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Avant-propos

Le livre de Guy Gauthier, Le Documentaire, un autre cinéma, est paru 
initialement en 1995. Il a été depuis cette date régulièrement réédité et 

actualisé. Il est donc devenu le « classique de référence » pour les étudiants 
et pour tous les cinéphiles et les amateurs de cinéma documentaire.

L’auteur a disparu en 2010, alors qu’il achevait la refonte de son manus-
crit en vue de la quatrième édition de son livre. Daniel Sauvaget, avec le 
concours de Marie- Thérèse Gauthier, vient de réactualiser cet ouvrage 
notamment en mettant à jour les biographies des cinéastes et une fil-
mographie significative de ce vaste continent du cinéma. Les frontières 
de cet « autre cinéma » n’ont cessé de se déplacer et de s’élargir recou-
vrant toutes les marges du cinéma de fiction le plus dynamique. Le film 
documentaire d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le film didactique 
fondé sur un commentaire sentencieux et anonyme, modèle qui a dominé 
des années 1930 aux années 1960. Les festivals de cinéma documentaire, 
comme « Cinéma du Réel » du Centre Georges- Pompidou à Paris ou le 
Festival International du Film Documentaire (FID) de Marseille, les ren-
contres professionnelles de Lussas (« États généraux du film documen-
taire »), les activités des Ateliers Varan, pour en rester à des exemples 
francophones, intéressent un public de plus en plus large. Ils tiennent 
compte de la diversité internationale de la production en sélectionnant 
des documentaires de tous les continents, de l’Asie à l’Amérique latine et 
à l’Afrique. La première version de ce livre prenait déjà en compte cette 
dimension internationale. Cette cinquième édition la confirme et offre la 
place qu’elles méritent aux meilleures créations.

Michel Marie
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Introduction

Un objet filmique  
mal identifié

Tout ce qui bouge sur un écran est du cinéma
Jean Renoir

L’histoire du système Théorie/Histoire/Critique, qui a escorté l’histoire 
du cinéma est riche en débats multiples, jamais résolus, plus ou moins 
durables, quelquefois productifs. L’opposition classique documentaire/fic-
tion détient en ce sens une sorte de record, même si elle s’atténue en cer-
taines périodes, même si tout le monde jure de ne plus s’y laisser reprendre. 
Le débat a parfois atteint des niveaux de byzantinisme inégalé. Il serait 
peut-être plus serein s’il y avait, au départ au moins, égalité de statut social.

Ce n’est pas le cas. Si le documentaire connaît un regain de faveur 
quant à la création depuis les années 90, le grand public le boude, la télé-
vision le sacrifie volontiers au reportage, et les auteurs demeurent per-
suadés, à de rares exceptions près, qu’il n’est que l’antichambre de la 
fiction, à la rigueur une BA (Bonne Action ou Bande Annonce, au choix) 
entre deux grands films. Quant aux archivistes, malgré leur rigueur 
scientifique légendaire, leur sollicitude se distribue de façon inégalitaire1.

Impossible donc de prétendre aborder le « documentaire » sans exa-
miner le prétendu système binaire documentaire/fiction qui, de toute 
façon, reviendrait par la fenêtre. Une telle opposition n’a de sens que classi-
ficatoire, et ne se pose aux cinéastes qu’en termes de statut, de distribution, 

1. Des filmographies exhaustives des courts métrages documentaires ont été établies par les 
Archives du film de Bois d’Arcy et par plusieurs universités, surtout à l’occasion du centenaire 
du cinéma. Le problème demeure celui des films réputés perdus, découverts ou exhumés selon 
un rythme qui met en cause non ceux qui s’y consacrent, mais le statut du documentaire en 
regard du film romanesque.
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Le documentaire, un autre cinéma8

d’avances sur recettes, de catégorie de compétition, et autres considéra-
tions qui relèvent de la bureaucratie, de la rentabilité, mais sûrement pas de 
l’art. Mais on sait que le cinéma, par ailleurs…

Pour tous ceux qui abordent l’étude des films par le versant de la 
théorie (au sens large, quel que soit son axe de travail), il faut bien, tôt 
ou tard, pour les besoins de l’analyse ou l’organisation de la table des 
matières, se poser le problème, et, en l’absence de définitions acceptées 
par tous, répondre pour son compte.

Certains disent : tout est fiction. Ce qui est vrai (une image, fût-ce celle 
de L’Invention de Morel 1, ne peut entrer en compétition avec l’expérience 
vécue), mais enlève à « fiction » une valeur opératoire : ce qui prétend 
tout englober ne peut servir à distinguer. D’autres disent : tout est docu-
mentaire. Ce qui est vrai aussi (il n’est pas d’invention délirante qu’on ne 
puisse dater a posteriori), mais tout aussi stérile. À moins d’adopter ce 
point de vue original et périlleux qui considérerait toute fiction d’abord 
comme un documentaire, et tout documentaire d’abord comme une fic-
tion, au risque de ne plus s’y retrouver.

De façon plus plausible, on peut dire que les deux catégories2 ne sont 
pas cloisonnées, mais se rejoignent selon un parcours subtil. C’est ce que 
dit à peu près Godard :

« Mettons bien les points sur quelques “i”. Tous les grands films de 
fiction tendent au documentaire, comme tous les grands documentaires 
tendent à la fiction. […] Et qui opte à fond pour l’un trouve nécessairement 
l’autre au bout du chemin3. »

Ce cheminement implique, au point de vue théorique, des points 
extrêmes où les deux démarches seraient radicalement opposables. 
Même si, comme il est vraisemblable, ces points-limite ne sont que des 
« fictions », il importe de les définir comme des objets théoriques, opéra-
toires seulement pour l’analyse, puisqu’une initiation pratique ne peut se 
faire sur la base d’un schéma théorique.

Qu’est-ce, en l’occurrence, qu’un objet théorique ? Un film qui sans 
doute n’existe pas, mais fonctionne comme un pôle d’attraction sur lequel 
on règle sa démarche. « La vérité n’est peut-être pas le but, elle est peut-
être la route », écrivait Chris Marker pour le commentaire d’un film (un 
documentaire) Le Joli Mai. Supposons que la route du documentaire ait 

1. Célèbre roman de A. Bioy Casares (1940) qui met en scène des images semblables au réel 
perçu.
2. Ces deux catégories ne rendent pas compte de la totalité du champ cinématographique, 
puisqu’il faudrait tenir compte aussi du cinéma expérimental, du film d’animation, et de 
quelques autres productions, elles aussi marginales d’un point de vue quantitatif.
3. Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Éd. de l’Étoile, Paris, 1985, p. 144.
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Introduction 9

un but. Avant de connaître le Pôle Nord vers lequel se dirigeait leur bous-
sole, les hommes ont beaucoup rêvé. Un héros de Jules Verne, le capitaine 
Hatteras, en est devenu fou. La théorie est d’abord une construction de 
l’imagination : il lui faut seulement un contrôle.

Pour définir cet objet idéal, qui sommeille quelque part dans l’esprit 
de ceux qui ont choisi de partir à sa recherche, il importe de définir 
quelques critères objectifs, de ceux dont on ne peut que constater la pré-
sence ou l’absence. Si je dis que le documentaire cherche la vérité, on 
m’opposera qu’elle est inaccessible, ou bien que le romanesque cherche la 
même chose, et y parvient. Si je prétends qu’il tend à refléter le réel, on me 
dira que le Réel n’est pas connaissable. Si je définis la non-fiction (comme 
on dit en anglais) comme du non-récit, je me fais franchement taper sur 
les doigts : les rapports d’assurances et de police produisent du récit dont 
les arrêts n’ont rien de fictif pour ceux qui doivent payer. Si je m’accroche 
à la notion de scénario, le terrain est plus solide, car toute fiction au sens 
routinier du terme exige un scénario préalable, qu’il soit dans la tête de 
son auteur, griffonné sur un cahier, ou impeccablement écrit. Un docu-
mentaire peut tout au plus proposer une orientation, mais sa réalisation 
doit être aussi une découverte. Une particularité du documentaire retient 
alors l’attention : l’absence des acteurs, personnages incontournables du 
romanesque, bien plus connus (et bien mieux payés) que les auteurs. Le 
grand cinéma d’auteur porté aux nues a été pour l’essentiel un cinéma 
d’acteurs.

Qu’est-ce qu’un acteur, en l’occurrence ? Quelqu’un qui simule 
quelqu’un d’autre, qui s’interpose, qui fait « écran » entre l’écran et le 
spectateur. Les exemples sont nombreux de documentaires où un acteur 
joue son propre rôle : Jane (Jane Fonda, 1962) de Richard Leacock et 
D. A. Pennebaker, La Solitude du chanteur de fond (Montand, 1974) de 
Chris Marker, etc. L’essentiel est qu’il ne joue pas le rôle d’un autre. À 
l’opposé, des personnages jouent leur propre rôle, quelquefois sous la 
direction du réalisateur (Farrebique, Louisiana Story), le plus souvent 
parce que, devant une caméra, on est toujours un peu en représenta-
tion. On négligera ce détail en se souvenant de cette boutade de Sacha 
Guitry : « Tous les hommes sont comédiens, sauf quelques acteurs ». Tout 
individu, quand il n’est pas seul (et encore…) est en représentation, et sa 
vérité sociale est dans la représentation. La question est : est-il payé pour 
jouer le rôle d’un autre ? Ou encore : les morts se relèvent-ils à la fin du 
tournage ? Dans la fiction clairement revendiquée, oui : Michel Piccoli et 
Gérard Depardieu peuvent évoquer plaisamment leur mort-au-cinéma 
(Les 101  Nuits, Agnès Varda, 1994). Dans le vrai documentaire, non :  
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Le documentaire, un autre cinéma10

l’accusation la plus forte – ou la plus sournoise – que l’on peut lui adresser 
consiste justement à douter des morts.

La distinction n’est pas pour autant entre acteur professionnel et 
acteur non-professionnel, mais entre simulacre et auto-représenta-
tion. Vérification expérimentale : je peux rencontrer les personnages de 
Wiseman, Perrault, Depardon, vérifier si leur statut social a changé, s’ils 
ont cessé d’être des médecins, des marins, des policiers. Limites de l’ex-
périmentation : ces personnages sont inaccessibles, dans l’espace et dans 
le temps. Pourquoi dès lors croire en leur authenticité ? C’est là que le 
documentaire est soumis à un défi majeur : convaincre de l’authentique 
quand les qualités de conviction du simulacre l’emportent.

Cette restriction condamne évidemment le documentaire, non seu-
lement au présent, mais à ce qui est visible dans le présent. Il revient à la 
fiction de traiter la part énorme de l’invisible, de l’hypothétique, de l’anti-
cipation, mais aussi du passé : sans acteurs, il ne peut y avoir de recons-
titution historique. L’expression « documentaire historique », souvent 
employée, réunit deux termes antinomiques, dont Paul Rotha a claire-
ment posé l’incompatibilité de fait :

« Par-dessus tout, le documentaire doit refléter les problèmes et les réa-
lités du présent. Il ne peut pleurer sur le passé ; il lui est dangereux 
d’annoncer l’avenir.1 »

Le documentariste ne peut pénétrer là où la caméra était inexistante 
(avant le xxe siècle), ni là où elle est ou était interdite, ni tout simplement 
là où elle était absente. Il ne lui reste pour cela que les vestiges et les 
témoins pour raconter ce qu’ils ont vécu. Si la vérité n’est pas forcément 
au rendez-vous, on peut au moins se demander si vestiges et témoins sont 
authentiques, ou s’ils sont reconstitués pour les premiers, interprétés 
pour les seconds.

Ce qui est vrai des personnages l’est également pour les objets et 
les décors : reconstitution interdite, faute de se retrouver hors-limites. 
Nombreux sont les films documentaires sans personnages hormis 
quelques comparses, ou plutôt dont les personnages sont des lieux ou 
des objets : Hôtel des Invalides (Georges Franju), Nuit et brouillard (Alain 
Resnais), etc. Comme avec les personnages, il n’y a pas reconstitution au 
tournage : la spécificité du documentaire est de la déplacer au montage. 
Le déplacement n’est pas simple question de méthode, mais d’éthique. 
L’éthique documentaire est peut-être ce qui reste quand on a tout concédé 
du reste.

1. Paul Rotha, Documentary Film (avec S. Road, R. Griffith), Faber, Londres, 1935/1968.
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Introduction 11

Pour l’instant, il s’agit de définir un objet théorique, le « documen-
taire-plus », dont nous verrons ultérieurement quels accommodements 
il tolère pour maintenir son identité. À l’autre extrémité, au pôle « fic-
tion-plus », on trouve le film entièrement fondé sur l’acteur. C’est l’acteur, 
et le culte dont il a été l’objet, qui a donné tout son prestige au cinéma 
hollywoodien :

« Sur une immense partie du globe, dans un immense secteur de la production 
cinématographique, les films gravitent autour d’un type solaire de vedette 
justement nommé étoile ou star. »

Ainsi débute le livre classique d’Edgar Morin consacré au « star 
system » (1957), qui définit parfaitement, sinon le cinéma de fiction, du 
moins le type d’emprise qu’il exerce sur le public. Le même auteur, treize 
ans plus tard, dans un article qui fit quelque bruit1, puis avec un film 
en association avec Jean Rouch (Chronique d’un été), qui ne passa pas 
davantage inaperçu, lançait l’expression, à certains égards malheureuse, 
de « cinéma-vérité », qu’il aurait tout aussi bien pu appeler le « non-star 
system ».

On ne reviendra pas ici sur le cinéma d’acteurs, auquel on tenta de 
substituer quelques années plus tard le « cinéma d’auteur », sauf pour 
remarquer qu’aujourd’hui encore, c’est la vedette qui fait les grands succès, 
ce dont attestent les cachets confortables versés aux acteurs célèbres, et 
l’anonymat maintenu des réalisateurs, en dehors du cercle restreint des 
cinéphiles. Le cinéma américain fait désormais la part belle aux réalisa-
teurs-vedettes (Spielberg, Lucas, Tarantino). Si le nom de l’acteur n’est 
plus déterminant, il reste le matériau essentiel du film dit « de fiction », 
même quand une certaine forme d’exigence esthétique (Bresson) conduit 
à l’emploi de non-professionnels, ou d’acteurs peu connus. L’expression 
« cinéma d’auteur », qui connut quelque succès en France dans les années 
60, s’applique aussi bien à la « fiction-plus » qu’au « documentaire-plus », 
car, dans l’un et l’autre cas, il y a intervention d’une personnalité singu-
lière.

Cette opposition de deux objets théoriques ne vise pas à établir une 
hiérarchie quelconque, mais simplement à définir les traits selon lesquels 
regrouper les films cités en chemin.

En première approche, l’objet théorique « documentaire » s’applique sans 
trop de difficultés à l’œuvre des grands documentaristes (Rouquier, Ivens, 
Flaherty, Vertov, Marker, Perrault, Rouch, Wiseman, Dindo, etc.), du moins 
pour la partie de leur œuvre consacrée explicitement au documentaire. Ce 

1. Edgar Morin, « Pour un nouveau cinéma-vérité », France-Observateur, n° 506, 14 janvier 1960.
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qui distingue La Captive du désert, de Raymond Depardon (1990), de Délits 
flagrants (1994), du même réalisateur, ce n’est pas l’esthétique du tournage 
ou du montage, ce n’est pas non plus le degré de « vérité », ou de « réalité » 
qu’on peut y déceler, c’est que Sandrine Bonnaire joue dans celui-là un rôle 
d’emprunt, tandis que substituts et délinquants interprètent (jouent ?) dans 
celui-ci le rôle qu’ils tiennent dans la vie. Le paradoxe est dans les deux cas 
que le spectateur est convié à croire, et que la croyance est un phénomène 
ambivalent : comment se fait-il que l’on croit à l’existence hors écran des 
personnages de Délits flagrants, tandis que l’on croit à un autre niveau à 
une vérité du personnage de la prisonnière ? Il faut convenir en effet que 
si un spectateur croit en Rambo, Rambo existe, sous les traits de Sylvester 
Stallone (c’est bien Stallone qui touche les cachets). Les stars ont le statut 
des dieux, au moins ceux des mythologies. Et si le spectateur ne croit pas à 
ces interrogatoires kafkaïens, les personnages du film de Depardon cessent 
d’exister. Ce qui est difficile au cinéma, c’est d’assumer sa réalité. L’une des 
prévenues de Délits flagrants, informée du filmage (soumis à autorisation, 
et non rémunéré, distinction capitale), s’arrange les cheveux en manière 
de plaisanterie. Le substitut lui précise alors que le maquillage ne s’impose 
pas, car il s’agit d’un « documentaire ». Ce simple échange de paroles ano-
dines montre que la dualité documentaire-fiction est spontanément appré-
hendée à son vrai niveau.

Reste que la simulation est possible, et qu’un certain cinéma d’impos-
ture ne s’en est pas privé (Mondo Cane, Continent perdu1). Inversement, 
un secteur du cinéma de fiction, enregistrant les enseignements du docu-
mentaire après les succès du son synchrone, a eu recours, plus ou moins 
subtilement, à l’effet-documentaire, soit par insertion de séquences stric-
tement documentaires, soit en utilisant le matériel et les méthodes des 
documentaristes.

Ces larges pans de cinéma où les limites se brouillent méritent de ne 
pas être laissés pour compte en raison d’une ambivalence qui est souvent 
la marque de leur originalité. Cette ambivalence apparaîtra mieux par 
la suite quand les films strictement documentaires – les films en direct 
avec des personnages authentiques et leur environnement – auront été 
définis dans leur démarche. La « chaîne documentaire » selon cette pro-
cédure nous conduit à examiner successivement le projet (il n’y a pas de 
scénario, mais une hypothèse de scénario), le tournage (là où le documen-
tariste définit sa singularité), le montage (la réintégration partielle dans le 
cinéma tout court) et le dispositif spectatoriel (où le spectateur décide du 

1. Deux films emblématiques du pseudo-documentaire fondé sur le sensationnel.
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statut du film). En attendant, un survol historique s’impose. Nous disons 
bien : un survol, car l’histoire du documentaire reste à écrire. Les histoires 
du cinéma traitent distraitement de ce domaine, soit parce qu’il est mino-
ritaire, soit parce qu’il est mal défini, peut-être aussi parce qu’il porte un 
nom qui fleure bon les soirées studieuses et les explications laborieuses.

Inutile de rechercher les coupables, qui ne pensaient pas à la postérité 
désastreuse de leur appellation. L’illustre responsable serait Grierson lui-
même qui, avec toute son autorité, désigna comme « documentary films » 
les films qu’il voulait défendre. Mais, dans un plaidoyer désormais pos-
thume, il plaidait déjà non-coupable :

« Documentaire est une description maladroite, mais elle continue de s’im-
poser. Les Français qui utilisèrent les premiers ce terme voulaient seulement 
désigner les films de voyage. Il leur donnait une bonne excuse pour les fan-
taisies exotiques et autres du Vieux Colombier. À partir de ces visions exo-
tiques, le terme est allé jusqu’à inclure des films dramatiques comme Moana, 
La Terre et Turksib. Et dans le même temps, il englobera d’autres genres, aussi 
différents dans la forme et la finalité de Moana que Moana de Voyage au 
Congo1. »

Et c’est ainsi que, depuis plus d’un siècle, on se débat avec un terme 
inapproprié et néanmoins incontournable, chacun étant amené à pro-
poser son appellation pour délimiter son sujet. Un simple inventaire per-
mettra, au fil des pages, de mesurer la difficulté de parler d’un objet de 
définition incertaine, livré à l’humeur, à l’arbitraire, et par-dessus tout, à 
la confusion.

Mais puisque documentaire il y a, va pour documentaire.

1. John Grierson, Grierson on Documentary, Londres, 1946/1966.

GAUTHIER_CS6.indd   13 04/08/2015   12:16:54



Chapitre 1

La vie telle qu’elle est…  
et telle qu’on la raconte

La distinction conventionnelle documentaire/fiction ne peut être 
écartée, même au nom de la rigueur scientifique : elle est trop ancrée 

dans les pratiques de la presse spécialisée, surtout télévisuelle, qui reprend 
les grilles de programmes. Le cinéma « documentaire », pratiquement 
exclu des salles commerciales vouées à la « fiction », a trouvé un public 
plus dispersé grâce à la télévision, alors qu’il se partageait auparavant 
entre les séances militantes et les établissements d’enseignement ou les 
associations à vocation culturelle. Captant le riche héritage des pionniers 
du « documentaire », la télévision a encouragé une production sans elle 
vouée probablement à la disparition totale. Le prix à payer, c’est l’invasion 
de documentaires à la chaîne, les authentiques documentaires de créa-
tion étant renvoyés aux heures tardives ; le bénéfice, c’est que la télévision 
participe parfois à la production de documentaires qu’un court passage 
en salles contraint à respecter le label « cinéma ».

Tout en gardant présente à l’esprit cette distinction sommaire, on doit, 
dans une approche plus exigeante, la soumettre à une critique, en expli-
citant les termes employés d’une part, en recherchant des distinctions 
plus affinées d’autre part. Cette recherche, qui porte essentiellement sur 
le lexique, n’est pas un exercice puriste : elle dévoile les ambiguïtés et les 
limites de la notion de « genre », qui encombre tout autant le domaine dit 
« de fiction ». Le documentaire n’est pas un genre.

AvAnt le cinémA

Littré (1871) définit la fiction, en son acception 1, comme une « inven-
tion de choses fictives » (fictif : « qui n’est pas réel »). D’après les exemples 
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La vie telle qu’elle est… et telle qu’on la raconte 15

fournis, qui remontent jusqu’au xvie siècle, on peut classer parmi les « fic-
tions » les romans et les poèmes épiques. Les uns et les autres (Bossuet 
et Voltaire, pour une fois en accord) l’opposent à l’histoire, censée dire 
le vrai. En regard de la « vérité », la fiction est admise quand elle est sans 
équivoque du côté de la fable, elle est condamnée quand elle est déguise-
ment du mensonge. Selon Boileau, la vérité a l’air d’une fable si elle s’ac-
compagne de « fictions ».

Du mot « documentaire », Littré dit : « qui a un caractère de document », 
ce qui renvoie à l’évidence de la racine, sans envisager l’emploi du terme 
autrement que comme adjectif. Le dictionnaire Littré était contempo-
rain, dans le domaine de l’édition, d’une véritable explosion d’ouvrages et 
de revues (les « magasins ») illustrés (voir chapitre 2) dont la finalité était 
« documentaire » au sens actuel du terme. Ces ouvrages ne sont pas, chez 
Littré ou ailleurs, désignés comme tels, mais comme « éducatifs », ce que 
conforte la définition donnée pour « document », qui soutient celle de 
« documentaire » : « Chose qui enseigne ou renseigne ». L’exemple apporté 
par Littré (« Documents relatifs à l’histoire de France ») renforce ce que 
nous avions entrevu à propos de « fiction » : la fiction (l’invention) est le 
domaine du roman ou du poème épique ; le document (aire) (la vérité) est 
le domaine de l’histoire. On pourrait ajouter, connaissant le développe-
ment de la géographie et des sciences naturelles dans la seconde moitié du 
xixe siècle : le domaine des sciences humaines et des sciences naturelles, en 
attendant l’extension aux sciences dans leur ensemble avec l’ouverture aux 
investigations par l’image de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.

Transposée au cinéma de la fin du xxe siècle, cette distinction pourrait 
se formuler ainsi : le film « de fiction » serait de la lignée du roman (d’où la 
justification de l’appellation « cinéma romanesque »), du poème épique, et 
des autres formes fondées à la fois sur le récit et sur la fabulation ; le film 
« documentaire » relèverait de la connaissance scientifique et de sa trans-
mission. Une science qui se revendique de l’art, ce qui complique la défini-
tion.

lA distAnce Au réel

Pour compliquer encore, le film (tout comme l’écrit, qui a depuis perdu 
son innocence supposée) n’est pas transparent au réel. Ce qu’affronte le 
spectateur, c’est le signifiant, l’écran où se reconstitue selon des codes 
(ceux qui sont induits par le dispositif de prise de vues et de réception 
et ceux que fabrique à son insu l’institution), un univers de formes et de 
couleurs en mouvement. Ce dispositif est le même pour le « documen-
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taire » et pour la « fiction », à ce point qu’on peut faire passer une « fiction » 
pour un « documentaire », et introduire dans une « fiction », des images 
directement enregistrées à partir du « réel ». Pour la majorité des films, le 
spectateur, familiarisé avec les codes dominants, repère sans trop de pro-
blèmes les œuvres « de fiction », sans pouvoir distinguer, sauf dans celles 
plus anciennes ou quand on lui livre délibérément certaines clés, le décor 
de studio du décor naturel. Pour les films « documentaires », il faut un œil 
exercé, ou une attention sans cesse en éveil, pour pouvoir déceler l’impos-
ture. La relation d’expéditions lointaines (« a beau mentir qui vient de loin », 
dit un proverbe populaire) permet à certains voyageurs de s’affirmer soli-
taires alors qu’on les voit à l’écran. Qui tenait la caméra ? Il existe certes 
des dispositifs sophistiqués, donc d’autant moins probants. L’expérience, 
en tout cas, montre que peu de spectateurs se posent la question. Ce n’est 
évidemment pas que ces spectateurs soient des sots, c’est tout simplement 
que les conditions de projection, cinéma ou télévision chacun à sa manière, 
nécessitent pour le confort du spectacle une baisse de vigilance. Ce senti-
ment d’être « ailleurs », souvent décrit par les psychanalystes, est parfai-
tement compatible avec la « fiction », qui n’a à se justifier de rien de ce qui 
est hors de la sphère du film (ce qui n’empêche pas, hors de la salle, d’in-
terminables discussions d’après réveil). Le « documentaire », par contre, 
doit rendre des comptes, et ménager ce que la « fiction » justement, vise 
à occulter : le référent. D’où la nécessité d’introduire quelques nuances à 
l’opposition classique documentaire/fiction.

incertitudes terminologiques

Revenons à Littré. Si la « fiction » est le domaine de ce « qui n’est pas réel », 
le « documentaire » se devrait d’être le domaine de ce qui est réel, mais 
réel au moment de la prise de vues, puisque rien n’est réel au moment 
de la projection (si ce n’est le dispositif spectatoriel qui se masque). L’ex-
pression « cinéma du réel » (reprise pour une manifestation annuelle du 
Centre Georges-Pompidou) serait ainsi plus appropriée, si toutefois le 
film établit bien une passerelle avec le réel, c’est-à-dire le référent.

Si la « fiction » s’oppose à la « vérité », le cinéma qui se veut échapper 
à la « fiction » devrait alors se proclamer « cinéma-vérité ». La tentation 
fut forte au début des années 60, mais la prétention semblait exorbitante, 
et de nombreux arguments, plus ou moins fondés, firent tomber très vite 
l’expression en désuétude. On peut se réclamer du « réel », mais qui peut 
prétendre apporter la « vérité » ?

L’expression « cinéma direct », en raison sans doute de la modestie de 
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ses prétentions, fut plus durable, mais elle laissait de côté tous les « docu-
ments » d’archives qui sont un matériau important de certains films dits 
« documentaires ». De plus, du côté de la télévision, grande consomma-
trice de prise de vues en situation, elle introduisait une confusion puisque 
le « direct », dans ce système, n’implique rien d’autre que la transmission 
simultanée avec la prise de vues, y compris pour une pièce de théâtre.

Toutes les appellations proposées ont présenté cet inconvénient de ne 
prendre en compte qu’un secteur de la nébuleuse documentaire. En atten-
dant d’examiner les définitions proposées, et pour les résumer, notons 
que le rapport à « la vie » fut une obsession majeure des documentaristes. 
Cette ambition de capter la vie a été renforcée par le son synchrone, mais 
elle concerne autant l’image, du temps du parlant comme du temps du 
muet, y compris l’image fixe : le photographe Guy Le Querrec affirme que 
la photo n’est pas arrêt sur image mais un « arrêt sur la vie ».

le vécu et l’invention : différences et proximités

Cette idée fixe et persistante de capter – de capturer – la vie à sa source 
doit s’accommoder de toute façon de l’étrange alchimie de la création : on 
choisit ce qu’on filme ; on organise au montage. Pour certains, le processus 
de création l’emporte : on parle alors de « documentaire de création » pour 
l’opposer, au mieux, au cinéma didactique, au pire, au cinéma médiocre, 
au « docucu ». En bref, ce que le spectateur perçoit de la vie, même enre-
gistrée à sa source la plus intime, doit passer le double filtre d’une vision 
subjective et d’un dispositif plus propice au rêve qu’à l’attention critique. 
Au bout de la route, l’or se serait transmué en plomb – ou le plomb en or, 
selon le positionnement critique – et la vie ne serait plus que fiction.

La critique la plus pertinente, qui incite à dépasser le tournage en 
situation, porte sur les limites d’un territoire effectivement restreint. Une 
équipe réduite est rarement au cœur de l’événement, comme le notait un 
observateur perspicace… en 1898 :

« … le fait historique ne se produit pas toujours là où on l’attend. Il s’en faut de 
beaucoup que l’Histoire se compose uniquement de solennités prévues et qui 
s’organisent d’avance, prêtes à poser devant les objectifs1 ».

Si elle s’y trouve plongée, par hasard ou de propos délibéré quand il 
s’agit d’un événement prévisible (donc, pas tout à fait un « événement »), 

1. Boleslas Matuszewski, « Une nouvelle source de l’histoire », Le Figaro, 25  mars 1898. Cité 
dans : « Le cinéma et l’histoire », Cultures, vol. II, n° 1, Unesco, Paris, 1975.
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elle en est réduite à la vision parcellaire du témoin individuel : Fabrice à 
Waterloo. Moins heureux que Fabrice, le cadreur est quelquefois pris à 
partie, et il s’écroule en plein tournage, frappé par une balle. Le matériau 
privilégié est donc constitué de prises en direct… mais a posteriori. Or, 
qu’est-ce qu’un témoin en matière de cinéma ? C’est non seulement un 
être humain soumis à toutes les défaillances, comme en justice, mais ce 
doit être de surcroît – même s’il est des silences ou des balbutiements 
d’une intense vérité – quelqu’un qui sait raconter. Donc un conteur, si 
possible un conteur de talent. Voilà qui nous ramène à la fiction, qui 
semble décidément consubstantielle à toute manifestation langagière 
élaborée. Les meilleurs « films-de-vie » de la période 1960-1990 (Rus-
poli, Rouch, Marker, Perrault, Wiseman, Depardon, etc.) se distinguent 
par leur qualité d’écoute de ces personnages-truchements dont la parole 
est riche de toute une expérience. On pourrait parler d’un « cinéma de 
l’expérience » (à distinguer du « cinéma expérimental »), mot clé d’autant 
plus difficile à manier que rien du signifiant ne permet de distinguer le 
témoin fidèle du fabulateur. Les menteurs sont même souvent les meil-
leurs conteurs. La cause de la vérité, même approchée, semble déses-
pérée. Les cinéastes des périodes précédentes, ont été condamnés, pour 
la respecter, à s’en tenir à l’image, car le commentaire, quelle que soit 
sa qualité, substitue le cinéaste au témoin. C’est en s’immergeant dans 
le milieu qu’ils ont pu faire de l’image un témoignage, sans écarter le 
soupçon de supercherie.

À l’opposé, il ne manque pas de cinéastes de fiction revendiquée pour 
prétendre qu’ils font œuvre de vérité. Il est vrai que Le Voleur de bicyclette 
(Vittorio de Sica, 1948) est à sa manière un document (mais pas un docu-
mentaire) sur l’Italie de l’après-guerre, que Pather Panchali (Satyajit Ray, 
1955) est un document sur le Bengale rural, que Travail au noir (Jerzy 
Skolimowski, 1982) est un document à la fois sur l’Angleterre et sur la 
Pologne du début des années 80, etc. Avec le recul, le film de fiction en 
arrive à s’intégrer, à la manière d’un document d’archives et sur le même 
rang, dans certains films « documentaires » à sujets historiques. Pour 
Marseille, la vieille ville indigne (René Allio, 1993), l’auteur a recours à 
des extraits de ses propres films et d’œuvres de Maurice Tourneur ou 
Marcel Pagnol, qui ne sont ni des documentaires ni des films « réalistes », 
le film de fiction devenant alors un document non plus sur la vie mais sur 
l’imaginaire d’une époque. Même constat avec Veillées d’armes, le jour-
nalisme en temps de guerre (Marcel Ophuls, 1994). Qui pourrait nier que 
l’imaginaire fait bien partie de la vie ?

À suivre cette piste, on en viendrait à démontrer que la fiction a valeur 
documentaire et que le documentaire est une fiction déguisée. Paradoxe 
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séduisant, mais il faut pour le désamorcer en revenir à l’usage courant : 
à l’exception de quelques objets filmés non identifiés, tout spectateur 
moyennement cultivé reconnaît, sans même consulter les pages de son 
hebdomadaire de télévision ou de son guide des spectacles, un « docu-
mentaire » d’une « fiction ». C’est qu’il interprète d’autres signes dont il 
importe désormais de faire l’inventaire.

les ruses de l’invention : réel contre fiction

Personne ne posera la question de savoir si Indiana Jones et la dernière 
croisade (Steven Spielberg, 1989) est un documentaire ou un film de fic-
tion. Les touristes qui ont visité le site de Petra, en Jordanie, reconnaî-
tront le temple célèbre, creusé dans le roc, qui a servi de décor, mais il faut 
extraire le plan concerné de son contexte pour le traiter comme un docu-
ment photographique. Le document détourné ne redevient document que 
par une opération critique qu’il n’est pas dans les habitudes du spectateur 
de mener dans la situation de semi-hypnose que nécessite la participation 
à la fiction. De la même manière, après-coup, mais sur la base d’un autre 
projet de détournement, un historien de la littérature ou du cinéma d’aven-
tures pourra relever chez Spielberg (dans la trilogie « Indiana Jones », mais 
aussi dans des films réputés plus réalistes) toute une tradition de l’imagi-
naire anglo-saxon. Il s’agit là de documents indirects, qui concernent la 
recherche scientifique, ce qui exclut radicalement ce film de la catégorie 
« documentaire », au sens précis où cet ouvrage entend l’aborder : un accès, 
peut-être indirect, mais revendiqué, au monde réel.

Plus proche de ce « monde réel », À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 
1960) inscrit nombre de séquences dans des décors non seulement 
réels, mais encore situés dans leur réalité : les Champs-Élysées, la rue 
Campagne- Première à Paris, sont à la fois nommés et identifiables. La 
portée documentaire de cette identification est cependant limitée, et 
relève de « l’effet-de-réel », procédé rhétorique qui participe de la fic-
tion dite « réaliste ». La rue Campagne-Première est en effet arrachée à 
la banalité de son quotidien pour devenir le décor tragique de la mort 
du héros. Ce décor est plus conforme à l’esthétique « Nouvelle Vague 
1960 » que les décors d’Alexandre Trauner pour Quai des brumes (Marcel 
Carné, 1938), mais il n’en est pas moins décor. De même, le spectateur 
sait au fond de lui-même que Jean-Paul Belmondo se relève après sa mort, 
ce qui n’arrive pas à un personnage de documentaire. Il faut prendre au 
sérieux cette boutade de Woody Allen (interviewé par le romancier bri-
tannique Melvyn Bragg), disant qu’il restera de son œuvre un témoignage 
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sur Manhattan quand l’intrigue de ses films aura perdu toute sa transpa-
rence pour nos lointains descendants.

Aux débuts du cinéma, celui qui est resté pour tous le père de la fic-
tion cinématographique, Georges Méliès, proposait, parallèlement à son 
œuvre de fantaisiste et de poète, des « actualités reconstituées ». Faute de 
pouvoir témoigner en direct des grands événements, en raison de la tech-
nique encore rudimentaire du cinéma, il les reconstituait en studio avec 
le souci d’informer objectivement1. La reconstitution est devenue depuis, 
avec d’autres moyens, le recours obligé des films historiques, qui utilisent 
au mieux ce qui reste du passé. Dans cette veine, on citera les films his-
toriques de René Allio (Les Camisards, 1970 ; Un médecin des Lumières, 
1988), qui ne sont pas des documentaires, même s’ils font du document 
authentique ou de sa transposition artistique (les tableaux de peintres 
d’époque) des sources qui disciplinent l’inspiration libre sans la stériliser. 
Dans ce cinéma, il arrive qu’un décor miraculeusement préservé, ou res-
tauré en dissimulant simplement quelques signes d’une modernité qui n’a 
pas attenté à la pérennité des choses, puisse contribuer à l’authenticité. Il 
ne faut pas cependant s’y tromper : le décor historique le plus authentique 
n’est rien d’autre que ce qu’en fait la fiction, et tel village des Cévennes est 
un personnage à la manière de la rue Campagne-Première.

Les Noces de Palo (Knud Rasmussen et Friedrich Dalsheim, 1933) nous 
conduit à cette frontière incertaine où documentaire et fiction tentent de 
s’épauler l’un par l’autre. Le décor du Groënland est authentique, les per-
sonnages, des Esquimaux, tout autant. Les cinéastes cependant ont pensé 
renforcer leur propos, essentiellement documentaire, en insérant décor et 
personnages dans une histoire inventée. Il en résulte une curieuse impres-
sion d’artifice, comme si les personnages réels étaient arrachés à leur réalité 
du fait de la mise en scène. Des personnages peuvent bien être vrais, mais 
que reste-t-il de leur vérité quand ils se sont pliés au comportement que l’on 
exigeait d’eux, selon des codes dominants de la narration filmique ? Ils ont 
été falsifiés par la fiction, comme un document historique dont on retou-
cherait la présentation pour le rendre plus accessible ou plus attrayant. Le 
document fictionnalisé (et non plus fictif comme dans le cas précédent) 
se substitue au document qu’aurait pu être le simple tournage en direct 
(image seule, commentaire ultérieur, puisque nous sommes en 1932). Ce 
document existe dans certains des fragments tournés sans mise en scène, 
et difficilement repérables ; il est édulcoré, si l’on considère l’ensemble. La 

1. Voir : « Les actualités reconstituées de Georges Méliès », Archives, n° 21, mars 1989, Institut 
Jean Vigo – Cinémathèque de Toulouse.
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question du tournage soulève de tels problèmes techniques et déontolo-
giques que les plus grands documentaristes (Robert Flaherty, Georges 
Rouquier) ont pu laisser place au soupçon. On a beaucoup insisté sur les 
accommodements imaginés par Flaherty pour contourner les difficultés 
du tournage en raison des difficultés climatiques (Nanouk). Il n’empêche 
que Nanouk (qui ne s’appelait pas Nanouk, mais c’est secondaire) a bien 
existé, et qu’il a fait, peut-être en d’autres circonstances, ce que les specta-
teurs ont vu à l’écran, alors que le personnage de Rasmussen et Dalsheim 
est embarqué dans une histoire d’amour conventionnelle.

Les films dits « de fiction » (donc au sens étroit du terme) présentent 
ce trait commun d’être gouvernés par le récit, en réévaluant par détour-
nement et déplacement dans l’imaginaire décors et personnages, qu’ils 
soient « naturels » (sites réels et personnages authentiques) ou « artificiels » 
(décors de studio ou acteurs). C’est avec ces contraintes, consubstantielles 
au dispositif ludique du cinéma, que le documentaire doit composer pour 
s’en affranchir. Et c’est là qu’on peut le confronter avec son rival le plus 
immédiat : le film réaliste, illustré surtout par le néo-réalisme italien.

réAlisme et cinémA du réel

L’Italie s’est peu intéressée au documentaire dans les années 60. Cet 
intérêt apparaît avec le déclin du néo-réalisme, un mouvement qui a 
étonné le monde aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, 
quand le pays se relevait à la fois du fascisme et de la guerre. D’où l’hypo-
thèse qui va courir le long de ces pages : le documentaire au sens où nous 
l’entendons ici n’est qu’une approche possible de ce que nous nommons 
« le réel » (qui se limite évidemment à ce que nous pouvons en percevoir). 
L’autre approche passe par le cinéma romanesque dit « réaliste », c’est-à-
dire construit sur l’expérience concrète. Est réaliste le fictif dans lequel 
les intéressés se reconnaissent, ce qui veut dire que certaines écoles « réa-
listes » ne le sont pas vraiment, dans la mesure où elles acceptent a priori 
un travestissement (le « réalisme poétique » à la française), une téléologie 
(le « réalisme socialiste » à la soviétique), une normalisation narrative (le 
« réalisme social » à l’américaine), une esthétique contraignante (le « réa-
lisme pictural » à la mexicaine), ou un modèle explicatif (le « réalisme cri-
tique » inspiré d’un marxisme en désaccord avec le modèle soviétique).

Le néo-réalisme italien, en dehors de certains essais isolés, est le seul 
à ne pas avoir accepté de compromis préalable – ce qui n’empêche pas de 
déceler a posteriori des influences, surtout par le biais de la littérature. D’où 
la mission qu’il s’est donnée, et qu’on lui a reconnue, de pénétrer – et pas 
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seulement de décrire – la réalité italienne. D’où sans doute le regain du 
documentaire quand les chantres ou praticiens du néo-réalisme ont mani-
festé des signes d’essoufflement, ou sont passés à un autre type d’exercice.

« Ce n’est pas un hasard, écrivait un critique1 en 1966, qu’aux jours de la splen-
dide floraison du néo-réalisme, il y eut si peu de documentaires pour appuyer 
la leçon civique du cinéma “majeur”, pour s’imposer, comme l’autre, une 
révélation (ou, au moins une reconnaissance) responsable et consciente de la 
société italienne. »

Outre les causes connues en d’autres lieux (confinement au court 
métrage, souvent méprisé en raison de son statut, encore plus souvent 
escamoté par les exploitants), il souligne l’isolement des documenta-
ristes, individualités quelquefois marquantes, mais coupées des commu-
nautés d’engagement et d’expérimentation qui stimulent la création, au 
risque parfois de la stéréotyper (ce qui est arrivé au néo-réalisme).

En dernière analyse, le cinéaste qui joue la carte du réalisme strict 
(néo-réalisme ou autre) est amené à faire le pari que Dostoïevski place 
comme un avertissement au début de sa longue nouvelle Le Sous-sol :

« L’auteur de ce journal et le journal lui-même appartiennent évidemment au 
domaine de la fiction. Et pourtant, si l’on considère les circonstances sous 
l’action desquelles s’est formée notre société, il apparaît qu’il peut, qu’il doit 
exister des êtres semblables à l’auteur de ce journal. »

Cette remarque marginale exprime au fond ce qu’est la croyance qui 
fonde la fiction : l’hypothèse qu’elle va au cœur du réel, plus loin que les 
apparences. Si le lecteur, ou le spectateur, partage cette croyance, le pari 
est gagné.

rAconter des histoires vrAies

Si Indiana Jones et la dernière croisade (à ce pôle, il n’y a que l’embarras 
du choix) peut être retenu comme la limite extrême de la fiction, là où elle 
ne fait plus problème, que choisir comme exemple à l’extrémité opposée ?

Titicut Follies est un film de Frederick Wiseman (1966), un de ces 
cinéastes, en vérité assez rares, qui se défient avec constance de tous les 
ingrédients du film de fiction : la fable (le récit), le faux-semblant (le décor), 
le simulacre (l’acteur). Professeur de droit, Wiseman visite au début des 

1. Claudio Bertieri, « Rapport confidentiel sur le court métrage et le documentaire italiens 
(1955-1965) », Image et son, n° 196, juillet 1966.
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années 60, avec ses étudiants, des institutions judiciaires, en particulier 
l’hôpital psychiatrique de Bridgewater, dans le Massachussets. Les Indiens 
appellent cette région « Titicut Follies », nom repris par les gardiens comme 
titre de leur revue annuelle, puis par Wiseman pour son film. Il enregistre, 
comme s’il était impassible, des scènes de la vie quotidienne de l’établis-
sement : dialogues entre gardiens et aliénés ou entre aliénés, interroga-
toires dont la logique et la légitimité se heurtent au mur du pouvoir des 
psychiatres, qui ont une logique et une légitimité autrement redoutables. 
Quelques scènes sans paroles témoignent encore plus durement de la 
condition de détenu, soumis à des épreuves humiliantes, quelquefois inhu-
maines. L’organisation des séquences par le montage constitue l’essentiel 
d’un discours qui est à la fois un constat et une accusation. Wiseman n’in-
tervient pas, autrement que par sa présence (mais c’est bien une interven-
tion), il ne commente pas, autrement que par le montage (mais c’est bien un 
commentaire), il filme l’action et non le récit de l’action (mais une action 
filmée est déjà une ébauche de récit). Ce qui garantit la validité du témoi-
gnage, c’est l’interdiction de projection publique qui lui fut signifiée par un 
tribunal, et ne fut levée que 26 ans plus tard. Quand la censure s’exerce à 
l’encontre d’un documentaire, c’est en général que le film est accusé, soit de 
dévoiler une vérité gênante, soit de la falsifier. Le film de fiction est pour sa 
part accusé de donner un mauvais exemple, de pervertir la jeunesse, etc., 
autrement dit de fournir un modèle gênant pour la morale dominante. Le 
documentaire attente à la vérité, la fiction à la morale. Il faut croire que 
celle-ci se contrôle plus facilement que celle-là, car les régimes forts, sur-
tout depuis que le cinéma permet l’enregistrement synchrone, ont plus ou 
moins sournoisement fait obstacle au développement du cinéma direct1, 
partant au documentaire non contrôlé par le commentaire. Spontanément, 
on craint le documentaire parce qu’il est falsifiable. La fiction, qui propose 
un univers autonome ne répondant que de lui-même, est plus rassurante.

Juste retour des choses, le documentaire, volontairement ou non, a 
annexé divers procédés de la fiction, contribuant un peu plus à l’incer-
titude de la frontière qui sépare la sécheresse élégante du constat de la 
fiction réaliste. Cette dernière, qui s’est exercée en littérature bien avant 
de trouver d’autres limites avec le cinéma, a, au fond, suivi sans le dire le 
programme tracé par Émile Zola dans Le Roman expérimental :

« L’observateur chez lui (le romancier) donne les faits tels qu’il les a observés, 
pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les 

1. Telle est, du moins, l’impression que l’on peut retirer de certaines réticences (Cuba, Hongrie), 
et de la disparition du cinéma direct au Brésil et en Argentine après les coups d’État militaires.
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personnages et se développer les phénomènes. Puis l’expérimentateur paraît 
et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une 
histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle 
que l’exige le déterminisme des personnages mis à l’étude. »

Outre que le déterminisme est désormais fortement mis en cause dans 
les faits sociaux et psychologiques, on a beau jeu d’observer qu’une telle 
expérimentation est purement imaginaire. Le film réaliste, qui suit sans 
le dire, et sans le savoir, la démarche de Zola, part lui aussi de faits obser-
vables et enregistrés de façon « documentaire », mais conduit l’histoire de 
façon purement arbitraire. Le documentaire a cet avantage de permettre 
de répéter l’expérience en milieu naturel – ce qu’on ne fait jamais, même 
dans les sciences expérimentales où l’on fait confiance à « l’autorité ». Si le 
documentariste n’a pas cette autorité, il est récusé.

En s’éloignant du modèle classique de la narration fictionnelle, le 
film documentaire n’échappe pas au temps, qui est une des principales 
contraintes du cinéma dans son ensemble. Qui dit « temps » dit, plus ou 
moins, récit, histoire, en tout cas narration.

fiction vs vécu

Il ne suffit pas de dire « ainsi va la vie » pour que la vie quotidienne res-
suscite à l’identique. De Jean Benoît-Lévy1 (les « films de vie ») à Pierre 
Perrault (le « cinéma du vécu »), l’ambition est maintenue de restituer à 
l’écran une part de l’intensité de ce qui a été filmé en direct.

Documentaire et romanesque jouent, chacun à leur manière, avec la 
conduite du récit. En matière de fiction, le scénario fait le récit ; en matière 
de documentaire, le vécu fait le scénario. Si l’histoire est inventée, l’auteur 
tout-puissant peut en modifier le cours, répartir autrement les temps  
forts ou sauver le héros en perdition. Jean-Paul Sartre a raconté dans Les 
Mots comment, enfant, il prit conscience du pouvoir de la fiction. Trans-
posant des aventures échevelées, le futur auteur de La Nausée découvrit 
avec un frisson délicieux qu’il avait droit de vie et de mort sur ses person-
nages :

« Qu’est-ce qui m’empêchait de crever les yeux de Daisy ? Mort de peur, je 
me répondais : rien. Et je les crevais, comme j’aurais arraché les ailes d’une 
mouche. […] et je restais saisi, la plume en l’air : j’avais produit dans l’absolu 
un petit événement qui me compromettait délicieusement. »

1. Jean Benoît-Lévy, Les Grandes fonctions du cinéma, Montréal, 1945.
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Les documentaristes, au contraire, ont confié à quel point ils étaient tri-
butaires du réel. Trois exemples à différentes époques et en différents lieux :

Georges Franju, France, Le Sang des bêtes (1948) :

« … il y a un plan du Canal de l’Ourcq avec une fumée qui prend le cadre de 
droite à gauche. J’ai attendu que le vent tourne. On y allait ; la fumée, les 
nuages n’étaient pas dans le bon sens, on partait. Et la péniche ! Je suis revenu 
quinze, vingt fois, je l’ai attendue pendant des heures. Parce qu’un jour j’avais 
vu une péniche qui passait, j’étais assis dans l’herbe et je me disais : c’est for-
midable ! J’ai été directeur de théâtre, aussi. Il y a cela qui ressort. Je voulais la 
péniche avec du linge pendu, et il fallait qu’elle soit assez haute : trop chargée, 
on ne la voyait pas du tout ; pas assez chargée, elle était moche. Ou alors il 
n’y avait pas de linge. André Joseph était derrière le Moulin de Pantin et me 
faisait des signes. La péniche passait et on ne tournait pas parce que ça n’allait 
pas. À la fin de la journée, le jour tombait, vite. Ou alors il y avait du soleil et 
je ne voulais pas tourner. »1

Frederick Wiseman, États-Unis :

« Je n’écris pas de scénario. Je présente mon projet par écrit : cela tient en 
quelques pages. Je décris l’institution où je veux travailler, j’explique ce qui 
m’intéresse, ce qui est susceptible de se produire devant la caméra, je rappelle 
ma méthode de travail, et c’est à peu près tout. Je sais bien qu’aujourd’hui les 
producteurs et les chaînes de télévision demandent aux auteurs d’écrire un 
scénario développé pour un film documentaire… : un scénario qui, souvent, 
va compter trente, quarante, cinquante pages ! C’est absurde !… »2

Avi Mograbi, Israël, Pour un seul de mes deux yeux (2005) :

« Je ne vois pas l’intérêt de recréer en fiction ce que j’ai sous la main en réalité. 
Dans le film, il y a des situations que je ne me serais pas cru capable d’ima-
giner assis devant une feuille blanche. Dans mes autres documentaires, il y 
avait une part de fiction. D’ailleurs le projet d’intention du film comprenait 
des séquences fictionnelles. Mais j’ai décidé de ne pas les inclure parce que 
le documentaire était si fort qu’il se suffisait à lui-même. Je laisse le film me 
guider et pas mon projet guider le film 3. »

Est-ce à dire que les films scénarisés à l’avance n’ont rien à nous dire de 
« la vie » ? Disons simplement qu’ils en parlent autrement. Le cinéma direct, 
parce qu’il bénéficie d’un statut a priori (la « lecture documentarisante », 

1. Surprises de vues : les vertiges de Georges Franju, une émission de Philippe Esnault, diffusée 
sur France-Culture le 16 août 1983 – Cité dans : Paris vu par le cinéma d’avant-garde, op. cit.
2. Cf. Philippe Pilard : « Frederick Wiseman, chroniqueur du monde occidental ». (7e Art/
Le Cerf/Corlet, 2006).
3. Michaël Minard, relevé sur le site nord-palestine.org/index.htm.

GAUTHIER_CS6.indd   25 04/08/2015   12:16:54



Le documentaire, un autre cinéma26

selon l’expression de Roger Odin1) a pu restituer dans l’immédiat quelque 
chose de l’authenticité du vécu – y compris l’ennui qu’il peut susciter.

Même si nous sommes séparés des personnages par l’abîme du temps 
ou par l’obstacle de la distance, le film est « documentaire » au meilleur 
sens du terme s’il emporte notre conviction, non pas par un quelconque 
certificat d’authenticité délivré par un expert ou un témoin, mais par l’or-
ganisation interne du film. Impensable donc le recours à l’acteur, le plus 
sûr garant de la fiction ; impensable le déplacement de décor s’il n’est pas 
précisé à quelles finalités il répond ; impensable encore plus le truquage 
qui vise à nier la présence de l’équipe de tournage pour simuler une inno-
cence fictive (justement) par rapport aux techniques d’enregistrement : 
Robinson sur son île ne peut être filmé en direct. On peut dès maintenant 
esquisser ce qui distingue le documentaire de la fiction : ni le sujet, ni le 
contenu, ni la quantité d’informations exactes qu’apporte le film. C’est 
une question de méthode.

Retenons : il existe une catégorie de films sans acteurs, professionnels 
ou amateurs, ou plutôt dans lesquels chaque personnage, spontanément 
ou sous directives, interprète son propre rôle ; sans décors de studio ou 
décors naturels détournés ; sans intrigue romanesque, c’est-à-dire étran-
gère à l’expérience vécue par l’équipe de cinéastes, soit dans la période 
préparatoire, soit au cours du tournage. Ces trois critères peuvent prêter 
à imposture, mais ils restent toujours théoriquement vérifiables. Dès lors, 
la notion de fiction devient inutile, puisque la part de subjectivité de l’au-
teur, ou des auteurs, ainsi que celle des personnages est respectée à l’inté-
rieur de contraintes plus motivées que celles qui régissaient le théâtre 
classique. La légitimation du documentaire ne peut être qu’externe (« je 
dois y aller voir »).

Aux débuts héroïques du cinéma, les opérateurs envoyés par les frères 
Lumière aux quatre coins du globe plantaient quelque part leur caméra, 
selon leur flair ou selon leur information, et ils enregistraient ce que l’ob-
jectif pouvait capter. La caméra est devenue mobile, le son accompagne 
l’image, mais le cœur du dispositif documentaire n’a guère varié depuis : 
c’est la vie qui fournit la matière du film. De manière différée quand il 
s’agit d’archives, puisque la vie a été enregistrée il y a plus ou moins long-
temps : affaire de vigilance critique. Nous reviendrons sur cette utilisa-
tion différée du regard, qui a alors généré un « document ».

1. Roger Odin, « Film documentaire, lecture documentarisante », Cinémas et réalités, Univer-
sité de Saint-Étienne (CIEREC), 1984.
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Première partie

Repères :  
les grandes périodes  
du documentaire
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Chapitre 2

1870-1900. Préhistoire.  
La photographie 
documentaire, école  
du regard

Lorsqu’une nouvelle technique apparaît et qu’elle est susceptible d’une 
large diffusion, elle bouleverse les habitudes et peut agir durablement 

sur les mentalités, si elles sont préparées. L’histoire fournit de nombreux 
exemples d’inventions dont la vulgarisation a été retardée parce que le 
contexte n’était pas favorable. Les obstacles peuvent être économiques, 
politiques, culturels, mais ils tiennent toujours à des raisons profondes 
que notre étonnement ultérieur ne nous permet guère d’élucider1.

Si le cinéma s’est imposé aussi rapidement, c’est qu’il a pu profiter, 
en matière de spectacle, de la pratique ancienne des attractions foraines 
ambulantes. Les professionnels ont perfectionné leur dispositif, et le 
cinéma s’est coulé dans le moule qui semblait l’attendre depuis les foires 
du Moyen Âge. Les souvenirs des premiers projectionnistes itinérants 
sont sur ce point très éclairants2, au moins en ce qui concerne le cinéma 
qu’on appellera par la suite « de fiction ». Le cinéma « documentaire », tout 
en suivant une voie parallèle, plonge ses racines dans la culture scien-
tifique marquée de positivisme qui s’est développée pendant la seconde 

1. Ainsi, les anciennes civilisations andines connaissaient la roue, mais le seul usage attesté par 
l’archéologie concernait les jouets pour enfants. Faut-il incriminer le relief, la rigidité du système 
social, la faiblesse des échanges commerciaux, ou les performances des messagers de l’empire ?
2. Voir par exemple : Charly Grenon, Les « temps héroïques » du cinéma dans le Centre-Ouest. 
Des pionniers forains aux derniers « tourneurs », Bulletin de la Société d’études folkloriques du 
Centre-Ouest, janvier 1975.
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moitié du xixe siècle, accompagnée par les progrès de la photographie et 
les débats qu’elle a suscités.

Jusqu’à l’invention de la photographie, l’image restait suspecte comme 
témoignage, comme « document », bien qu’elle fût maîtrisée par les des-
sinateurs et les peintres, qui, appliquant les techniques perfectionnées 
depuis Giotto, en étaient arrivés à concurrencer la vision directe par la 
« peinture en trompe-l’œil ».

La photographie, dès son apparition, inspira une confiance d’autant 
plus suprenante aujourd’hui que les résultats obtenus étaient encore 
approximatifs, et la « ressemblance » incertaine. Ils suffirent pour 
enthousiasmer les milieux scientifiques, peut-être plus confiants dans la 
machine que dans ses performances provisoires. Un débat s’installa assez 
vite entre ceux qui voulaient orienter la nouvelle invention vers l’art, et 
ceux qui reconnaissaient en premier lieu sa fidélité au modèle. Cette 
polémique, dont il reste au moins un texte célèbre de Baudelaire (Salon 
de 1859), qui opposait art et reproduction exacte, préfigure par certains 
de ses aspects celle qui devait surgir bien plus tard autour des notions de 
« fiction » et de « documentaire ».

L’exposé des motifs du Projet de loi sur la photographie, présenté à la 
Chambre des députés le 15 juin 1839, tout en reconnaissant les services 
qu’elle peut rendre aux arts (« Il y aura pour les dessinateurs et pour les 
peintres, même les plus habiles, un sujet constant d’observations dans 
ces reproductions si parfaites de la nature. »), insiste sur sa valeur « docu-
mentaire » (mais n’emploie pas le mot, encore non répertorié) :

« Enfin, pour le voyageur, pour l’archéologue, aussi bien que pour le natura-
liste, l’appareil de M. Daguerre deviendra d’un usage continuel et indispen-
sable. Il leur permettra de fixer leurs souvenirs sans recourir à la main d’un 
étranger. Chaque auteur désormais composera la partie géographique de ses 
ouvrages ; en s’arrêtant quelques instants devant le monument le plus com-
pliqué, devant le site le plus étendu, il en obtiendra sur-le-champ un véritable 
fac-similé. »

les imAges du réel en proie à l’imAginAire

Les soupçons quant à la fidélité du nouveau procédé ne tarderont pas, 
mais ils n’entameront pas le succès des « magasins » du xixe siècle, obligés 
cependant de passer par le transfert en gravure sur bois pour accompa-
gner le texte imprimé. La photographie était-elle un art ? On en discuta 
avec passion, mais sa nature de document fut somme toute peu contro-
versée. On tenait l’image fidèle, « triviale image » (Baudelaire) si l’on veut, 
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