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Un matin morne, devant le Palais de
Justice, sur l'île de la Cité. On

emmène un prévenu à travers un dédale
souterrain, jusqu'au bureau du substitut du
procureur. Arrêté en flagrant délit, il est
prié de s'expliquer pour qu'on statue sur la
suite à donner à son affaire. C'est ce qu'il
va s'efforcer de faire, de même que treize
autres prévenus qui sont autant de cas dif-
férents mais exemplaires à leur manière.

Un document exceptionnel
Raymond Depardon, cofondateur en

1966 de l'agence Gamma, est d'abord un
photographe de presse, profession à la-
quelle il rend hommage dans le documen-
taire R e p o rt e r s, qui l'a révélé comme
cinéaste en 1980. Il n'est donc pas étonnant
que sa manière se caractérise par une
grande rigueur dans le cadre et une grande
patience à filmer, qu'on retrouve aussi dans
son œuvre de fiction (La Captive du
Désert, Empty Quarter).

Mais ce qui rend ce document excep-
tionnel, c'est avant tout la confiance que
Depardon a su inspirer aux magistrats, aux
avocats, et bien sûr aux personnes arrêtées
qui ont accepté de se prêter au jeu du film.
Jeu risqué à la fois pour les professionnels,
dont le rôle est complexe et méconnu, pour
les prévenus qui, lors de ces entretiens, se
découvrent sans fard voire avec une éton-
nante naïveté ; mais aussi pour le cinéaste,
censé rester neutre mais placé en perma-
nence dans une position d'arbitre et dont la

caméra, si discrète soit-elle, est comme un
troisième personnage, invisible et pourtant
incontournable (1) .

Un huis-clos dédramatisé
L'essentiel du film consiste en une suc-

cession d'interrogatoires dans le bureau du
substitut. C'est dans une mise en scène des
plus sobres que Depardon nous les mon-
tre : un cadre juste assez large pour con-
tenir les deux protagonistes et le petit
bureau qui les sépare, un plan fixe, quasi
invariable, coupé seulement pour les
nécessités du récit. Dans ce qui aurait pu
être un huis-clos étouffant, Depardon a su
ménager des respirations qui déthéâ-
tralisent l'action : entrevue avec l'avocat,
entretien de personnalité, ou travail quoti-
dient des magistrats au téléphone.

S'y ajoute une ironie discrète mais con-
stante : tantôt involontaire - dans l'attitude
paternaliste d'un substitut ou les men-
songes maladroits d'un voleur à la tire -
tantôt féroce, quand Muriel Leferle,
droguée, prostituée, séropositive et pas-
sionnée de voitures sportives ponctue d'un
"j'ai de la chance" le constat de l'impasse
où elle se trouve, mais jamais innocente.

Ces coupures et cette touche d'ironie
créent une distance bienvenue entre le
spectateur et le torrent de détresse et de
maux sociaux qui traverse ce bureau exigu.
Bienvenue à deux titres: elle permet de
prendre le recul nécessaire pour dépasser
le simple apitoiement (qui n'est qu'une
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forme de voyeurisme) et regarder la
réalité en face ; et surtout, elle libère
les personnages des étiquettes - ma-
gistrat, avocat, drogué, immigré,
voleur - que chacun apporte avec lui
pour les restituer dans toute leur com-
plexité et leur singularité.

Un regard interrogateur
Cependant, si une certaine ironie

sous-tend certaines scènes, on ne peut
pas dire pour autant qu'elles soient
drôles et si l'on rit, c'est nerveusement
et avec un certain malaise. Car le ton
du film est grave et si les délits con-
statés ne sont pas en eux-mêmes très
graves, la situation personnelle de
leurs auteurs l'est souvent : précarité,
clandestinité, parcours conduisant à
la marginalité et parfois à l'impasse.

C'est que Délits Flagrants, au-delà
des cas individuels, pose implicite-
ment mais avec insistance des ques-
tions à l'institution judiciaire et à la
société qu'elle sert : quel est le rôle
des magistrats, et à travers eux de la
justice ? : sanctionner des trangres-
sions, défendre les victimes,
rechercher la vérité, ou encore effray-
er les délinquants (2) ? Sans nier les
responsabilités individuelles ni
tomber dans la thèse facile qui fait
des délinquants des victimes de la
société, Délits Flagrants touche du
doigt les failles du système. Quelle
est en effet la vertu pédagogique
d'une injonction thérapeutique (3)
lorsque l'attente à l'entrée des centres
de soins dure plus d'un mois ? Et
n'avons nous d'autre frein à opposer à
la spirale autodestructrice de Muriel
Leferle que la perspective d'un séjour
en prison ?

S'il fallait ne retenir qu'un person-
nage de cette galerie de portraits, ce
serait sûrement Muriel Leferle (4),
condensé des maux de notre société,
bloc de malheur brut et d'énergie dés-
espérée ; qu'une seule scène, ce serait
peut-être celle, surréaliste, où son
avocat lui recommande de dire la
vérité, avant de lui apprendre mot
pour mot ce qu'elle doit dire au juge.

Il fallait bien pour que jaillisse ces
fragments d'humanité et de lucidité la
sincérité et le talent qu'a Raymond
Depardon pour écouter et pour
observer.

Thomas Dubos

(1) à tel point qu'à plusieurs
reprises un prévenu prendra la caméra
à témoin, obligeant le substitut à lui
rappeler que "c'est à lui qu'il parle"

(2) à ce sujet on remarquera que,
n'en déplaise aux nostalgiques de la

prison à l'ancienne, la prison fait tou-
jours peur et qu'il n'y a que ceux
qu'elle ne concerne pas pour y voir
encore une "prison quatre étoiles"

(3) décision judiciaire faisant obli-
gation, pour un toxicomane, de suivre
une cure de désintoxication

(4) Depardon lui a consacré en
1996 un documentaire tiré des mêmes
entretiens. Elle est depuis décédée par
overdose.

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : L’étrange M. Victor, film français en NB de
Jean Grémillon. 1937. 103 min.

Avec Raimu, Andrex, Pierre Blanchar et Madeleine Renaud.

Victor, un commerçant de Marseille, receleur à ses heures perdues, assassine
l'un des voleurs qui travaillent pour lui. Un voisin, qui ignore tout de l'affaire,
est envoyé au bagne à sa place. Sept ans plus tard, il s'évade et rentre à
Marseille ; Victor accepte de le cacher chez lui.

Comme à son habitude, Grémillon (Remorques, Lumière d'été) signe un film
d'une grande profondeur psychologique, ambigu et troublant. La personnal-
ité de Victor apparaît rapidement bien plus complexe qu'au premier abord.
Bref, un film rare et passionnant, et l'un des plus grands rôles de Raimu.

En avant-première jeudi 18 novembre : Peau d’Homme, Coeur de
Bête de Hélène Angel.
Léopard d’Or et Prix d’Interprétation Masculine (Serge Riaboukine) au
Festival de Locarno 1999. Projection en présence de la réalisatrice, proba-
blement accompagnée de quelques acteurs, et débat. Entrée gratuite. 

Première séance du Séminaire Cinéma mardi 16 novembre.
La séance à lieu de 17 à 19h en salle Weil.

Jean-Michel Frodon, historien du cinéma, critique au Monde, parlera de l’ac-
teur, point aveugle de la pensée au cinéma.

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


