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Pulsion de mort, sexe, rêves, désir, inquiétante étrangeté, le 

cinéma n’a jamais cessé de se nourrir de l’inconscient que la 

psychanalyse a théorisé.

Tout commence au moment de leur naissance commune au 
tournant du XXe siècle. Freud est très méfiant vis-à-vis du ci-
néma : « Il ne me parait pas possible de faire de nos abstrac-

tions une présentation plastique qui se respecte tant soit peu… ». 
Mais un de ses proches collaborateurs, Karl Abraham, ose scéna-
riser une psychanalyse : ce sera « les Mystères d’une âme » réalisé 
par W. Pabst en 1926.Première transgression. Première rencontre 
entre deux univers qui ne se quitteront plus. 
Les explorer, l’un en creux de l’autre, mettre en miroir leurs corres-
pondances, éclairer leurs interactions, tel est l’objet de cet ambi-

tieux documentaire.

La réalisatrice, Elisabeth Kapnist, remonte 
l’histoire du cinéma à travers quelques scènes symboliques 
provenant des chefs d’œuvres américains et européens. Grâce 
aux interviews de réalisateurs tels que Lang, Fellini, Bergman, 
Cronenberg ou Lynch, elle sonde le regard que porte le cinéaste 
sur nos vies intérieures.

Au spectateur de se souvenir, se nourrir, s’interroger… A la ma-
nière d’une longue promenade dans le rêve et l’inconscient, le 
savant montage d’extraits de long-métrages, de bandes-annon-
ces percutantes, des voix off multiples et anonymes, nous invite à 
un voyage dans notre propre imaginaire collectif (construit par le 

cinéma?).

« J’étais un flambeur 

compulsif. J’ai fait une 

analyse pour y voir clair. Je 

perdais beaucoup d’argent 

et de respect de moi-même. 

j’ai fait une analyse pendant 

trois ans, une analyse de 

caractère, très profonde et 

extrêmement pénible. Cela  

m’a aidé. »

J. Mankiewicz. 

« Quand je deviens cinéaste, 

je suis habité, un habitant 

obscur, un habitant que je ne 

connais pas prend les rênes. 

Il dirige tout à ma place. »

Fellini



Note d’intention

Au début, nous savions ce que nous ne voulions pas : un film sous 
la forme d’un  documentaire classique, avec images d’archives et 
extraits commentés par des « spécialistes » ou des experts assis 
dans un fauteuil face à la caméra. 
Notre objectif était de  mettre en lumière, sur un mode cinéma-
tographique, les liens qui unissent la psychanalyse et le cinéma.  
Conscients du vaste champ d’exploration d’un tel sujet, il nous a 
fallu faire un choix – douloureux parfois- de films qui nous sem-
blaient les plus représentatifs de notre démarche.
Il s’agissait d’écrire à quatre mains un véritable scénario, emme-
nant le spectateur dans une histoire, un récit, une fiction. Le parti 
pris était délibérément subjectif et non pédagogique.
Nous voulions donner  une vraie place  à quelques grands cinéas-
tes qui nous ont entraîné dans leurs rêves, leurs cauchemars, leurs 
émerveillements. Nous avons puisé dans les archives pour écouter 
et revoir Federico Fellini, Joseph Mankiewicz, Fritz Lang, Jean-Luc 
Godard, David Cronenberg, David Lynch, Alfred Hitchcock et Ing-
mar Bergman.

Le lieu principal de tournage du film a été une salle de cinéma : 
temple de la cinéphilie mais aussi écran du fantasme. Dans la 
cure, on n’échappe pas au fantasme, on ne lui échappe pas non 
plus dans une salle obscure. 
Dans les deux cas on raconte des histoires. Ni vraies, ni fausses.

Le spectateur de cinéma a été lui aussi un personnage du film. 
Les spectateurs-rêveurs. Les yeux ouverts. Le regard collé au mi-
roir de l’écran, à cet « autre » imaginaire.

Sur ces visages captés et captifs de l’image, se murmurent  des 
voix off multiples, anonymes, chuchotées qui résonnent de souve-
nirs cinématographiques, de scènes prégnantes, enchanteresses, 
terrifiantes qui renvoient à une image intime et bouleversante.

Cette trame de l’imaginaire collectif que le cinéma nous a donné 
revient comme un fil rouge tout au long du film. 
« Le cinéma, c’est la psychanalyse du XXe siècle » disait Felix Guat-
tari. 
Le temps d’une séance – de cinéma ? de psychanalyse ? – nous 
avons ouvert une porte, comme Eddy Constantine dans « Alpha-
ville », pour tenter de découvrir le secret derrière l’image. Mais le 
mystère reste entier.

Elisabeth Kapnist et Michel Schneider

 « La société est fondée sur 

la comédie, les structures, 

le refoulement. Selon Freud, 

la civilisation c’est le refoule-

ment, ça reste une loi tacite 

fondamentale… »

David Cronenberg

« le cinéma est très 

proche de nos rêves il est 

dangereux. Il s’adresse 

directement au conscient et 

à l’inconscient. 

Bergman

« si chacun faisait ce qu’il 

voulait, tout le monde épierait 

tout le monde. On veut savoir 

ce qui se passe par derrière. 

Et dans un film, on peut 

montrer cela. »

David Lynch
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