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Sept jeunes adultes autistes vivent dans une maison de 
Saint-Hippolyte-du-Fort, au sud des Cévennes. Les tâches 
du quotidien structurent l’existence, chacun joue sa partition, 
une forme de vie se compose en marge de la société, hors 
du langage.

« Pas un foyer ni un centre spécialisé. Une maison : c’est ainsi 
qu’une mère qualifie simplement le lieu de vie – comme leur 
inspirateur Fernand Deligny nommait jadis le sien à Monoblet 
– où son fils réside depuis plusieurs années. Et c’est ce même 
mot que Judith Auffray retient pour titre de son premier long 
métrage, filmé au sein du lieu de vie et d’accueil Tentative 
à Saint-Hyppolite-du-Fort dans les Cévennes, créé en 2004 
par l’ancien collaborateur de Deligny, Thierry Bazzana. Parler 
d’une maison, c’est séparer radicalement du cadre médical 
des jeunes autistes que ces lieux accueillent et font sortir 
de l’enfermement en structurant leur existence autour de 
tâches du quotidien ; Auffray s’attache à les filmer avec autant 
d’assiduité qu’ils ont à les accomplir : petit-déjeuner, linge, 
toilette, épluchage, etc. Parler d’une maison, c’est lier ceux-
ci à l’histoire d’un lieu et à l’existence d’un soin. Et c’est ce 
cadre prosaïque, dénomination simple d’un lieu où d’ordinaire 
tant de romans s’écrivent et se procrastinent, où se jouent et 
s’expriment joie et désespoir de l’existence, que la réalisatrice 
peuple peu à peu de mots, de descriptions et d’idées 
lumineuses, dans une structure aussi belle que souple. Au 
second tiers, ce sont des mots qui apparaissent, tirés de 
lettres écrites à la fin des années 1970 par Deligny aux parents 
de ceux dont il s’occupait. Puis les paroles des parents des 
résidents actuels de la maison ; de sorte qu’à la fin cette 
maison bruisse des gestes, mots, idées et voix qui manifestent 
toute la clarté dans laquelle baignent aujourd’hui des êtres 
sortis de leurs limbes. »

Antoine thirion - CinémA du réel
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noir. Puis lentement, la salle à manger sort de l’obscurité, qua-
siment comme un personnage, se signalant avant tout par un 
ensemble de bruits – claquements, chuchotements, chaise ti-
rée, porte de placard ouverte puis refermée, interrupteur en-
clenché. Dans cette magnifique « entrée en matières » sonore, 
la vie est réduite à de simples manipulations. Une autre lampe 
s’allume et nous voyons alors ce que nous ne pensions qu’ima-
giner. On prend de la vaisselle, au fond de la pièce, dans ce 
coin de cuisine soudain dépaysant. Les râles que l’on entend 
semblent à mi-chemin de la voix. Le souffle long des choses est 
retenu. Alors le corps d’un jeune homme entre dans le champ. 
Puis celui d’un adulte, le fondateur des lieux, Thierry Bazzana, 
qui sera peu présent dans le film. Car loin de toute volonté 
pédagogique, Judith Auffray (qui est seule à l’image et au son) 
filme avant tout ces jeunes, d’abord sans commentaires ni au-
cun autre mot. Elle enregistre leurs actions exclamées ou rete-
nues, qui font penser au corps sans organe inventé par Artaud 
et repris par Deleuze et Guattari, ce corps qui « n’est plus qu’un 
ensemble de clapets, sas, écluses, bols ou vases communi-
cants2... ». L’élasticité des déplacements, les aller-retour et ces-
sations soudaines de mouvement, dessinent aussi ce que Fer-
nand Deligny appelait des « lignes d’erre », mais ici, c’est sans 
fil ni tissu que le trajet s’imprime ; le plan n’est plus une feuille 
mais un plan de cinéma sur lequel les mouvements se tracent, 
nous faisant éprouver comme rarement notre persistance réti-
nienne, la liaison noire des photogrammes avec notre cerveau. 
Distanciée, l’action est, de ce fait, tout de suite organique et 
tactile. Les corps se frôlent, se rejoignent, se dépassent et 
s’isolent – font circuit. Le regard d’une jeune fille sur son ca-
marade est soudain plein d’envie. Les fronts concentrés 
semblent appartenir à un passé projeté ici et maintenant, sans 
filets. Rompus à l’exercice de leur indécision radicalement te-
nue, à l’expression de leur rapport coulissant au monde, Zohra, 
Raphaël, Thomas, Charlotte, Guillaume, David et Julie n’ont, 
au départ, pas de nom. Ce n’est pas qu’on veuille tenir leur 
identité secrète, c’est simplement que les mots n’ont pas en-

Que cherchent-ils ? Qu’ont-ils perdu ? Quelles bordures à l’illi-
mité doivent-ils relever et quelle est cette manière d’habiter 
qu’ils ajustent sans cesse pour construire leur foyer ? Habiter 
comme une palpation, une performance, un verbe exclusive-
ment d’action. Comme tout le monde, ils ont le droit à une 
maison. Ils ont le droit d’animer ce lieu dont ils créent de se-
crètes extensions par leurs attitudes, leurs mines sérieuses, 
leurs rêves. Cette « maison », qui donne son titre au film, se 
trouve dans les Cévennes et s’appelle Tentative. En pleine na-
ture mais non loin de la ville, elle semble légèrement accolée 
à ce que Huckleberry Finn appelait « la Sivilisation1 ». Sept 
jeunes autistes y sont accueillis pour y expérimenter la vie de 
groupe de la façon la plus autonome possible, comme avaient 
pu, avant eux, le faire les jeunes accueillis par Fernand Deligny 
dans son réseau de lieu de vie, à Monoblet. Cette maison, où 
le soleil apparaît par intermittences et où la pénombre se tient, 
tranquille et connivente, presque dans tous les plans, ne nous 
ouvre pas ses portes, mais apparaît au premier plan du film, 
un long plan-séquence fixe. On ne voit tout d’abord que du 



mas passe ses bras sous les étoffes ruisselantes et déjà suspen-
dues, atteignant difficilement des fils sur lesquels il finit par 
poser ses coudes, comme un moineau, un pantin désarticulé. 
Quelques séquences plus tard, il accroche un gant de toilette 
mouillé sur le miroir de la salle de bain, rayant sa propre 
image de cette ligne éphémère, vite discontinue, rompue en 
gouttelettes au tombé progressivement ralenti. Il est sans arrêt 
question de rupture, de déliaison et de reliure dans ce film, et 
la coupe cinématographique a valeur de couture, d’adhésion. 
Raphaël saute sur une musique des Doors, « Break on Through ». 
Julie redéchire les morceaux de papiers d’une corbeille, il faut 
raccourcir les extrémités. Toute limite est une bordure qui de-
vient ourlet. Quel statut peut alors bien avoir le langage ? Ce-
lui d’un secret volontairement mal gardé, d’une chose informe 
qui ne doit pas se dire, mais littéralement s’échapper. Par la 
fente du rideau jaune de la porte d’entrée, le soleil continue de 
mûrir, mais des cartons – comme au cinéma muet – appa-
raissent maintenant entre les séquences, des extraits de lettres 
de Fernand Deligny adressées aux parents des jeunes dont il 
s’occupait. L’écriture, lumineuse, dépeint le quotidien plus 
qu’elle ne le décrit : « Pour qu’il s’y mette – à faire – il faut que 
les choses soient claires, mais claires à un tel point que c’est 
d’une véritable calligraphie qu’il s’agit. » « Je l’ai vu l’autre jour 
utiliser des ciseaux avec cette adresse que nous avons perdue 

core éclos. C’est que, pour conférer à ces êtres toute leur poé-
sie, Judith Auffray a fait « la nuit sur les liaisons du monde3 », 
choisissant de nous faire éprouver la radicalité de leur exposi-
tion. Elle ne nous introduit pas non plus à cette maison, dont 
l’architecture s’ouvre au fil du film, mais rend sensible, dans 
chaque séquence, sa présence distanciée et affectée par ce 
qu’elle enregistre. Judith Auffray assiste (à) la tentative infati-
gable qu’ont ces autistes de faire reculer l’action pour avancer 
l’agir, et installe le frottement de deux mondes pas si distincts 
l’un de l’autre que ça : celui, apparemment imperméable, de 
l’autisme, et celui, fort de tous ses écrans, du cinéma. La pre-
mière journée s’écoule ainsi. Dans sa fluidité mécanique. Il 
faut étendre le linge, faire sa toilette, éplucher les carottes, 
débarrasser la table. La démarche de Tentative d’autonomiser 
ces jeunes est renforcée par la mise en scène. Les autistes sont 
souvent filmés seuls, comme si chacun disposait exclusive-
ment de la maison. Et quand on voit une éducatrice aider un 
jeune à sa toilette – elle lui indique les parties de son corps à 
laver -, on ne le voit pas lui, qui semble avoir pris la liberté de 
ne pas apparaître quand son corps est nommé. Les mots et le 
corps ne cohabitent pas encore dans le même plan, et c’est 
aussi du vide qui circule entre les gestes et les objets, une 
« nuit sur les liaisons du monde » par laquelle les actions les 
plus banales deviennent poétiques. Pour étendre le linge, Tho-



depuis que la conscience est venue, conscients alors de notre 
rôle et du regard de l’autre. » « On dirait, à le voir, un “ancien” 
de ce lieu-là où, visiblement, par moments, il est content 
d’exister. » Les mots se répartissent comme des points de 
contact sur l’écran, acquérant la même fonction tactile que les 
corps qui sondent l’espace, les scènes et les lumières de leur 
méticuleuse clinique.  De la tactilité de ces mots découle fina-
lement des paroles en voix off, celles des mères de ces jeunes. 
La difficulté, la douleur et parfois, la cruauté font flux, mais 
pourtant, à l’image, les portraits des enfants accusent la 
disjonction. Ils ont l’air d’écouter ce qu’on dit d’eux, mais l’on 
ressent très bien que les plans n’ont pas été tournés au mo-
ment de l’enregistrement des témoignages maternels. Là en-
core, le contact qui s’établit est oscillatoire, discontinu, comme 
l’interrupteur d’existences que des mains volontaires ne 
cessent d’allumer et d’éteindre, non pour museler le réel à ses 
termes mais, au contraire, pour palper l’indicible de l’autisme. 
Thomas a fait l’expérience d’une autre institution, où « il y 
avait trop de portes et trop de clés ». Julie fut retirée de sa fa-
mille qui la maltraitait à Récif. Un jour, la mère de David attra-
pa un couteau dans l’idée de le tuer avant de se supprimer. 
Raphaël n’arrêtait pas de fuguer et Charlotte, qui disait « toi tu 
as une tête de crapaud et un corps de commode » quand elle 
était petite, s’éprit d’un garçon, en fut séparée à treize ans, et 
décida alors de se taire à jamais. Dans une magnifique sé-
quence, c’est cette même Charlotte qui fait de l’œil à la réalisa-
trice. Elle le fait comme n’importe quelle adolescente « sans 
problèmes » voudrait charmer qui la filme. Eclate alors une 
évidence : la norme, parfois, ne tient qu’à un regard.

[1] Twain, Mark, Les Aventures de Huckleberry Finn, Chato et Windus, 
Londres, 1884.
[2] Deleuze, Gilles et Guattari, Félix, Mille plateaux, Capitalisme et schi-
zophrénie 2, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1980, p. 189.
[3] Barthes, Roland, Le degré zéro de l’écriture, Seuil , Paris, 1953, p. 39.
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des plans Fixes découpent l’espace, les habitants de la maison y 

inscrivent leurs gestes, leurs déplacements, en une série de cho-

régraphies à la Fois libres et dessinées. on devine de votre part une 

grande Familiarité avec la maison, une conFiance patiemment ins-

taurée avec ses habitants. pouvez-vous nous parler du tournage, 

de votre approche du lieu ? comment s’est imposée cette Forme, ri-

goureuse et ouverte, si ajustée à la vie qui s’y déploie au quotidien ?

Le film est l’aboutissement d’une recherche autour de 
l’autisme et du cinéma qui a démarré en 2016 et a duré 
près de trois ans. J’ai réalisé entre 2016 et 2019 trois 
films sur le même territoire – deux courts métrages et 
Une maison.
Le film s’est donc fabriqué sur un temps long. Le tour-
nage s’est étalé sur deux ans, durant lesquels je passais 
à chaque fois plusieurs semaines dans le lieu de vie à 
partager le quotidien et à filmer. 
Je suis entrée dans ce lieu et j’ai découvert l’autisme par 
l’image. Je n’avais aucune idée scénaristique avant et 
c’est vraiment à partir de la matière récoltée que s’est 
écrit et composé le film. C’est probablement pour ça que 
j’ai beaucoup filmé, accumulant près de 200 heures de 
rushes. 
Je me suis aussi aperçue que la caméra me permettait 
de m’approcher des habitants de la maison. Elle agissait 
comme une sorte d’écran entre eux et moi, qui détour-
nait l’adresse directe, problématique pour certaines per-
sonnes autistes. Quand je les regardais sur l’écran LCD 
ou dans le viseur, je pouvais être très proche d’eux, chose 
qui aurait été impossible avec mon regard « nu ». Trouver 
la juste distance fut l’enjeu premier du tournage, durant 
lequel il fut sans cesse question d’ajustement. Me fami-
liarisant avec les habitudes de la maison, je commençais 
à savoir où et à quel moment poser la caméra pour saisir 
un événement quotidien. À l’inverse, il fallait que je sois 
toujours aux aguets d’une action ou d’un geste impré-

comment avez-vous Fait la rencontre de cette « maison » ?

En 2016, l’école de cinéma où j’étudiais a organisé un 
atelier de réalisation dans le sud des Cévennes, sur le 
territoire où Fernand Deligny initia à la fin des années 
1960 une expérience de vie avec des enfants autistes 
mutiques. J’ai fait la connaissance de Thierry Bazzana, 
ancien compagnon de route de Deligny, qui s’occupe tou-
jours de personnes autistes et a créé sa propre structure 
dans les années 2000 : aux antipodes d’une institution 
psychiatrique classique, une simple maison où vivent de 
jeunes adultes autistes avec une équipe éducative qui se 
relaie pour organiser avec et pour eux le quotidien le plus 
apaisant possible.
J’avais été très intéressée par la démarche de Deligny qui 
faisait du quotidien – et de certains moments et actions 
répétés – le point d’ancrage d’une cohabitation entre par-
lants et mutiques. Une importance donnée à l’action, à 
l’agir, qui se continue dans le lieu de Thierry. 



de la maison. J’aimais cette douceur dans leur parole, 
on sent l’apaisement d’avoir trouvé pour leur enfant une 
vraie maison.

une autre parole, écrite et silencieuse, est introduite par des car-

tons, qui ponctuent le récit et l’ouvrent sur un ailleurs. quelle 

place avez-vous cherché à donner à cette écriture ?

Les cartons sont des extraits de lettres que Deligny écri-
vait aux parents des enfants dont il avait la charge à 
l’époque de sa « tentative » des Cévennes. J’ai décidé de 
les intégrer car je cherchais des moyens de créer des rup-
tures dans le montage, de le travailler de manière musi-
cale, de le libérer des problématiques de la chronologie 
par exemple. Les cartons sont comme des ponctuations 
qui permettent de découper le film en petites unités au-
tonomes. 
Les mots de Deligny résonnent avec les images tout en 
creusant une autre dimension : ils renvoient à l’origine 
d’un mode d’accueil qui se perpétue dans la maison. Les 
textes sont aussi une amorce vers la parole, le langage ar-
rive progressivement, on bascule peu à peu d’un monde 
muet à celui des mots.

vu afin de pouvoir le suivre. Le film s’est donc composé 
entre ces deux modes de tournage, qui résonnent avec 
l’idée du vivre-ensemble de Deligny : poser des bases so-
lides, des points de repère autour de moments et tâches 
partagés de la vie quotidienne, tout en restant ouvert à 
l’imprévisible de la vie.

ce Film essentiellement mutique accueille aussi en son cŒur la 

parole des parents des jeunes adultes accueillis sur le lieu de vie. 

quel rôle joue-t-elle pour vous, pourquoi avoir choisi de l’inclure ? 

Quand j’ai organisé les entretiens avec les parents, je ne 
pensais pas qu’ils se retrouveraient dans le film. Et puis 
quand j’ai commencé à les enregistrer, j’ai ressenti l’im-
portance de leur parole, qui fut longtemps sous-estimée, 
dénigrée, par les spécialistes de l’autisme. Quand on les 
écoute, on réalise que ce sont les parents qui sont par-
fois devenus les vrais spécialistes. Laissés souvent seuls 
dans une détresse inimaginable, plusieurs ont fait eux-
même le diagnostic de leur enfant, après avoir lu ou vu 
des choses sur l’autisme. 
La seule parole est la leur. Elle nous donne accès à un 
passé, à une histoire à chaque fois singulière, qui, avec 
le présent des gestes, compose le portrait des habitants 



parlez est celui où Thomas, en agitant ses mains au-des-
sus de sa tête, réalise un jeu d’ombres sur une serviette 
pendue à un fil à linge. Il semble prendre beaucoup de 
plaisir à voir cette image en mouvement, à détourner ce 
geste qui souvent le referme sur lui-même et à en faire 
du cinéma. 

propos recueillis par nathan letoré et cyril neyrat.

de même que l’approche de l’autisme, dans cette maison, revendique 

une Fidélité à l’expérience et à la pensée de deligny, une maison se si-

tue dans le sillage des Films réalisés, seul ou avec renaud victor, 

par l’auteur du moindre geste. qu’est-ce qui, pour vous, Fait le prix 

de cette approche des Formes de vie par le cinéma ? qu’en avez-vous 

retenu pour une maison ? 

Au moment où j’ai fait le film, j’avais bien sûr vu Le 
Moindre Geste (1971) et Ce Gamin, là (1975). Ce qui 
m’intéresse c’est la démarche, propre aux deux films, 
d’insérer le cinéma dans la vie quotidienne et de l’em-
ployer pour mieux comprendre la forme de vie d’êtres 
qui vivent en marge de la société. L’absence du langage 
chez les enfants de Ce Gamin, là ou son emploi décalé par 
Yves dans Le Moindre Geste, poussent à s’intéresser aux 
gestes, aux déplacements dans l’espace, à des rapports 
entre des corps et un territoire. Une sorte de cartographie 
que le cinéma, comme le dessin, peut faire, qui permet de 
s’approcher du mode d’être autistique, de l’appréhender 
en se détachant du langage. En même temps pour mieux 
le connaître et pour simplement en saisir la beauté et la 
poésie.

deligny avait saisi l’importance de l’image pour les personnes au-

tistes mutiques, pour leur mode de pensée à l’écart du langage. 

cette intuition semble être au cŒur d’une maison, au principe de 

la rare conFiance que maniFeste ce Film en la capacité du ciné-

ma à déchiFFrer la vie, à en maniFester la beauté. comment perce-

vez-vous ce lien proFond et mystérieux entre cinéma et autisme, qui 

anime une maison jusqu’au jeu d’ombres Final ?

Au dérushage, je me suis aperçue que de nombreux plans 
évoquaient le cinéma muet, un cinéma de gestes. Ce qui 
était frappant c’était la façon qu’avaient certains autistes 
de créer des images animées avec leur propre corps et 
notamment avec leurs stéréotypies. Le plan dont vous 
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