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À ciel ouvert 
 
Le Vendredi 21 Février à Bastia, l’ACF Restonica, en partenariat avec le cinéma Le Studio, 
proposait la projection du documentaire « À ciel ouvert » de Mariana Otero, documentaire 
réalisé à l’Institut Médico Pédagogique Le Courtil. Projection suivie d’un débat en présence 
de Véronique Mariage, directrice thérapeutique  du groupe d’enfants où a été tourné le film. 
 
Cette soirée fut un réel succès non seulement par le nombre de spectateurs (145), mais aussi 
par l’émotion qui circulait dans la salle. Emotion suscitée par la rencontre avec ces enfants 
psychotiques et les intervenants. Le débat a permis de partager questionnement et ressenti.  
Le public n’était pas uniquement constitué de personnes de notre champ. Il y avait un grand 
nombre de professionnels bien sûr mais pas seulement, quelques parents étaient présents, et 
aussi des cinéphiles et autres curieux. À la sortie de la projection, les avis étaient unanimes, et 
ce que je retiendrai, c’est que chacun est reparti un peu plus léger, surpris de découvrir que la 
souffrance liée à la folie, lorsqu’elle est traitée avec une certaine éthique, peut trouver à 
s’apaiser.  
 
Mariana Otero avait le projet de réaliser un documentaire sur la folie dans le but d’y 
comprendre quelque chose mais aussi avec l’idée que la folie avait quelque chose à nous 
apprendre. 
Pour concrétiser ce pari, elle a visité de nombreux centres sans y rencontrer la compréhension 
qu’elle cherchait. Précisons qu’avant le tournage au Courtil, Mariana Otero n’avait eu aucune 
expérience avec la psychanalyse. Dans une interview, elle plaisante même sur le fait que, 
jeune étudiante, elle soutenait que l’inconscient n’existait pas. C’est uniquement après avoir 
entendu parler les intervenants du Courtil qu’elle a été saisie par l’inconscient lacanien, 
intéressée par l’idée que le symptôme sert à quelque chose et que c’est à l’intérieur de celui-ci 
qu’un début de solution se trouve. C’est l’usage de la psychanalyse au Courtil qui l’a 
accrochée, le fait que chaque enfant soit une énigme, énigme à déchiffrer à l’aide des concepts 
lacaniens, où le cas par cas pousse à l’invention singulière. 
Au Courtil, les enfants ne sont pas vus comme des « handicapés », mais comme ayant une 
structure singulière. Ce sont, dit-elle dans la même interview, « des enfants à qui il ne manque 
pas quelque chose, il ne leur manque rien ».  C’est là un point fondamental de la l’approche 
lacanienne. Comment ces enfants à qui il ne manque rien construisent-ils alors leur rapport à 
l’autre, à l’espace, à leur corps ? 
Mariana Otero, dans la construction de son film, alterne scènes de vie avec les enfants et 
temps de réunions, nous faisant vivre ainsi son expérience. Tout d’abord son arrivée au centre 
où se succèdent des scènes sans lien les unes avec les autres, et puis, au fil du film, les choses 
se précisent pour chacun des protagonistes. Le montage permet de saisir à quel désordre, à 
quelle jouissance chaque enfant a à faire, comment les soignants par leurs interventions 
arrivent à faire scansion dans ce côté illimité et comment petit à petit l’enfant s’en saisit pour 
border cette jouissance. Mariana Otero insiste sur le fait que cela est possible grâce au regard 
décalé de chaque intervenant, grâce à des choix éclairés de ne pas donner d’importance à ce 
qui enfermerait le sujet, et sur ce qu’il faut soutenir, enrichir. 
Certaines scènes mettent en avant la solution singulière à soutenir. Rien ne se veut jamais 
spectaculaire. Mariana Otero rend compte aussi du travail thérapeutique : comment la 
psychanalyse appliquée à la thérapeutique,  grâce à des outils comme les réunions cliniques, 
contrôles, présentation de malade, élucidation de cas, permettent un travail d’élaboration 
rigoureux au plus près de chaque cas. Ici, le savoir n’est pas du côté des intervenants. Ce qui 
est aussi touchant dans ce documentaire, c’est de voir comment ils arrivent à se défaire de leur 
propre logique, de leur mode de pensée voire de leurs réflexes, pour accueillir dans un 
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premier temps la logique de ces enfants, essayer d’y comprendre quelque chose dans un 
second temps, et dans un troisième temps les accompagner au mieux dans leur rapport à 
l’autre, au monde, à leur corps. Par exemple un intervenant raconte qu’il dit à l’un des 
résidents « Lave-toi ».  Celui-ci reste immobile dans la baignoire, il réitère sa phrase « lave-
toi », aucune réaction ! Il saisit alors que ce jeune qui « n’habite pas son corps » ne peut pas 
répondre à sa demande et il l’invite alors à se laver les mains. Celui-ci peut alors s’exécuter et 
il poursuivra sa toilette petit bout par petit bout en s’appuyant sur la nomination par 
l’intervenant des différentes parties du corps. 
D’autres éléments sont aussi des « protagonistes » du film. La nature occupe ainsi une place 
importante. Il y a également les silences qui permettent aux enfants de se récupérer comme 
dans cette scène où lors d’un repas, un enfant crie de plus en plus fort et où une seule phrase,  
non rationnelle : « Je ne peux pas manger à côté d’un cri pareil », permet à l’enfant de 
s’apaiser et de poursuivre le repas dans le calme. La position des intervenants et leur 
questionnement perpétuel leur permettent de désamorcer les crises mais aussi de ne pas les 
provoquer.  
 
Pour conclure je rependrai un extrait du livre À ciel ouvert où Mariana Otero parvient à 
donner réponse à son questionnement : « Comment saisir en cinéma quelque chose qui ne se 
donne pas à voir et plus encore quelque chose qui n’est pas ce qu’il a l’air d’être ? »  
C’est le pari réussi de Mariana Otero. Les scènes couplées à l’éclairage théorique invitent le 
spectateur à opérer un décalage du regard afin de saisir ce qui ne se donne pas d’emblée à 
voir. Ainsi Evanne n’est pas seulement un enfant agité ou turbulent qui s’oublie dans sa 
culotte. La scène où il tourne sur lui-même à l’infini indique qu’il est aux prises avec une 
jouissance envahissante qu’il va traiter en inscrivant dans son corps une perte : ses selles.  
 
Je ne peux ici  reprendre les nombreux exemples du film, mais l’un de ses effets, c’est qu’il 
relance le désir, le désir de l’invention et de continuer à travailler avec l’orientation 
lacanienne. 
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