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Exceptionnellement autorisé à installer ses caméras dans

un tribunal correctionnel, Raymond Depardon donne à

voir la réalité du fonctionnement de la justice. «Il n'y a

pas de petites affaires», et toute la comédie humaine,

ses misères, son ridicule et ses drames, transparaissent

dans ces instants d'audiences.

10e chambre, instants d’audience

Un documentaire

de Raymond Depardon (2003), 

coproduit par

Palmeraie et Désert, 

France2 Cinéma 

et Canal+,

diffusé dans le cadre

d’Infrarouge.

1 h 45 min
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Ce dossier est en ligne sur le site
deTélédoc.
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Le dispositif filmique
> Repérer l'échelle des plans, l'absence de

mouvement de caméra, le rapport du son et de
l'image. Analyser les effets produits par les choix
de mise en scène.

Le film se distingue par un grand nombre de 
cadres serrés sur les visages des différents pro-
tagonistes. Il est rare en effet de voir plus d'un
personnage à la fois dans un même cadre, et
l'espace physique du tribunal n'est jamais mon-
tré par un plan d'ensemble. Le lieu de l'action
(le tribunal) n'apparaît donc jamais physique-
ment, il est plutôt construit « filmiquement »
dans les rapports que le spectateur est amené à
établir dans la succession des différents plans et
la direction des regards. 
Le fait de serrer ainsi le cadre autour des prota-
gonistes et d'interdire une vision d'ensemble de
la situation a pour effet de créer un sentiment
d'isolement : chacun –prévenu, juge, procureur,
avocat, témoin– est isolé dans son cadre, dans sa
case, dans la solitude de l'incompréhension, de
l'angoisse ou de la colère. Les cadres serrés accen-
tuent notoirement l'impression d'isolement du
prévenu lorsque celui-ci est particulièrement
dépassé par la machine judiciaire (notamment
lorsqu'il est malade ou maîtrise mal la langue ou
le vocabulaire juridique) : certains prévenus ont
un regard hagard tendu vers un hors-champ aussi
invisible qu'écrasant, lorsqu'ils sont débordés par
la situation. 
Isoler chacun dans son cadre, c'est aussi signifier
que chacun s'isole dans son rôle : les intérêts
sont différents, le débat est contradictoire et
chacun s'en remet à une ligne de conduite et des
arguments souvent très prévisibles, en liaison
avec leur fonction dans la situation. Le procu-
reur accuse, écrase et exige sanction; le prévenu
se défend, ment parfois; l'avocat plaide avec plus
ou moins d'effets de manches… 
L'isolement des individus à l'image est souvent
compensé par le son : les voix off des personnes
hors champ, qui coupent ou relancent les 
personnes filmées, créent en effet le lien entre les
différents protagonistes en reliant le champ et le
hors-champ.
Ce lien pose néanmoins problème car les voix off
qui pénètrent le cadre aggravent parfois l'im-
pression d'isolement et d'incommunicabilité entre
les personnages : lorsque la discussion s'anime
et que les personnes se coupent la parole, les
voix se chevauchent, le ton monte et la confusion
s'installe. On ressent surtout un décalage entre le

Filmer l'ordinaire de la justice
Éducation au cinéma, lettres, lycée

Printemps 2003: le
cinéaste-photographe
Raymond Depardon
(Reporters, Faits divers,
Urgences) installe sa caméra
à l'intérieur de la
10e chambre correctionnelle
du tribunal de grande
instance de Paris, présidée
par madame Michèle
Bernard-Requin. Il fait se
succéder douze affaires,
dont seuls certains instants
d'audience sont retenus. Les
prévenus comparaissent
dans le cadre d'une
procédure rapide, en juge
unique, parfois en
comparution immédiate. De
nombreux prévenus se
défendent eux-mêmes,
d'autres ont fait appel à un
avocat, souvent commis
d'office. Les différentes
affaires sont dans
l'ensemble relativement
mineures (insulte à agent,
rébellion, port d'un
opinel…) mais font parfois
apparaître une grande
détresse.

son et l'image, car la voix off qui se fait enten-
dre semble violer l'espace dévolu à la personne
qui est filmée.
Enfin, le cadre fixe et serré sur les individus
accentue par ailleurs l'impression de vérité : il
n'y a pas d'effets de mise en scène, pas de cons-
truction virtuose, le réalisateur s'efface derrière
sa décision de « laisser parler » les visages. On
peut en effet scruter ces visages et lire ainsi tous
les sentiments qui traversent les prévenus : l'an-
goisse, la tension, l'agacement parfois, l'effroi
lors des sentences… La proximité et la lecture à
nu de ces visages assurent ainsi aux personnes
filmées une présence forte et vraie.

La comédie humaine
>  Remarquer l'originalité de la construction

dramatique. Discerner le véritable objet du
film : exposer des cas judiciaires ou donner à
voir la comédie humaine qui transparaît dans
les affaires de justice?

Ordinairement, les films élaborent une histoire
unique, avec un début (qui lance l'intrigue), un
milieu (qui la développe) et une fin (qui la
conclut). Or 10e chambre ne développe pas une
histoire : c'est un documentaire qui joue sur une
succession de douze cas. À l'intérieur de chaque
cas cependant, on retrouve une tripartition pro-
che de la construction dramatique classique
(exposé des faits ; examen des arguments de la
défense et de l'accusation; et, finalement, rendu
de la sentence). Cependant, il convient de remar-
quer que cette construction dramatique n'est pas
au centre de l'intérêt que l'on peut porter au
film : plutôt que de jouer sur ce qui ressemble à
une intrigue, avec son suspense (quelle sera la
sentence ?), le film de Depardon a plutôt ten-
dance à se centrer sur les personnes qu'il filme,
sur le rôle que ces personnes s'emploient à jouer,
et sur les sentiments qui se font jour dans cette
comédie humaine.
Le dispositif filmique décrit plus haut écarte
donc la construction dramatique classique et
déplace l'intérêt du suspense vers la comédie
humaine. Pour preuve, la fin du film et les der-
niers cas évoqués : il n'y a pas de fin, à propre-
ment parler (la sentence des derniers prévenus ne
nous est pas même exposée) et l'on est surpris
que le film s'arrête, car il pourrait tout aussi bien
continuer et enchaîner vers d'autres affaires. Il n'y
a pas de fin, car il n'y a pas de fin possible : ce



L'autorisation de filmer à
l'intérieur du tribunal a été
exceptionnellement
attribuée à Raymond
Depardon, à condition de
modifier les noms et
adresses des personnes
citées et d'obtenir leur
autorisation. Si les affaires
montrées dans le film sont
relativement mineures,
c'est souvent parce que les
personnes citées dans des
affaires plus graves
refusaient d'être filmées.
Le tournage a duré trois
mois et s'est fait aussi
discret que possible.
Raymond Depardon a
choisi un équipement léger
(16 mm) et utilisé des
magasins de caméra qui
permettaient un long
temps de tournage. Pour
éviter les perches, cinq
micros ont été placés dans
la salle.
En filmant ainsi l'ordinaire
d'un tribunal correctionnel,
le réalisateur complétait
un travail sur la justice
déjà entamé en 1994 avec
Délits flagrants. Michèle
Bernard-Requin, la juge de
10e chambre, apparaissait
d'ailleurs déjà dans ce
précédent film, en tant que
substitut du procureur.

qui se joue là se jouera encore demain, c'est le
sempiternel ordinaire de la justice et de la comé-
die humaine qui s'y dévoile.
On peut parler de comédie parce que, on l'a vu,
chacun a tendance à jouer son rôle : dans L'Être
et le Néant, Sartre décrivait un garçon de café
qui jouait au garçon de café ; dans 10e chambre,
Raymond Depardon nous montre notamment un
avocat qui joue à l'avocat, qui se complaît dans
des effets de manche, une énonciation appuyée,
des pauses théâtrales, artificielles, et souvent
ridicules.
Si c'est une comédie, c'est donc souvent une
comédie du dérisoire, où l'on entend des men-
songes grossiers, des arguments fallacieux, et où
la situation des prévenus face aux représentants
de la justice évoque celle des enfants pris en
faute qui se font gronder par leurs parents, mais
qui tentent de faire bonne figure pour échapper
à la punition.
La comédie peut néanmoins basculer très rapi-
dement : elle devient grinçante et cède même
parfois la place au drame quand le paternalisme
de la juge ou du procureur devient irritant, et
que le pouvoir se révèle dans sa force écrasante.
Elle vire franchement au drame lorsque, au détour
de ces quelques cas –de ces «petites» affaires–
on découvre une société éclatée, un monde de
laissés-pour-compte, perdus dans la maladie, l'i-
gnorance, la misère ou la détresse. Un monde
absurde enfin, où certains hommes se font arrê-
ter sitôt sortis de prison, et où les apatrides sont
renvoyés d'un service à l'autre, d'un pays à l'au-
tre, sans qu'il semble jamais possible de régler
leur situation.

L’homme et la loi
>  Montrer comment le film donne à voir le

décalage entre l'homme et la loi, tant du point
de vue des prévenus que du point de vue des
représentants de la justice.

Dans le cas des prévenus comme dans celui des
représentants de la justice, on voit la particula-
rité des individus poindre sans cesse derrière l'u-
niversalité de la loi. La défense des prévenus
consiste en effet toujours à mettre en avant la
singularité de leur cas personnel contre le carac-
tère trop général de la loi : «oui, je conduis sans
permis, mais j'ai besoin de conduire pour mon
travail ; oui j'étais en état d'alcoolémie, mais je
n'ai jamais eu d'accident et je me sentais apte

à conduire… » Ce que montre le film de
Depardon, c'est que le fait de rendre justice
consiste à rappeler sans cesse l'universalité de
la loi à l'individu.
Ce rappel de la loi ne doit pas pour autant se
faire de manière automatique et brutale : une
application à la lettre de la loi peut en nier radi-
calement l'esprit et se révéler désastreuse.
L'existence même du juge a d'ailleurs pour but
d'évaluer jusqu'à quel point le cas particulier
légitime une application mesurée de la loi. Toute
la difficulté rencontrée par le juge consiste donc
à proportionner la peine, pour résorber le déca-
lage qui peut exister entre la lettre de la loi et le
cas particulier.
Or, dans l'évaluation de ce décalage, le film de
Depardon montre comment les sentiments, les
valeurs et l'état d'esprit singulier des individus
entrent en compte. Ainsi, pour dramatiser son
accusation, la procureure utilise parfois des argu-
ments qui relèvent plus de la morale bourgeoise
que de la légalité. Quant à la juge, elle s'em-
porte par moments, on la voit lever les yeux au
ciel et on la sent agacée par certains arguments.
Parce qu'il nous laisse scruter visages et attitu-
des, le dispositif filmique choisi par Depardon
donne donc à voir l'irruption de la singularité
des individus derrière les fonctions juridiques ;
en d'autres termes, les visages apparaissent der-
rière les masques, laissant voir des personnes
derrière les personnages de la justice.

■

Pour en savoir plus
•DEPARDON Raymond et SABOURAUD Frédéric,
Depardon/cinéma, Cahiers du cinéma, 1994.
•«L'œil de la cour», entretien entre Raymond
Depardon et Cécile Mury, Télérama n°2838, 2 juin
2004.
•Le site de l'agence Magnum pour découvrir les
photographies de Raymond Depardon.
http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePf_M
AG.aspx?Stat=Photographers_Portfolio&E=29YL53I
QCSP

http://www.magnumphotos.com/c/htm/TreePf_MAG.aspx?Stat=Photographers_Portfolio&E=29YL53IQCSP


L’instant et le temps
Plans rapprochés

Comment filmer la réalité de la justice et d'une audience en n'en donnant
que des bribes? L'art de Depardon se révèle dans sa capacité à choisir des
instants d'audience suffisamment forts pour impliquer la durée, suggérer
le temps vécu par les différents protagonistes. Exemple avec les premières
audiences, «audience du 15 mai, 11h30».

Le film s'ouvre ainsi sur ce qui pourrait apparaître comme un instant perdu, un temps mort :
le prévenu est à la barre, mais l'audience n'a pas vraiment débuté ; on entend le brouhaha
de la salle, on devine, off, le froissement des feuilles qui composent le dossier. Le prévenu
tourne la tête vers le hors-champ, mais on ne sait pas ce qu'il voit [1]. Ces quelques
secondes peuvent sembler inutiles, elles sont en fait déterminantes : car ce que l'on ressent,
ce n'est pas seulement l'ambiance du tribunal, c'est aussi l'attente du prévenu, un temps qui
est vécu par lui, un instant qui se charge de sa nervosité et de son appréhension. La fixité
de la caméra, la pression sonore du hors-champ, le cadre qui isole le personnage et l'angle
de prise de vues qui fait peser sur lui la masse vide du tribunal, tout cela suggère l'attente
inquiète et nerveuse. Le fait que la caméra reste sur lui pendant la vérification de son
identité accentue la tension: son visage se crispe et l'attente est à son comble, car l'audience
a commencé sans qu'on soit encore rentré dans le vif du sujet.
Dans le cas suivant, la caméra reste même sur le prévenu tout le temps où la juge rappelle
les faits qui lui sont reprochés. La fixité du plan, surtout après que le prévenu est rappelé
à l'ordre quand il veut interrompre la juge, crée une véritable tension. La voix de la juge
apparaît comme une force d'autant plus incoercible qu'elle n'est nulle part, la juge demeurant
obstinément hors-champ. En restant sur le prévenu, la caméra donne à voir le mélange
d'embarras et d'agacement qui le traverse ; on a même l'impression de pouvoir ressentir son
attente, marquée par le conflit entre la volonté de répondre et celle de faire bonne figure.
Tous les plans où l'on voit la juge vaquer à ses affaires et classer ses feuillets, où des
greffiers et des personnes anonymes préparent les dossiers tandis que les prévenus attendent
le traitement de leur affaire participent de cette impression de temps suspendu [2]. En
filmant les instants de flottement, les transitions, les menus faits de la vie judiciaire,
Depardon filme le quotidien de la justice ; en raccordant ces plans à ceux où l'on voit un
prévenu immobile et silencieux, il charge l'image de toute l'attente qui est la leur. Tous les
moments de flottement et de préparatifs sont en effet comme vus par leurs yeux, et
s'alourdissent sous ce regard. 
À cet égard, le plan où la juge quitte le tribunal, avant les délibérations, se révèle exemplaire:
la caméra reste en une seconde d'éternité sur le fauteuil vide qui tourne légèrement sur
lui-même comme la roue du destin avant la révélation de la sentence [3]. Autrement dit,
l'instant est chargé et se transforme en durée parce que l'image n'est pas neutre, mais guidée
par un regard : celui du réalisateur qui parvient à suggérer la vision de celui qui vit l'instant
d'audience.
Le procédé qui consiste à montrer une porte qui se ferme et à mettre un noir avant le
résultat des délibérations participe de la même démarche : la longue attente angoissée des
prévenus est symbolisée par le court « trou noir » du carton [4], que vient subitement
interrompre l'énoncé de la sentence. Le montage cut sur le prévenu qui entend sa sentence
juste après le carton suggère remarquablement cette violence de la sentence, qui tombe
toujours comme un couperet, qu'elle soit dure ou clémente.
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