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Le cinéma est puissant et moteur. Les images chargées d'affects touchent profondément, elles
illuminent notre for intérieur et modifient notre façon de voir le monde. Des images sommeillent
en nous, les images animées les réveillent. Le cinéma impulse du mouvement, suscite
l'émotion, nourrit nos perceptions, dope l'existence.Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur
retrace sa grande complicité avec un art qui a marqué son existence, l'a?éclairé, l'a mobilisé. Le
cinéma l'a aidé à traverser des zones de turbulences à six, douze, vingt, quarante-cinq ans et
plus. Le grand écran a été thérapeutique pour lui. Des fenêtres didactiques ponctuent sa ciné-
biographie. Des vignettes aident le lecteur à composer son récit filmique personnel et à
observer les effets du cinéma sur sa psyché.Le cinéma est à la fois expérience collective et
voyage personnel dans les méandres de l'inconscient et au seuil du subconscient. L'auteur
montre les liens patents avec la psychanalyse et la Gestalt-thérapie qui renforcent les vertus
thérapeutiques du cinéma. Le visionnement de films réinjecte du mouvement dans une vie figée
sur des croyances ou des blocages récurrents. Le cinéma encourage à se réapproprier son
destin au lieu de le subir.La deuxième partie de l'ouvrage propose vingt-sept récits d'œuvres
inspirantes et toniques, classés par thème. Ces récits sont destinés tant aux personnes
curieuses d'elles-mêmes qu'aux thérapeutes soucieux d'étoffer leur pratique.En final, l'auteur
livre les canevas et les impressions d'ateliers de ciné-thérapie fondés sur les thérapies
narratives. «?Légers et profonds?», ces espaces créatifs, qu'il propose, valident les propriétés
thérapeutiques du cinéma.
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« Le film est ce moment où deux psychismes, celui incorporé dans la pelliculeet celui du
spectateur, se joignent. »Edgar Morin« Écrire représente une demande de contactet un espoir
de compréhension. »Siri Hustvedt« Les images sont une mise en forme de notre monde
intérieuret un support pour la construction de notre identité. »Serge Tisseron

Le cinéma, une douce thérapieLancementsSynopsisLa vie défile, les films s’enfilentLes
empreintesModèles fréquentablesSynchronicitéAffinités électives entre cinéma et thérapiesLa
magie du cinématographeCousinage avec la psychanalyseCoconstruction Ciné GestaltCiné-
thérapieTranse narrativeNarration de soiTrompe-l’œil emballantMaya l’impitoyableChangements
de posturesFormulation des retombéesMontées en psychismeImpactDécantation
nocturneRécits de films inspirantsCoups de cœurSortir de l’incommunicabilitéEngagement
affectifEn famillesEnfants courageL’espace d’un troubleDeux
repoussoirsComplémentsPrologueCiné-thérapie, clap premièreScénario
alternatifProlongementsGénérique finalDevenir auteur de sa vieIndex des filmsFilms
inspirantsBibliographie

LancementsScène 1 – Effusion californienneSeize mai 1958, Oakland, Californie. J’ai trois ans
et demi. Je suis en pyjama, debout sur la banquette arrière de la Studebaker familiale garée
devant l’écran géant du drive in. À ma gauche et à ma droite, des enfants vêtus de la même
tenue de soirée trépignent comme moi en attendant le début du film. Mon père et ma mère sont
assis à l’avant. Je me glisse entre eux, impatient de voir ce qui va apparaître sur le grand
rectangle blanc.Ma mémoire a vrillé la première scène de ma cinécure : le ciel étoilé, les
rangées de belles américaines, l’écran immense et, surtout, nous trois dans la voiture, réunis



dans un rituel qui allait durer jusqu’à mes douze ans, âge auquel mes parents se séparent. Je ne
me rappelle pas du film projeté ce soir-là. Je garde uniquement le souvenir indélébile de la
fusion familiale, de l’effusion dans mon cœur et de l’immersion dans la toile blanche. L’émotion
initiale est toujours vivace, patinée par la douceur de l’enfance et des milliers de films. Je me
suis évertué à perpétuer cette soirée magique, à la poursuite du roman familial, vécu à l’unisson
avec mes parents, nos regards tournés dans la même direction.Scène 2 - Jubilation
communeJanvier 2013, Le monde de Charlie sort à Bruxelles. Je lis la citation reprise sur les
affiches géantes. « Infiniment touchant et nostalgique », ai-je signé. Mes confrères critiques de
cinéma sont également sous le charme : « Entre drame intelligent et film d’ado touchant ! »,
« Une histoire d’adolescence qui touche par sa justesse. » Je me souviens de la bonne humeur
générale à la sortie de la vision de presse deux mois auparavant. La quinzaine de journalistes
jubilait en chœur, phénomène rare dans la profession. Nous avions regardé ensemble et
pourtant, en confrontant nos commentaires à chaud, je me suis demandé si nous avions vu le
même film. Ensemble, mais chacun en soi, pour soi. Un seul écran, des ressentis différents,
plusieurs points de vue. Le cinéma rassemble et différencie, quel que soit le public,
professionnel ou amateur de belles toiles.Scène 3 – Vas-y, CharlieUne séquence du film de
Stephen Chbosky m’a particulièrement ému. Charlie, assez introverti, fait tapisserie à la soirée
de rentrée du lycée. Il ronge son frein, habillé en noir, adossé au fond de la salle. Soudain, il lève
la tête aux premières mesures endiablées de « Come on Eileen »[1]. Ses nouveaux amis, deux
grands de terminale, s’élancent sur la piste. Frère et sœur virevoltent sur leur morceau fétiche ;
ils sont joyeux, lumineux, gracieux. En les regardant, Charlie décolle doucement du mur, allonge
le pas au rythme crescendo de la batterie épousant les battements de son cœur. Il fond
littéralement sur Sam et Patrick, qui le réceptionnent à bras ouverts. Un élan irrépressible le jette
dans la vie et l’arrache à sa béance solitaire. La caméra s’élève et fixe en plongée le cercle
privilégié des trois complices dans la ronde anonyme des danseurs. Charlie atomise son
isolement. Charlie, tu n’es plus seul.Scène 4 – Les mains moites, le cœur battantTrois jours
après avoir rencontré Charlie, je participe à un week-end de formation sur le corps. Je suis
volontaire pour un exercice banal à première vue : partir d’un côté et entrer en contact du regard
avec quatre personnes à l’autre bout de la pièce. Agenouillé dans mon coin, les poings serrés,
je prends un long moment avant de me redresser. Mon cœur bat la chamade. Ça y est, je me
dresse, un peu hésitant. Mon regard englobe mes quatre partenaires, ils montrent tous un
visage inquiet. Mes yeux implorent du soutien. Il me paraît impossible de continuer à avancer
crispé. Je pivote sur moi-même, je respire un bon coup, et je me retourne souriant, dans une
attitude ouverte. Les visages se dérident, ils me renvoient un sourire. Ouf ! Merci Charlie.La
fiction et la réalité se rejoignent. Le film et cet exercice apparemment simple témoignent d’un
mouvement vers la nouveauté, vers une nouvelle façon d’être au monde : sortir du retrait ou du
repli pour aller vers l’inédit, pour rencontrer l’autre là où il est, en étant touché par lui. Le premier
pas a été d’être candidat, avec la détermination d’interagir avec le groupe de formation,
condition nécessaire pour « être » dans et avec le groupe. J’ai osé livrer un peu de moi, poussé



notamment par l’image de Charlie, lassé de jouer les figurants.Le cinéma m’émeut et me meut. Il
dégèle mes émotions, les renouvelle, les régénère. L’écran extérieur dissout mes écrans
intérieurs. Les images projetées devant moi animent des images intérieures. Je suis subitement
ébloui dans une fulgurance qui n’appartient qu’à l’instant présent, lié à la vision fugace d’une
parcelle de moi-même soudain exhumée, réveillée, représentée grandeur nature sur l’écran de
mes projections intimes. Le cinéma insinue, évoque, trouble. La salle obscure dévoile un espace
intérieur dans un mouvement incessant, de soi à l’écran, de l’écran à soi. De l’intérieur vers
l’extérieur, de l’extérieur vers l’intérieur, dans une fluctuation permanente de contacts. Le cinéma
est un fabuleux disjoncteur, commutateur, contacteur d’émotions, d’états d’âme et de
sentiments. Il permet de lire et de relire sa vie à travers les films compagnons de moments
pénibles ou heureux.1. Dexys Midnight Runners, 1982.

Synopsis[2]« Si tant et tant de films – chacun connaît les siens – nous aident à accepter de
vivre, en nous révélant et masquant tout à la fois notre incomplétude, c’est peut-être que chaque
film, aimé du plus profond de nous-même, nous permet de faire l’économie d’une crise de
folie »[3].Entre le cinéma et moi, il y a une longue histoire commencée au seuil de l’enfance. J’ai
longtemps arpenté seul des espaces insoupçonnables. À soixante ans, l’envie m’a pris de
partager mon amour du grand écran. J’ai voulu clarifier l’amorçage thérapeutique spécifique au
cinéma. Ce livre part et parle d’une expérience de cinquante-cinq ans de fréquentation des
salles obscures. Il aboutit à un florilège de films porteurs d’optimisme, d’espoir et de
changement, tremplins vers l’inattendu et la mobilité psychique.Le cinéma est puissant et
moteur. Les images chargées d’affects touchent profondément, elles illuminent notre for
intérieur et modifient notre façon de voir le monde. Des images sommeillent en nous, les images
animées les réveillent. Le cinéma impulse du mouvement, suscite l’émotion, nourrit nos
perceptions, dope l’existence.Dans la première partie de l’ouvrage, je retrace ma grande
complicité avec un art qui a marqué mon existence, m’a éclairé, m’a mobilisé. Le cinéma m’a
aidé à traverser des zones de turbulences à six, douze, vingt, quarante-cinq ans et plus. Oui, le
grand écran a été thérapeutique pour moi. Des fenêtres didactiques ponctuent ma ciné-
biographie. Les vignettes vous aident à composer votre récit filmique personnel et à observer
les effets du cinéma sur votre psyché.Vous lirez ensuite que le cinéma constitue le vecteur
privilégié d’une plus grande fluidité avec le monde et avec soi-même, à condition de confronter
sa vision d’un film avec le regard d’autres spectateurs, voire avec celui d’un thérapeute. Le
cinéma est à la fois expérience collective et voyage personnel dans les méandres de
l’inconscient et au seuil du subconscient. Les liens patents avec la psychanalyse et la Gestalt-
thérapie renforcent les vertus thérapeutiques du cinéma.Je développe aussi la coconstruction
entre le cinéma et la Gestalt-thérapie, une approche fondée sur les phénomènes qui surgissent
à la frontière-contact entre soi et le monde. Le visionnement de films réinjecte du mouvement
dans une vie figée sur des croyances ou des blocages récurrents. Le cinéma encourage à se
réapproprier son destin au lieu de le subir. Les séquences mises bout à bout font entrevoir un



montage alternatif à notre quotidien répétitif.Le grand écran pousse une porte d’entrée vers de
nouveaux possibles. Il élargit les options, il épaissit nos histoires. Le cinéma permet de quitter
notre film habituel. Il crée un contexte propice au récit buissonnier. Il constitue le terrain d’action
rêvé des thérapies narratives, diffusées en Europe depuis 2004, filles du courant des thérapies
brèves.Gestalt-thérapie et thérapies narratives préfèrent se centrer sur la singularité de l’individu
et sur la manière dont il vit et exprime son rapport particulier au monde. L’objectif de ces deux
méthodes est de fluidifier les relations avec ce qui nous entoure et nous anime. Être singulier au
pluriel.À chacun bien sûr son histoire personnelle et sa façon subjective de regarder un film.
Pour élargir le champ de vision et asseoir le potentiel thérapeutique du cinéma, j’ai testé un
dispositif inédit : enchaîner projection en salle et travail avec un thérapeute. Deux binômes
éloquents sont décrits avec leur impact direct.Ce livre s’adresse à un public varié, qu’il soit
profane ou engagé dans la relation d’aide. Croyez-moi, la « ciné-thérapie » est à la portée de
tous. Le questionnaire destiné à identifier les retombées d’un film à court et à long terme
n’implique aucune compétence spéciale, ni les ateliers de ciné-thérapie mis en place en ce
début d’année.La deuxième partie de l’ouvrage peut être lue indépendamment de mon voyage
personnel au pays de la résilience cinématographique. J’y propose vingt-sept récits d’œuvres
inspirantes et toniques, classés par thème. Ces récits sont destinés tant aux personnes
curieuses d’elles-mêmes qu’aux thérapeutes soucieux d’étoffer leur pratique. Ils constituent un
seuil vers les perceptions et les interprétations du spectateur engagé ou non dans une relation
d’aide. Ces films m’ont beaucoup appris sur moi-même ; ils ont élargi ma vision du monde et
j’espère, élargirons la vôtre. Cette sélection servira également de point d’appui aux thérapeutes
désireux d’interagir avec le cinéma.En final, je livre les canevas et impressions des premiers
ateliers de ciné-thérapie fondés sur les thérapies narratives. « Légers et profonds », ces
espaces créatifs valident les propriétés thérapeutiques du cinéma. Des témoignages de
thérapeutes, de réalisatrice et de critique de films confirment la vertu soignante de l’Art des arts,
érigé en outil de cheminement vers soi ou en médiateur d’une narration de soi alternative.À
votre tour de monter et de narrer votre belle « cinémoithèque ».2. Le synopsis est un bref récit
présentant le futur film.3. Marcel Oms, in « Cinéma et psychanalyse », CinémAction, n° 50,
Corlet, 1989.

Chapitre 1La vie défile, les films s’enfilentLes empreintesLe récit des moments clés de ma ciné
biographie n’a rien de narcissique. J’ai longuement hésité à livrer une part de moi-même. Je m’y
suis résolu, pensant que parler des expériences vécues à différentes époques de ma vie était
un moyen simple d’étayer la vocation thérapeutique du cinéma.Cette autobiographie filmique
vous incitera peut-être à retracer la vôtre. Des questions posées à la fin de chaque épisode ainsi
que des notions sur les processus à l’œuvre vous aident à (re) composer votre récit filmique
personnel. Un tableau reprend ces balises en p. 55-56.Cinquante ans aprèsLe premier film
imprimé en moi de façon indélébile remonte à 1961. J’avais six ou sept ans quand j’ai vu Young
Savages (Le temps du châtiment). Je me souvenais d’une audience au tribunal. Un procureur



disculpait un adolescent de quinze ans, accusé d’avoir poignardé le leader d’une bande rivale
dans le ghetto d’Harlem. Je me rappelais que le jeune garçon avait feint de porter un coup
mortel tandis que ses deux comparses agressaient pour tuer.Lors du procès, le procureur
bouscule le jeune Di Pace. Il le force à avouer sa déloyauté vis-à-vis de ses comparses. Le
délinquant, orphelin de père, s’écroule en larmes sur la poitrine du magistrat. Celui-ci caresse
les cheveux du prévenu dans un geste d’une tendresse inouïe dans un tribunal. Je me souviens
avoir pleuré à l’époque.Je revois le film, cinquante-deux ans après ; trois personnages et un lieu
surgissent immédiatement de ma mémoire :– la mère du délinquant, plaidant la cause de son
fils auprès du procureur, qu’elle a connu gamin lorsqu’il habitait le quartier italien d’Harlem ;– le
meneur de la bande, au regard fuyant et à la moue méprisante ;– le charisme de Burt Lancaster
qui incarne viscéralement un magistrat à l’écoute de sa conscience ;– la piscine. Des
adolescents blancs harcèlent un gosse portoricain, Di Pace vole à son secours.Avant son
procès, le jeune délinquant n’avait jamais croisé les bonnes personnes aux mauvais moments.
Le procureur le sauve in extremis, lui offre une seconde chance. La représentation d’une justice
humaine soucieuse de démonter les apparences m’a probablement orienté vers les études de
droit onze ans plus tard. J’imaginais changer la société. Le droit paraissait l’outil idéal pour
révolutionner le monde. Le premier film de John Frankenheimer préfigure aussi un épisode de
mon existence où j’ai failli « mal tourner » à la suite d’un choc affectif. J’aurais pu sombrer dans
la violence. Heureusement, plusieurs personnes et la pratique intensive d’un sport d’équipe
m’ont maintenu à flot. Je fais un beau rêve la nuit suivant la seconde vision de Young Savages.
Je prends un bambin dans mes bras. Je le berce contre ma joue, écho de la caresse du
procureur et douceur de la rédemption.Caractères bien trempésLes figures de l’homme fort et
de la mère courage ont parsemé mon enfance et ma jeunesse cinématographiques.Je me
souviens assez bien des trois heures trente-six minutes de projection de Lawrence d’Arabie.
J’avais chaud et mal de tête. J’étais impressionné par la bravoure et la grandeur d’âme du jeune
officier britannique. La luminosité du désert m’avait sonné. Une scène avait capté mon attention
et ma mémoire. T.– E. Lawrence et son jeune guide assoiffés atteignent une ville après une
traversée épique des sables infinis. On leur tend une boisson glacée. Lawrence laisse d’abord
boire son compagnon. Il avale ensuite de lentes gorgées d’eau, le regard perdu au loin. Le film
fleuve a scellé ma fascination du désert, arpenté une première fois en Algérie pendant notre
voyage de noces et une deuxième fois en Mauritanie. Bizarrement, j’ai été malade à chaque
incursion dans le grand silence ondoyant entre les dunes. Peut-être était-ce une réminiscence
du malaise éprouvé à huit ans, à mon contact virtuel avec les grands espaces brûlants.Je me
souviens également d’une scène du Secret du rapport Quiller (1966, j’ai onze ans). Dans ce
film, un agent secret britannique infiltre un groupe néo-nazi. Il résiste au sérum de vérité en
concentrant son regard sur un tableau de nu. La peinture se superpose aux jambes d’une belle
enseignante séduite à Berlin. La lutte farouche et victorieuse de Quiller contre les effets du
sérum me paraît extraordinaire.J’admire aussi la révolte des étudiants dans la séquence finale
de Des fraises et du sang (1970). Les contestataires sont déployés en cercles concentriques



dans une vaste salle de sport de l’université de Columbia. Ils scandent Give peace a chance de
John Lennon, en tapant successivement dans les mains et sur le sol. Des policiers casqués
expulsent violemment les contestataires. L’agressivité imbécile de la police me scandalise. J’ai
quinze ans, je suis opposé à la guerre du Vietnam. Je respire un parfum contestataire et
libertaire. Je passe à l’acte et je crée un journal impertinent intitulé le 109, (sang neuf).L’unique
film de Stuart Hagmann n’a jamais été diffusé à la télévision, ni édité en DVD. Je l’ai revu sur
Internet. J’ai à nouveau vibré au final et j’ai enfin lu les textes des chansons de la bande
originale, que je chantonne en boucle depuis toujours.L’air de rienJe sifflote régulièrement la
mélodie de « Our house » (Notre maison). Le refrain de Crosby Stills and Nash ponctue
automatiquement mes moments de rêverie et d’attente dans le train, le métro ou en rue. La
ritournelle orpheline trotte dans ma tête. Je ne me souvenais plus des images associées. J’avais
oublié Simon et Linda, étudiants de première année, assis en vis-à-vis sur un carrousel, le
sourire béat, tournoyant autour de leur idylle naissante, se suivant sans se rattraper.Quarante
ans après, les paroles de « Our house » captent mon attention.« Je vais allumer le feu, tu
disposes les fleurs dans le vase que tu as acheté aujourd’hui. Je regarde les flammes pendant
des heures et des heures tandis que je t’écoute jouer tes chansons d’amour toute la nuit durant
pour moi, pour moi seul. »Le texte reflète la nostalgie du couple que formaient mon père et ma
mère. Les mots expriment l’envie de rencontrer l’âme sœur pour compenser la désunion des
parents. Voilà ce que j’ai compris clairement après avoir revu ce film introuvable depuis sa sortie
en 1969.Edgar Morin attribue une présence affective à la musique de film décrite comme un
catalogue d’états d’âme. Le cinéma répond à des besoins que la vie pratique ne peut satisfaire.
Selon le sociologue, le cinéma est la technique idéale de la satisfaction affective, structurée et
déterminée par la participation affective du spectateur. Celui-ci a besoin de se fuir, de se perdre
dans l’ailleurs, d’oublier ses limites[4].Deux ans après avoir vu la révolte étudiante à l’écran, je
baigne totalement dans les fraises et le sang. Je franchis l’Atlantique et je rejoins ma petite amie
américaine, étudiante sur le campus de St Paul Minnesota, théâtre de sit-in vibrants contre la
guerre du Vietnam. Je n’ai pas la tête à chantonner.Deux demoiselles très sympasDes films
inoculent simplement de la bonne humeur et de la gaieté. Les demoiselles de Rochefort me
tirent du marasme en 1967, l’année de la séparation de mes parents. Un soir de décembre, j’ai
vécu une des scènes les plus tristes de mon existence. Mon père nous attendait, ma mère et
moi au retour de l’école. Il était vêtu d’une gabardine, une valise posée à ses pieds. Ses livres
avaient disparu du salon. « Voilà, je m’en vais, dit-il en me fixant dans les yeux. Ta mère et moi,
ce n’est plus possible. Ne t’inquiète pas, on se verra encore. »
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