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Une maison
de Judith Auffray

J. Auffray filme un lieu de vie en marge des pratiques  
asilaires institutionnelles où sept autistes expérimentent  
une vie de groupe. Hermétique au premier abord dans 
son désir de neutralité, Une maison fait finalement 
montre d’une déférence rare à l’égard de son sujet.

À Saint-Hippolyte-du-Fort, une maison 
héberge sept jeunes adultes autistes accompagnés  
d’une équipe éducative ; là-bas, il s’agit moins de répondre  
à un programme thérapeutique défini en amont qu’au 
simple principe de vivre-ensemble, où les tâches les plus 
routinières (mettre et débarrasser le couvert, étendre le linge, 
éplucher les légumes) permettent d’ordonner le quotidien de  
ses résidents et de leur conférer une certaine autonomie. 
C’est en 2016 que Judith Auffray fit la rencontre de Thierry 
Bazzana, créateur de ce lieu de vie et d’accueil dans  
les Cévennes, dont la méthode pédagogique emprunte à  
celle mise en place par son ancien collaborateur Fernand 
Deligny dans les années 1960 ; pionnier français de 
l’éducation spécialisée, son objectif était de proposer  
des alternatives aux institutions psychiatriques classiques 
au moyen de structures favorisant l’observation -et non  
la rééducation- des enfants autistes dont il avait la charge. 
Deux années durant, où elle a accumulé près de 200 heures 
de rushes, la réalisatrice s’est fondue dans le décor de  
la maison avec sa caméra, observant les habitudes de 
ses habitants qui, mutiques pour la plupart, se meuvent 
et s’expriment en dehors du langage, en tout cas tel que 
nous le concevons ordinairement. En ce sens, la matière 
de la première heure est brute, dénudée, pour ne pas dire 
complètement absconse : par l’intermédiaire de plans fixes, 
et comme dotés d’une caméra cachée, on débarque en terre 
inconnue, privé de repères, où le silence est uniquement 
interrompu par des râles et des murmures. De fait, ce que 
l’on est parfois tenté de considérer comme un rejet de toute 
subjectivité, voire d’une certaine complaisance envers cette 
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recherche farouche de neutralité, prend finalement 
tout son sens au vu de la dernière demi-heure où 
surviennent, en voix-off, les paroles des parents qui 
reviennent sur leurs parcours avec la maladie de 
leurs enfants ; sur leur détresse aussi, lorsqu’ils 
ont dû établir eux-mêmes leur diagnostic à défaut 
d’une expertise médicale, et de trouver une structure 
capable de les accueillir dignement. Cette construction 
du film en deux temps procède vraisemblablement 
d’un souhait à laisser libre cours à l’expression des 
comportements autistes, à leur manière particulière 
d’être-au-monde, sans qu’ils soient immédiatement 
mis en perspective avec des commentaires extérieurs 
qui, inévitablement, viendraient les surplomber.  
Car ce qui transparaît dans le film - et comme  
le dit si bien une des intervenantes - pourquoi leur refuser  
toute espèce d’intelligence sous prétexte qu’elle 
nous est inintelligible ? Comment perçoivent-ils  
leur environnement et leur relation à autrui ?  
Les réponses à ces questions sont évidemment 
laissées en suspens, mais ont le mérite d’être posées  
dans cet essai documentaire qui, s’il a une place toute  
trouvée dans le circuit des festivals (tels que le Cinéma  
du réel, le FID de Marseille, ou encore le Jihlava 
International Documentary Film Festival, où il obtint  
par ailleurs la mention spéciale du jury et le prix 
du Jury étudiant), devra certainement se frayer  
un chemin en salles. _V.V.
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