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Film franç~is: 1958. - - Durée: 1 h. 3B. 
Productien : Sirius,Atica.,Elpénor. 
DistributioQ: Sirius. 
R.é-.lisa.tion; Georgf:s FRANJU. -- Assistants: J. ROUFFIO, F. ANDRON •. 
Scénatrio ~t .,,d:..pta.tion: G. FRANJU et Jeatn-Pi$rr~ MOCKY, d'atprès le roman d ' Hervé BAZIN. 
Di~logues: Jean-Pi~rr~ PICHON. 
Prises de vuM: Eugène SHUFTAI\f . -- Ca.merama.n : G. MIKLACHEVSKY. -- Assist31.nts: P. BRARD, 

C. ZIDI. 
Décors complém~nta ires (film t ourné en intérieurs réels): Louis l e BARBENCHON. 
Extéri&urs: Amiens, Paris. 
Directeur de production: J ea,n VELTER. 
Script- girl: Mll:rcelle HOCHET. 
Secréta.ire} de production: Pa.ulette LAPEROUSE. 
MZ~.quilla.ge: Louis DOR. 
Musique: Maurice JARRE: Orchestr€ petite formation. 
Prise de son: R$né SARAZIN. -- Recorder: J. THIBAULT . -- Perchman: P. PAm\ŒLS. 
Montage: Suzanne SANSBERG. -- Assist~nte: S. DAUVlLLIER. 
Interprétt.t ion: Pierre BRASSEUR (V-.rmont), Anouk AIMEE (Stéph:tnie), Charles AZNAVOUR 

(le copain) , Jean- Pierre MOCKY (François), Jea..n GALLAND (Me Géra..nne), 
Paul ~ŒURISSE (Emery) ainsi que M~ MONTARVON, Thomy BOURDELLE, Edith 
SCOB etco (Not.ons que tons 1 es i nterpr f;tes et sDbonettes sont des ac
teurs professionnels). 

LA CONSTRUCTION DRAMATIQUE. 

On a. noté l ' obsession du chiffre t rois dans l'oeuvre de RENOIR. C'est d'a.illeura 
l a ma.nifestation abstraite d ' une conception esthétique traditionnelle,pré- cinémato
graphique (triptyque,trilogie etc.). Chez ~RANJU,au eontraire,la. structure est beau
coup plus. moderne: c'est celle de l'essai (contre le rom=.n),du j•.zz (contre la. sym
phoni~)ou , mieux encor~,du cinéma (contr~ le thé~tre)o FRANJU alt&tn~ ici les deux u
nivœrs: le normal ~t l ' aliénéo Bi~n sûr, un auteur dramatiqu~ pourr~it,par ~xemple,se 
limit$r au décor de l 1asil$ ~t suggérer,grâce & l 1 entr' ~cte,l~ vie ordinair~o Mais le 
propos de FRANJU est de confronter les deux mondes: 1-)dans 1~ but obj~ctif de consta
tel" ce qui est; 2-)pour montrer l'interprétation de ces deux mondes communicants; 3- ) 
afin de nous suggérer que la folie n' est peut- être pas là où on le p~nse ••• 

Le film ainsi est un double aller-retour de la société 1 l'asile, le second retour 
d~ Fra.nçois à 1 1 existen~ce habituèlle (ou, si 1 1 on veut, 11solite")étant seulement suggé
ré • Après un ~vertissement au public (carton liminair€) ,relatif à la réforme hospita
lière ~fférente au traitement des maladies menta.les, le fi1m dém~rre en même t,e.mps que 
le générique: François fait du moto-cross et va rencontrer Stéphanie. 

FRANJU substitue à l a notion de séquence celle de partie: ce n'est ni l'a.cte 
(scénique),ni le chapitre (littéraire),ni le mouvement(musical). Evidemment, l 'unité 
de la partie est celle du décor,comm~ au théitre;mais ici le cadFe éclate; sa défi
nition ~st moins plastique qu ' intellectuelle . C'est un complexe (terme de métier)
un complex€ supérieur: le monde normal forme un tout; le mond&· aliéné un autre tout. __ 
Curieusement, on peut rapprocher la conception structurelle de FRANJU de celle. de 
TATI dans MON ONCLE. 
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LA CONSTRUCTION DRAMATIQUE. 

Voici d 1 ailleurs les gratnd€s divisions de 1' oeuvre: 

A) le monde normal: rencontre de François et de Stéphanie , les pro~lèmes financiers 
du jeune homme ; en désespoir de cause, François cambriole la maison paternelle. Il est 
surpris par l'1e Géranne, il sera interné dans un hôpita.l psychiatrique. 

B) L' hÔpital psychiatrique: 1 1a.rrivée. François fait la connaissance du directeur, 
la promiscuité (réfectoire), le jeune homme se fait un ami, visite de Stéphanie, le 
service du Dr. Emery. Essai d'évasion des deux amis; suicide de l'épileptique. Géranne 
profite de l'inhumation pour s'esquiver. 

C) le monde normal: réadaptation i la vie ordinaire. La sal le des jeux, chez Sté
phanie,les policiers. 

D) L'hôpital psychiatrique: repris, François est ramené à l 'asile. Les portes se 
referment sur lui. 

Sans vouloir enfermer les "tricheurs " et autres "dragueurs " chez les fous (il y a 
déja le service militaire), il est indéniable que le séjour 1 l'~sile change les pers
pectives voire la mentalité de François. Il en tire ~u moins deux conclusions (implici
tes) 1- ) la réforme psychiatrique est indispens~ble; 2-) l a vie ordinaire a quelque 
chose d'al iéné. I l ne voit certainement plus les gens et les faits avec le même oeil. 
C'est à l'asile qu ' il a rencontré "l'être le plus extraordinaire": un innocent rêvant 
poétiquement d'évasion ••• Majs J; yie a maintenant le vis,ge grave et fervent, obstiné 
et tendre de Stéphanie& De toute façon, le second séjour à l ' asile ne sera plus aussi 
dur. Notons ici que le fait de pouvoir faire enfermer quelqu'un de mentalement sai n 
est proprement scandaleux. (Cf. Europe 51). 

On a reproché à FRANJU de 1!cultiyer 1 1 hystérie ayec jouissance et terreur" (Baude
laire). }~is si l e ciné~ste insiste ici (comme dans LE SANG DES BETES) sur le négatif 
de la société, c ' est "qu'il faut d'abord démolir avant de construire". Pensons qu'un 
Dr. Varmont est persu~dé qu'un fou,même guéri,reste potentiellement dangereux,donc nui
sible. D'ailleurs, comme le mont re l'étude des personnages, les éléments positifs Item
portent, en fin de compte et en dernière analyse (1). FRANJU ne se limite pas~comme au 
temps du 11caligarisme 11, à. un sèul côté du monde, 1 un seul versant de la vie: il f ait 
du moto-cross ~vec sa c~méra. Il décrit la co-exist~nce du bien et du mal,du vrai et du 
faux,du beau et du laid,et~ plus que leur co-existence,leur interaction: le va-et-vient 
dialectique des réalités. L'idylle de Stéphanie et de François n'est nullement plaquée: 
elle coule de source; c'est le choc de deux épaves dans 1 1 eau glauqueoooCertes,comme le 
dit le conteur dans GOHA : "Une histoire d'amour, c'est beaucoup plus cher" : mais 1 1 •.mour 
ici,a la même valeur que chez PREVERT; c'est une coopérative à deux,un "contrat social" 
mais vivifié par le sentiment et transcendé par le 11rêve 11 • 

(1) Pour FRANJU, 1& psychiatrie est un moyeno Le milieu des aliénés est "tr~s radiant 
et trés contagieux". Le malade mental exerce une grande "fascination" sur le pu
blic. On peut donc faire une oeuvre d'atmosphère. 
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CONCLUSION (Portée de l'oeuvre). 

Les uns ont vu longtemps en FRANJU, 3.Va.nt LA TETE CONTRE LES MURS, un cinéaste 
raté . (Ils ignorent que CERVA~ITES, entre autres génies, fit son QUICHOTTE à 68 ans). 
D'a.utres 9 par réaction, li appelèrent 11161 plus grand cinéaste franç•.is actuel". (Revue 
Positif). La vérité, tout au moins cette fois-ci~est au milieu. Certes,LE SANG DES 
BETES est une oeuvre capitale de ·1 1écra.n. (Le métrage importe peu). Et LA TETE CON
TRE LES MURS est un film important et estimable. Mais,de toute façon,nous attendons 
encore autre chose de FRANJU: d'autres films,les plus personnels possible ~ de préfé
rence basês sur des scénarios originaux et pr oduits avec le maximum de liberté. 

FRANJU, comme quelques a.utres,fa.it penser à la boutade profonde de GIDE (Journal): 
"Je ne suis gu ' un petit gar~on qui s 1amuse,-- doubl é d'np pasteur protestant qui l Yen;
nuien. En 1 1 occurence, ce n'est pas un pasteur mais un professeur- ou mieux encorel' 
un pamphlétaire. L' enfant-poète "fait joujot:t" avec une caméra-9 plus ou moins dérangé 
par un homme enga.gé, bien qu 1 individualisme (anarchisant) 9 dams un humanismg amer et 
sto!que (cf. Hôtel des Invdides). 

En général,a-u cinéma; la fiction se fait passer pour de la réalité (on doit y: croi
re). Dans ses documentaires, FRANJU, comme il le dit lui- même, tendait à donner au 
réel un caractère fantastique. Dans LA TETE CONTRE LES MURS, il a da concilier ces 
deux tendances: rendre l'anecdote vraisemblable et donner au constat un halo irréel. 
En fait, il y a dans cette oeuvre deux films en un 1-) un chef-d'oeuvre; un tapoint 
de vue documenté" sur la folie, à la fois essai et poème, réquisitoire et élégie; 
2- ) un f ilm à la. mode et à thèse (drame de la jeunesse 2 "m<ü du siècle"2 conceptions 
thérapeutiques et 11huma.ines 11 opposant les traditionalistes aux novateursp etcooo)o 

En cette matière~ un grand essai documentaire aurait plus de portée qu~ un film 
romanesque (c'est le cas aussi de POURQUOI VIENT-TU SI TARD?) Dorer la pilul e9 cacher 
la thèse sous l'histoire, c t est plus encore qu' une duperie : une stupidité. Peut-on 
croire vr~iment à l'efficacité didactique de tels hybrides? D'autant plus que le ci
néma est éclectique: un film chasse le précédent; les films se neutralisent 1 1un 
Pautreo Informer le public doit se fa.ire franchement ,nettement))~ si possibl e en 
dehors des séances payantes,~~ qui sont essentiellement récréatives et arti$tiques •• o 

( 11 C' est le public qui il faut éduquer, dit FRANJU~ Les get:1s ont peur des fous")., 

D1ailleurs,que f aire? Nous ne sommes ni fous~ni psychiatreso Nous ne sommes ni 
fonctionnaires»ni parlementaires. Le grand public ratifie,dans son coeur,les réfor
mes en ce doma.ineo D1ailleurs,le consulte-t-on? 

Plus réelle est la portée artistique de l'oeuvre : le sujet est repensé dans le 
sens du réel; la vedette ne compte plus guère; le cinéaste peut s 1 ,exprime!" en marge 
du sc.énario; et FRANJU prouve magnifiquement 1 1 existence d w un art appelé cinéma. (suc
cession a.udio-vis~elle ~ ear~ctère poétique) tout en travaillant~avec conscience et 

f " p •t'1 avec erveur, a sa perennl. eo 

Elie FOVEZ. 
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