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E DITORIAL

Il y a une grande violence pour le spectateur de cinéma
à être mis en face de la folie des enfants et donc une
grande responsabilité des cinéastes à fabriquer des
images avec leur souffrance. Autour du film remarquable
de Mariana Otero, A ciel ouvert, sorti à la fin de l’année
dernière, nous avons réuni quelques films sur les enfants
et les adolescents, qui se situent à la croisée de deux pratiques, celle de la psychanalyse et celle du cinéma documentaire, de ces films qui « nous habitent et nous éclairent ». Ils témoignent de l’engagement magnifique
d’équipes de soignants dans des lieux ou des institutions
hors normes. Le cinéma documentaire permet ici de se
défaire de ses idées reçues et de ses jugements a priori,
et du partage de ces expériences, le spectateur ne sort
heureusement pas indemne.
La rubrique Films rend compte de dix films récents,
avec des critiques plus approfondies pour Le Dernier des
Injustes de Claude Lanzmann et At Berkeley de Frederick
Wiseman, analysés par Charlotte Garson, Pays barbare
d’Angela Ricci Lucchi et Yervant Gianikian, par Antony
Fiant, The Stone River de Giovanni Donfrancesco par
Caroline Zéau, et ’Til Madness Do Us Part de Wang Bing,
par Arnaud Hée.
Catherine Blangonnet-Auer
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Regards
sur l’enfance
aliénée
« Il faut assumer
la transcendance de l’autre.
Arriver à être au pied du mur
de son opacité. La pire
des choses, c’est de vouloir
rendre autrui transparent »
Jean Oury

I Doc-News n° 80 sélection_I Doc n° 59/60-1 15/07/14 18:26 Page9

Introduction
par Catherine Blangonnet-Auer
Qu’est-ce que c’est « être doux » ? C’est ne pas vouloir
le bien de l’autre. Au fond, vouloir le bien de l’autre,
c’est une forme de férocité. »
Dominique Holvoet
La folie a-t-elle quelque chose à nous apprendre ? Qu’y
a-t-il à « comprendre » ? Peu de cinéastes ont su se confronter à ce défi d’approcher la folie, son mystère, en respectant son opacité, sans la renvoyer à une altérité absolue. Et c’est en filmant la « folie » des enfants que les
cinéastes prennent sans doute les plus grands risques.
Avec A ciel ouvert, Mariana Otero a magnifiquement
relevé ce défi et atteint « des moments de puissance et
de beauté exceptionnels » 1/. Elle filme à l’intérieur d’une
institution qui accueille des enfants psychotiques ; elle
filme ces enfants comme des personnes à part entière et
non des personnes « diminuées » ou auxquelles ils « manquerait » quelque chose. Chaque enfant, dont on ne perçoit pas clairement la « différence » au premier abord,
représente une énigme particulière. Le regard de la réalisatrice sur ces enfants a évolué au cours du tournage
et c’est cette expérience de « dessillement du regard »
qu’elle nous fait partager : « J’ai le souci de rendre visible,
compréhensible, ce qui ne l’est pas », dit-elle dans son
entretien avec Charlotte Garson. Elle y explique ses choix :
celui du sujet d’abord, la folie, le choix de l’altérité radicale, avec l’ambition de s’y confronter rationnellement,
puis le lieu, une institution hors normes qu’elle a découverte au cours de ses repérages et qui l’a conduite à filmer
des enfants – ce qu’elle ne
1/ Jean-Michel Frodon, sur A ciel
souhaitait pas au départ
ouvert de Mariana Otero, critique à
lire sur www.slate.fr
car cela lui semblait « une
9
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Regards sur l’enfance aliénée
strate de complexité supplémentaire ». La relation des
enfants au regard, à la caméra, « directement liée à leur
manière singulière de vivre leur relation à l’autre, au corps,
au monde », a pris une place importante au tournage,
puis au montage.
Jean-Louis Comolli a vécu une expérience similaire
avec son film Chemins d’enfance. Dans l’entretien avec
Cédric Mal, il revient sur cette expérience où, pour la
première fois, il tient lui-même la caméra. Avec Doriane
Roditi-Buhler, psychologue responsable du Jardin d’enfants
thérapeutique de Genève, il a filmé le travail thérapeutique conduit avec les dix enfants placés là pendant deux
ans. Les enfants ont entre deux et cinq ans. Ils rentrent
chez leurs parents le soir. Le réalisateur a suivi quatre garçons et deux filles en janvier, mars et avril 2011, une
semaine par mois. Ces moments de tournage sont commentés par le psychanalyste François Ansermet et Doriane
Roditi-Buhler. Comme Mariana Otero, Jean-Louis Comolli
ne comprend que dans l’après-coup ce qui se joue dans
les scènes filmées : « Dans les défis que doivent relever
les réalisateurs, et notamment quant il s’agit de filmer des
enfants, il y a cette impossibilité de construire le film à
l’avance, de le prévoir. Ce qui implique pendant le tournage de rester sur le qui-vive. […] Ces enfants que j’ai
filmés faisaient ce qu’ils voulaient, quand et où ils le voulaient, et je ne le savais que trop tard, courant rejoindre
ceux qui allaient plus vite que moi et qui incarnaient donc
la puissance du neuf. »
De manière arbitraire, parce qu’ils ont changé à différentes époques notre propre regard sur les enfants « différents », qu’ils soient « catalogués » comme autistes, psychotiques ou émotionnellement perturbés, nous avons
choisi de revenir dans ce numéro sur trois films plus
anciens, de ceux qui, comme l’écrit Linda De Zitter, « nous
transforment par ce qu’ils révèlent en nous, de nous. »
Le film Seuls, d’Olivier Smolders et Thierry Knauff,
découvert au festival Cinéma du réel en 1989 est un
10
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Seuls DR

« essai sur le monde intérieur d’enfants en institution psychiatrique » comme l’indique laconiquement le catalogue.
Le souvenir du film est lié à la photo qui accompagnait la
notice : celle d’une enfant tournoyant sur elle-même,
concentrée, dans une sorte de danse avec sur le visage
comme un sourire intérieur. Malgré toute la souffrance
exposée dans ces images, aucun film depuis ne nous a
permis comme celui-ci de dépasser le malaise ressenti
face à l’autisme et d’approcher sa réalité, son opacité,
son énigme, avec autant de douceur.
Ce sont aussi des sortes de chorégraphies que les
scènes filmées par William Brayne – le futur opérateur de
Frederick Wiseman – dans Warrendale, film réalisé en
1967 par le Canadien, Allan King. Découvert très tardivement, car censuré par son commanditaire pendant trente
ans, il rend compte d’une étrange thérapie mise en œuvre
dans une institution pour enfants et adolescents « émotionnellement perturbés ». Ce film est analysé ici par
Guillaume Morel. Comme
2/ Le cinéma direct (1960-1980). Un
cinéma en liberté. Programmation de
l’écrivait Charlotte Garson
la Bibliothèque publique d’informaà l’occasion de sa protion au Centre Pompidou, à l’occagrammation au Centre Pomsion du Mois du film documentaire,
(novembre 2008).
pidou en 2008 2/, ce film
11
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reste comme « l’un des spécimens les plus purs et les plus
émouvants du cinéma direct ».
Enfin, Linda De Zitter nous a fait l’amitié de nous confier
un texte qu’elle avait écrit sur Le Moindre Geste 3/, ce
film unique en son genre, achevé en 1971, dont les images
« comme hors du temps, […] obscures, lumineuses, âpres,
irréductibles » 4/, ont profondément marqué ceux qui ont
eu la chance de les voir. Comme Warrendale, il a fallu
attendre trente ans pour que ce film sorte de l’oubli grâce
à l’obstination de quelques-uns 5/.
Catherine Blangonnet-Auer

3/ Le Moindre Geste, un film de Fernand Deligny, Josée Manenti et JeanPierre Daniel, 1962-1971, 95 min, noir
et blanc.
4/ Nicolas Philibert, extrait du dossier
de presse publié lors de la sortie en
salles de 2004.
5/ Sur Le Moindre Geste et sur Ce
gamin-là de Renaud Victor (1975), lire
les textes de Josée Manenti, Sandra
Alvarez de Toledo, Patrick Leboutte,
Jean-Louis Comolli et Fernand Deligny,
accompagnant le coffret édité par
Les Editions Montparnasse en 2007.
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L’émergence d’un regard,
à propos du film A ciel ouvert 1/ de Mariana Otero
par Catherine Blangonnet-Auer

Après Histoire d’un secret 2/ (2003) et Entre nos mains 3/
(2010), son troisième long-métrage documentaire, A ciel
ouvert, représente une nouvelle étape dans la filmographie d’une grande cohérence de Mariana Otero. Ce qui
la guide généralement dans ses films, dit-elle, c’est la
volonté de comprendre l’autre, le désir de le raconter
« avec sa logique, au plus près de son intimité et dans
son rapport au monde » 4/. En allant voir du côté de la
folie, elle voulait approcher « une autre manière d’être et
de voir le monde, […] se confronter à une altérité contre
laquelle la pensée rationnelle semble devoir buter. » Se
confronter à une altérité, sans rester pour autant dans
une fascination qui renverrait les fous, les psychotiques,
à leur irréductible différence.
Après avoir visité plusieurs institutions, la réalisatrice a
choisi de filmer à l’intérieur d’un Institut médico-pédagogique unique en son genre, le Courtil, créé il y a trente ans
à la frontière franco-belge par un psychanalyste lacanien,
Alexandre Stevens. Avec une équipe de 150 intervenants,
1/ A ciel ouvert, réalisation et image :
Mariana Otero. Montage : Nelly Quettier. Production : Archipel 33, Arte
France Cinéma, Les Films du Fleuve,
RTBF, 2013. 1 h 50. Edition: Blaq out (DVD
à paraître en octobre 2014).
2/ Cf. Anne Brunswic, « A propos d’Histoire d’un secret de Mariana Otero »,
in Images documentaires n° 49, 2003.

3/ Cf. Christophe Kantcheff, « Les
mains qui chantent », in Images documentaires n° 75/76, 2012.
4/ Les citations proviennent de
l’ouvrage publié en complément du
film par Mariana Otero et Marie Brémond : A ciel ouvert, entretiens. Le
Courtil, l’invention au quotidien. Paris,
Buddy Movies, 2013.
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A ciel ouvert © Romain Baudean

le Courtil accueille aujourd’hui 250 enfants et adolescents
psychiquement et socialement « en difficulté », répartis en
plusieurs groupes, dans différents espaces. A l’intérieur
de cette vaste institution, Mariana Otero a suivi pendant
deux ans un petit groupe d’enfants de 4 à 16 ans qui vit
dans un ancien corps de ferme, là où le Courtil est né. Sa
14
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responsable pédagogique, Véronique Mariage, y travaille depuis sa fondation. Elle y a créé un atelier « semblant » et un atelier jardinage qui semblaient exemplaires
à la réalisatrice.
Au Courtil, l’équipe qui rassemble les différents intervenants ne considère pas ces enfants comme « déficients »,
15
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mais comme des individus qui ont « une autre structure
que la nôtre ». Ils ne les voient pas « comme du coté du
manque, du moins, mais du côté de la singularité. »
Chaque enfant représente une énigme à découvrir au
cas par cas, sans a priori. Le film porte une attention particulière à trois d’entre eux : Alysson, Evanne et JeanHugues. Il est tourné entièrement à l’intérieur de l’institution.
Les parents n’apparaissent pas dans le film qui reste centré sur la vie quotidienne et le parcours des enfants.
Au départ, la réalisatrice les observait dans leurs activités sans arriver à saisir les enjeux des ateliers ni les
objectifs des intervenants : « rien de ce que je croyais voir
n’était ce qu’il y avait à voir. Mais au fur et à mesure que
j’assistais aux réunions, que je parlais avec les intervenants, que je rencontrais les jeunes, que je participais au
quotidien, j’ai commencé à voir se dessiner ce qui au
début m’était invisible. » Peu à peu, au cours de la préparation puis du tournage du film, le regard de la réalisatrice a changé. Elle a commencé à voir ce qu’elle ne
voyait pas au début : « l’invisible est devenu visible ».
Elle nous invite à partager cette expérience du « dessillement du regard ». Il y a un décalage entre l’appréhension du comportement des enfants, tel qu’il est saisi
par le regard ou la caméra, et le sens profond de ce qui
se produit lors de ces scènes. D’où des allers et retours au
montage entre le quotidien des enfants et les réunions
des intervenants, leurs analyses. Progressivement, comme
Mariana Otero a pu le faire, nous allons appréhender,
au delà de l’étrangeté des comportements de ces enfants,
leur singularité. A travers des détails que l’on ne saisit
pas toujours clairement, des comportements fugaces et
énigmatiques, et les hypothèses formulées par la suite
par l’équipe d’intervenants, on perçoit comment celle-ci travaille, en s’appuyant sur la théorie et l’expérience psychanalytiques.
Mariana Otero a choisi de filmer seule, sans ingénieur
du son, car elle savait que la relation de ces enfants-là
16
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L’émergence du regard
avec la caméra, leur relation avec le regard, allait jouer
un rôle important dans le film. Cette relation, « directement liée à leur manière singulière de vivre leur relation à
l’autre, au corps, au monde » a pris une place importante
au tournage et la réalisatrice l’a intégrée au montage du
film. Mariana Otero est devenue une intervenante à part
entière, une « intervenante à caméra », une intervenante
silencieuse. Comme le souligne Marie Brémond, « les
situations où la souffrance d’un enfant était forte étaient
des moments où la présence de la caméra devenait
mineure. » Mais il est arrivé souvent, pour certains enfants,
que le regard prolongé par la caméra les « rassemble ».
Il s’agit en effet pour les thérapeutes du Courtil d’aider
les enfants à canaliser des pulsions, des émotions qui les
envahissent et les submergent. On pense au film d’Allan
King, Warrendale, analysé plus loin dans ce numéro, où
l’on voit à l’œuvre, en cinéma direct, une thérapie qui
consistait à « border » les corps, les envelopper dans les
bras solides des soignants lors de crises plus ou moins
encouragées, afin de « contenir » physiquement les émotions trop fortes, envahissantes. On ne sait pas si cette
thérapie a fait ses preuves, mais au Courtil, on aide également les enfants à trouver ce qui peut « border leur
propre jouissance ». L’enjeu n’y est pas la « guérison », ni
une « adaptation » plus ou moins forcée au monde extérieur. L’enjeu est d’aider ces enfants en grande souffrance
à inventer leur propre « solution », à la trouver en euxmêmes grâce aux expériences vécues dans l’institution,
afin qu’ils puissent éventuellement en sortir en se
débrouillant avec leur psychose.
La lecture des entretiens publiés par Mariana Otero
et Marie Brémond avec les responsables du Courtil –
Alexandre Stevens, Dominique Holvoet, Bernard Seynhaeve, Véronique Mariage – permet d’éclairer l’usage
de la psychanalyse dans ce lieu.
A la différence d’Olivier Smolders et Thierry Knauff
qui, avec leur film Seuls, se situent du côté de la pure
17
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contemplation, Mariana Otero se place volontairement
dans un entre-deux, dans un équilibre parfaitement tenu
entre émotion et compréhension. En choisissant de filmer,
non pas des enfants mutiques ou en grande souffrance,
mais des enfants juste un peu étranges, dont on ne perçoit
pas dès l’abord ce qui les rend différents, la réalisatrice
tend à abolir la frontière, si elle existe, entre « folie » et
« normalité » et change ainsi de façon durable notre
regard, non seulement sur les enfants psychotiques, mais
sur l’enfance elle-même.
Catherine Blangonnet-Auer

