi : les rapports de violence font partie de
la vie. Cependant, la violence peut en quelque
sorte devenir positive. Il ne s’agit pas d’en
faire un abcès de fixation mais de réfléchir à
son origine, d’en parler, de savoir pourquoi
elle s’exprime.

Que faites-vous, comme cinéaste, lorsque vous
voyez monter la tension entre Haïm et Domi-
nique ? 

Je laisse faire, car je sais que, malgré tout,
Haïm est dans son droit. Il a raison, il va se
battre. C’est à lui d’inventer sa façon de résis-
ter. Dominique Frot va constater qu’elle ne
gère plus la situation. Elle doit assumer la
scène. Pour Claude Sigala, proche de moi, il
est important que la scène se poursuive. Il
n’était nullement question d’arrêter : de

telles situations se passent ici au Coral, elles
n’ont rien d’extraordinaire. Les jeunes éduca-
teurs, les stagiaires ont à apprendre aussi
cela. Les obstacles, les difficultés, les erreurs
rendent le progrès possible. Le Coral « fonc-
tionne », car il repose avant tout sur de vrais
rapports humains. La violence est présente,
elle sort, elle s’exprime ; ce n’était pas mon
rôle de procéder à telle ou telle censure.

D’autres scènes ont-elles été difficiles ? 

Je pense aussi à celle de Didier et du café.
Adorable avec son incessante envie de café et
sa tendresse, il s’est imposé comme la star du
film. Toute l’équipe l’appelait « Café ». Lors
d’une scène, pris d’une envie irrésistible de
café, il abandonne le groupe, pénètre dans
une maison, la saccage jusqu’à trouver du
café. Il était coutumier de ce genre de réac-
tion. Il s’agissait donc de jouer cette scène en
fiction. Nous lui en parlons abondamment. Il
est heureux : « café-café », dit-il ! Les assis-
tants mettent la maison sens dessus dessous.
Didier s’amuse beaucoup. Claude, qui arrive,
essaie de lui faire comprendre que certains
gestes sont interdits. S’il a envie de café, il
doit le demander, non voler et tout saccager
dans la maison. Didier ne comprend plus, lui
qui n’a absolument rien fait. D’un seul coup, il
est victime d’une insupportable injustice. Il ne
supporte pas que Claude joue à l’engueuler.
Même en présence de la caméra, il n’accepte
pas de vivre pareille injustice.

Claude a vécu souvent de telles scènes, car il
prend des risques. Le Coral est un lieu
ouvert, sans verrous, sans serrures, sans gar-
diens. Il repose sur la confiance. Les jeunes
font des bêtises mais, tôt ou tard, ils font
appel à Claude. Lorsque Didier va au village,
il a immanquablement envie d’un café ; il n’hé-
site pas : il boit celui qu’il repère sur une table
de bar. Ce type de comportement donne
toujours lieu à des explications. À la suite du
film, Didier a essayé de mettre un peu de lait
dans son café ou de prendre du chocolat.
Dorénavant, même à une terrasse de café, il
le demande et le paie avec son argent de
poche. Il réussit à contenir une attitude qui
pouvait paraître violente à une personne non
prévenue.

Peu à peu, les habitants du village ont égale-
ment compris ce qu’est le Coral, même s’ils
connaissaient déjà Claude Sigala. Le tournage
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y a beaucoup contribué. Ils étaient tous pré-
sents lors de la projection du film dans les
arènes, qui a marqué la fin d’une certaine
méfiance à l’égard d’un lieu quelque peu
extérieur et de ses pensionnaires.

Le film a été sélectionné et projeté à Cannes.
Comment a-t-il été reçu par les pensionnaires ?

Extraordinaire ! J’en garde le souvenir d’un
grand bonheur.

Les pensionnaires l’avaient-ils vu avant Cannes ?

Non. Je leur en parlais, mais le temps ne l’a
pas permis. Le Festival de Cannes approchait
et le montage n’était pas fini. De toute façon,
j’ai pensé qu’ils le découvriraient dans les
meilleures conditions possibles, sur grand
écran et dans une magnifique salle. Je voulais
qu’ils soient tous là. Encore une chose extra-
ordinaire à notre arrivée à Cannes ! Sur la
Croisette où les passants les regardaient
bizarrement, les jeunes ont senti le poids de
ces regards (même si, à mon avis, ils étaient
les moins fous en comparaison du public et
des festivaliers). Visiblement, je vous aime est
projeté. Personne ne l’avait vu. Certains en
avaient entendu parler, suite à une projection
de presse organisée avant notre départ à
Cannes. Le bouche-à-oreille avait produit ses
effets : la salle de sept cents places était
pleine. Les jeunes du Coral étaient présents.
Xavier, qui ne s’assied jamais sur un siège, a
pris place, avec sa ficelle, au milieu d’une tra-
vée. Durant la projection, il y avait de nom-
breux rires, notamment des spectateurs
derrière Xavier. Ils découvraient le person-
nage de Xavier sur un écran de trente mètres
et, dans la rangée devant eux, ils avaient sous
les yeux le même personnage et son balance-
ment.

La fin du film a donné lieu à une standing ova-
tion de dix minutes. Je suis monté sur la
scène, où tous les pensionnaires du Coral
devaient me rejoindre. Didier, empruntant
une mauvaise porte, allait sortir du cinéma.
Heureusement, Denis le ramèna et on le
porta jusqu’à la scène. Samuel, lui, se prit pour
une star et se mit à faire des sauts. Ils étaient
heureux de s’être vus, d’avoir vu leur propre
folie à l’écran. Le plus étonnant est qu’ils
avaient perçu que le public avait compris qui
ils étaient. C’était pour eux une victoire. Les
spectateurs voulaient les embrasser, les ser-

rer dans leurs bras ; en une heure et demie,
leur manière de voir la « folie » s’était trans-
formée. Les jeunes se sont sentis aimés.Avant
la projection, ils étaient l’objet de regards de
méfiance, de rejet.Voilà que se posaient main-
tenant sur eux des regards d’amour. Expé-
rience inoubliable qui les a marqués.

Le Coral est un lieu de vie, « Visiblement, je vous
aime » est-il un film de vies ?

Oui, j’essaie toujours de faire des films de vies.
C’est là l’une des spécificités du documentaire.
Il permet de donner la parole à des personnes
qui ne l’ont jamais et dont on détourne le
regard : les personnes sortant de prison, les
prostituées, les « fous ». Le cinéma, qui auto-
rise ce travail d’engagement, de combat, de
démocratie, contribue à rendre la société plus
humaine. Les films nous donnent à com-
prendre ceux que nous méprisons ou que
nous essayons d’éviter. Nous perdons beau-
coup à ne pas les écouter, les rencontrer, d’où
une société de violence plus que de rencontre.
Mes documentaires sur la réinsertion des
femmes en prison m’ont appris qu’il suffit de
peu de choses pour qu’une personne se
remette dans les rails de la société. Ceux qui
ont connu la violence, familiale ou sociale, sont
des êtres forts. Ils sont tout à fait conscients
que nous ne vivons pas dans un univers véri-
tablement humain. La violence est devenue
pour eux le seul moyen de montrer qu’ils exis-
tent et sont en désaccord avec cette société
qui reste à changer. Mon message est le sui-
vant : il existe des êtres extrêmement riches ;
si l’on parvient, sans la nier, à canaliser leur vio-
lence, ils peuvent nous apporter beaucoup, à
condition que nous soyons capables de les
écouter, les regarder, les recevoir.

RELIANCE – N° 25104

›››
Lorsqu’on a la chance 
de disposer d’un outil
comme le cinéma,
il est naturel de l’utiliser
au bénéfice de la société,
de se battre 
pour l’humaniser.
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J’essaie toujours, dans mes films, de traiter de
la nature humaine, d’interroger l’être humain
et sa complexité, en instaurant un dialogue
entre ceux qui ne se croisent jamais ou refu-
sent de se voir. Présenté de la sorte, cela peut
apparaître comme une utopie, mais je ne crois
plus aux grands soirs, uniquement aux petits
matins. Je suis persuadé que chacun à son
niveau, éducateur, enseignant, cinéaste, artiste
ou infirmier, peut contribuer à ce que l’en-
semble des citoyens soit plus critique et por-
teur d’idées. À remettre l’imagination au
pouvoir, comme on disait en 1968, nous favo-
riserions l’avènement d’une société plus belle
et passionnante que celle que nous connais-
sons aujourd’hui.

Parmi les films qui abordent le handicap, certains
vous gênent-ils dans leur approche ou dans leur
parti pris ? 

La moindre des choses de Nicolas Philibert. Je
suis radicalement contre ce film. Bien qu’il se
déroule dans un endroit historique de la psy-
chiatrie, la clinique La Borde, il ne fait rien
avancer. La démarche de Philibert dans La
moindre des choses, est aux antipodes de celle
qui sous-tend mon travail. Pour réaliser Alertez
les bébés ! j’étais allé dans une école qui s’ap-
pelle Vitruve, où tout fonctionnait à partir de
projets : par exemple, le projet restaurant, qui
ne consistait pas en une fête de fin d’année où
l’on fait des gâteaux, où les parents jouent aux
cuisiniers, mais en une authentique démarche
où, tous les samedis, on nourrissait les deux
cents jeunes du quartier. Il fallait trouver de
l’argent, faire des affiches, cuisiner, assurer le
service, faire des comptes : une situation réelle
et un vrai rapport aux autres. C’était un pro-
jet et une action qui venait d’elle-même. Or, à
mes yeux, Être ou avoir, dans le domaine de
l’éducation et La moindre des choses dans celui
de la psychiatrie, sont à l’opposé de ma
démarche intellectuelle et cinématographique.
On joue au théâtre, on fait la fête, on est heu-
reux. Regardez, c’est formidable ce que l’on
arrive à faire avec les psychotiques et les
autistes ! On fait semblant, c’est « bidon » !
Dans Visiblement, je vous aime, c’est tellement
différent : on participe réellement à la création
d’un film, on ne peut pas faire semblant, on
doit aller au bout des choses, c’est-à-dire par-
tir de la réalité, travailler avec elle. Si l’art est
important, il est trop facile de « jouer avec les
fous ». Vous mettez une caméra devant un

« fou » et il fait des choses extraordinaires.
Cela vous remet nécessairement en cause, car
il se dégage à la fois une vérité et une com-
plexité.Ce n’est pas difficile : vous ne faites que
représenter une certaine réalité sans y inter-
venir, ce qui n’est pas un acte créatif mais une
sorte de reportage, avec plus ou moins de
talent de représentation. Dans n’importe quel
hôpital psychiatrique, vous pouvez filmer des
scènes extraordinaires. Si j’avais seulement
ambitionné un film fort sur le Coral, j’aurais
passé six mois à tourner et j’aurais obtenu un
film formidable. Quel est l’intérêt si ma
démarche ne génère pas quelque chose de
positif, tant pour les pensionnaires et les édu-
cateurs que pour les spectateurs ? Le cinéma
a plusieurs fonctions : l’art, bien sûr, mais aussi
le rapport à la vie.Voilà ce qui différencie les
divers cinéastes. Certains affirment que l’art
doit se tenir éloigné de toute réflexion poli-
tique, point de vue où prime la création
« nombriliste », qui donne rarement des chefs-
d’œuvre.

Pour ma part, je pense que lorsqu’on a la
chance de disposer d’un outil comme le
cinéma, il est naturel de l’utiliser au bénéfice
de la société, de se battre pour l’humaniser.
Un film représente du temps, du travail, de
l’argent, etc. L’art doit être révolutionnaire
ou ne pas être. Or, dans notre pays, on tend
à occulter ou à censurer ce qui est politique
et pose de réelles questions. J’ai du bonheur
à savoir que des personnes ont changé leur
manière de voir la vie après un film, comme
ce fut le cas pour Alertez les bébés ! D’ailleurs,
à mon avis, le plus grand cinéaste politique
était Charlie Chaplin.

Pourriez-vous commenter cette phrase de
Renoir : « C’est le spectateur qui finit le film ? »

Elle prend tout son sens, tout particulière-
ment pour les films politiques. En ce cas, on
risque toujours, sur le plan démonstratif, de
verser dans une certaine fermeture. Je réalise
des films de telle manière qu’ils ne m’appar-
tiennent plus. Je les réalise, je trouve des
financements, j’investis du temps, je fais le
nécessaire pour leur diffusion, mais je ne
peux me substituer aux spectateurs. Je le
répète souvent, une fois un film terminé, le
film n’appartient plus à son créateur. C’est
aux spectateurs, aux citoyens de se l’appro-
prier, de le faire vivre, ce qui n’est possible

DU LIEU DE VIE AUX FILMS DE VIES 105
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que s’il est ouvert et ne se termine pas. Il doit
continuer dans la vie, car il représente un
moment de la vie, un petit grain de sable. Si le
spectateur ne change pas entre la première
et la dernière image du film, il est certaine-
ment raté. Lorsqu’on aborde des thèmes
politiques, il faut qu’il en reste quelque chose
et que le spectateur ait envie de le prendre,
d’en faire ce qu’il veut et d’intervenir dans la
réalité qui l’entoure. La fin du film, c’est la vie
que lui donne le spectateur dans sa manière
d’être et dans son rapport aux autres. La
question des films de divertissement, aux-
quels je ne suis bien sûr pas opposé, se pose
tout différemment.

Pendant une ou deux années, j’ai travaillé sur
des problèmes très spécifiques. Qui, à part des
détenus, a passé six mois en prison à Fleury ?
Je l’ai fait, j’ai filmé et j’ai compris ce qu’était
l’expérience carcérale. Je le considère comme
une chance, malgré le caractère éprouvant de
la situation. La moindre honnêteté est de
transmettre cette expérience. Là réside l’avan-
tage du documentaire, il s’effectue dans le
temps et il est source de connaissances. Les a
priori sont remis en cause ; les choses pren-
nent un autre visage, elles « se retournent ».

Un exemple ?

Dans Galère de femmes, qui porte sur les
femmes en prison, j’avais initialement prévu de
tourner en prison, puis de les accompagner à
leur sortie. Je pensais que j’allais dans un lieu
des plus violents : en prison, là où priment l’ar-
bitraire et, paradoxalement, le non-droit. Je
considérais la prison comme une aberration.
Pourtant, en suivant celles qui quittaient la pri-
son, je me suis aperçu que l’endroit le plus vio-
lent n’était pas la prison, mais la société. C’est
là que ces femmes souffraient le plus. C’est là
qu’elles mouraient. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, la prison était une forme de
protection.D’évidence, l’objectif n’est pas d’in-
citer les gens à se faire incarcérer. Cela étant,
pour ne pas mourir ou simplement pour pou-
voir manger ou se soigner, des personnes sont
contraintes d’y aller. On réalise ainsi combien
notre société est malade, selon l’expression de
Laurence, une détenue, morte durant le tour-
nage, quelques jours après sa sortie de prison.

Lorsque l’on découvre que le pire se passe à
l’extérieur de la prison, dans la société dite
« libre », cela devient politiquement très inté-

ressant. Ce n’est plus le ministère de la Justice,
les juges, les gardiens de prison qui en sont
responsables, mais les citoyens. Chacun est
responsable de ce qui se passe. Cela m’a
amené à dire, dans Radio libertaire, qu’il ne fal-
lait surtout pas détruire les prisons, position
qui en avait quelque peu choqué certains. Pour
étonnant que ce soit, la prison est un signe de
bonne santé d’une société. S’il n’existait plus
de prison et plus de gens à mettre en prison,
cela signifierait que l’ensemble du pays est
devenu une prison. Personne ne serait hors la
loi, personne ne serait hors norme, personne
ne serait un contestataire politique, ce serait
un pays où nous serions tous devenus des
moutons. Cela renvoie aux livres 1984 et Le
meilleur des mondes. L’existence de la prison
témoigne d’une résistance : les citoyens ne
« s’écrasent » pas, ils sont vivants, ils résistent
de différentes manières.

Le cinéma, lui aussi, doit résister. D’où l’impor-
tance de sortir des documentaires en salle de
cinéma, qui reste le dernier lieu collectif où
l’on se retrouve autour d’un film. Comme
disait Godard : « Quand on va au cinéma, on
lève les yeux ; quand on regarde la télévision,
on baisse les yeux. » Il est nécessaire d’écou-
ter, de regarder des exclus qui prennent la
parole ; de lever les yeux sur ceux que l’on ne
voit jamais et qui, pour l’occasion, sont bien
plus grands que nous. La projection en salle de
cinéma est une pratique citoyenne ouvrant là
des discussions, des confrontations, des
débats. Les gens se rencontrent, du collectif se
crée ou se récrée, engendrant parfois des
actions associatives.

Je l’ai dit, chaque film est un petit grain de
sable susceptible d’enrayer la machine de
l’exclusion. Dans mon dernier film sur le tra-
vail, J’ai très mal au travail, je reprends une
phrase de L’an 01, film culte des années
1970 : « On arrête tout, on réfléchit et ce
n’est pas triste. » Pendant que l’on regarde un
film dans une salle, les choses s’arrêtent pour
une heure et demie ; il y a du rire, de l’émo-
tion, du plaisir et, en même temps, une invita-
tion à réfléchir et à agir.

Ce n’est ni le président de la République, ni
les quarante ministres ou secrétaires d’État,
ni les cinq cents députés qui doivent avoir le
pouvoir dans notre pays, mais les soixante
millions de citoyens.
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