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A ciel ouvert
de Mariana Otero

La documentariste a promené sa caméra
dans un centre pour enfants psychotiques, Le Courtil.
On ressort de son film enrichi, ému et presque joyeux.

U

n petit n arrete pas de
tourner en rond. Une fillette
s approche de la caméra,
touche lobjectif, puis le micro
Des enfants hurlent pendant
le repas Où sommes-nous''
7
A l'école" Dans un centre aéré 7
Line colonie de vacances 7 [.intervention
psychanalytique d une adulte sur l'une
des situations mystérieuses que l'on
vient de voir nous donne quèlques clés
d'entrée dans le film - et dans l'institution
qui est son objet et sujet Comme souvent,
Mariana Otero procède par immersion,
observation, puis montage, sans
commentaire surplombant ni fléchage
didactique invitant le spectateur
à trouver son chemin, laissant le film
se déposer patiemment dans son regard,
son coeur et sa pensée

Nous sommes donc au Courtil, institution
médicale unique en Europe, fondée par
des psychanalystes lacaniens. dans
la lignée de la clinique de La Borde ou des
expériences de Maud Mannoni. Au Courtil
on soigne des enfants psychotiques,
selon l'idée que le soin est avant tout un
processus quotidien, un accompagnement
permanent non une séance hebdomadaire
ou une prise de médicaments.
Autre boussole du Courtil, on ne guérit pas
au sens ou les symptômes psychotiques
disparaîtraient un jour on considère
l'enfant schizophrène comme un sujet
à part entière et non comme un "fou", on
l'aide à vivre moins douloureusement avec
sa maladie, sans rien lui imposer, selon un
processus thérapeutique perpétuellement
repensé en fonction de l'expérience
du réel et de la creativité ' des malades.
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Mariana Otero a filme tout cela
le quotidien imprévisible des pensionnaires
le contrechamp des reunions de I equipe
des soignants ces dernieres donnant
un début d intelligibilité au grand autre
radical qu est I enfant schizophrène
Toutes choses qui suffiraient a faire
d A ciel ouvert un tres beau film sur
lenfance et sur la folie comme un mix
entre La Moindre des choses et Etre et avoir
de Nicolas Philibert partageant cette idée
qu un cinéaste ne sait pas tout sur
la ligne de depart de son projet découvre
son sujet et son film durant le tournage
Maîs une couche supplementaire de

la cinéaste laisse
le film se déposer
patiemment
dans le regard,
le cœur et la pensée
du spectateur

complexité active souterramement A ciel
ouvert Mariana Otero ne savait pas si elle
et sa camera seraient acceptées au sem
du Courtil tant par les medecins que par
les patients Or non seulement elles furent
bienvenues non seulement les enfants
semblèrent au pire indifférents au mieux
tres contents maîs les psys ont considère
que le tournage apporterait une presence
et une interaction intéressantes dans
leur travail A ciel ouvert est donc aussi
bien une experience cinématographique
que psychanalytique un film autant
agi par son sujet qu agissant sur et avec lui
A la fm (aussi ouverte que le ciel)
du film, pas de réponse définitive a la folie
(normal chez des lacaniens) pas d illusion
de guenson miracle pas de happy end
a I américaine pas de bobards rassurants
maîs un accompagnement un échange
entre psys et patients moins megalitaire
qu habituellement ou les enfants
en difficulté ont quelque chose
a nous apprendre
La methode cine de Mariana Otero
est cousine de celle des psys du Courtil
en ce qu elle n impose rien ne prétend
pas aboutir a un discours reifiant reste
disponible a I imprévisible poreuse a
I attente afin de faire un bout de chemin
empathique avec les enfants schizophrènes
a défaut cie les comprendre Déplaçant le
regard en nous plongeant progressivement
dans I univers enigmatique de la psychose
tout en ménageant des reperes avec
le regard des psys Otero signe un film
déstabilisant une aventure pres
de chez nous (voire en nous] instructive
émouvante parfois même joyeuse
Serge Kaganski
A ciel ouvert de Mariana Otero |Fr 2013 1h50|
et aussi pour en savoir plus sur le Courtil
et sur la fabrication du film lire le passionnant
A dei ouvert - Entretiens de Mariana Otero et
Marie Bremond (Buddy Movies) 132 pages 8€
Sill ZU,Ue:,iniucku|jliùles6b
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