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Résumé 

La docu-satire politique est un nouveau genre de films de cinéma centrés autour d’un 
protagoniste qui est considéré comme le porteur d’un certain discours politique. Par le biais 
d’une mise en scène satirique – à la fois critique et ridiculisante – de ce personnage central, 
les films polémisent contre le discours politique documenté et tiennent en même temps 
un contre-discours. Contrairement à d’autres formats audiovisuels où l’affrontement 
discursif est généralement réparti sur plusieurs agents sociaux, la confrontation discursive 
est inhérente au texte filmique de la docu-satire. 

Reste à déterminer en quoi ces films, tous récemment sortis en salle, peuvent constituer 
un nouveau genre filmique, genre hybride situé au delà du domaine du documentaire et à la 
limite du film biographique. Pour illustrer notre argumentation, nous nous baserons sur 
Fahrenheit 9/11, Dans la peau de Jacques Chirac, Il caïmano, Il divo et W. [dab-ya]. 

Mots clés : biografilm documentaire, docufiction, polémique intrinsèque, contre-discours, 
films de cinéma récents (Fahrenheit 9/11, Dans la peau de Jacques Chirac, Il caïmano, Il divo, 
W. [dab-ya]) 

1. Les caractéristiques la docu-satire politique 

La médiatisation de la parole politique se joue surtout dans les mass média 
prototypiques : la télévision, la radio ou la presse écrite. Toutefois, des discours politiques se 
retrouvent aussi dans d’autres médias dont le cinéma, notamment dans ce que nous appelons 
la docu-satire politique1. Or, ces films de cinéma, qui confrontent divers discours politiques, 
ne se distinguent pas seulement au niveau du cadre médiatique d’autres formats audiovisuels, 
où différents discours politiques s’affrontent comme les débats présidentiels ou les talkshows 
par exemple. La docu-satire politique excelle notamment par la dialogicité inhérente aux 
textes du genre : elle reprend des discours politiques donnés et elle les met en scène de 
manière polémique. Or, contrairement à un débat politique où la confrontation discursive se 
répartit généralement sur deux ou plusieurs partis, la docu-satire réalise une polémique 
médiatisée, intrinsèque au texte audiovisuel.  

D’un côté, elle documente un certain discours politique, notamment celui tenu par le 
protagoniste du film, généralement un homme politique porteur du « discours constituant » 

                                                
1 Souvent, le cinéma n’est pas considéré comme un mass média au sens propre : il ne sert pas prioritairement à 
communiquer des informations mais plutôt à amuser et distraire les spectateurs. Or, bien que la plupart des 
œuvres cinématographiques soient de nature fictive, il me semble faux de l’exclure complètement des recherches 
sur le discours politico-médiatique. 
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(Maingueneau, Cossuta 1995). De l’autre, le réalisateur exprime son désaccord avec le 
discours documenté par le biais d’une mise en scène subversive et ridiculisante. Les docu-
satires politiques ont donc une configuration spécifique qui comprend à la fois une position, 
c’est-à-dire le discours politique documenté, et la position contraire, le « contre-discours » 
(Warning 1999), tangible dans la manière satirique dont le discours est représenté : d’où le 
terme docu-satire. 

En termes de genre, la docu-satire politique se définit par rapport au film documentaire 
qui, lui, s’oppose de façon intuitive au film de fiction. Or, il semble qu’il n’y ait toujours pas 
de définition pertinente qui permette de distinguer les deux hyper genres filmiques ; ainsi le 
recueil de théories édité par Hohenberger (1998), cherche à déterminer la nature du film 
documentaire en présentant différentes approches – sans pour autant trouver une définition 
irréfutable. 

Selon nous, le film documentaire est une pratique sociale moderne, fondée 
« essentiellement sur la reprise et l’actualisation du discours » (cf. Landvogt/Sartingen 2010) 
qui exploite les possibilités des médias audiovisuels permettant de « citer non seulement les 
mots d’un discours, mais toute la situation de l’échange verbal (mimique et gestuelle 
compris) » (ibid.) et de conserver ainsi la plupart du contexte énonciatif. Le pacte 
communicationnel, conclu entre producteurs et destinataires du film documentaire, 
présuppose notamment « l’authenticité des discours audiovisuels, la présentation neutre et 
l’objectif d’informer » (ibid.).  

Les problèmes de la définition et de la délimitation du genre documentaire se reflètent 
dans les œuvres : de plus en plus souvent, on rencontre des films qui se jouent des limites 
entre documentation et fiction. Afin de rendre justice aux différentes sortes de transgressions 
génériques entre le documentaire et la fiction, Rhodes/Springer (2006 : 4s.) proposent de 
parler de docufiction. Ils postulent l’existence de quatre types de docufiction : en premier lieu, 
il y a le fiction film ayant la forme d’un film de fiction et dont le contenu doit être celui d’un 
film fictionnel2. Le documentary film, en revanche, prendra la forme d’un film documentaire 
présentant un contenu documentaire. Un tel contenu documentaire est supposé être ‘vrai’ : il 
doit s’agir de faits vérifiables par des documents authentiques, et dont « la présentation 
" honnête " est non seulement revendiquée par les producteurs, mais […] détermine aussi les 
" attentes des spectateurs " » (cf. Landvogt/Sartingen 2010). La forme jugée spécifique du 
documentaire comprend certaines stratégies stylistiques. On y compte la présence de matériel 
(audio-)visuel hétérogène, parfois d’actualité, mais plus souvent trouvé dans des archives : 
des reportages et des interviews filmés, par exemple. Viennent s’y intégrer des inserts 
graphiques explicatifs ou bien la voix over d’un commentateur. Les documents sont 
généralement organisés selon une structure argumentative ; dans le cas du film biographique 
documentaire, ils figurent dans un ordre chronologique (voir plus bas). 

                                                
2 Nous ne pouvons pas adresser ici le problème de la circularité de ces définitions. Rhodes et Springer semblent 
partir du principe que les spectateurs ont une conscience intuitive de ce qui est fictionnel voire documentaire. 
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Au niveau des formes mixtes, Rhodes/Springer (2006 : 4S.) distinguent deux types 
ultérieurs : d’un côté, il y a le docudrama qui combine les formes typiques du film de fiction 
avec des contenus " documentaires ". De l’autre côté, il y a le mock documentary ou 
mockumentary, qui, au niveau formel, se donne l’air d’être un film documentaire, mais qui 
transporte un contenu fictionnel. 

Mélangeant certains traits typiques du film documentaire aux caractéristiques du film de 
fiction, la docu-satire politique s’apparente à ces catégories hybrides, sans pour autant y être 
absorbée. Elle transporte un contenu documentaire dans la mesure où elle rend compte de la 
vie et de la carrière d’un homme politique, de ses actions, de ses convictions et de ses 
discours. Pour ce faire, certains des films analysés utilisent un mode qui est inspiré du film de 
fiction, notamment W., en partie aussi Il caïmano et Il divo, mais ces derniers emploient 
également des stratégies caractéristiques du mode documentaire. Les autres films comme 
Fahrenheit 9/11 et Dans la peau de Jacques Chirac se servent avant tout du mode 
documentaire.  

Mais il importe peu que les passages réalisés sur un style fictionnel dominent ceux 
rappelant le documentaire ou vice versa : tous ces films se distinguent des genres proposés par 
Rhodes/Springer (2006) par leur force polémique qui contredit foncièrement l’ethos de la 
documentation neutre et que l’on ne peut pas non plus subsumer dans la catégorie de la 
fiction. Cet impetus polémique intrinsèque de la docu-satire politique peut se traduire soit par 
le contenu présenté, soit par la forme de présentation spécifique, c’est-à-dire le choix des 
scènes montrées et leur arrangement, notamment l’utilisation des stratégies de montage 
discordantes (Landvogt 2009) et toutes sortes de représentations surchargées, exagérées ou 
difformes. 

2. Les racines génériques de la docu-satire politique 

La docu-satire politique puise dans plusieurs genres préexistants tels que le film 
documentaire « classique » et le portrait biographique. Lorsque ce dernier est réalisé dans le 
média cinématographique, on l’appelle film biographique voire biografilm.3 Un biografilm est 
généralement consacré à un personnage célèbre ; le plus souvent il s’agit d’artistes, par 
exemple de peintres [cf. Lust for Life (1956) sur Vincent van Gogh or Caravaggio (1986)], de 
musiciens [cf. La môme (2006) sur Edith Piaf ; The Doors (1991); Amadeus (1984)] ou de 
poètes [cf. The life of Emile Zola (1937)]. D’autres films traitent de médecins et de chercheurs 
ayant consacré leur vie entière à la recherche voire à la vocation altruiste d’aider les autres et 
d’améliorer le monde [cf. Louis Pasteur (1936)]. D’autres biografilms parlent de personnages 
historiques, notamment de personnes de pouvoir, des souverains et des hommes politiques. 
Ces biografilms politiques se donnent généralement pour objectif d’illustrer certains concepts, 
soit par exemple la gloire d’un souverain ou d’un peuple [cf. Alexander (2004)], soit les crises 

                                                
3 Le terme anglais biopicture – ou biographical motion picture voire biopic – aurait été forgé par l'industrie du 
cinéma à Hollywood durant les années 30 et 40 (Weinsheimer 2002 : 77). 
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du pouvoir ou même de toute une nation [cf. Le dernier empereur (1987)]. Souvent ces 
biografilms politiques connaissent même des succès surprenants ; pensons aux films sur 
George W. Bush, notamment Fahrenheit 9/11 ou plus récemment W. [dab-ya]. En ce qui 
concerne la docu-satire politique, le biografilm consacré aux personnes de pouvoir est bien 
évidemment la catégorie la plus pertinente. 

Quand une biographie sur un homme politique est réalisée dans le média filmique, on 
peut distinguer deux approches principales : le mode documentaire et celui des fictions du 
réel. Un portrait réalisé selon le mode documentaire est généralement une mosaïque 
composée de toutes sortes de documents d’archives : extraits de reportages, films d’actualité, 
photographies d’époque, articles de journal, etc. Ces documents sont souvent enrichis 
d’interviews soit préexistantes, soit menées exprès pour le film en question ; les interviewés 
sont de préférence des proches du protagoniste, des témoins ou bien des experts, parfois il 
s’agit aussi du protagoniste lui-même. Généralement, ces matériaux hétérogènes sont 
accompagnés et commentés par une voix de narrateur, censée les expliquer et les intégrer 
dans une certaine logique argumentative, bref : les homogénéiser. L’objectif du mode 
documentaire est avant tout d’informer le public sur un sujet précis, puis, de dévoiler des 
aspects nouveaux, surprenants, parfois choquants, de montrer un côté inconnu comme par 
exemple la vie privée d’une célébrité.  

Le public s’attend à ce que tous ces textes combinés et rassemblés – si hétérogènes et si 
surprenants qu’ils puissent être – soient des documents authentiques. Or, de nos jours, il faut 
tenir compte du progrès technologique qui permet de créer des documents filmiques de façon 
virtuelle. On peut utiliser des logiciels d’animation et des effets numériques pour illustrer une 
réalité ne pouvant être documentée de manière authentique faute de photographies de 
l’époque voire d’extraits de film. C’est pour désigner de tels films, constitués en partie ou 
même à part entière à l’aide de logiciels d’animation, que nous proposons de réserver – 
contrairement à Rhodes/Springer (2006) mais en accord avec d’autres théoriciens – le terme 
de « docufiction »4.  

Nous aimerions également souligner que, contrairement à ce que l’ont pourrait croire, le 
terme docufiction n’insiste pas sur le fait que tout film documentaire comporte une certaine 
fictionnalisation et une dramatisation du matériel utilisé. Ceci est inévitable dans la mesure où 
les documents sont arrangés d’une certaine manière pour créer le film et pour en faire un 
succès. Au lieu d’être présentés pêle-mêle, les documents sont alignés selon un fil logique – 
narratif ou argumentatif. De cette disposition intentionnelle s’ensuit presque toujours une 
dramatisation. Cette « fictionnalisation clandestine » est désormais un fait acquis parmi les 
spécialistes du film documentaire ; elle est accepté comme un trait constitutif du genre 
documentaire tout comme l’intention des films documentaires d’informer leur public sur des 
faits et des personnages réels et l’horizon d’attente des spectateurs qui exigent la sincérité 
journalistique. Puisque les emplois du terme docufiction varient, il convient de préciser que, 

                                                
4 Behrendt (2002 : 122) ; cf. aussi Wikipédia, s.v. Docufiction [http://fr.wikipedia.org/wiki/Docufiction]. 
Rhodes/Springer (2006) comptent tous les mélanges entre film documentaire et film de fiction dans le domaine 
de la docufiction (voir plus haut). 
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par la suite, lorsque nous emploierons le terme de docufiction, nous désignerons alors des 
films qui sont a priori proches du genre documentaire – bien qu’ils soient enrichis ou même 
constitués à part entière de séquences virtuellement créées.  

Le deuxième mode principal selon lequel on peut présenter une biographie politique est 
celui de la fiction du réel. Une fiction du réel se définit avant tout par la « reconstitution à 
l’aide d’acteurs de faits réels et très récents » (Veyrat-Masson dans Monteverdi 2008). Le 
portrait filmique fait en ce mode est donc dressé à l’aide de comédiens qui rejouent des scènes 
de la vie du personnage en question selon un scénario précis – tout comme ce serait dans un 
film de fiction. La différence est que le contenu représenté reflète – et documente – des faits 
réels et non pas inventés.  

3. Cinq docu-satires entre documentaire et fiction du réel 

Notre corpus contient trois exemples de fictions du réel concernant le domaine politique : 
W. de Oliver Stone avec Josh Brolin dans le rôle de George W. Bush., Il divo de Paolo 
Sorrentino où Toni Servillo joue Giulio Andreotti, ou encore Il caïmano de Nanni Moretti 
avec Elio de Capitano interprétant Silvio Berlusconi. Ces trois films documentent un contenu 
réel sur un mode plus ou moins proche du film de fiction à cause des acteurs-comédiens. Vu 
que ces films se moquent explicitement de leurs protagonistes respectifs, nous les considérons 
cependant comme des docu-satires politiques. Puisqu’ils sont réalisés en tant que fictions du 
réel défavorables au protagoniste et dépréciatives du discours qui lui est associé, on ne peut 
pas les ranger dans la catégorie des docudrames ordinaires. 

Les deux autres films ayant retenu notre attention, Fahrenheit 9/11 de Michael Moore et 
Dans la peau de Jacques Chirac de Karl Zéro et Michel Royer, s’inscrivent beaucoup plus 
dans le style du documentaire « classique ». Les deux longs métrages n’ont pas besoin de 
recourir à des comédiens pour imiter les deux politiciens portraiturés. En revanche, ils 
partagent la structure composite, caractéristique du mode documentaire, mélangeant des 
documents de provenance variée et de toute sorte : des extraits de film et de journaux, des 
photos, des lettres, des enregistrements radiophoniques, ainsi que des interviews (plus ou 
moins authentiques), etc. Cependant, contrairement à d’autres films hybrides affichant le 
mode documentaire, le contenu de ces films n’est pas d’ordre fictionnel. Par conséquent, ils 
ne rentrent pas dans le genre du mock documentary, mais dans la docu-satire. 

À en croire les metteurs en scène respectifs, ces deux films sont faits entièrement à partir 
de documents d’archives ; ils sont donc exemplaires pour le mode documentaire. Or, la 
dramatisation qui leur est sous-tendue s’avère fortement tendancieuse : les deux films sont 
censés critiquer le personnage principal d’une manière provocatrice et ridiculisante. 
Néanmoins, chacun le fait à sa manière : Michael Moore enchaîne les nombreux documents et 
interviews pour « bombarder » les spectateurs de faits choquants sur l’impuissance et le 
manque d’intégrité de George W. Bush et de son gouvernement. Dans Fahrenheit 9/11 toutes 
les voix, si hétéronomes qu’elles soient, sont focalisées pour affirmer toujours le même crédo, 
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celui prêché par la voix over, qui est celle de Michael Moore lui-même. En fin de compte, il 
en résulte un film tout à fait monologique qui essaie de désavouer l’ex-président des Etats-
Unis5.  

Zéro et Royer procèdent de manière plus subtile. Ils mettent en scène un collage de 
documents accompagné d’une voix over pseudo-autobiographique : un double de voix de 
Jacques Chirac prétend avouer au public toute la vérité sur la vie de l’ancien Président de la 
République. Tout au long du film, cette fausse voix impertinente alterne avec des passages 
affichant la voix originale de Chirac de sorte que « le " pacte " autobiographique est subverti 
par l'ambiguïté du je chiraquien, plus précisément par l'hétérogénéité entre la voix authentique 
d'un Chirac-personnage et la voix imitée d'un Chirac-narrateur fictif » (Landvogt/Sartingen 
2009 : 12). Il en résulte une « docu-satire critique pseudo-autobiographique » (ibid.) qui – 
contrairement au film de Moore – reste dialogique grâce à la présence de plusieurs voix 
discordantes. 

Toutefois, les portraits biographiques ne sont pas toujours aussi explicites que celui de 
Fahrenheit 9/11. Parfois, ces portraits se cachent aussi derrière des fictions qui semblent 
parler d’autre chose. Ainsi dans Il caïmano, la biographie de Silvio Berlusconi se trouve 
enchâssée dans l’histoire d’un producteur de film de plus en plus désespéré à la recherche 
d’un scénario prometteur. Par hasard, il tombe sur le travail d’une jeune scénariste idéaliste 
qui veut dresser un bilan bien critique du leader politique et magnat des médias. Le film 
conçu par elle se déroule en petits fragments devant les yeux des cinéspectateurs : il s’agit 
d’une mise en scène audiovisuelle simulant la lecture discontinue du scénario par le 
réalisateur. Ces passages sont entrecoupés d’images appartenant à l’histoire-cadre, illustrant la 
lutte précédant le tournage : les deux cinéastes ne cessent pas de se heurter à des problèmes. 
Sponsors, comédiens, producteurs, stations d’émission – l’un après l’autre se retirent du projet 
politiquement indésirable et en conséquence trop risqué ; le film projeté s’avère infaisable. 
Comme ces complications continuent à interrompre la lecture du scénario d’origine, le 
réalisateur et le spectateur ne découvrent qu’au fur et à mesure que la jeune scénariste avait 
projeté une documentation satirique du chemin au pouvoir berlusconien. Cette docu-satire 
envisagée – et dont le spectateur aura vu du moins quelques séquences – ne se réalisera pas à 
la fin à cause des problèmes susnommés. Toutefois, les cinéastes essaient de condenser le 
message du film au maximum et de concentrer le tout dans un seul moment et à un seul 
endroit : le jour du jugement au tribunal sera la base du biografilm réalisable.  

Dans l’ensemble, on assiste donc à trois histoires qui s’entrelacent : l’histoire cadre 
critiquant la situation de non-liberté de l’industrie cinématographique en Italie, la docu-satire 
politique conçue originairement par la jeune scénariste, et la version réduite, réalisée malgré 
tous les problèmes. Les deux versions d’un biografilm critique sur Berlusconi sont donc 
enchâssées dans l’histoire-cadre dont les deux cinéastes sont les protagonistes. D’un coté, 
cette histoire-cadre biaise le genre du film vers la fiction, de l’autre, elle fournit le cadre 

                                                
5 Pour une analyse plus détaillée cf. Landvogt/Sartingen 2010. 
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narratif constituant une métadimension6 qui permet d’exposer certains aspects de la 
production de biografilms. Quand les thèmes sont trop critiques ou trop actuels et quand la 
personne ridiculisée est encore au pouvoir, des problèmes de censure plus ou moins ouverte, 
des restrictions par voie de financement ou bien de l’autorisation à la transmission, etc. 
risquent de se poser. L’artifice de l’histoire-cadre dans Il caïmano est donc révélateur et il 
laisse supposer les difficultés qu’un film critique sur Berlusconi pouvait rencontrer. Le 
potentat italien était-il peut-être encore trop puissant en 2006 pour empêcher que sa propre 
personne soit dépréciée ouvertement ?  

En tout cas, il n’en est pas de même pour deux autres biografilms tout récents : 
apparemment le pouvoir des protagonistes respectifs était déjà affaibli. Ainsi, la fiction du 
réel sur George W. Bush, W., n’hésite pas à insister sur des moments de vie où Bush s’est 
comporté de façon peu intelligente, inappropriée ou maladroite. Dans l’ensemble, le film est 
bien trop critique pour n’être qu’un simple biografilm. Voilà pourquoi nous le considérons 
comme une docu-satire, même si l’élément documentaire reste faible au niveau formel et se 
limite pratiquement au contenu, c’est-à-dire aux faits critiquables documentés. 

L’autre fiction du réel récente formule sa critique explicitement. Le film, Il divo de Paolo 
Sorrentino est consacré à Giulio Andreotti et sort sur le grand écran en 2008, l’année des 
élections législatives en Italie. Ce film est une documentation bien artistique et extrêmement 
critique qui informe le spectateur sur la vie d’Andreotti montré comme un homme politique 
incroyablement puissant et apparemment indestructible : durant sa carrière politique presque 
interminable, il fit partie de 33 gouvernements et il fut élu premier ministre sept fois. En 
1992, il devint sénateur à vie – et tout cela malgré le soupçon d’être mafieux et corrompu. Le 
film cherche à documenter la vie de l’homme de pouvoir en mêlant des moments de sa vie 
privée à des événements historiques. Il veut illustrer le réseau impénétrable des relations ayant 
permis à Andreotti de rester tout ce temps au pouvoir en occupant des positions différentes. 
Pour ajouter une touche documentaire, les multiples co-acteurs politiques d’Andreotti sont 
présentés au moment de leurs apparitions respectives par de brèves caractérisations, insérées 
en surimpression sur une image en arrêt. De plus, le film débute sur un glossaire, expliquant 
les faits de base aux spectateurs : 

 

                                                
6 Avec son apparition caméo, Moretti rajoute encore une facette au jeu entre les différents niveaux narratifs. 
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Fig. 1. : Screenshot du début de Il divo (0:00:15)  

 

Mais, contrairement à un véritable documentariste, Sorrentino se sert de comédiens ; il 
s’agit donc d’une fiction du réel et non pas d’un film documentaire au sens classique. A cette 
fictionnalisation formelle s’ajoute une mise en scène extrêmement suggestive soit par la 
musique d’accompagnement, soit par la manipulation de la caméra aboutissant à des 
perspectives évocatrices et des cadrages bizarres, souvent illuminés de manière grotesque. On 
remarquera également que les images choisies, parfois répétées, insistent sur la lenteur 
caractéristique de la vie privée d’Andreotti. Ces passages filmés en totale font contraste avec 
la multitude d’événements et d’acteurs politiques montrés, aptes à créer un effet de tourbillon 
déconcertant. L’interprétation de la suite d’images se fait par une voix over qui prétend être 
Andreotti en train de se confesser devant la caméra – un acte qui est d’ailleurs dédoublé par la 
diégèse où le protagoniste va se confesser aussi, accompagné par au moins six gardes du 
corps. Cette pose de coupable repentant semble confirmer le manque d’intégrité présumé. Le 
film cherche à démontrer et à critiquer l’intrication d’Andreotti dans de nombreux crimes 
touchant la zone d’ombre entre politique et mafia. Dans le film, nous voyons non seulement 
l’homme de pouvoir tout-puissant, il divo, mais aussi son côté humain, c’est-à-dire ses 
faiblesses et ses défauts, sans parler du côté noir de cet homme : des terribles crimes dont on 
le suppose complice ou consentant. Dans l’ensemble, cette fiction du réel puise avant tout 
dans les stratégies du biografilm, tout en employant certaines techniques aux prétentions 
documentaires, comme les informations en surimpression parsemées tout au long du film. Sa 
force satirique indéniable résulte cependant des nombreux contrastes caractérisant la mise en 
scène : le jeu raffiné du clair-obscur ou bien la discordance entre la vie privée caractérisée par 
la lenteur des long shots et la complexité perturbante de la vie publique du personnage. 
Viennent s’ajouter les portraits ridiculisant le protagoniste : parfois une lampe semble le 
décorer d’une auréole, à d’autres moments sa tête est ‘remplacée’ par un abat-jour semblant 
être monté sur ses épaules. 
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En guise de résumé, on peut dire que les films considérés excellent par leur intention 
commune : ils cherchent à révéler la vérité sur une certaine personne, qui dans son rôle 
d’homme politique est associée à un discours politique spécifique. Pour ce faire, ils ont besoin 
de saboter et de miner la version officielle de ce discours, c’est-à-dire la version divulguée par 
les médias. Ils y parviennent en détériorant l’image médiatisée de la personne associée de 
manière emblématique au discours. On peut même dire que c’est la représentation critique de 
cette personne, en l’occurrence le protagoniste du film, qui donne une « voix » au contre-
discours. Si cette constellation est donnée, nous parlons de docu-satire politique. 

Or, les films ne procèdent pas tous de la même manière ; il y a donc plusieurs sortes de 
docu-satires. L’un des critères est la provenance du matériel utilisé. Si l’on considère la part 
des documents authentiques, provenant d’archives, par rapport aux séquences fabriquées à 
propos, par exemple des interviews menées pour soutenir la propre argumentation ou alors 
des séquences rejouées voire truquées, nous pouvons situer les films analysés sur l’échelle 
suivante :  

 

documents documents authentiquesauthentiques

matériel fabriqué à propos

Dans la peau de
Jacques Chirac

Fahrenheit 9/11 Il divo W. [dab-ya] Il caïmano
 

 

Fig. 2 : Le matériau de la docu-satire politique 

 

Tout comme la part des documents authentiques, réalisés indépendamment de la docu-
satire, peut varier en fonction des films, les emprunts faits à d’autres genres filmiques – si 
bien au niveau du contenu qu’au niveau du mode de présentation – ne sont pas toujours les 
mêmes.  

Pour faciliter l’orientation, nous avons rassemblé les aspects les plus pertinents dans la 
figure 2. Nous y comptons notamment le contenu (documentaire ou fictif) et le mode de 
présentation qui domine le film (documentaire, fiction du réel, fiction). Vient s’ajouter le 
mode selon lequel le discours filmique est organisé principalement (narratif, démonstratif ou 
persuasif). Nous indiquons également la provenance de la force satirique qui est composée de 
deux éléments : d’une part de critique et d’une part de ridicule.
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production (F 2006) (USA 2004) (I/F 2008) (USA etc. 2008) (F/I 2006) 

contenu du film documenter la vie de 

J.C. et critiquer 

subtilement son style de 

gouvernement, dévoiler 

ses stratégies de pouvoir 

critiquer ouvertement la 

personne de G.W.B. et 

son gouvernement, 

dévoiler des faits cachés 

par le discours officiel 

critiquer ouvertement la 

personne de G.A. et son 

gouvernement, dévoiler 

les faits cachés par le 

discours officiel 

documenter la vie de 

G.W.B. et critiquer 

subtilement sa personne 

et de son comportement 

documenter les 

difficultés de tourner un 

biografilm et une fiction 

du réel critiques sur la 

vie der S.B. 

mode de présentation 

dominant 

documentaire 

(documents d’archives, 

interviews avec des 

contemporains et des 

amis) 

documentaire 

 (documents d’archives, 

matériel audiovisuel 

divers, interviews 

d’experts et de citoyens 

américains, séquences 

tournées à propos) 

fiction du réel 

(scènes de la vie privée 

et publique rejouées par 

des comédiens) 

fiction du réel 

(scènes de la vie privée 

et publique rejouées par 

des comédiens) 

fiction enchâssant deux 

fictions du réel 

(scènes de la vie des 

cinéastes jouées par des 

comédiens, 

interrompues par des 

scènes de la vie privée 

et publique de S.B., 

rejouées par des 

comédiens) 
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mode d’organisation du 

discours 

persuasif démonstratif  

(et persuasif) 

démonstratif et persuasif narratif narratif  

(et démonstratif) 

critique implicite  

(décalage entre l’image 

politique médiatisée et 

l’image du confident) 

explicite  

(commentaire du 

réalisateur-

commentateur en voix 

over) 

explicite  

(démonstration 

d’infractions contre les 

valeurs établies) 

implicite  

(choix des séquences 

jugées caractéristiques) 

implicite 

(repoussée au 

métaniveau, effet de 

mise en abîme) 

fo
rc

e 
sa

tir
iq

ue
 

ridicule auto-contradictions 

permanentes, lapsus 

montrés 

divergence entre actions 

médiatisées et vraies 

raisons dévoilées 

préoccupations dans les 

petites choses 

contrastant la 

nonchalance dans les 

grandes affaires  

maladresse continuelle, 

comportement 

inapproprié et lapsus 

montrés 

manque de scrupule et 

comportement 

inapproprié montré 

variantes de la docu-

satire politique 

documentaire satirique 

pseudo- 

autobiographique 

documentaire critique pseudo-documentaire 

critique 

biografilm satirique film de fiction 

documentant les 

problèmes du (biogra-) 

film politique critique 

 

Fig. 3 : Variantes au sein de la docu-satire politique 
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4. Le genre de la docu-satire politique et ses problèmes 

Reste à préciser le contrat communicationnel de la docu-satire, notamment par rapport à 
celui du film documentaire. Dans les deux genres, les spectateurs s’attendent à ce qu’on soit 
« honnête » avec eux ; ils s’attendent même à être confrontés à une vérité « plus vraie » que 
celle divulguée dans les médias qui est généralement celle du discours politiquement 
dominant. Lorsqu’un film documentaire rend seulement compte d’une réalité politico-
discursive donnée, la docu-satire est censée corriger ce discours constituant et médiatisé ; elle 
veut en démontrer les aspects douteux. Pour rendre cette critique saisissable, les réalisateurs 
cherchent à représenter de manière ridiculisante les tenants du discours constituant.  

Nous avons déjà insisté sur le fait que les docu-satires politiques de notre corpus sont 
toutes centrées autour de la vie d’un seul protagoniste. Les films en question montrent ce 
personnage à la fois en tant que personne ordinaire et extraordinaire, c’est-à-dire dans sa vie 
privée et dans son rôle social spécifique. En ce qui concerne leur thématique, les docu-satires 
politiques sont donc très proches du biografilm. Toutefois, leur mode de présentation est 
majoritairement celui du genre documentaire qui cherche à reconstruire et à représenter une 
réalité passée. Dans l’objectif d’édifier et d’informer, les films analysés actualisent donc une 
problématique passée pour leurs spectateurs. Certains d’entre-eux, les fictions du réel, le font 
à l’aide de scènes rejouées, d’autres films plus proches du mode documentaire le font à l’aide 
d’événements historiques documentés garnis de récits portant sur des expériences vécues par 
des personnages-témoins.  

Tous ces éléments audiovisuels – enregistrés ou fabriquées à posteriori – sont montés 
pour former l’histoire qui se déroule devant le spectateur. Il les considère comme des 
documents « authentiques » ou du moins « authentifiants » – qu’il s’agisse de films, de lettres, 
de photos de l’époque, ou bien d’enregistrements phoniques conservés dans des archives, des 
documents personnels voire des interviews menées exprès pour faire le film en question ou 
encore des reportages actuels filmés sur place.  

Notamment pour le mode documentaire, il s’ensuit d’un côté un effet de compilation 
ralliant de nombreuses composantes audiovisuelles qui peuvent appartenir à des types de 
textes et des registres de langue tout à fait hétérogènes. Par conséquent, la responsabilité des 
énonciations et des jugements proférés au sein de la diégèse est pris en charge par différents 
locuteurs. Le film fournit donc une image à perspectives multiples du sujet traité – ce qui 
semble augmenter son objectivité et favoriser ainsi l’acceptation générale de la représentation. 
Et même si la présence d’un narrateur-commentateur dominant peut partiellement estomper 
cette pluralité de voix et d’opinions, elle ne sera jamais entièrement effacée. Cette pluralité de 
voix est donc importante pour établir un ethos de cinéaste fiable.  

On l’a déjà observé, les discours qui relèvent du domaine politique tendent à perdre leur 
valeur argumentative aux dépens des stratégies de captation de l’audience. Ils visent plutôt à 
la construction d’une bonne image du sujet parlant (l’ethos) et aux émotions des spectateurs 
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(le pathos) qu’au recours à l’argumentation logique (le logos). Le discours politique relève 
« d’une mise en scène persuasive dans laquelle, sur fond d’imaginaires de vérité, ethos et 
pathos se taillent la part du lion, laissant au logos la part congrue » (Charaudeau 2005 : 31). 
Ceci est particulièrement vrai dès que le discours politique entre sur une scène médiatique et 
la docu-satire politique en fournit la preuve. Notons qu’elle profite d’une double orientation 
discursive dans la mesure où la voix du réalisateur sédimentée dans le film s’adresse à deux 
instances : d’abord à l’adversaire discursif, c’est-à-dire à l’homme politique dans sa fonction 
de représentant du discours à critiquer, puis au spectateur, destinataire du discours documenté 
et de son contre-discours.  

Effectivement, la chaîne argumentative des films s’emploie plutôt à construire une image 
fiable et sincère du metteur en scène comme l’interlocuteur « concret » du spectateur – aux 
dépens de l’ethos de l’adversaire politique. Le but est de rallier le public au point de vue 
défendu par le réalisateur, contre-discours sédimenté dans le cadre de son texte filmique ; 
souvent le cinéaste s’impose même comme « surénonciateur » (Rabatel 2004 : 9) polémique. 
Sa position est susceptible d’être adoptée par le public à la fois amusé et scandalisé. Par la 
dérision commune d’un tiers – en l’occurrence du protagoniste et son discours – le réalisateur 
se garantit la sympathie des spectateurs ; par les révélations choquantes, il assure que sa 
critique ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd.  

Pour les films documentaires aussi bien que pour les docu-satires, c’est un effet de 
réception qui est constitutif : le fait que les spectateurs présupposent l’authenticité du matériel 
filmique qui leur est présenté et qu’ils soient pour cette raison prêts à croire en l’histoire que 
la caméra leur raconte. Mais, dans ces réflexions, il faut tenir compte du fait que, tout 
récemment, la présence du non-réel a atteint une nouvelle dimension dans le film. Ce trend 
des docufictions est entre autres lié aux nouvelles possibilités techniques : les effets 
numériques modernes permettent par exemple des reconstructions tridimensionnelles tout à 
fait convaincantes de sites inaccessibles ou disparus7 ainsi que l’intégration parfaite de 
personnages filmés indépendamment. La problématique qui en résulte est d’autant plus grave 
pour des genres qui se fondent essentiellement sur l’indubitable authenticité du matériel 
audiovisuel. Or, la part des séquences 3D virtuellement créées augmente constamment aux 
dépens du matériel enregistré dans des situations réelles. Ce mélange entre « les trois genres, 
la fiction, le documentaire, et la 3D » (Molins dans Constant 2004) est une évolution toute 
récente. En effet, nous sommes « au début d’une invention » (ibid.) comme affirme Molins. 
Voilà pourquoi on parle de plus en plus souvent de « Semi-Dokumentarfilm » (Behrendt 
2002 : 122), c’est-à-dire de « film semi-documentaire ». Le vrai problème de ce progrès 
numérique est qu’il est souvent très difficile, parfois même impossible, de discerner les scènes 
réelles des scènes animées – notamment dans un média aussi futile que le film de cinéma. 
Pour l’instant « le public est seul » comme affirme Veyrat-Masson « dans cette confusion des 
images, des sons, du réel et de l’inventé » (Monteverdi 2008). Mais une fois que le grand 
public aura pris conscience du potentiel de trucage (audio-)visuel, cela affectera évidemment 

                                                
7 D’ou l’intérêt spécifique de ce nouveau genre pour les émissions historiques, cf. Veyrat-Masson (2008). 
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sa disposition à faire confiance au matériel filmique qu’on lui présente : avec les séquences 
numériques « feintes » des docufictions, l’ethos des documentaristes est en danger.  

L’intention du côté de la production des films analysés est d’ailleurs comparable au 
journalisme investigatif. Ils sont portés par le désir d’élucider les spectateurs, de leur montrer 
ce que le discours officiel, présenté par le reste des médias, leur cache. Pour atteindre leur 
public, les producteurs de docu-satires politiques choisissent le film de cinéma puisque ce 
format permet d’approfondir une thématique, d’en présenter la complexité et d’en éclairer les 
différentes facettes. Ils démontrent les inconvénients et les injustices dans la société, ils 
cherchent à mettre les responsables, en l’occurrence des hommes politiques, au pilori.  

Afin de pouvoir intéresser le grand public – malgré le désintérêt croissant pour la 
politique – les réalisateurs des films ont recours à certaines stratégies de captation d’audience, 
ils ont notamment tendance à mélanger la vie publique à la vie privée de leurs protagonistes.8 
Avec ce regard derrière les coulisses, les films peuvent satisfaire à la curiosité des 
spectateurs : on veut connaître la personne entière et non seulement sa façade embellie et 
montrée en public, le masque transporté par les médias. Evidemment, le public espère des 
dévoilements sensationnels ou bien pénibles. A ceci s’ajoute le plaisir de l’insulte dirigée 
contre des personnages respectables, le plaisir de les voir démasqués ou tournés en dérision. 
Les réalisateurs des docu-satires politiques en profitent : moyennant la critique d’un porte-
parole politique, ils cherchent à élever leurs voix contre le discours officiellement médiatisé. 
En fonction des pays, le contrôle gouvernemental est plus ou moins rigide, la réponse 
filmique s’avère plus ou moins agressive. 

Dans tous les films analysés ici, les réalisateurs participent à un débat politique plus 
ample. Parfois, ils interviennent même personnellement en tant qu’acteurs et interlocuteurs 
dans le cadre de leurs films. Ceci est par exemple le cas de Michael Moore, qui ne se contente 
pas de commenter son propre film, mais qui, à plusieurs reprises, y apparaît en personne dans 
sa fonction de documentariste. D’autres metteurs en scène choisissent des apparitions caméo, 
comme Nanni Moretti dans Il caïmano. Mais, même si les réalisateurs se limitent à la pure 
mise en scène, ils interviennent activement dans le débat politique médiatisé afin de critiquer 
les hommes de pouvoir grâce à leurs textes filmiques. 

5. Conclusion 

Les traits typiques de la docu-satire politique sont le choix du média ainsi que le contrat 
communicationnel exposé plus haut, mais avant tout le désir d’éclairer les spectateurs et de 
formuler un contre-discours polémique apte à discréditer le discours politique constituant. Le 
but principal de ces textes filmiques est de démasquer à la fois certains discours politiques et 
de critiquer les personnes qui les tiennent. Par leur prise de position, les réalisateurs de ces 
films deviennent des participants auto-légitimés, parfois même des surénonciateurs 
polémiques dans un débat politique transmédial qui dépasse de loin l’espace des salles de 
                                                
8 Il s’agit d’une stratégie commune à toute œuvre biographique. 
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cinéma. La seule mise en scène de tels films doit être considérée comme la formulation d’un 
contre-discours désavouant les hommes de pouvoir : grâce au montage évaluatif des 
documents authentiques et à la sélection de séquences défavorables, jugées comme 
caractéristiques, les réalisateurs interviennent dans le débat politique actuel. 

Dans l’ensemble, l’enjeu polémique de ces films est double. D'un côté, la ridiculisation 
des personnages permet de mettre en question les discours qu'ils tiennent et les positions 
politiques qu’ils défendent. De l'autre côté, le personnel filmique est mis au pilori grâce à ses 
propres discours réarrangés – et par ceci souvent transformés, évalués voire nuancés ou du 
moins recontextualisés – lors du montage du film. La polémique avec laquelle les réalisateurs 
des docu-satires politiques élèvent leurs voix contre le discours officiel est plus ou mois 
ouverte ; la subtilité de la confrontation médiatisé des discours politiques semble varier en 
fonction du degré de contrôle gouvernemental.  

Filmographie 

Dans la peau de Jacques Chirac (F 2006), Karl Zéro/Michel Royer. URL : 

http://www.imdb.com/title/tt0798417/ 

Fahrenheit 9/11 (USA 2004), Michael Moore. URL : http://www.imdb.com/title/tt0361596/ 

Il caïmano (F/I 2006), Nanni Moretti. URL : http:// www.imdb.com/title/tt0429727/ 

Il divo (I/F 2008), Paolo Sorrentino. URL : http://www.imdb.com/title/tt1023490/ 

W. [dab-ya] (USA/HOK/D/GB/AUS 2008), Oliver Stone. URL : 

http://www.imdb.com/title/tt1175491/  
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