
Délits flagrants
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Un film de Raymond DEPARDON

LYCÉENS AU CINÉMA



Sommaire

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GÉNÉRIQUE / SYNOPSIS

ÉDITORIAL

RÉALISATEUR / FILMOGRAPHIE

PERSONNAGES 

DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT
L’intrigue résumée, planifiée et commentée, 
étape par étape.

QUESTIONS DE MÉTHODE
Les moyens artistiques et économiques mis 
en œuvre pour la réalisation du film, le travail 
du metteur en scène avec les comédiens et les 
techniciens, les partis pris et les ambitions de 
sa démarche.

MISES EN SCÈNE
Un choix de scènes ou de plans mettant en 
valeur les procédés de mise en scène les plus 
importants, les marques les plus distinctives 
du style du réalisateur. 

LE LANGAGE DU FILM
Les outils de la grammaire cinématographique 
choisis par le réalisateur et l’usage spécifique 
qu’il en a fait.

UNE LECTURE DU FILM
L’auteur du dossier donne un point de vue 
personnel sur le film étudié ou en commente 
un aspect essentiel à ses yeux. 

EXPLORATIONS
Les questions que soulève le propos du film, 
les perspectives qui s’en dégagent.

DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES
L’accueil public et critique du film.

L’AFFICHE

AUTOUR DU FILM
Le film replacé dans un contexte historique, 
artistique, ou dans un genre cinématographique.

BIBLIOGRAPHIE

4

6

8

10

11

16

19

18

20

21

22

23

2

3

LYCÉENS AU CINÉMA
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication

(Centre national de la cinématographie, Direction régionale des affaires culturelles)
et des Régions participantes.

et le concours des salles de cinéma participant à l’opération



■ GÉNÉRIQUE
France, 1994

Réalisation Raymond Depardon

Prises de vue Raymond Depardon et Nathalie Crédou Son Claudine Nougaret et Sophie Chiabaut
Montage Roger Ikhlef, Camille Cotte et Georges-Henri Mauchant Mixage Dominique Hennequin
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Interprétation
Les substituts Michèle Bernard-Requin, Marc Pietton et Gino Necchi de la 8e section, les avocats
Bruce Aoudaï et Pierre-Olivier Sur, la psychologue Charlotte de S

Production Pascale Dauman
En coproduction avec la Sept Cinéma, Double D Copyright films, avec la participation du Centre national
de la cinématographie, de Canal + et de la Westdeutschen Rundfunk-Köln

Producteurs délégués Baudoin Capet, Anne Serrié

Distribution Connaissance du cinéma

Film 35 mm, couleur

Durée 109 minutes

Sortie à Paris 12 octobre 1994

■ SYNOPSIS
Délits flagrants relate une étape précise dans le parcours judiciaire de personnes interpellées au moment

de leur délit. Raymond Depardon filme principalement leur entretien avec le substitut du procureur mais
aussi, pour certaines, avec un avocat et/ou une psychologue. Après avoir traversé les longs couloirs
souterrains qui séparent la Préfecture de police du Palais de justice, talonnant deux personnes déférées
menottes aux poignets et accompagnées chacune par un policier, la caméra pénètre dans le bureau du
substitut où commencent les audiences. Quatorze personnes déférées, femmes, hommes, immigrés,
Français s’expliquent devant des magistrats. Certaines sont accusées d’avoir volé un portefeuille, d’autres
de coups et blessures, un Marocain est poursuivi pour escroquerie au bonneteau, un jeune homme de
bonne famille se voit reprocher d’avoir « tagué » dans un wagon de métro, puis d’avoir agressé un agent
de la RATP. Devant la caméra, le plus souvent fixe, certains reconnaissent les faits, d’autres rusent avec les
magistrats, d’autres enfin tentent d’exprimer leur révolte. Les trois substituts mènent les interrogatoires,
chacun selon son style, avant de décider si la personne comparaît immédiatement devant un juge ou si elle
est libérée sous condition, puis convoquée plus tard devant la Justice. Muriel, une jeune toxicomane
poursuivie pour vol de voiture, suit l’ensemble du parcours, rencontrant d’abord une psychologue pour
une enquête de personnalité, puis le substitut, et enfin l’avocat commis d’office à sa défense, produisant à
chaque fois une version différente des faits qui lui sont reprochés.
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En marge de la loi
Raymond Depardon oscille entre le besoin d’évasion dont témoignent ses films sur l’Afrique et
le désert, et une prédilection pour les lieux d’enfermement dont les petits bureaux de la 
8e section du Palais de justice de Paris sont un exemple magistral. Il oscille également entre la
fixité photographique et l’image en mouvement du cinéma. À cet égard, les affinités de Délits
flagrants avec la photographie sont sans doute à chercher davantage dans la longueur des plans,
qui renvoie à l’attente et à la patience du photographe, que dans leur (illusoire) fixité. Délits
flagrants est un film à caractère exceptionnel, puisqu’avant lui, aucune caméra n’avait pu
pénétrer dans l’enceinte du Palais de justice de Paris. Il s’agit donc historiquement, en 2002, du
seul documentaire français qui ait réussi, après sept longues années de négociations entre son
réalisateur et les institutions judiciaires, à montrer la justice au quotidien en train de s’exercer.
Que le dispositif de tournage lui soit imposé ne constitue pas, pour le cinéaste, un obstacle
majeur : être à l’écoute et se contenter d’enregistrer des entretiens sous la forme de longs plans
fixes réunissant dans le cadre les deux protagonistes de profil convient bien à Depardon qui,
dans la tradition du cinéma direct, ne cherche pas à imposer un point de vue par des artifices
de tournage et se montre prêt à renoncer à la notion de mise en scène (au sens classique
d’intervention). D’autre part, cette liberté provisoirement abandonnée, il la reconquiert à
l’étape du montage, sur un terrain où l’institution n’a aucune prise : celui de l’architecture du
film. En déplaçant ainsi le discours du film du verbal (réservé aux personnes filmées) au formel,
Depardon nous rappelle que nous sommes non seulement devant l’appareil judiciaire, mais
aussi, et peut-être surtout, devant un film. Si la figure du réalisateur cherche à s’effacer, le
cinéma, lui, ne disparaît pas derrière ce qui est filmé. Ainsi, sans l’être trop et parce qu’il ne l’est
pas trop, Délits flagrants est un vrai film pédagogique, au meilleur sens du terme.

La Bibliothèque du film

■ ÉDITORIAL



Raymond Depardon 
ou la distance juste

> Le fils de paysans et l’apprenti
C’est près de Villefranche-sur-Saône, dans l’exploitation agricole de ses

parents, que Raymond Depardon passe les seize premières années de sa vie, de
sa naissance le 6 juillet 1942 à son départ pour Paris. Il y acquiert quelques vertus
paysannes, dont la patience et le goût du silence, qui lui serviront par la suite.
C’est également là qu’il commence à rêver de devenir cinéaste. Le certificat
d’études en poche, Raymond Depardon « monte » à Paris et devient l’assistant
d’un photographe. L’année suivante, en indépendant, il réussit un scoop en
prenant des photos de Brigitte Bardot qui lui valent d’être engagé par l’agence
Dalmas. Il est ensuite envoyé en Algérie à la recherche d’appelés du contingent
portés disparus et découvre ce qui sera une de ses sources d’inspiration, le
désert. C’est pendant la même période – il a alors vingt ans – qu’il découvre
Louisiana Story de Robert Flaherty (1948), un film qui le marquera.

> Le photographe
En 1963, il se fait prêter une caméra par un ami et se met à arpenter Paris, sou-

vent sans pellicule. Mais c’est encore son travail de photographe qui l’accapare. Son
style est déjà particulier. Il fuit l’instantané choc, préfère cadrer des ambiances, des
personnages et même des « temps faibles », avant ou après l’événement. Il attire
ainsi ses premières critiques qui lui reprochent cette absence d’éléments frappants.
Depardon quitte bientôt Dalmas pour fonder l’agence Gamma, avec son ami Gilles
Caron. C’est à ce moment qu’il commence à filmer sérieusement. En 1968, il part
prendre des images au Biafra, qui est en proie à une effroyable guerre ethnique. 
En 1969, il est à Prague. Il y réalise son premier vrai film, un court métrage en 

16 mm couleurs portant sur la minute de silence observée par le peuple tchèque
contre le pouvoir, à la mémoire de Ian Palach, un jeune Pragois qui s’est immolé
par le feu en août 1968 pour protester contre l’invasion soviétique.

> Le cinéaste
En 1974, inspiré par Richard Leacock qui avait suivi la campagne de John

Kennedy et réalisé Primary, Depardon propose un marché à Valéry Giscard
d’Estaing : il suivra la campagne de l’ancien ministre des finances, alors candidat
à l’élection présidentielle et jeune homme politique séduisant. Ils décideront
ensuite ensemble de ce qu’il convient de faire de ce film. Le tournage se passe
bien. Depardon peut suivre les événements sans restriction. Il capte des scènes de
genre qui restent des modèles aujourd’hui, notamment toute la réflexion sur la
tactique que le futur président met au point avec Michel Poniatowski, son men-
tor, ou ses réactions devant les apparitions télévisées des hommes de son équipe.
Hélas, quand le montage est achevé, Monsieur Giscard d’Estaing s’alarme de 
certaines images et de certaines de ses expressions. Il bloque la sortie de ce qui
s’appelait alors 50,81 %. Mis à part quelques projections exceptionnelles, le film
ne sera visible qu’en février 2002 sous le titre 1974, une partie de campagne. À la
même époque, Raymond Depardon fait des voyages fréquents au Tchad sur les
traces de Françoise Claustre, une ethnologue française enlevée par des rebelles et
abandonnée par les pouvoirs publics français. Il en tirera deux films : Tchad, puis
Tibesti Too, qui commencera par être interdit. Quatorze ans plus tard, cette histoire
lui inspirera également un film de fiction, La Captive du désert avec Sandrine
Bonnaire. C’est dans ces années soixante-dix qu’il rejoint l’agence Magnum, gotha
des photographes. Il est donc reconnu comme un maître dans cet art. Du côté du
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■ LE RÉALISATEUR

Raymond Depardon, photographe et cinéaste, attiré tour à tour par les grands espaces du désert africain
et les lieux clos institutionnels, cherche la « distance juste » qui le place à l’écoute de son sujet, loin de
toute recherche du spectaculaire.
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cinéma, le statut de Depardon n’est pas tout à fait le même. Marqués par le 
dogmatisme marxiste propre aux années soixante-dix, certains de ses confrères
et certains critiques lui reprochent de manquer de parti pris et d’engagement
politique. Mais aux théories toutes faites, qui ne laissent que peu d’espace au
regard, Depardon a toujours préféré la réflexion personnelle et l’instinct. 
En cela encore, il est proche de son modèle, l’Anglo-américain Richard Leacock.

> Le cinéaste des institutions
En 1977, Depardon s’enferme avec sa caméra à la rédaction du Matin, jour-

nal de gauche que veut créer Claude Perdriel, le patron du Nouvel Observateur.
Il filme les jours qui précèdent la sortie du premier numéro du nouveau quoti-
dien. Ce sera Numéros zéro, petit chef-d’œuvre documentaire sur la presse. Mais
ce long métrage ne sera distribué qu’en 1981. Probablement parce que Numéro
zéros est entièrement circonscrit dans un univers institutionnel clos, on com-
mence à comparer le travail du Français à celui du grand documentariste amé-
ricain Frederick Wiseman. Comme le réalisateur de Titicut Follies, Depardon se
cache derrière les images et les sons, intervient le moins possible. Mais son
regard sur les policiers et les juges (Wiseman a réalisé en 1969 Law and Order et,
en 1973, Juvenile Court, documentaire sur les cours de justice pour mineurs) est
bien différent1. C’est durant les années quatre-vingt que Raymond Depardon
s’impose définitivement comme un des cinéastes français les plus originaux. 
En 1980, il suit, caméra à l’épaule, quelques-uns de ses anciens confrères, 
photographes de presse, plus spécialement ceux qui s’intéressent à ce que l’on
commence à appeler le « People » (la vie des gens célèbres). Il en tire Reporters,
qui lui vaudra, en 1982, son premier César du documentaire. Toujours en 1980,
il tourne San Clemente, avec la bénédiction du médecin Franco Basaglia, adepte
d’une psychiatrie ouverte, et la collaboration de la photographe Sophie
Ristelhueber, un film déchirant sur la vie des malades mentaux de l’hôpital de
San Clemente en Italie. En 1983, il assouvit sa passion pour les faits divers en
réalisant le film qui portera ce titre. La caméra à l’épaule, il y suit l’activité du
commissariat du 5e arrondissement de Paris. À cette époque, le critique Serge
Daney écrit : « L’intelligence de Depardon a d’abord consisté à filmer le contraire
de ce qu’il photographiait. Il photographiait des individus, il filmera des institu-
tions. Il les filmera comme des grands corps agités de micro-événements entre
le mensonge structurel et la sincérité de détail. »

> L’Afrique
Dans les années quatre-vingt, le cinéaste-photographe alterne des plongées

dans le monde réel avec des réflexions plus intimes comme Les Années déclic
(en 1983), sorte d’autobiographie en forme de moyen métrage, ou New York,
N. Y. (en 1984), réflexion sur une grande ville. Une femme en Afrique (1985),
sa première fiction, appartient aussi à cette veine. Sa passion pour l’Afrique,

celle des déserts et des steppes, est restée intacte. En 1996, il réalisera encore
un film étonnant : Afriques : Comment ça va la douleur ? Depardon publie éga-
lement de nombreux livres sur le désert américain, sur le Vietnam (Les Fiancés
de Saïgon). Il tourne des films publicitaires, exercice dans lequel il excelle
(Citroën sur la muraille de Chine, Naf Naf). Il devient même chef opérateur
pour Pekin-Central, un film voyage de Camille de Casabianca (1986).

> Le cinéaste de la parole
Mais sa passion est avant tout d’écouter et de regarder le monde qui

change autour de lui. En 1987, il filme le service des urgences psychiatriques
de l’Hôtel-Dieu. Ce sera Urgences, un documentaire émouvant. En 1994, à
l’occasion du tournage de Délits flagrants, le premier film réalisé à l’intérieur
même de l’institution judiciaire, il montre une nouvelle fois son penchant
paradoxal pour la représentation de la parole. Depardon est aujourd’hui célé-
bré même par ceux qui autrefois lui reprochaient son manque de parti pris. 
Il déclare à Jean-Claude Loiseau dans Télérama : « J’ai longtemps cherché 
“la distance juste”. J’ai mis du temps à trouver la mienne. Et à oser la reven-
diquer comme un choix, alors qu’on me critiquait. Certains trouvaient que je
n’étais pas un photographe intéressant parce que j’étais souvent trop loin du
sujet. Mais prendre sa distance, c’est un acte décisif. L’objectivité n’existe pas,
qu’il s’agisse de montrer des gens ou des paysages. »2 Son travail continue. 
En 2000, il a fini la première partie de Profils paysans (prévu en trois épisodes),
une heure et demie sur le monde rural et ses transformations, avec là aussi de
longues séquences où la parole (ici celle des paysans déboussolés par la
modernisation de l’agriculture) est primordiale. Un sujet qu’il veut filmer sur
une durée de dix ans.

1   François Niney (L’Épreuve du réel à l’écran, Bruxelles, De Boeck Université, 2000) oppose Law and Order et Faits divers, avec un parti pris anti-Depardon et pro-Wiseman sans doute trop appuyé. Mais cette comparaison a le mérite de
souligner qu’avec un dispositif proche, le regard d’un reporter et celui d’un avocat sur la police sont très différents.
2 17 mai 2001.

Filmographie
1969 Ian Palach (cm)

1970 Tchad 1 : l’embuscade (cm)

1973 Yémen (cm)

1974 50,81 % 
(sorti en 2002 sous le titre : 
1974, une partie de campagne)

1975 Tchad 2 (cm), Tchad 3 (cm)

1976 Tibesti Too (cm)

1977 Numéros zéro

1980 Reporters 
San Clemente 
(coréal. Sophie Ristelhueber)
Dix Minutes de silence pour
John Lennon (cm)

1982 Piparsod (cm)

1983 Faits divers
Les Années déclic

1985 Une femme en Afrique

1984 New York, N.Y. (cm)

1987 Le Petit Navire (cm)
Urgences

1989 Une histoire très simple (cm)
La Captive du désert

1990 Contacts (cm)

1991 Contre l’oubli : Alirio de Jesus
Pedraza Becerra

1994 Délits flagrants
À propos de Nice, la suite : 
la prom’

1995 Lumière et compagnie
Paroles d’appelés (sorti en 1999)

1996 Afriques : comment ça va avec
la douleur ?

1997 Paris

1996 Muriel Leferle (sorti en 1999)

2000 Profils paysans : l’approche
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Faces-à-faces
TROIS SUBSTITUTS,TROIS PERSONNAGES DIFFÉRENTS
La 8e section du Parquet de Paris, à laquelle Raymond Depardon
s’est adressé, comptait six substituts. Malgré une approche en
douceur, tous se sont montrés très intimidés par la demande du
cinéaste. « Certains craignaient de ne pas servir un métier qu’ils
aimaient énormément, dans ce film », explique-t-il1. Seuls trois
substituts ont donc accepté de paraître à l’écran : Michèle
Bernard-Requin, Marc Pietton et Gino Necchi. Chacun a sa
propre conception du rôle qu’il a à jouer devant les « déférés » et
porte un regard spécifique sur la justice, ce que montrent bien les
réactions et les différentes façons de mener les interrogatoires.
Michèle Bernard-Requin, très attentive à ce que lui expliquent
les déférés, cherche à comprendre et à faire comprendre, notam-
ment à ceux qui semblent peu conscients, quelle est leur position.
À un voleur qui a peur de l’incarcération, elle souffle : « Si vous
ne voulez pas aller en prison, dites à votre avocat que vous voulez faire un travail d’intérêt général. » Elle peut également laisser

filer l’entretien, en permettant au prévenu de s’expliquer avec
une assez grande liberté. Mais si celui-ci se trompe d’enjeu, elle
intervient aussitôt. Ainsi, elle rappellera à une jeune femme qui a
tendance à la prendre pour une assistante sociale que son rôle est
d’appliquer la loi, ou bien elle expliquera à un homme qui inter-
pelle le policier hors champ que c’est à elle que le prévenu doit
s’adresser et à personne d’autre. Ses réactions sont plus lisibles à
l’écran que celles de ses deux collègues. C’est également elle que
le film montre le plus longuement, puisqu’elle reçoit huit des
personnes déférées sur les quatorze du film.
Le deuxième substitut, Marc Pietton, paraît plus distancié. 
Il peut même se montrer franchement ironique face à un men-
teur dissimulateur. Devant un détenu africain qui discourt sur la
liberté, il sera amené à définir sa fonction : « Je peux aussi
prendre des mesures de contrainte pour faire respecter les règles

d’une démocratie, notamment la réglementation des étrangers et
les décisions de justice. »
Le troisième, Gino Necchi, le patron de la section, est le plus 
difficile à cerner, pour le spectateur comme, sans doute, pour les
déférés qui passent devant lui. Très calme, l’air vaguement las, la
voix haut perchée, il prend un ton paternaliste avec le premier
individu qui lui est présenté, un garçon de bonne famille poursuivi
pour tags dans le métro et bousculade d’un agent de la RATP.
Calme mais implacable, il ne fait qu’appliquer la loi en montrant
le moins possible ses états d’âme. Avare de ses expressions, fleg-
matique et rigoureux, il ne cherche pas à séduire, il fait son travail
avec efficacité, ce qui ne le rend guère aimable à première vue. 
À cet égard, le fait de refuser de serrer la main au « déféré »
malien est emblématique. Le geste de l’immigré a beau être spontané
et sympathique, il n’a pas sa place dans ce bureau et le substitut
Necchi n’a pas à lui répondre, ce qui peut paraître choquant.

■ PERSONNAGES

Le « casting » final de Délits flagrants - 3 substituts filmés sur 6 ; 14 déférés choisis sur 86 - relève d’abord des contraintes 
du tournage, mais aussi de choix déontologiques et personnels du réalisateur.

1  Sauf mention contraire, les propos de Raymond Depardon reproduits dans ce dossier sont extraits d’une interview originale réalisée par l’auteur.
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LES « DÉFÉRÉS »
Le cinéaste a obtenu l’assentiment de quatre-vingt-six personnes
déférées devant les Flagrants Délits. Après une sélection sévère,
il n’en a retenu que quatorze. Les cas les plus graves écartés sur
demande du parquet, le cinéaste a voulu éviter les répétitions de
cas (trop de voleurs à la tire, trop de voleurs de voiture…). Il dési-
rait aussi rendre compte d’une certaine diversité des origines (pas
trop d’immigrés) et des statuts sociaux. Parmi ses personnages
initiaux, il n’y avait que peu de Français, du moins en proportion.
« J’ai évité de montrer des dealers, car je les trouvais trop
conformes aux préjugés du public. Le taggueur que j’ai choisi
m’intéressait parce que, fils de bourgeois moderne [un directeur
artistique], il était différent du taggueur tel qu’on se le représente
habituellement. J’ai évacué les gens arrêtés pendant des manifes-
tations. Sans cela, j’aurais eu cinquante types qui seraient arrivés
là pour avoir balancé une pierre dans une vitrine, ce qui aurait fait
un sujet en soi. » « Je ne revendique pas la représentativité de
mon panel », ajoute Depardon. Les déférés n’ont pas tous été 
« éliminés » de l’écran pour des motifs sociologiques ou moraux.
Des considérations purement cinématographiques ont également
présidé à ces choix. Le cinéaste, après avoir regardé certaines
séquences sur grand écran, a évacué les personnages qui passaient
mal à la projection. Comme l’indique le prologue, les noms des
déférés ont été modifiés (grâce à un travail simple sur la bande-
son). Les personnages de déférés sont très différents. Certains
sont extravertis et essaient d’argumenter ou de mimer les conditions
dans lesquelles ils ont été arrêtés. Ils se comportent comme des
acteurs. Dans cette catégorie, on classera le joueur de bonneteau
marocain, qui veut faire comprendre à Madame Bernard-Requin
qu’il est un indicateur et qu’il ne mérite donc pas de passer devant
le tribunal. D’autres déférés sont plus mutiques et ne semblent
pas comprendre ce qui leur arrive. Le plus représentatif de cette
catégorie est ce jeune homme qui explique à voix basse qu’il pen-
sait user de son droit d’expression en insultant et en menaçant de
mort un policier dans l’exercice de sa fonction.

MURIEL, LA VOLEUSE DE VOITURES
Dans Délits flagrants, les déférés n’ont pas tous le même statut.
La plupart ne sont présentés que face au substitut durant leur
interrogatoire. Les histoires de deux d’entre eux ont droit,
cependant, à un traitement plus long. Ainsi, le film suit le complice
d’un vol à la tire, un homme poursuivi pour coups et blessures,
devant le magistrat mais aussi devant l’avocat.
Quant à Muriel, la jeune femme poursuivie pour tentative de vol
de voiture, la caméra l’accompagne d’abord devant la psycho-
logue, puis dans le bureau du substitut, Madame Bernard-
Requin, et enfin devant l’avocat qui lui a été commis d’office. 
À chaque fois, elle produit une nouvelle version des faits. 
La scène avec la psychologue est la seule de ce genre dans le film.
Raymond Depardon a filmé d’autres enquêtes de personnalité,
mais à chaque fois a été déçu : « Ces enquêtes, qui ne sont pas
obligatoires mais aident les substituts à se faire une idée sur les
gens qui comparaîtront devant eux, auraient dû être passion-
nantes. Elles étaient laborieuses. Face à ces gens qui n’étaient ni
là pour les défendre ni pour les accuser, la plupart des déférés ne
savaient pas comment se comporter. » De toutes ces confronta-
tions, il n’a donc conservé que la plus passionnante, celle de

Muriel. Cette dernière raconte sans aucune inhibition, sur un
ton cru, légèrement provocateur, aussi bien ses conditions de
vie, que ses relations à la drogue, à la prostitution, à la maladie
(elle est séropositive) ou au vol, toutes choses qu’elle semble
assumer. À un moment, croyant comprendre que la psychologue
va transmettre ces confessions au magistrat, elle se lève, prête à
s’en aller. Son interlocutrice devra la calmer pour que l’interview
se poursuive. Face à Madame Bernard-Requin qui l’informe du
tournage du film, Muriel commence par jouer avec la caméra,
arrange ses cheveux, s’excuse en souriant d’apparaître non
maquillée. Mais pour le reste, elle change de registre, amende sa
mise en scène : elle omet de nombreux faits, nie le vol, mais se
montre plus modeste dans l’attitude. Elle joue manifestement un
rôle très différent devant chaque interlocuteur, puisque se trou-
vent modifiés non seulement le contenu de son récit, mais aussi
son attitude. Tous ces changements à vue, Muriel les opère avec
un aplomb et une maîtrise étonnants. L’avocat, qui doit faire passer
une version crédible devant les juges, aura droit, quand viendra
son tour, à une version encore différente, un peu plus réaliste.
Sur ses conseils, la jeune femme finira par avouer le vol de la 
voiture, le présentant comme une folie absurde (puisqu’elle n’a
pas le permis) avec un sourire et une attitude complices.
Trois entretiens, trois histoires différentes, nous sommes avec
cette jeune femme à qui le mensonge ne fait pas peur dans la 
partie la plus « comédie noire » du film. Ce personnage bien réel
de film documentaire, à travers ces trois moments d’auto-mise
en scène magistrale, produit ainsi, à sa façon, de la fiction.
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■ DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT

Un texte défilant à l’image et repris par la voix off de Raymond
Depardon introduit le film en l’inscrivant dans son contexte.
Suit un long plan fixe en extérieur du Palais de justice. Puis,
dans un couloir souterrain, deux gendarmes et les deux déférés
qu’ils escortent sont suivis par une caméra portée à l’épaule.
Le plan suivant montre côte à côte les mains d’un gendarme
assis et celles d’un déféré lui aussi assis, mais menotté.

> PREMIER SUBSTITUT, PREMIERS INTERROGATOIRES (45’)
À droite, le substitut du procureur, Michèle Bernard-

Requin, parle fort et fermement. Elle accuse de vol dans une
voiture un jeune homme à moitié sourd qui reconnaît les
faits. Il apparaît vite que le garçon n’est pas conscient de 
risquer la prison et prend sa comparution à la légère.
Madame le Substitut essaie de lui faire comprendre qu’il
s’est mis dans un mauvais cas.
Face au même magistrat comparaît ensuite un jeune homme
toxicomane arrêté pour cambriolage. Il vole pour acheter sa
drogue. Le dialogue tourne autour des possibilités de suivre
une cure. Comme le déféré précédent, il est immédiatement
envoyé devant le tribunal mais peut, s’il le désire, rencontrer
un avocat auparavant.
Un joueur de bonneteau marocain lui succède. Volubile, il
tente d’expliquer qu’en tant qu’indicateur de police, il ne
devrait pas être traité de la sorte. Il comparaîtra immédiate-
ment devant des juges.
Tout aussi démonstratif, le quatrième déféré est un Portugais
accusé d’avoir frappé et menacé de mort son épouse qui voulait
le quitter. En mimant ce qu’il affirme s’être passé, il essaiera
de convaincre son interlocutrice que c’est sa femme qui l’a
molesté, ce dont Madame le Substitut n’est pas convaincue.

La première femme déférée de Délits flagrants arrive en cin-
quième position. Jeune alcoolique, elle est accusée d’avoir
donné un coup de couteau à un homme qui, par chance, n’est
pas grièvement atteint. Le substitut la libère, la place sous
contrôle judiciaire et lui demande de traiter son alcoolisme.
Une autre femme suit. Elle a volé des vêtements dans un maga-
sin. Madame le Substitut comprend que cette récidiviste, qui ne
vole visiblement pas pour revendre son butin, a besoin d’un
suivi psychiatrique. Elle la met en liberté conditionnelle. Mais
en quittant le bureau, la « déférée » menace de se suicider.
Un jeune homme peu bavard et accusé d’avoir menacé et
insulté des policiers dans l’exercice de leurs fonctions est
maintenant interrogé. Il pensait, dit-il, avoir le droit de 
s’exprimer comme il l’a fait et semble sidéré d’être poursuivi
pour outrage à agent de la force publique. Le substitut le
libérera sous condition avec comparution devant le tribunal
deux mois plus tard.

ANALYSE Après une succession de plans quasi muets et longs qui
évoquent d’abord l’approche (plan en extérieur), puis la plongée
imminente (plans de couloirs souterrains) dans un univers
inconnu, commence, dans le bureau du substitut, la première
série de comparutions. Le mouvement est clairement centripète.
Ce sont ces sept interrogatoires qui fixent le dispositif : face-à-
face du substitut (à droite de l’écran) et du déféré (à gauche), 
saisis de profil par la caméra. Chaque déféré raconte une histoire
souvent dramatique, parfois comique.

> DEUXIÈME SUBSTITUT (21’)
Dans un couloir, la caméra fixe regarde passer de gauche

à droite un déféré et son garde. Puis Michèle Bernard-
Requin, de face cette fois, discute au téléphone avec un poli-
cier qui l’appelle d’un commissariat parisien. Au milieu de la
conversation, la caméra filme, de l’intérieur du bureau, la
cour du côté de la Sainte Chapelle.
Nouveau plan, nouveau substitut : un homme, cette fois,
répond au téléphone. Avec son interlocuteur, un policier,
il évoque le sort de trois Zaïrois appréhendés lors d’un 
cambriolage. C’est lui qui dirige les entretiens suivants.
La huitième audience est celle d’un Africain, apparemment
sans permis de séjour. Le substitut l’écoute lui parler de libertés
et de principes, puis lui explique qu’il est là pour faire res-
pecter la loi, les règles de la démocratie française et qu’il est
en droit de prendre des mesures de contrainte. Il fera signer
le procès-verbal à son interlocuteur, le seul de tous les déférés
du film à le lire attentivement.
Arrive un jeune homme à qui est reproché un vol avec 
violence dans le métro sur la personne d’une jeune femme.
Il se défend maladroitement, mais devra convenir qu’il a bien

Machine judiciaire
La longue suite d’interrogatoires qui constitue Délits flagrants trouve sa dynamique dans sa construction,
une succession de mouvements du dehors vers le dedans.
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fouillé dans le sac de la plaignante. Son ami, qui a frappé la
jeune femme, est amené ensuite dans le même bureau.
Il tente d’expliquer qu’il n’a donné qu’une gifle, mais la victime
est, semble-t-il, trop abîmée pour que sa défense soit
crédible. Le « gifleur » est le premier déféré que nous verrons
devant l’avocat qui, lui aussi, accepte difficilement la version
de la gifle.

ANALYSE Cette seconde partie décrit, comme la première, un
mouvement centripète en trois temps. La scène dans le couloir
offre une respiration après les premières dépositions et sert aussi
à décrire le contexte. Spatialement, le film fait un pas en arrière,
mais sans revenir à son point de départ, puisqu’il évacue le plan
en extérieur. Il introduit ici les scènes au téléphone qui sont une
manière de transition d’un substitut à l’autre. Ces scènes nous
montrent aussi un autre aspect du travail des substituts (la per-
manence où ils se concertent avec les policiers sur le traitement
des plaintes et des gens arrêtés).

> TROISIÈME SUBSTITUT (5’30’’)
Sollicité par un policier, le troisième substitut répond au

téléphone, face à la caméra. Il fait déférer un jeune homme
qui a l’habitude de voler dans les magasins de disques. Puis
il reçoit un lycéen poursuivi pour avoir tagué dans le métro,
puis avoir molesté un agent de la RATP. Le lycéen vient d’une
bonne famille et le substitut lui fait la leçon de façon pater-
nelle. Après contrition, il sera libéré sous condition.

ANALYSE Encore une fois, le film fait un pas en arrière, mais pas
deux : pas de plan de couloir. Le mouvement centripète se fait

cette fois en deux temps. On constate que ces trois parties pro-
duisent un effet de resserrement dans l’espace. Le coup de télé-
phone sert de ponctuation et de liaison. Marc Pietton sort du
champ, Gino Necchi, le patron de la 8e section, y entre. Cet
entretien nous donne une indication sur la façon dont le nou-
veau substitut travaille : avec plus de maîtrise et de sévérité.

> LA VOLEUSE MENTEUSE (22’)
Plan fixe dans les couloirs souterrains. Une femme noire

passe furtivement de droite à gauche, menottes aux poings,
accompagnée d’un policier. Dans une autre salle, une jeune
femme à l’air fatigué mais à la voix enjouée répond aux
questions d’une psychologue. Elle est accusée de tentative de
vol d’une voiture, avoue être toxicomane, séropositive,
prostituée, et avoir voulu prendre cette voiture, un modèle
puissant, parce qu’elle adore faire de la vitesse sur l’autoroute.
Même sans avoir le permis de conduire.
Devant le substitut, qui est de nouveau Madame Bernard-
Requin, elle nie avoir eu envie de partir avec la voiture.
Et raconte une histoire de vêtements laissés dans cette voiture
peu crédible.
À l’avocat, la jeune femme donne la même version des faits,
mais celui-ci n’accepte pas cette explication qu’il trouve trop
invraisemblable. Il lui explique que le mensonge n’a d’intérêt
que lorsqu’il est acceptable par les juges.

ANALYSE À nouveau, le film propose une respiration avec le plan
de couloir, symétrique par rapport à celui qui introduisait la
seconde partie. À l’inverse des parties précédentes, ce n’est pas
le personnage du substitut qui fait l’unité de cette quatrième 

partie, mais le personnage de Muriel, une déférée. C’est la 
première et unique fois que nous suivons un déféré à travers les
trois étapes. Non seulement Muriel est l’élément commun aux
trois entretiens, mais c’est elle qui mène la danse, qui se met en
scène.

> LA JUSTICE IMPLACABLE (14’)
Dans un couloir, la caméra suit un déféré et un policier.

Le plan dure trois minutes et demie. Suit un plan du pont qui
enjambe la Seine devant le Palais de justice. Après cette 
respiration, nous revenons dans le bureau du troisième 
substitut. Face à lui, un Malien dont le seul crime est d’être
sans papiers. À la fin de l’interrogatoire, le Malien va tendre
la main au substitut qui, calmement, la refuse.
Le dernier déféré est un Algérien sans travail, père de trois
enfants, qui comparaît comme complice d’un pickpocket.
Il est effondré. Il sera traduit devant le tribunal.

ANALYSE Cette dernière partie reprend les trois étapes de la 
première partie, mais dans un ordre différent. Si le film com-
mence à l’air libre, il s’achève dans une pièce très exiguë au cœur
de l’institution judiciaire. Il ne promet donc, symboliquement,
aucune issue.
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> Sept ans d’attente
« J’ai eu l’idée de Délits flagrants en tournant Faits divers

huit ans plus tôt. À un moment, je suis entré dans la souricière
du quai de l’Horloge. Le brigadier m’a expliqué que c’était la
prison d’attente. Puis on m’a parlé du substitut ; je ne savais pas
qui c’était et j’avais envie de le savoir. J’ai tourné Urgences, mais
j’ai pris contact en même temps avec un magistrat. Il m’a reçu
gentiment, m’a montré une pièce où tous les déférés passaient.
J’ai appris le fonctionnement (qui a changé aujourd’hui) des 
flagrants délits. J’ai appris qu’un substitut est quelqu’un qui 
assume la fonction du procureur (il n’y a qu’un procureur par
juridiction). Puis, quand j’ai fini de monter Urgences, j’ai 
commencé à faire des démarches pour réaliser mon film sur 
la justice. » Dès le départ, Depardon désire juste pouvoir 
observer le fonctionnement de la section juridique qui s’occupe
des comparutions immédiates. Mais entre les impératifs du 
réalisateur qui souhaite être présent sur les lieux sur une assez
longue durée, sans écran entre lui et ce qui se passe, et les habi-
tudes de la justice, il y a pour le moins contradiction. Elle sera
longue à lever. « Quand j’ai écrit le projet, j’ai contacté le pre-
mier substitut, qui m’a envoyé vers le procureur, qui m’a envoyé
vers le Ministre. Cela a été comme ça jusqu’à l’Élysée. Puis le
gouvernement a changé et le Ministre de la justice aussi. 
Les démarches ont duré sept ans. Tout le monde me mettait en
garde. Il y avait ceux qui pensaient que la Justice n’accepterait
jamais qu’on la filme comme je le faisais. Et ceux qui me disaient
que, de toute façon, si j’arrivais à entrer dans le bureau des 
substituts, cela n’aurait pas d’intérêt car les délinquants répon-
dent aux questions à voix basse et en regardant leurs souliers. 
Je ne me suis pas laissé démonter, j’ai continué et j’ai eu un jour

le soutien du procureur Bruno Cotte. Il m’a certes renvoyé vers
les responsables politiques, mais c’est quand même lui qui a pris
la responsabilité de m’imposer. » L’accord est donc venu. Il y
avait évidemment des conditions à respecter. La première, l’ano-
nymat des déférés (voir rubrique Personnages) ; la seconde, filmer
les gens de profil et sur la base du volontariat. « Je suis allé voir
les “déférés”. Je leur ai demandé s’ils acceptaient de participer à
ce tournage. Je leur ai fait signer une décharge. Après c’était une
question de confiance. Je ne piège jamais personne. Tout le
monde sait que ce qui m’intéresse, c’est de filmer le travail de la
justice, pas de dénicher un cas plus ou moins scandaleux. »

> Budget
Depardon a disposé d’un bon budget. D’abord grâce à

l’avance sur recettes : environ deux millions de francs (300 000
euros). « Donner l’avance sur recettes à un documentaire était et

reste très inhabituel », explique-t-il. Le film a aussi bénéficié de
l’intérêt des départements cinéma de Canal + et de Arte et du
soutien de la WDR allemande, des chaînes de télé, certes, mais
qui « ont avant tout agi comme des producteurs de cinéma »,
insiste le réalisateur. Un de ses principaux soucis était, en effet,
de s’éloigner autant que possible des impératifs télévisuels, d’ou-
blier les images trop codées du Journal télévisé et de son corol-
laire, le reportage télé. Avec les moyens qui lui étaient alloués,
nettement supérieurs à ceux qu’un documentaire peut espérer, il
a fait en sorte que son film possède toutes les caractéristiques du
cinéma : une image soignée au format 35 mm, cadre 1, 85, (celui
du cinéma), un son soigné, digne du Dolby stéréo. En outre, il n’a
soumis à personne les versions intermédiaires du montage et est
resté libre de réaliser, monter, mixer son film comme il l’enten-
dait. Depardon a pu aussi disposer du temps nécessaire, voulant
à tout prix échapper aux clichés « que la télévision produit et
reproduit, parce qu’elle ne prend jamais le temps de réfléchir sur
ce qu’elle tourne. J’ai tourné cinq semaines, ce qui pour moi
n’est pas beaucoup, mais c’était le maximum que pouvait accepter
l’institution. »

> Tournage et montage
Le cinéaste a séparé le filmage des auditions et la mise en

forme du matériau. Il n’était pas question pour lui, par exemple,
de regarder les rushes pour savoir où il allait. « Il y a un temps
pour le tournage, et un pour le montage, je n’aime pas mêler les
deux et voir avant l’heure ce que j’ai en magasin. »

La persévérance et l’écoute
■ QUESTIONS DE MÉTHODE

Obtenir l’autorisation de tourner Délits flagrants a été une épreuve de sept ans. En revanche, le cinéaste a bénéficié d’un bon
budget et de conditions de production très avantageuses et inhabituelles pour un documentaire.
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Les fantômes de la liberté
■ MISES EN SCÈNE

À travers la mise en scène du film, repérable en creux, le cinéaste se réapproprie le dispositif 
de tournage imposé par l’institution, retrouvant ainsi une forme de liberté.

Le film de Depardon nous fait pénétrer dans un « autre » monde, celui de la
contrainte, de la privation de liberté, de la sanction. Les deux hommes que
nous suivons dans les couloirs reliant le dépôt de la préfecture de police aux
bureaux de la 8e section chargée des crimes et délits flagrants sont d’ailleurs
menottés. Le policier, bien sûr, mène l’autre, le déféré, vers son destin, mais
il n’est pas non plus véritablement libre, ni d’ailleurs les substituts que l’on
verra par la suite poser les questions et trancher. Cette contrainte (heureuse-
ment d’un autre niveau) Raymond Depardon la subit également. On pourrait
presque défendre l’idée que, dans Délits flagrants, il n’y a pas de mise en scène,
seulement de longs plans fixes dont l’institution a fixé les règles, jusque dans
le cadrage ; le cinéaste se serait contenté d’ajouter ici ou là quelques plans à
valeur a priori d’introduction, de transition, de respiration. Il s’agirait donc
d’un film contraint de bout en bout, qui, cherchant à dresser le portrait de la
Justice, l’aurait largement subie. Le film compte un nombre très réduit de «
types » de plans : les plans d’entretiens – largement majoritaires – (deux per-
sonnes face à face de profil), les plans de permanence téléphonique (une per-
sonne de face), les plans de couloir (deux sont mobiles et filment de dos, deux
sont fixes et captent des profils), deux plans d’extérieurs, un plan fixe sur les
mains menottées d’un déféré reliées à celle d’un policier, un plan sur un pan-
neau indiquant « Interrogatoire en cours. Ne pas déranger », sans oublier le
plan sur l’entrée de la Sainte-Chapelle vue à travers les barreaux de la fenêtre
d’un bureau. La liste s’arrête là : six lieux différents et neuf cadrages au total.
Le film ressemble donc un peu à une pièce de musique répétitive dont les
phrases se ressemblent, mais ne sont jamais vraiment les mêmes. Il montre, à
travers ces séquences qui reviennent comme des refrains, l’aspect routinier du
travail du substitut.
Avec ces règles strictes et très repérables, presque plastiques, le dispositif don-
nera au film sa dimension théâtrale. Mais surtout, c’est à travers ces règles que
le cinéaste réinventera sa liberté et rendra, dans une certaine mesure, un peu
de la leur aux personnes interrogées. Cette liberté, le film l’acquiert para-
doxalement en s’efforçant de ne pas (ou pas trop) déroger à la règle, voire, au

contraire, en la mettant en avant. En respectant ainsi, dans chaque plan 
d’entretien, le cadrage prescrit, d’un côté il « affaiblit » la règle , d’un autre
côté, il appelle à la transgresser. Par ailleurs, en faisant de Délits flagrants une
« œuvre cinématographique », Depardon se dégage de l’autorité du pouvoir :
le cinéaste, tout « greffier » qu’il se dit être, élabore en réalité une architec-
ture d’ensemble qui témoigne d’un point de vue très marqué, très éloigné
d’une quelconque neutralité. Enfin, le film ménage un hors-champ qui est une
invitation à se poser quelques questions : le dépôt de la préfecture de police
fait l’objet de quelques secondes de pellicule, mais l’image de cette sorte de
nef ne donne lieu, dans le film, à aucun développement. Il n’est que l’aboutis-
sement du second long plan dans le couloir (le premier était suivi d’un plan
assez long sur les mains menottées). Depardon raconte que le préfet s’était
montré extrêmement mécontent de ce que ce plan ait été tourné et qu’il 
voulait le faire retirer du film (à croire que cette partie du bâtiment est 
susceptible d’abriter des faits moins « nets » que les bureaux de la 8e section).1

Tentatives d’évasion
page 12

Les sorties de « cadre » des déférés 
– gestes ou paroles « déplacés » – 

sont comme des tentatives d’échapper
au dispositif  contraignant de

l’institution.

Transitions et
narrativité

page 13
La transition entre les 5 premiers plans

produit un « effet récit » sans
personnages. Depardon observe ainsi la

Justice à distance, sans s’arrêter à une
seule histoire individuelle.

Être à l’écoute
page 14

Adapté au dispositif des entretiens,
le système de prise de son permet

d’entendre avec la même intensité les
propos des déférés et ceux des

substituts, reflétant le souci de
Depardon de tenir la « distance juste ».

La forme « parfaite »
page 15

Les plans de transition, leur répétition 
et leur cadrage parfois identique

produisent dans le film une insistante
impression de symétrie.

1 Voir présentation du film dans le DVD.
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Tentatives d’évasion
■ MISES EN SCÈNE

Les entretiens sont les moments du film les plus réglés, les plus
surveillés. Deux dispositifs très mécaniques, calculés avec précision
(le dispositif de l’audition menée par le substitut et le dispositif
cinématographique imposé) sont « plaqués » sur des situations
et des histoires compliquées et déviantes (délinquance, immigra-
tion clandestine, maladie mentale, toxicomanie, alcoolisme, etc.)
et qui, par définition, ne rentrent pas dans la norme.
L’institution cherche à simplifier, aplanir, régler (de manière
provisoire et illusoire) un problème qui est l’aboutissement de
trajectoires le plus souvent sinueuses, jalonnées d’obstacles et de
drames. Il n’est donc pas très étonnant que cette mise en scène
préétablie appelle la transgression.
Dans ces séquences, nous assistons en réalité à la confrontation
de deux mises en scène : celle de l’institution et celle de la per-
sonne interpellée. Celle-ci, par un moyen ou par un autre,
cherche à sortir du cadre figé et imposé de la première. Cette
transgression consiste parfois à faire intervenir le hors-champ :

soit le déféré se lève et place une partie de son corps hors champ
(le joueur de bonneteau), soit il interpelle directement le policier
ou les membres de l’équipe (l’interpellation directe n’est pas
réservée aux déférés, elle concerne autant les substituts qui, eux
aussi, ont le droit d’élargir le « cadre »). C’est là une manière
d’ouvrir ce champ qui, comme le lieu même, est à la fois clos
(puisque privé de contrechamp : on ne saura même pas à quoi
ressemble finalement le bureau) et exigu (malgré le format large
– 1,85 –, peu usité dans le documentaire, mais nécessaire ici pour
capter correctement le face-à-face).
La mise en scène des déférés est plus ou moins spectaculaire : le
joueur de bonneteau est le plus impressionnant de tous dans son
débit de paroles et sa gestuelle. Il dédaigne ostensiblement les
limites du cadre (au double sens du terme) qui lui est proposé, au
point que le policier se sentira obligé d’intervenir pour le faire se
rasseoir, alors qu’il n’est nullement agressif ou menaçant 
(au contraire, au début, il fait la révérence à « Madame le

Procureur »…). Il mime tout ce qu’il raconte et relate au style
direct la scène de son arrestation. Plus encore, il ne se contente
pas de repousser les limites du cadre spatial, mais il repousse
aussi celles du débat en parlant abondamment et en racontant
notamment des choses qui ne semblent pas en rapport avec les
faits (Michèle Bernard-Requin est contrainte de l’interrompre et
de recentrer le dialogue). Muriel, elle, pratique avec brio et 
parfois avec humour l’improvisation, la séduction, le mensonge,
l’art de la fiction. Elle proposera ainsi trois versions radicale-
ment différentes du même événement. C’est sa manière à elle
d’invalider (naïvement) la procédure, de la vider de son sens.
À l’inverse, le jeune homme qui a insulté un agent reste mutique
devant le substitut. Son silence relève tout autant de la mise en
scène. Là encore, c’est une manière de remettre en cause les
limites prescrites, en réduisant en quelque sorte le « cadre ».

Les sorties de « cadre » des déférés – gestes ou paroles « déplacés » – sont comme des tentatives d’échapper 
au dispositif  contraignant de l’institution.
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Transitions et narrativité
■ MISES EN SCÈNE

La transition entre les cinq premiers plans produit un « effet récit » sans personnages. Depardon observe ainsi la Justice 
à distance, sans s’arrêter à une seule histoire individuelle.

Délits flagrants n’est pas, a priori, ce qu’il est convenu d’appeler
un film narratif. Non pas qu’un documentaire soit nécessaire-
ment étranger à tout discours narratif, mais la question est 
ici plus complexe. Même si une forme de narrativité est bien
présente dans les séquences d’entretiens, les récits restent ceux
des personnes dans le film et ne se confondent pas avec ce qui
serait le récit du film. Autrement dit, ce ne sont pas les images
qui racontent, mais les mots1. En outre, la somme de ces alvéoles
narratives indépendantes ne forme pas un récit. Pour faire un
film narratif, il eût fallu suivre une personne depuis son appré-
hension par la police jusqu’à la prison, en passant, entre autres
étapes, par la 8e section, le tribunal, etc. Le film se serait appa-
renté au portrait d’une personne. Au contraire, il choisit ici de
dépeindre l’institution et, pour cela, de ne pas s’attacher à un
individu. Il montrera donc quatorze personnes à la même étape
du parcours, dans une situation comparable2.
Pourtant, on peut aussi deviner, en filigrane, à travers certains
moments du film, une forme de narrativité d’un autre niveau que
celle produite par les mots. C’est le cas dans l’enchaînement des

cinq premiers plans : façade du palais de Justice, travelling avant
dans le couloir, deux hommes assis sur un banc, panneau « Ne
pas déranger », premier entretien.
L’observation attentive de ces plans montre qu’ils constituent un
syntagme narratif malgré leur hétérogénéité. Du plan 1 au plan
2, la transition se fait sur le mode du contraste (extérieur vs inté-
rieur, fixe vs mouvement, bâtiment de face vs personnes de dos),
mais aussi de la continuité : le couloir du plan 2 est comme le
prolongement de celui dessiné dans le plan 1 par le dallage de la
rue de Lutèce ; d’autre part, la bande sonore, qui joue avant tout
sur le contraste (bruit d’ambiance de la rue, couvrant le plan
entier vs martèlement staccato des pas dans le couloir), laisse 
également percevoir un subtil élément de continuité : dès le plan
1, on peut en effet entendre pendant quelques secondes, 
en arrière-plan sonore, des bruits de pas qui annoncent très 
discrètement ceux du plan suivant.
Du plan 2 au plan 3, la couleur des vêtements montre que les
deux hommes assis sur le banc ne sont pas ceux que la caméra
avait suivis dans le couloir. Pourtant, l’effet de « raccord » n’est

pas annulé, puisque le trajet est respecté (une personne qui va
être entendue va du dépôt aux bureaux de la 8e section, escortée
par un gendarme, attend quelques instants sur un banc, puis se
lève et pénètre dans le bureau du substitut). De plus, le fait que
les visages ne soient pas dévoilés joue dans le sens de l’identifi-
cation et du raccord. Le panneau « Interrogatoire en cours. 
Ne pas déranger », quant à lui, constitue un invariant qui, par
définition, a sa place entre le moment de l’attente dans le hall et
l’audition proprement dite. Du premier au cinquième plan, le
film décrit donc un parcours pour ainsi dire narratif qui n’est pas
celui d’une personne en particulier, mais qui est potentiellement
celui de tous les déférés que l’on verra ensuite dans le film. 
Il s’agit, en somme, d’une sorte de « récit sans héros ». C’est
dans ces plans inauguraux que se met en place la garantie de
l’anonymat. Que l’on voie ensuite les visages des déférés ne
change rien : c’est bien la justice que Depardon regarde en face,
il le dit dans le premier plan et le répète à travers cette série
inaugurale.

1 Ces séquences s’apparentent à ce que l’on appelle dans les films de fiction le « récit oral non visualisé » (concurrent du flash-back) : l’image montre un personnage en train de raconter, sans jamais montrer ce qu’il raconte.
2 Il réalisera trois ans plus tard Muriel Leferle, un film consacré à l’une des quatorze personnes filmées dans Délits flagrants.
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Être à l’écoute
■ MISES EN SCÈNE

Adapté au dispositif des entretiens, le son du film permet d’entendre avec la même intensité les propos des déférés 
et ceux des substituts, reflétant une fois encore le souci de Depardon de tenir la « distance juste ».

Délits flagrants est un film qui s’écoute au
moins autant qu’il se regarde. Tout a donc été
fait pour que la bande sonore, sans musique
selon les partis pris du cinéma direct, soit
d’une qualité irréprochable. Une part impor-
tante du budget a été investie dans ce secteur.
Claudine Nougaret, l’ingénieur du son de
Raymond Depardon, s’est notamment
demandé comment tourner en 35 mm sans
clap. Le dispositif de tournage pouvait diffici-
lement s’accommoder d’un clap au début de
l’interrogatoire d’une personne qui risquait la
prison. Nougaret a soumis ce problème à
Jean-Pierre Beauviala, l’inventeur magicien
qui dirige Aaton, une petite entreprise greno-
bloise spécialisée dans l’innovation cinémato-
graphique. Beauviala a alors adapté à la camé-
ra Arriflex 35 mm de son ami cinéaste, un time
code électronique, jusque-là conçu pour le 
16 mm et la vidéo. Grâce à ce procédé, le clap
a pu disparaître, Depardon a pu filmer en
continuité, avec, pour la première fois, la dis-
crétion du 16 mm et la qualité du 35 mm.
Délits flagrants a donc, entre autres, été l’occasion d’un progrès
technique. Subir l’événement, être à l’écoute, ne pas chercher à
faire dire, cela nécessitait un dispositif particulier. Afin de 
« dégager l’écoute » et de permettre une compréhension 
maximale, Claudine Nougaret a cherché à s’équiper des micros
les plus adaptés. Le dispositif a été, là aussi, à la hauteur de ce
qu’il est dans le meilleur cinéma professionnel français, un des
rares qui possède une tradition de son direct. Aux côtés de

Claudine Nougaret, une perchiste, Sophie Chiabaut, portait un
micro au bout d’une perche, au ras du cadre, là aussi comme au
cinéma.
Du coup, le son est un élément déterminant du film, d’une 
qualité qui a permis ensuite sa restitution en salle par le système
Dolby. Grâce à ce relief sonore, nous ne perdons rien des
conversations entre le substitut du procureur et la personne
déférée. Les arguments qui s’échangent sont clairs, les faux pas

des uns, les interrogations des autres sont
identifiables. Même le ton des voix est élo-
quent.
Par exemple, lorsque Michèle Bernard-
Requin, le premier substitut, force la voix
pour se faire entendre du jeune voleur un peu
sourd, l’élément dramatique ne passe pas
inaperçu. Leur échange drolatique sur les 
travaux d’intérêt général (le procureur : 
« On vous a déjà fait faire un travail d’intérêt
général ? », le jeune arrêté : « C’est quoi ça ? »,
le procureur à nouveau, mais un ton en des-
sous : « Manifestement non. ») mérite, comme
d’autres d’ailleurs, la plus grande précision.
Il est important de noter que tout le travail sur
les lieux du tournage réalisé par Claudine
Nougaret aboutit à éviter un danger auquel
Raymond Depardon avait été sensibilisé : 
la disproportion éventuelle entre la présence
des substituts, à la voix assurée, et celle des
déférés. Dans Délits flagrants, le son est mélangé
en direct, ce qui lui donne une couleur parti-
culière, évite le détimbrage et permet une 

égalisation et, par conséquent, une égalité des voix, en parfaite
adéquation avec l’égalité des profils rendue possible par le cadrage.
La technique devient ici une question majeure, en lien direct
avec le discours citoyen tenu par le film.
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La forme « parfaite »
■ MISES EN SCÈNE

Les plans de transition, leur répétition et leur cadrage parfois identique produisent
dans le film une insistante impression de symétrie.

Délits flagrants est un film à part dans la car-
rière de Depardon. D’une part, son budget a
permis l’utilisation d’un matériel très perfec-
tionné et sophistiqué (voir rubrique Questions
de méthode), d’autre part, la nature des scènes
filmées et les contraintes institutionnelles ont
presque immobilisé la caméra, évacuant toute
hésitation ou tout tremblé dans l’image. Il
s’agit donc d’un film dans l’ensemble très
réfléchi et très maîtrisé, ce dont la structure
globale témoigne également.

La première image du film est celle du Palais de
justice. Le plan est pris de face, à distance (la
caméra est située au fond de la rue de Lutèce),
mettant en valeur la profondeur de champ. Il est
fixe. Le bâtiment apparaît comme un décor au
fond de la scène. Le dallage de la rue piétonne
dessine des couloirs qui mènent vers le bâti-
ment. En l’absence de voitures sur le boulevard
du Palais, le couloir central (qui annonce le cou-
loir-tunnel à l’intérieur) mène tout droit aux
marches du Palais. Il est une invitation à entrer.

Le plan prend à son compte l’impressionnante
symétrie des lieux. L’insistance du regard (voir
rubrique Le langage du film) sur la façade du
Palais et ses ailes symétriques et rigides n’est pas
anodine. Le film tout entier repose sur ce prin-
cipe de symétrie mis en place dès l’ouverture.
Les quelques plans qui ne sont ni des plans d’en-
tretien ni des plans de permanence télépho-
nique vont par deux : le plan 1 (façade du Palais
de justice) est doublé par un second plan en
extérieur (plan du Palais, côté Conciergerie, vu

du Pont au Change), situé vers la fin du film,
avant les deux derniers entretiens. Le plan 2
(plan de couloir en mouvement) est doublé par
un autre plan similaire situé juste avant le second
plan d’extérieur. Enfin, le film propose deux
plans fixes (non consécutifs) de couloir qui
reproduisent très exactement le même cadrage.
Les plans de couloirs sont parfaitement symé-
triques : le plan 2 accompagne un déféré escorté
par un policier du dépôt à la 8e section, son 
« double » effectue le retour en suivant les
deux personnages de la 8e section au dépôt (on
le comprend en observant le décor du début
et/ou de la fin du plan ; on remarque également
que le sens est inversé, grâce à un panneau que
l’on aperçoit très furtivement et qui indique la
direction du dépôt).
Quant aux deux plans fixes – la caméra est 
placée devant le panneau indiquant la direc-
tion du dépôt, ce qui rend le sens de la trajec-
toire des personnes très lisible –, le premier
montre un policier et un déféré qui vont du
dépôt à la 8e section et le second, un policier et
une femme qui vont de la 8e section au dépôt.
Cette construction symétrique donne au film la
forme d’un aller-retour qui peut sembler parfait :
le film fait passer du dehors au dedans, puis du
dépôt à la 8e section, puis de la 8e section au dépôt,
puis du dedans au dehors. Cependant, cette
forme « parfaite », qui serait utopique, illusoire et
quelque peu « hypocrite » si elle régissait réelle-
ment, le film est transgressée par deux éléments de
taille : d’une part, le second plan en extérieur n’est
pas le même que le premier et n’en constitue pas
le symétrique puisqu’il s’agit d’une vue de biais, 
« de travers » (le regard a changé, Depardon ne
regarde plus la justice « en face »), d’autre part,
cette image ne conclut pas le film : les deux entre-
tiens peut-être les plus poignants (voir rubrique
Le langage du film) attendent encore le spectateur,
à l’intérieur. Le film s’achève donc sur un nou-
veau mouvement vers le centre. Il faudra sortir de
la salle de cinéma pour sortir de ce bureau exigu.
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Temporalités

> Des plans longs
Délits flagrants se caractérise en premier lieu par la longueur

de ses plans. Il en contient une cinquantaine au total pour une
durée de 109 minutes, ce qui est très peu (un film de fiction de
durée moyenne compte de 400 à 600 plans ; Octobre de S.M.
Eisenstein en comprend 3225 et, à l’opposé, India Song de
Marguerite Duras qui passe également pour un cas extrême,
n’en contient que 73, c’est-à-dire plus que Délits flagrants.1) 
En admettant que, statistiquement, les documentaires soient
moins découpés que les films de fiction, on notera à titre indicatif
que, de tous les films de Depardon, Délits flagrants comporte le
nombre de plans de loin le plus faible.
Les plans les plus longs sont les plans d’auditions. Certains
d’entre eux sont des plans-séquences (c’est le cas par exemple
des deux premiers entretiens de Michèle Bernard-Requin – avec
le jeune voleur de sac et le toxicomane –, ainsi que de l’entretien
avec la jeune femme alcoolique qui manie le couteau).
Globalement, les séquences de face-à-face comptent de un à
quatre plans. Cependant, même lorsqu’un entretien est composé
de plusieurs plans, le cadrage n’étant soumis pratiquement à
aucune variation, le montage ne produit pas de réelle rupture,
tout juste une ellipse temporelle que l’on sait brève, puisque les
entretiens eux-mêmes sont brefs (entre quatre et sept minutes).
L’effet « plan-séquence » demeure donc, et avec lui l’effet 
« durée ».
Toutefois, les plans d’entretiens peuvent être ressentis comme
moins longs que certains plans de couloir ou d’extérieur. C’est,
bien sûr, la présence ou l’absence de paroles qui conditionne
l’appréhension du temps. Le discours verbal, qui joue ici un rôle
de premier ordre, a en effet la faculté de remplir non seulement

l’espace, mais aussi la durée et, en créant les « temps forts » du
film, il met en place du même coup une alternance entre « temps
forts » et « temps faibles ».

> La durée et le pouvoir
Roland Barthes, pour lui signifier son admiration, s’adres-

sait à Antonioni en ces termes (à propos de la durée des plans) :
« Le pouvoir, quel qu’il soit, parce qu’il est violence, ne regarde
jamais ; s’il regardait une minute de plus (une minute de trop), il
perdrait son essence de pouvoir. L’artiste, lui, s’arrête et regarde
longuement (…). Ce que vous ajoutez à cette disposition, 
commune à tous les cinéastes, c’est de regarder les choses radi-
calement, jusqu’à leur épuisement. D’une part, vous regardez
longuement ce qu’il ne vous était pas demandé de regarder par
la convention politique (…) ou par la convention narrative (les
temps morts d’une aventure). D’autre part, votre héros privilégié

est celui qui regarde (photographe ou reporter). Ceci est dange-
reux, car regarder plus longtemps qu’il n’est demandé (j’insiste
sur ce supplément d’intensité) dérange tous les ordres établis,
quels qu’ils soient, dans la mesure où, normalement, le temps
même du regard est contrôlé par la société : d’où, lorsque
l’œuvre échappe à ce contrôle, la nature scandaleuse de certaines
photographies et de certains films : non pas les plus indécents ou
les plus combatifs, mais simplement les plus “posés”.2 »
Ce que Barthes pointe chez Antonioni concerne tout autant
Depardon (qui a, lui aussi, filmé des reporters-photographes…).
Délits flagrants montre bien que le cinéaste, qui est aussi photo-
graphe, possède la patience de l’artiste. Il ne considère pas la
durée comme une attente, l’attente de quelque chose qui n’est
pas là et que l’on voudrait voir surgir dans le champ. Au contraire,
il contemple longuement ce qui est là, laissant les harmoniques
de l’image se faire entendre jusqu’au bout. C’est ce qui se 
produit lorsque, à la fin du plan 3 (le plan repris sur l’affiche du
film), les deux hommes se lèvent, et que la caméra, non pressée
de se mouvoir, observe un temps d’arrêt sur le banc vide, usé. 
Ce petit temps est « de trop », c’est le « supplément d’intensité »
dont parle Barthes. La même chose se produira un peu plus tard,
à la fin de l’audition du jeune toxicomane : lorsque celui-ci se
lève et sort, la caméra décrit (ce sera la seule fois dans le film) un
très léger panoramique latéral vers la gauche pour venir
s’échouer sur le siège désormais vide (pour peu de temps) du
jeune homme. Ces deux plans constituent en outre une sorte de
rime visuelle.
Que nous disent ces « temps faibles », ces moments de « paresse »,
de « vacuité » cultivés par le film ? Ils prennent sens essentielle-
ment par rapport à la vitesse de ce que l’image cherche à capter.
Cette sorte de « lenteur nonchalante » du film crée un contraste

■ LE LANGAGE DU FILM

La durée des plans et le contraste entre la « lenteur » du film et le rythme de travail des procureurs 
de la  8e section contribuent activement au discours critique du film.

1   Ces informations sont développées dans Jacques Aumont et Michel Marie, L’Analyse des films, Nathan, Paris, 1988, p. 36.
2   Roland Barthes, « Cher Antonioni… », in Les Cahiers du cinéma, n° 311, Paris, mai 1980, repris dans Carlo di Carlo, Les Images d’Antonioni, Cinecittà International, Rome, 1992 (1re édition 1988).



17

puissant avec le rythme des entretiens. En effet, tandis que
Depardon prend son temps, Michèle Bernard-Requin, elle, dit à
la fin d’un entretien : « On va être obligés de passer à la vitesse 
supérieure, hein là, parce que vraiment, il y en a beaucoup. » 
On comprend que le regard n’est pas de même nature. Ou encore,
lorsque le même substitut explique au jeune toxicomane, à tra-
vers un discours semi-moralisateur semi-maternel, qu’il doit
arrêter la drogue, que personne ne pourra arrêter à sa place, qu’il
devrait quitter Paris et aller là où on n’en trouve pas, ou moins
facilement, on comprend la réaction du jeune homme qui ne
peut réprimer un petit rire moqueur : « Mais madame, on en trouve
partout. » Le substitut fait son travail de manière irréprochable,
un travail très technique qui consiste non pas à comprendre et à
chercher des solutions, mais à gérer un flux. Il s’agit d’orienter
le plus rapidement possible les déférés de façon qu’à la fin de la
journée, le quota soit atteint, cela au moyen d’un outil unique :
le droit. Mais toute tentative marginale par rapport à sa stricte
fonction (non indifférente à la situation du jeune homme, Michèle
Bernard-Requin fait montre ici d’un peu d’humanité) est pour
ainsi dire vouée à l’échec, puisqu’elle n’a pas sa place dans un tel
dispositif (sa spectaculaire ignorance de ce que peut représenter,
par exemple, la dépendance aux drogues dures devient tout à
coup risible). Le petit rire du jeune homme s’adresse en réalité –
consciemment ou non – à l’institution, beaucoup plus qu’à la
personne en chair et en os assise de l’autre côté du bureau.
Toujours à propos du temps, Depardon raconte (dans sa présen-
tation du film dans le DVD), que les derniers entretiens menés

par Gino Necchi constituent pour lui « le moment le plus fort
du film ». Ils ont été filmés le dernier jour. Ce matin-là, le 
substitut s’étonne de voir à nouveau arriver l’équipe et demande
à Depardon s’il n’a pas suffisamment de matière. Celui-ci
répond que si, mais qu’il était prévu qu’il tournerait jusqu’à cette
date et qu’il tient à respecter ses engagements. Selon Depardon,
Gino Necchi a pensé que ces séquences qui venaient à la fin ne
seraient jamais montées, ce qui expliquerait, selon lui toujours,
que tout à coup, il apparaisse enfin « tout à fait normal » (et non
tendu, mal à l’aise, préoccupé, comme il l’était au début), c’est-
à-dire « un peu cassant et très technique ». Et Depardon de
s’étonner par exemple de ce que l’Algérien, qui pourtant avait un
casier judiciaire vierge et une famille à nourrir, ne soit pas relâché.
Pour capter ces terribles instants « de plénitude », Depardon
devait, sans impatience, laisser son regard s’attarder jusqu’au
bout du temps autorisé par la loi. Ne pas « durer » jusqu’à ce
jour ultime de tournage l’aurait privé de ces séquences aussi
magistrales que perturbantes (le point culminant étant le
moment où le Malien, se levant pour quitter le bureau, tend la
main au substitut qui la lui refuse de la manière la plus tranquille
qui soit).
En se contentant d’enregistrer ce qui advient devant l’objectif,
dans la durée et la lenteur, c’est-à-dire en ne se laissant pas happer
par le rythme de travail pratiqué par la 8e section chargée des
crimes et des délits flagrants, Depardon construit un discours
intensément subversif, beaucoup plus subversif que s’il avait
cherché à en traduire le contenu par un commentaire en voix 

off (les deux interventions de la voix off ne relèvent pas du com-
mentaire, mais de la simple introduction ; elles ne critiquent ni
ne jugent, mais se contentent de rendre le film lisible). La poly-
rythmie qui naît de la superposition d’un regard posé et patient
et d’une activité pressée crée la véritable distance critique. Dans
Délits flagrants, que ce soit à travers les mots ou à travers le silence
(les temps dits « faibles » le sont moins qu’on peut le croire),
c’est toujours la durée qui parle.
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Triptyque

> Affinités
Délits flagrants n’est pas un film clos sur lui-même. Son dis-

cours « indirect » sur la justice (voir rubrique Le langage du film),
effet d’un regard plus interrogateur que judicateur, ne comporte
rien de totalement définitif ou assertif. Et pour cause : il dresse
le portrait d’une institution à travers celui de personnes, sachant
pertinemment que ces portraits ne sauraient se confondre ou se
superposer. Ainsi, les traits du visage de la Justice ne sont pas
donnés par le film, mais sont à chercher en filigrane dans, der-
rière ou entre les images. Le spectateur ne sort donc pas avec le
sentiment d’avoir été ou non convaincu, mais avec celui plus
perturbant de l’incertitude. 
Deux autres films de Depardon tournés à Paris forment avec
Délits flagrants un ensemble cohérent autour de l’inadaptation
sociale dans ses manifestations quotidiennes. Il s’agit de Faits
divers (1983), qui accompagne les policiers du commissariat du
Ve arrondissement et de Urgences (1987), tourné au service des
urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu. Chacun de ces films
est un peu le prolongement des deux autres. Délits flagrants, qui
pourtant n’est fait que de bribes de récits (verbaux), est un film
peu narratif dans sa conception globale (voir rubrique Mises en
scène, « Transitions et narrativité »). De la même manière, Faits
divers et Urgences présentent une série de cas, et privilégient
donc une démarche paradigmatique. Dans Faits divers, les
séquences se succèdent et saisissent les événements sans chercher
à apporter d’explications quant à leurs causes ou conséquences
éventuelles (puisque, là encore, c’est avant tout le travail de la
Police qui intéresse Depardon). Faits divers, comme Délits fla-
grants, est constitué d’alvéoles narratives dont la somme ne 
produit pas un discours narratif. Nous sommes ici dans la

logique de la collection, non dans celle de la succession chrono-
logique (on pourrait imaginer les séquences montées dans un
ordre différent) ni de la causalité.
C’est le cas également de Urgences auquel Délits flagrants se trouve
lié par plus d’une affinité. Plusieurs séquences de consultation
sont centrées notamment sur un même personnage (une femme
très dépressive), dont le statut rappelle celui de Muriel dans
Délits flagrants (le dispositif du tête-à-tête – si l’on excepte la 
distance plus grande entre la caméra et les personnages, rendue
possible par les dimensions de la pièce – est également très
proche). Cependant, de même que dans Délits flagrants, une
multitude d’autres personnages et de séquences autonomes
donne au film l’aspect d’une mosaïque.

> Passerelles
Une lecture transversale fera apparaître, outre des points

communs dans leurs structures respectives, des ponts qui placent
les trois films dans un rapport syntagmatique. Faits divers,
Urgences et Délits flagrants se ressemblent et, d’une certaine
manière, s’assemblent. Tous les personnages de Délits flagrants
auraient pu trouver leur place dans Faits divers, puisqu’en amont
de la 8e section, on passe nécessairement par le commissariat.
Urgences, qui pourrait sembler moins proche, montre cependant
combien la pathologie mentale a partie liée avec le délit. Pour ne
prendre qu’un exemple, la voleuse de vêtements de Délits fla-
grants, qui présente des troubles psychiques, et que Michèle
Bernard-Requin somme d’aller consulter un psychiatre, aurait
pu apparaître non seulement dans Faits divers, mais aussi dans
Urgences. Les trois films rendent bien compte de trois étapes
d’une même chaîne. S’éclairant à distance les uns les autres, ils

créent, au-delà de l’anecdote, au-delà de l’histoire individuelle,
des rapports de cause à effet entre folie, délit et répression. 
Ce rapport n’est bien sûr pas revendiqué par le cinéaste. Les
trois films (que des années – et d’autres films – séparent les uns
des autres) ne forment nullement une trilogie « pédagogique »,
et il faudrait se garder d’aller chercher à cette échelle le discours
démonstratif que le cinéaste met tant de soin à éviter à l’intérieur
de chaque film. Néanmoins, il y a bien un fil conducteur qui
relie ces trois films sur Paris, témoins d’une certaine pathologie
sociale contemporaine.

■ UNE LECTURE DU FILM

Faits divers, Urgences et Délits flagrants forment implicitement un ensemble en trois volets, les trois films se trouvant
dans un rapport à la fois de ressemblance et de complémentarité.
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Le « flag » ou tribunal des crimes et délits flagrants, né sous le
Second Empire, a été une grande vedette des années soixante-dix.
Pendant des années, le journal Libération lui a consacré une chro-
nique quasi quotidienne, signée Christian Hennion. Le livre dans
lequel celui-ci a rassemblé l’ensemble de ses articles1 est accueilli
par un article détonant de Gilles Millet.
« Les flags, écrit-il, c’est la 23e chambre correctionnelle. Entrée
du Palais côté Seine (…) C’est la justice au quotidien, la justice des
petits délinquants, des pauvres, à la chaîne (…), la plus dure, la
plus révélatrice. Un laminage quotidien qui fournit aux prisons
une grande partie de sa clientèle… ». Il dresse l’inventaire des
délits qui y sont jugés : vagabondage, grivèlerie, vols de voitures,
vols à la tire, vols à la roulotte, vols au poivrier, agressions en tout
genre… Citant Christian Hennion, Gilles Millet rappelle que 
« les grands pourvoyeurs de ces audiences sont le métro, les
grandes surfaces, certains magasins, certains restaurants… »
Selon lui, comparaître, en 1976, devant cette juridiction, c’est déjà
être condamné, c’est voir son vécu mutilé par des gens pressés de
vous voir déclaré coupable. « Guerre aux flags ! », conclut-il.
Cette juridiction a-t-elle changé entre 1976 et 1993, l’année où
Raymond Depardon tourne Délits flagrants ? Si on suit la journa-
liste Frédérique Lantiéri dans L’Événement du Jeudi du 6 octobre
1994, date de sortie du film à Paris, rien, ou presque, n’a changé.
L’auteur de l’article commence par rappeler que les procureurs 
et leurs substituts sont de droit les avocats de la société, qu’il y a
189 procureurs en France, un par tribunal de grande instance, et
bien plus de substituts. « Ils ne sont pas indépendants, ils dépendent

hiérarchiquement du ministère de la Justice. Ils ne sont pourtant
pas inféodés au pouvoir politique. On prétend même que “si leur
plume est serve, leur parole est libre”. Ainsi doivent-ils obéir aux
ordres écrits de leur hiérarchie, et donc du ministre, mais ils peu-
vent dire ce qu’ils veulent à l’audience. » Au cœur de la logique de
l’intervention des procureurs et des substituts, explique la journa-
liste, il y a l’argument de « trouble à l’ordre public ». C’est en
fonction de ce critère que le parquet choisit de réprimander plus
ou moins sévèrement le délit. La journaliste remarque ainsi, dans
le film de Depardon, que les vols à la tire ne reçoivent pas le même
traitement que les vols dans les grands magasins ou que la toxico-
manie. « Non pas que l’un soit objectivement plus grave que
l’autre, mais l’opinion publique est bien plus exaspérée par le premier

que par les autres. Bien entendu ces critères varient avec de grandes
disparités régionales. Ce qu’un parquet décide ou non de pour-
suivre est révélateur non seulement des valeurs qu’il entend
défendre, mais encore de la situation locale de la délinquance ».
Théoriquement le substitut ne juge pas, mais le tribunal tient
compte de ses choix. Il frappera plus fort un déféré en comparution
immédiate qu’un autre laissé en liberté sous condition avec com-
parution différée. Et la journaliste de rappeler que, dans 80 à 85 %
des cas, la comparution immédiate entraîne une incarcération. En
revanche, les juges ne condamnent pratiquement jamais à une
peine de prison ferme un déféré qui comparaît libre devant eux.
Mais les choix des substituts ne sont pas aveugles, explique dans
un autre article, cette fois de Télérama (12/10/1994), Marie-
Elisabeth Rouchy. Ils se fondent sur le travail de la police, que les
interrogatoires peuvent ou non corroborer. Et dans la mesure du
possible, c’est le substitut qui a suivi l’affaire qui devient procu-
reur, c’est-à-dire accusateur public, au tribunal. « Ainsi, nous 
arrivons à mieux individualiser les peines », explique Michèle
Bernard-Requin.
Frédérique Lantiéri a une vision plus sombre de ces affaires. 
Elle a enquêté sur les cas abordés dans Délits flagrants : trois mois
fermes pour l’Algérien père de trois enfants et le Malien immigré
clandestin jugés en comparution immédiate ; trois mois avec 
sursis pour la jeune alcoolique qui avait poignardé un homme,
mais avait été laissée en liberté. « Ce qui prouve, conclut la 
journaliste, que cette justice de flagrance ne fait que renforcer les
inégalités économiques et sociales. »

■ EXPLORATIONS

Le flagrant délit au 
crible de la presse
La sortie du film de Depardon a été l’occasion pour la presse de revenir sur un sujet qui lui était cher dans les années 70 :
le flagrant délit. Les journalistes constatent que vingt ans après, la justice au quotidien continue de renforcer les inégalités.

1   Ch. Hennion, Chronique des flagrants délits, Paris, Stock, 1976.
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> Le style de Depardon
De Libération, où Gérard Lefort parle d’un cinéma situé 

au-dessus des frontières fatiguées du documentaire et de la fic-
tion, au Figaro (13/10/93), où Claude Baignères écrit que le film
est « paradoxalement souvent drôle parce que poignant », ce ne
sont que louanges.
Certains sont reconnaissants au réalisateur de les avoir emmenés
au cœur du monde réel sans les ennuyer. Comme Claude
Baignières du Figaro ou même Studio Magazine (octobre 1994) :
« Délits flagrants aurait pu être d’une objectivité aussi gênante
qu’ennuyeuse. C’est sans compter le délicat travail de montage
effectué par le cinéaste. Depardon respecte trop ceux qu’il filme
pour laisser peser sur eux un quelconque sentiment de voyeuris-
me… Le cinéaste respecte leur dignité, sans jamais jouer sur le
pathétique. Il suffit d’ailleurs de quelques images pour recon-
naître sa patte, son style, son regard. Question de sensibilité bien
sûr, mais aussi de morale. Celle de Depardon est rigoureuse-
ment juste. » Annie Coppermann abonde dans le même sens 
en célébrant dans Les Échos (12/10/94) ce qu’elle nomme 
l’« Anti-Hollywood ». « Quel repos ! », écrit elle. « Quelle
intelligence ! Quelle sensibilité derrière l’apparente froideur du
documentaire ! ». Et de poursuivre : « Voilà, ce n’est rien. 
Et c’est toute la misère humaine, la différence de classes, les
drames de la drogue, de l’exclusion, de l’immigration, l’illettris-
me et l’irresponsabilité, le mensonge et le désarroi qui défilent
devant nous. Sans effet de manche : Depardon a mis sa caméra au
ras du mur, il n’a fait que regarder et écouter, avec son perchiste,

les coupables, et les substituts, maternels, ironiques, pressés ou
moralisateurs... » En fin d’article, elle revient sur la méthode : 
« Depardon n’intervient pas, ne manipule rien, il regarde, il
écoute les gentils comme les odieux. Et l’on est fasciné. »

> Théâtralité
D’autres critiques soulignent les spécificités du film, par

exemple le dispositif et le caractère paradoxalement très théâtral
qu’il induit. Jean-Michel Frodon s’exclame dans Le Monde
(12/10/94) : « Il est tout petit ce bureau, une scène de théâtre
minuscule... La caméra ne bouge pas, elle cadre de profil les deux
personnes qui parlent. À gauche, le délinquant, à droite le substitut.
Côté cour (de justice), on fait dans la nuance, dans le minimum de

bon sens, dans le respect de la procédure. Côté jardin, côté jungle
des villes plutôt, on fait dans l’excès, le mensonge éhonté ou le
mutisme buté, le sketch façon commedia dell’arte revue béton-
banlieue... » Dans Positif (octobre 1994), Claire Vassé commence
par souligner la différence plastique entre San Clemente et
Reporters, deux documentaires de Depardon filmés à l’épaule avec
un désir de grande mobilité, et Urgences et Délits flagrants composés
majoritairement de plans fixes. « Au cœur de Délits flagrants, 
l’opposition est bien trop nette entre les nombreux plans fixes et les
deux séquences où l’on suit un homme encadré de policiers dans
les méandres du Palais de justice pour que l’on mette en doute le
fait que Raymond Depardon mène tout un travail de réflexion sur
le traitement de l’image dans le documentaire. »
C’est le rôle du son et de la parole qui, selon Claire Vassé, ont
été ici soulignés : « Ce ne sont pas les délits en tant qu’actes qui
sont filmés par Depardon, mais bien leur relation par différents
sujets : les témoins et les victimes qui s’expriment par le biais
d’un rapport écrit lu par le substitut et l’avocat (qui eux-mêmes
font entendre leur propre voix), et enfin l’accusé. (...) On est
passé de la langue qui détermine à la langue qui explique, de
l’objectif au subjectif », conclut-elle.

> Le sort de l’homme
Et il y a ceux qui trouvent dans le film des raisons d’espérer.

C’est le cas de Télérama (12/10/94), dans lequel Pierre Murat
qualifie Délits flagrants de « film superbe et généreux ».
« Plus Depardon épure, plus sa vision s’élargit. Dans le bureau

■ DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES

Portraits croisés de la Justice 
et des hommes
La critique française a réservé à Délits flagrants un accueil unanimement enthousiaste, saluant la justesse du regard,
le respect à l’égard des personnes filmées et l’équilibre entre gravité du propos et drôlerie.
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étroit des substituts, c’est toute notre société qui surgit. L’avant 2000.
Une cour des miracles peuplée de solitaires et de clandestins. Comme
tous les grands films, Délits flagrants traite du sort de l’homme. Et du sen-
timent qu’il devrait inspirer à ses semblables : la compassion. » Dans
L’Événement du jeudi (6-12/10/94), Anne Andreu, passe de la morale à la
politique : « Un enfant de cinq ans comprend intuitivement dès le pre-
mier plan de Délits flagrants que le représentant de la loi et le monsieur
qui pénètre, menottes aux mains, dans le bureau du procureur, n’appar-
tiennent plus au même monde… Les hommes ne sont d’ailleurs jamais
mis en cause. C’est de la politique au sens large, de l’organisation de la
cité qu’il s’agit (…) [du] fonctionnement de la démocratie… »

> Ce que sont les « flags »
C’est sans doute en écho à ces interrogations que certains journaux

passent du traitement du film à celui de la réalité qu’il représente ou met
en scène. Dans l’hebdomadaire Télérama (12/10/94), c’est la situation des
substituts qui intéresse Marie-Elisabeth Rouchy. Elle a ainsi revu les trois
procureurs filmés par Depardon. Michèle Bernard-Requin souligne en
écho à une séquence du film de Depardon combien la loi est mal connue
du public, surtout des jeunes : « C’est souvent ici dans le bureau du substi-
tut, dit-elle, qu’un délinquant de 20 ans entend pour la première fois que
l’acte qu’il vient de commettre est interdit. » Et de citer l’exemple de garçons
qui volent une voiture pour revenir de boîte de nuit et qui ne se rendent
absolument pas compte que leur acte est passible de prison. Dans le 
quotidien Le Monde (12/10/94), Maurice Peyrot explique comment fonc-
tionne la « permanence » et la 8e section. Il ajoute que le substitut de 
permanence « décide s’il y a lieu d’engager des poursuites, prolonger ou
faire cesser les gardes à vue, se fait déférer certaines personnes... ». Dans
ce dernier cas, « il faut faire vite et décider seul, au terme d’un dialogue de
sourds. Dans ce tête-à-tête étrange, le substitut est déjà juge. La foule des
délinquants qu’il reçoit peut le conduire au cynisme, mais à cet égard, les
images de Raymond Depardon ont quelque chose de rassurant. Quand son
interlocuteur quitte le bureau, le substitut le regarde longuement s’éloi-
gner, sans pouvoir cacher un sentiment mêlé d’inquiétude, de doute sur sa
décision, et d’impuissance. » 
Après la presse, ce sera au public de faire un bon accueil à Délits flagrants.
Après être sorti dans trois salles parisiennes, il restera onze semaines en
exclusivité. Il fera 8 470 entrées la première semaine, 46 549 entrées au
total à Paris. Dans le reste du pays, il y aura près de 25 000 spectateurs en
plus. Des chiffres assez bons pour un documentaire. Après le public, ce fut
à la profession de fêter Délits flagrants. Le film de Raymond Depardon
reçut, en effet, le César 1994 du meilleur film à caractère documentaire.

■ L’AFFICHE

L’affiche, conçue par Roman Cieslewicz, fidèle collabo-
rateur de Depardon (il a réalisé celles de Numéros zéro,
Reporters, Faits divers, Urgences), emprunte au film l’un de
ses photogrammes, prélevé dans un temps « faible » de la
première partie, moment sans paroles, exempt de tout
événement. Elle montre deux paires de mains : l’une
menottée, reliée à l’autre qui, par ailleurs, tient un képi.
Les visages des deux hommes restent hors champ, ce qui
donne instantanément à l’image un caractère abstrait et
symbolique. Si, dans le film, c’est le cadre qui se charge
de couper de façon nette la partie supérieure des deux
corps, sur l’affiche en revanche, suffisamment haute pour
accueillir logiquement les personnages en entier, l’image
s’estompe selon un dégradé vers le noir et suggère que la
partie non visible est plongée dans une obscurité opaque.
Par contraste, la partie visible des deux corps semble sur-
éclairée. Ce qui, dans le film, était une question de cadrage
est devenu, sur l’affiche, une question de lumière. Ce que
l’image de l’affiche éclaire (au sens propre) se confond
avec ce sur quoi le film fera la lumière (au sens figuré) :
non une histoire individuelle, mais une institution. Sur la
plage noire ménagée en haut de l’affiche sont inscrits le
titre et les noms des membres de l’équipe technique. 
Le titre domine en haut, en lettres noires sur fond rouge.
Quant au nom de Depardon, à la verticale sur le côté
droit de l’affiche, en lettres noires sur fond bleu, il est 
largement mis en valeur (qui irait voir un film sur la 
justice sans savoir qu’il est signé Depardon ?), et se situe
du côté du déféré.

Les mains sans visage
En noyant les visages dans l’obscurité, l’affiche renonce à l’histoire individuelle
au profit d’une approche plus abstraite de l’institution.
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> De Louisiana Story à Primary
Raymond Depardon a vingt ans lorsqu’il découvre avec

émerveillement Louisiana Story. Ce classique, mélange de fiction
et de documentaire, a été tourné par Robert Flaherty en 1948
dans le sud des États-Unis. Des bayous aux puits de pétrole, des
villes-champignons aux villes fantômes, Flaherty y suit la trans-
formation d’une région sauvage en champ pétrolifère à travers le
regard d’un enfant cajun. Sur le tournage, l’assistant de Flaherty
était un jeune homme, né 28 ans plus tôt dans les îles Canaries,
devenu photographe pendant la guerre et qui, à ce titre, avait
parcouru les Indes, la Chine et la Birmanie. Il se nommait
Richard Leacock. Il allait devenir lui-même un grand cinéaste, et
l’inventeur du cinéma direct qui allait tant influencer Depardon.
Dix ans après Louisiana Story, à la fin des années cinquante, nous
retrouvons Leacock aux côtés de Robert Drew qui vient de fon-
der la « Drew Associates », un groupe de cinéastes-journalistes
qui s’apprête à révolutionner le documentaire grâce aux 
nouveaux matériels légers. En fait, les premiers pas de la jeune
équipe sont désastreux. Les nouvelles caméras et les magnéto-
phones des années cinquante-huit et cinquante-neuf ne sont pas
encore à la hauteur des espérances, et il faudra attendre le déve-
loppement d’un système de synchronisation de l’image et du son
par quartz pour que l’aventure cesse d’être une mésaventure. 
La première réussite va se produire en 1960. Richard Leacock 
et Robert Drew persuadent deux sénateurs, Hubert Humphrey
et John Fitzgerald Kennedy, tous deux candidats à la présidence

des États-Unis, de se laisser suivre par une équipe de cinéma
pendant leur campagne dans l’état du Wisconsin. Les cinéastes
s’engagent à ne jamais demander, ou même suggérer, une mise
en scène quelconque. Ils demandent seulement un accès continu
aux discours, aux réunions, aux discussions où s’élaborent tac-
tiques et stratégies. Les deux candidats acceptent, et le résultat
sera historique. Aucun film n’aura rendu compte comme
Primary des angoisses, de l’euphorie, des manœuvres qui prési-
dent à une campagne électorale. Le document jouera d’ailleurs
un rôle dans la « légende » Kennedy.
Raymond Depardon n’a jamais caché l’admiration qu’il portait à
Primary, ni combien il avait été influencé, et pas seulement pour
1974, Une partie de Campagne, par le dispositif et les règles de ce

cinéma des années soixante : équipes et matériels ultra-légers,
souplesse et confiance dans le regard du cinéaste-caméraman.

> Le nouveau cinéma direct américain
Les réalisations de « Drew Associates » sont diffusées par le

réseau de télévision ABC. En 1960, Yanki No retrace la montée
de Fidel Castro à Cuba ; en 1963, des caméras sont envoyées en
Alabama pour suivre la crise qui oppose le gouvernement fédéral
américain, dirigé par John Kennedy, et l’administration du gou-
verneur Wallace sur la question de l’intégration raciale. Ce sera
Crisis : Behind a Presidential Commitment. Toujours en 1963, The
Chair (La Chaise) raconte le cas d’un condamné à mort. « Drew
Associates » ne tarde pas à se dissoudre, mais l’élan est donné.
De jeunes cinéastes de l’équipe vont se distinguer en solo.
L’ancien ingénieur Don Alan Pennebaker réalise en 1966 Don’t
Look Back, immersion dans l’équipe de Bob Dylan pendant la
première tournée du chanteur en Angleterre. En 1968, il filme
Monterey Pop sur le festival de rock de cette ville de Californie
(avec Janis Joplin et Jimi Hendrix). Albert Maysles, avec son
frère David au son, signe en 1964 The Beatles in USA, et surtout,
en 1969, Salesman, un film sur un vendeur de bibles, qui rend
compte des deux obsessions américaines : le commerce et la reli-
gion. Aux productions américaines s’ajoutent celles des
Canadiens Michel Brault (Les Raquetteurs, 1958) et Pierre
Perrault (Pour la suite du monde, 1963) et des Français Marc
Ruspoli (Regards sur la folie, 1962), Jean Rouch (Chronique d’un

■ AUTOUR DU FILM

Depardon et le cinéma 
direct américain
Délits flagrants, ainsi que d’autres films de Depardon, s’inscrivent dans le prolongement du cinéma direct américain qui, de Richard
Leacock à Frederick Wiseman, rejette tout artifice (voix off, musique, mise en scène) et privilégie le réel sous sa forme la plus brute.
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été, avec Edgar Morin, 1960) et Chris Marker (Le Joli Mai,
1962). Le début des années soixante voit ainsi naître un nouveau
cinéma, documentaire, le cinéma direct, auquel on peut rattacher
Raymond Depardon. « [Le cinéma direct] pose comme principe
la non-intervention du réalisateur, privilégiant la parole des
sujets filmés, refusant toute manipulation dramatique au profit
du constat objectif de la réalité. Il exclut tout commentaire off,
toute “illustration” musicale, privilégiant le son direct et le
tournage des séquences en temps réel, et n’accorde au montage
qu’un rôle mineur.1 » Tel qu’il est défini ici, à l’exception du
montage que Raymond Depardon n’a jamais considéré comme
mineur (et malgré les deux courtes interventions de la voix off
dans Délits flagrants), le cinéma direct est bien le cinéma du 
réalisateur de Délits flagrants.

> Wiseman
« Il y a des histoires que la fiction ne peut rendre », dit

Raymond Depardon à propos de Délits flagrants. C’est assuré-
ment une phrase que pourraient prendre à leur compte aussi bien
Richard Leacock, les frères Maysles, Don Alan Pennebaker que
Frederick Wiseman, cinéaste documentariste, héritier du cinéma
direct. Professeur de droit, au début des années soixante, Wiseman
visite l’hôpital psychiatrique de Bridgewater, dans le Massachussets,
dans une région que les Indiens appelaient « Titicut Follies 2 ». 
Ce sera le titre du premier film de Wiseman réalisé sur les lieux
en 1967, qui déjà rend bien compte de la méthode radicale du
cinéaste. Il se rattache au cinéma direct par son absence d’inter-
vention, son regard aigu, mais s’en distingue par le soin apporté
au montage. En cela, Depardon lui ressemble, mais avec des

nuances. Depardon monte ses films par grandes tranches, plans
séquences. Wiseman ne recule pas devant le montage d’une
scène, le changement rapide de point de vue, la fragmentation.
Son montage est plus sophistiqué, plus subtil et sa confiance dans
la caméra moins immédiate. Limitant les contacts préalables,
Wiseman va s’introduire dans d’autres institutions (hôpitaux,
cours de justice pour mineurs, parcs zoologiques) et décrire les
événements avec une minutie analytique. On a beaucoup loué
Wiseman, l’ancien avocat, pour sa mise en scène à principes,
Depardon, le reporter, pour sa sensibilité. Le cousinage existe
donc, mais il n’est pas synonyme de proximité. La distance qui
sépare les deux cinéastes a presque disparu avec Délits flagrants,
film à la rigueur presque wisemanienne, mais elle reste palpable.
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