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Présentation
Véritable joyau de l’expressionnisme muet allemand,  
Le Cabinet du Docteur Caligari propose un univers fascinant 
dont l’onirisme terrifiant et lugubre exprime la révolte et le 
malaise de l’Allemagne des années 20.

Réalisation
Robert Wiene (1881-1939), cinéaste allemand du début du 
siècle, était aussi acteur et metteur en scène de théâtre. Il a 
apporté à l’écran le goût du baroque, des films en costumes, 
mais aussi du mélo et du film noir. Le Cabinet du Docteur Caligari 
fut le seul de ses films à lui valoir très tôt la célébrité.

Synopsis
Assis sur un banc, Franz raconte un étrange épisode de sa vie 
à un vieil homme. Dans une fête foraine, un inquiétant Doc-
teur dénommé Caligari exhibe dans sa roulotte un somnam-
bule diseur de bonne aventure. Ce dernier se révèle coupable 
de plusieurs meurtres mais Caligari parvient à détourner les 
soupçons. Un soir, Franz se met à poursuivre le Docteur jus-
qu’à un asile psychiatrique dont il s’avère être le Directeur. Il 
parvient à le faire passer pour fou et à le faire enfermer. Mais 
Franz n’est lui aussi qu’un malade séjournant à l’asile…

Thèmes
Santé mentale / mort / vie en société, conditions socio-économi-
ques / poésie, fantasmagorie.

Le fou a peut-être raison

LE CABINET DU  
DR CALIGARI

Films 
à la Fiche
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
En mettant en question la parole du fou et en laissant planer le 
doute, le film invite le spectateur déstabilisé à s’interroger sur ce qui 
distingue la folie de la raison, sur les rapports de pouvoir et d’auto-
rité qui structurent la société et sur son propre rapport au monde.

Pendant la majeure partie du film, le spectateur est subtilement 
amené à considérer comme « raisonnable » l’histoire qui lui est 
contée par Franz, personnage principal auquel il s’identifie. Ce 
n’est qu’au moment de l’épilogue que ce qui lui avait semblé 
réaliste jusque là ne se révèle finalement que le fruit de l’imagina-
tion délirante d’un fou. Pourtant, la version prétendue « réelle » 
de l’histoire divulguée en clôture du film par l’étrange docteur 
dénonçant la folie de Franz (qui lui la nie) inspire la méfiance et 
n’apparaît pas plus convaincante pour le spectateur poussé ainsi 
par le doute à la réflexion. Qui croire ? Comment distinguer le vrai 
du faux, le réel de l’imaginaire, la folie de la raison ? La frontière 
apparaît brouillée. Peut-être n’existe-t-il pas de vérité absolue, la 
réalité objective étant probablement inatteignable pour l’homme 
ou uniquement appréhendable à travers une subjectivité, un 
inconscient qui la transforme. Nous sommes d’ailleurs peut-être 
tous fous, condamnés à une vision du monde tronquée par notre 
inconscient et s’éloignant d’une réalité devenue opaque. Et quant 
à ceux qui prétendent se situer du côté de la raison en fustigeant 
les autres, peut-être le sont-ils encore davanta ge…
Le monde apparaît ainsi au spectateur tel un immense asile 
psychiatrique où les docteurs se révèlent encore plus fous que 
les fous qu’ils prétendent pouvoir guérir. À travers la figure du 
psychiatre- hypnotiseur-manipulateur de consciences et assassin 
par procuration, le film trouve le moyen de dénoncer les excès de 
l’autoritarisme dans tous les domaines.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Le récit est ici pris en charge par un narrateur parlant en “je” 
auquel le spectateur va s’identifier d’entrée de jeu. Le film se sub-
divise donc en deux niveaux de récit, le premier correspondant au 
prologue nous montrant Franz prêt à nous raconter son histoire 
et le second correspondant précisément à ce qu’il nous raconte. 
C’est essentiellement dans la manière dont le réalisateur va faire 

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Le Cabinet du Dr Caligari  2



s’articuler les deux niveaux de récit que se situe toute la force du 
film. Dans un premier temps, le second niveau de récit apparaît 
au spectateur tel un long flash-back relatant un épisode passé de 
la vie de Franz. Mais à la fin du film, tout devient plus compliqué. 
En présentant le narrateur comme fou, le premier niveau de récit 
revient pour cette fois contre dire le second rendu par la même 
occasion délirant et irréaliste (c’est d’ailleurs à ce moment précis 
que les lignes obliques des décors distordus viennent prendre 
tout leur sens). Déstabilisé, le spectateur ne sait plus que penser 
(Franz et Caligari apparaissent tous deux à l’écran sous camisole 
de force) d’autant que le caractère tardif et bref du dénouement 
ajoute à la perplexité plus qu’il ne dissipe les doutes. À deux 
reprises, le spectateur est surpris par le scénario. D’abord lorsqu’il 
apprend que Caligari, saltimbanque et assassin est aussi psychiatre, 
et ensuite lorsque celui-ci se révèle finalement être le psychiatre 
du narrateur…

Face�au�film
- La folie se situe-t-elle toujours où l’on croit la voir ?
- Qu’est-ce que la folie, qu’est-ce qu’être fou ?
 pour des explications précises et rigoureuses de la santé mentale, 

voir fiche de Vol au-dessus d’un nid de coucou
- Pouvons-nous nous considérer nous-mêmes comme fous ? 

Dans quelle mesure ?
- Qu’est-ce que la manipulation ? En quoi constitue-t-elle un danger ?
- Sommes-nous manipulables ?
- Existe-t-il une vérité absolue ? L’homme peut-il prétendre la 

détenir ?
- Comment une personne acquière-t-elle de l’autorité ? Une 

autorité a-t-elle toujours nécessairement raison ?
- Quelles places occupent respectivement la raison et l’affecti-

vité dans notre société ?
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Contexte�historique
Le film a été produit dans le contexte de l’Allemagne 1919. C’est 
une période noire et incertaine pour le pays qui, en pleine réces-
sion économique, tente tant bien que mal de mettre en place une 
République de Weimar oppressée par la défaite. Considérée en effet 
comme responsable de la “Grande Guerre” par les vainqueurs, l’Al-
lemagne est condamnée par le Traité de Versailles à payer de lourdes 
réparations en plus de renoncer à certains territoires et à toutes 
ses colonies. Tant par les thèmes qu’il aborde (rapports de pouvoir, 
trahison, peur, paranoïa, doute, enfermement,…) que par son esthéti-
que qui participe à rendre une atmosphère noire générale, Le Cabinet 
du Docteur Caligari rend compte de l’angoisse qui domine la société 
allemande au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Hantée par 
son passé, rongée par le sentiment de culpabilité et l’humiliation de la 
défaite, l’Allemagne, en perte de repères, connaît effectivement à cette 
époque une importante période de crise (politique, économique et 
éthique). C’est une société fragile, vulnérable et par là même en proie 
à la manipulation. Aux yeux de certains historiens, le personnage de 
Caligari (savant fou hypnotiseur et manipulateur de consciences) 
apparaîtrait d’ailleurs comme une préfiguration d’Adolphe Hitler… 
Ainsi, si le film de Robert Weine se tourne vers le passé, il se révèle 
aussi de ce point de vue très lucide quant à l’avenir politique de l’Alle-
magne qui s’apprête à laisser les nazis accéder au pouvoir et à 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 18-19-20°S - Philosophies modernes : la 

subjectivité au centre du savoir
 fin 18°-début 19°S - Romantisme
 19°S - Romans Noirs Symbolisme
 1893 -Début 20°S - “Le Cri” Edvard Mün-

chExpressionnisme Dadaïsme/Surréalisme 
Cinéma des premiers temps : Méliès,..

 1919 - Le�cabinet�du�Dr�Caligari
 1919-1933 - Cinéma expressionniste 

allemand
 1926-1976 - Cinéma d’Alfred Hitchcock
 1930 - Films fantastiques hollywoodiens

 1939-1945 - Films noirs hollywoodiens
 1985-2006 - Cinéma de Tim Burton

Ligne�du�temps�historique

Naissance de la psychanalyse - 1900 
1re Guerre Mondiale Défaite de  

l’Allemagne - 1914-1918 
Traité de Versailles - 1919 

République de Weimar - 1919-1933 

Grande Dépression - 1930 
Parti nazi d’Hitler accède au pouvoir - 1933 
Seconde Guerre Mondiale - 1939-1945 
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déclencher une Seconde Guerre Mondiale…
Mise en parallèle avec d’autres films (contenu) en dehors 
des autres films expressionnistes allemands :
- La Maison du Docteur Edwardes (Spellbound), Alfred Hitchcock, 1945
 Pour le sujet principal et les visions déformées de la réalité.
- Vol au-dessus d’un nid de coucou, Milos Forman, 1978
 Pour la mise en question de la parole du fou et pour la réflexion 

sur les rapports de pouvoir et d’autorité liée à l’univers concen-
trationnaire d’un institut psychiatrique.

Contexte�artistique
Le climat d’inquiétude et d’angoisse régnant au sein de la société alle-
mande au début du XXe siècle a fait ressurgir l’esprit du Romantisme 
(ce fond de la culture allemande) et a donné naissance à une nouvelle 
forme d’art : l’Expressionnisme. Faisant prévaloir la sensibilité indivi-
duelle sur la raison, l’Expressionnisme propose une vision du monde 
déformée par une subjectivité. Les représentations sont souvent 
basées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité 
pour atteindre la plus grande intensité expressive. Elles sont le reflet 
de la vision pessimiste que les artistes expressionnistes ont de leur 
époque. On pense notamment, dans le domaine de la peinture, au Cri 
d’Edvard Münch où l’apparence physique du sujet exprime sa maladie 
intérieure, l’absence de perspective traduisant l’idée d’un monde opa-
que et sans avenir… Le cinéma expressionniste apparaît en Allemagne 
au lendemain de la Première Guerre alors que le mouvement touche 
à sa fin. Quelques années plus tard, avec l’émigration de nombreux 
réalisateurs allemands vers Hollywood (arrivée des nazis au pouvoir), 
cette école cinématographique influencera le cinéma américain, parti-
culièrement les 2 genres « fantastique » et « noir », mais aussi l’univers 
d’Alfred Hitchcock et plus récemment celui de Tim Burton.
Mise en parallèle avec d’autres films (stylistique) en de-
hors des autres films expressionnistes allemands :
- Macbeth, Orson Welles, 1948
Pour le dispositif théâtral renvoyant au cinéma des premiers temps.
- La Nuit du Chasseur, Charles Laughton, 1955
Pour l’atmosphère proche de l’expressionnisme allemand.
- Edward aux mains d’argent, Tim Burton, 1990
Pour l’univers surréaliste, la stylisation du décor, des costumes, du 
maquillage exprimant une ambiance assez sombre liée à l’état d’âme 
du personnage principal.

Contextes

Films à la Fiche - Le Cabinet du Dr Caligari  5



Caligarisme et cinéma expressionniste
Premier film du « genre », Le Cabinet du Docteur Caligari est consi-
déré par les cinéphiles comme l’emblème du cinéma expression-
niste, si bien que le terme “caligarisme” a été choisi pour désigner 
le sens strict de ce dernier.

Le « caligarisme » s’applique à un petit nombre de films (Genuine 
de R. Wiene 1920, Le Cabinet des figures de cire de P. Léni 1924,…) 
et se distingue essentiellement par :
- ses thématiques privilégiées ayant à voir avec l’inconscient, 

l’hypnose, l’illusion,... 
- la plasticité des décors : les films sont tournés en studio avec 

des décors abstraits aux motifs géométriques absurdes (lignes 
obliques et désaxées participant à une déformation systéma-
tique de l’espace) ; des dessins sur les murs et les planchers 
représentent les lumières, les ombres et les objets divers.

- la plasticité de l’éclairage : l’éclairage est généralement très 
contrasté (clairs-obscurs) et souvent factice (ombres et lumiè-
res directement peintes sur toiles).

- la plasticité du jeu des acteurs : il s’agit d’un jeu stylisé exces-
sivement expressif ; les visages sont quasi remodelés par un 
maquillage en accentuant l’expression.

Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler un dispositif 
théâtral propre au cinéma des premiers temps et plus particu-
lièrement encore aux films de Georges Méliès (scène, décors, 
costumes, maquillage, jeu, plans fixes d’ensemble,...). Cette vo-
lonté d’archaïsme, ce retour vers une forme cinématographique 
ancienne, vient mettre en évidence le caractère révolutionnaire 
de cette tendance (volonté d’aller à contresens, de se distin-
guer des autres tendances cinématographiques de l’époque en 
s’opposant aux productions luxueuses et extravagantes d’Hol-
lywood) en plus de souligner le manque de moyens dont souffre 
l’industrie cinématographique allemande directement touchée 
par la récession économique.

Ce parti pris d’anti-naturalisme propre au « caligarisme » donne 
une atmosphère et une profondeur expressive au film. Tant la sty-
lisation des décors que celle de l’éclairage ou du jeu des acteurs 
renvoie à une image irréaliste du monde déformée par une subjec-
tivité. On comprend qu’il s’agit de l’extériorisation d’un espace 
intérieur, intime, obsessionnel.
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Cette esthétique d’ensemble violemment tourmentée (toiles pein-
tes dépourvues d’angles droits, striées de lignes obliques plus tour-
mentées les unes que les autres,...) où s’imbriquent étroitement 
réel et surréel, suscite l’angoisse et la fascination du spectateur.

Au sens plus large, le cinéma expressionniste opte pour des 
options moins radicales et recouvre par conséquent un plus grand 
nombre de films. Ceux-ci se distinguent des autres films de l’épo-
que abordant des thèmes romanesques et d’aventure en abordant 
des thématiques telles que l’angoisse, le pouvoir maléfique, le dou-
ble et le dédoublement de la personnalité, le destin, le tourment, 
la folie, la maladie ou la mort, lesquelles thématiques traversent la 
société allemande des années 20. À l’instar du célèbre Nosferatu 
de F. W. Murnau (1922), certains films expressionnistes sont parfois 
tournés dans des décors naturels.

F.W. Murnau (Nosferatu 1922, Le dernier des hommes 1924, Tartuffe 
1925, Faust 1926, L’Aurore 1928, Tabou 1930) et Fritz Lang (Les 
Araignées 1919, Les Trois Lumières 1921, Dr Mabuse le joueur I et II 
1922, Les Niebelungen I et II 1923-1924, Métropolis 1926, Espions 
1927, La femme dans la lune 1928, M. Le Maudit 1931, Le testament 
du Dr Mabuse 1932) sont les deux plus grands noms du cinéma 
expressionniste allemand.
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Fiche�technique
Le Cabinet du Docteur Caligari - Allemagne- 1919- Muet- teinté- 78’
Réalisation : Erich Pommer et Rudolph Meinert
Scénario : Carl Mayer et Hans Janowitz
Société de production : Decla-Bioscop A.G. (Berlin)
Production : Erich Pommer et Rudolph Meinert
Photographie : Willy Hameister
Décors : Hermann Warm, Walter Reimann, Walter Rhorig
Musique : Becce
Costumes : Walter Reimann
Interprètes : Werner Krauss (Caligari), Conrad Veidt (Cesare), Friedrich 
Feher (Franz), Lil Dagover (Jane)

Références�pédagogiques
- Kracauer Siegfried, De Caligari à Hitler : une histoire psychologi-

que du cinéma allemand, Lausanne, L’Âge d’homme, 1973.
- Buache Freddy, Le cinéma allemand : 1918-1933, Paris, Hatier, 1984.
- Lacoste Patrick, L’étrange cas du professeur M. : psychanalyse à 

l’écran, Paris, Gallimard, 1990.
- Palmier Jean-Michel, L’expressionnisme et les arts : peinture, théâ-

tre, cinéma, Paris, Payot, 1980.

Filmographie�sélective
1919 : Le Cabinet du Docteur Caligari ; 1920 : Genuine ;  
1923 : Raskolnikov ; 1924 : Les Mains d’Orlac ; 1927 : Sa majesté 
l’amour ; 1928 : Tu ne mentiras pas - Les farces de l’amour ;  
1930 : Le procureur Hallers ; 1931 : Panique à Chicago ;  
1933 : Dossier 909 ; 1934 : Une nuit à Venise ; 1938 : Ultimatum !

Signalétique
Tous publics.
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