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Présentation
Avant de secouer quelques professionnels de la santé mentale, 
ce film reçut neuf nominations et cinq Oscars et fut égale-
ment un succès « tous publics ».
Avec son humour corrosif soutenu par des interprètes épous-
touflants d’humanité et de vérité psychiatrique, il dépassa la 
remise en cause d’un système de santé et accompagna en 
Europe une évolution que certains nommèrent « la libération 
des malades mentaux ».

Réalisation
Né en 1932 en Tchécoslovaquie, Milos Forman arrive à Paris en 
1969 alors que Prague est envahie par les chars russes et émigre 
à New York. Hair et Amadeus sont certainement avec Vol au-des-
sus d’un nid de coucou ses films les plus célèbres.

Synopsis
Admis sous tutelle médicale dans un hôpital psychiatrique où 
l’infirmière en chef, Ratched, exerce sur les malades une emprise 
meurtrière de toute guérison potentielle, Mac Murphy, délinquant 
simulateur de maladie mentale, va y introduire une contestation 
subversive teintée d’humour (signe extérieur avéré de santé 
mentale) et finira lobotomisé.

Thèmes
Santé mentale / assuétudes / violence / abus sexuels, 
inceste / vie en société et conditions socio-économiques / 
adaptation littéraire.

Là où l’amour manque, le pouvoir oc-
cupe la place vacante… C.G. Jung

VOL AU-DESSUS
D’UN NID DE COUCOU
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Pistes de réflexion quant au contenu
1. Précisions utiles
- One flew over the cuckoo’s nest : « cuckoo » : métaphore argo-

tique américaine désignant un malade mental (aussi « nuts », 
« banana »…).

- Vol au-dessus d’un nid de coucou reflète une réalité datée, 
laquelle n’est pas celle de nos hôpitaux francophones belges.

2. Que sais-je ?
Qu’est-ce que la santé mentale ? Qu’est-ce que la maladie mentale ?
Concepts limites car personne ne sort, ni physiquement, ni mora-
lement, indemne de son enfance :
- santé mentale : état où, s’acceptant tel que l’on est, l’on est 

plus ou moins d’accord avec soi et les autres.
- maladie mentale : état caractérisé par des troubles graves, soit 

psychiques, soit d’origine physique, entraînant souvent une 
incapacité sociale et professionnelle et une hospitalisation 
temporaire ou définitive.

Quelle est l’utilité d’un hôpital psychiatrique ?
Protéger les malades mentaux éventuellement contre eux-mêmes 
et contre la cruauté d’un monde qu’ils ne peuvent affronter ; les 
soigner, les resocialiser progressivement ; soulager l’entourage 
dans les moments de crise ; protéger la société de certains mala-
des mentaux dangereux.
Au fil du temps, les soins ont évolué de la contention par la cami-
sole de force, les électrochocs et la solution ultime de lobotomi-
sation vers une dite « camisole chimique » [neuroleptiques divers 
à partir des travaux déterminants de Laborit (1914 -1995)] et 
diverses « thérapies par la parole ».
Y a-t-il oui ou non des critères culturels à la santé mentale ? Com-
ment les respecter ?
Fondée par G. Devereux, continuée par T. Nathan -et Ph. Woicik 
en Belgique-, ethnopsychanalyse et ethnopsychiatrie ont démontré 
qu’il y a à la normalité des critères culturels.
Comment faire la différence entre l’excentricité et le déséquilibre 
psychologique ?
L’excentrique se sent « bien dans sa peau », le déséquilibré est en 
souffrance.
Qu’en est-il des approches thérapeutiques comportementales, 
à référents psychanalytiques (thérapie dite « de face à face » ou 
« cure ») et de la thérapie systémique ?

Éducation par le cinéma
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- La thérapie comportementale vise à modifier un comporte-
ment douloureux par le « conditionnement opérant », c.-à-d. 
le conditionnement au comportement le plus efficient.

- La thérapie (psych) analytique est, sans visée de retour à un 
modèle identifié comme « guérison », l’accompagnement du 
patient dans une quête de sens, via l’interprétation de son passé, 
des produits inconscients de son psychisme et de ses rêves.

- Fondée par P. Watzlawick et par G. Bateson, la thérapie systémi-
que réunit en consultation les membres de l’entourage immédiat 
du « patient désigné » et recherche les éléments de communica-
tion pathogènes générés par ce groupe dit « système ».

 [mise en évidence du concept de « double bind » (« double 
lien » = communication simultanée de messages contradictoi-
res)]

Pistes de réflexion quant à la narration
Par sa facture classique, ce film laisse la place aux protagonistes et 
à leur interprétation ; il y a peu d’« effets cinématographiques », 
les personnages et leur vie psychique font progresser la narration. 
Mac Murphy, s’il va finalement emporter l’adhésion du specta-
teur parce qu’il met ses capacités au service des plus faibles, est 
contestable dans sa vision des rapports humains (auteur d’un viol 
sur mineure qu’il narre au psychiatre presque sans culpabilité).
Le conflit avec l’infirmière en chef, laquelle, à défaut d’autorité, 
exerce sur chacun une emprise pathologique nuisible, va révéler 
Mac Murphy : dans une ultime cohérence, il choisit de ne pas aban-
donner Billy dont il veut stopper l’anéantissement.
Chief, l’ami indien de Mac Murphy connaissant les perfidies de la 
« civilisation américaine », va trouver dans le constat du dysfonc-
tionnement du système institutionnel la force de s’enfuir et de ne 
pas laisser Mac Murphy lobotomisé à la disposition de ce pouvoir.

Face au film
- Etes-vous confronté pour la première fois à l’image de la mala-

die mentale ? Qu’en savez-vous ? Qu’en ressentez-vous ?
- Disposez-vous d’assez d’éléments pour savoir si pareille situation 

peut exister aujourd’hui en Belgique, ailleurs (un autre pays ?)
- Comment avez-vous perçu et compris chaque personnage et 

ses comportements ?
- Qu’avez-vous éprouvé face au désespoir de Billy ? Et face à 
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l’opération pratiquée sur Mac Murphy ?

Contexte historique
Suite au départ de Forman vers New York au moment de 
l’entrée des russes à Prague et parce que l’hôpital du film est 
effectivement aussi en quelque sorte un système totalitaire, Vol 
au-dessus d’un nid de coucou a beaucoup été fantasmé comme 
métaphore du goulag. Cette fiction visait un réel institutionnel et 
était à ce point un constat des réalités de la psychiatrie d’alors, 
qu’il fut extrêmement difficile, pour pouvoir commencer le tour-
nage, de trouver un médecin acceptant le cinéaste et son équipe 
dans son institution hospitalière.
En Europe, la situation n’est guère plus enviable à l’époque : 
de l’antipsychiatrie politique [en Grande-Bretagne avec des 
communautés thérapeutiques expérimentales, en Italie avec des 
changements organisationnels dans les hôpitaux psychiatriques 
et des appartements supervisés pour malades mentaux] à celle, 
plus réaliste, de psychanalystes chevronnés, il fallut des dizaines 
d’années pour « désenchaîner » de leur camisole chimique ou 
parfois stricto sensu de leurs entraves (en Italie et Grèce) les 
« grands malades mentaux ».

Contextes

Ligne du temps artistique

 1919 - Le Cabinet du Dr Caligari de 
R. Wiene

 1945 - La Maison du Dr Edwardes d’A. 
Hitchcock

 1959 - La tête contre les murs de G. Franju

 1962 -David et Lisa de F. Perry - One flew 
over the Cuckoo’s Nest de K. Kesey (Roman)

 1971 - THX 1138 de G. Lucas
 1975 - Fous à délier de S. Agosti - Vol 

au-dessus d’un nid de coucou
 1989 - Seuls de O. Smolders
 1996 - La moindre des choses de 

N. Philibert

Ligne du temps historique

Apparition du mot « psychiatrie » en 
France (enregistré en 1842) - 1802 

Freud (1856-1939) crée la psychanalyse
(publication de L’interprétation des rêves) 

- 1900 

Laborit découvre la chlorpromazine (pre-
mier neuroleptique), les thérapies « par 

la parole » peuvent débuter - 1952 

Antipsychiatrie - Fin des années 60 
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Contexte artistique
Ce film de Forman s’inscrit dans une suite non exhaustive de films 
concernant la maladie mentale dans laquelle nous pouvons relever 
2 documentaires belges de qualité :

1945 La maison du Docteur Edwardes d’Hitchcock : fiction d’inspira-
tion psychanalytique.
1954 Les Maîtres fous de J. Rouch : film ethnographique : rituel de 
possession au Ghana, thérapie de « gestion » du pouvoir colonial 
britannique.
1959 La tête contre les murs de G. Franju, scénario de Mocky qui 
interpréta le rôle principal de François, interné par son père dans 
une institution où se combattent psychiatres traditionnels et 
modernes.
1962 David et Lisa de F. Perry : rédemption de la maladie mentale 
avérée par l’amour.
1963 Shock Corridor de S. Fuller : pour décrocher un Prix, un jour-
naliste se fait interner.
1967 Titicut Follies de F. Wiseman : documentaire dérangeant.
1971 Family life de K. Loach : psychiatrie traditionnelle/nouvelle, 
aliénation/émancipation, rigueur et sensibilité du cinéaste…
1975 Fous à délier de M. Bellochio, S. Agosti, S. Rulli, S. Petragallia : 
documentaire cf. l’antipsychiatrie de Basaglia et la restitution de 
leur dignité à ces oubliés de la société.
1978 Sonate d’automne de Bergman : voir sa fille devenir délirante.
1989 Seuls d’O. Smolders et Th. Knauff : documentaire cf. autisme 
(images insoutenables).
1996 La moindre des choses de N. Philibert : documentaire cf. 
ouverture au monde, notamment par le théâtre, et responsabilité 
de chacun(e) à la clinique psychiatrique de La Borde fondée par 
Oury et Guattari.
2000 La Devinière de B. Dervaux : superbes images et attachante 
présentation d’une institution belge pour psychotiques.
2003 Nos meilleures années de M.T.Giordana : impact sur une 
famille de la rencontre avec une jeune fille souffrant de graves 
troubles psychiques, et pour l’un d’eux, outre sa formation en psy-
chiatrie, avec l’antipsychiatre F. Basaglia.

Contextes

Films à la Fiche - Vol au-dessus d’un nid de coucou  5



A partir de ce scénario légitimement oscarisé (réécriture très 
approfondie de l’œuvre écrite de Kesey), Forman nous entraîne, 
par ses images très en mouvement et un casting de comédiens au 
jeu authentiquement fou et survolté, dans ce que le sociologue 
canadien Goffman aurait sans conteste nommé « la carrière » de 
(soi-disant) malade mental qu’incarne Mac Murphy.

C’est en s’appuyant sur « l’épaisseur psychologique » des 
personnages (la mère de Billy est si présente que chaque specta-
teur peut imaginer la connaître) que Forman parvient à retenir à 
chaque instant l’attention du spectateur.

A noter, l’utilisation d’un procédé narratif décrit par Hitchcock 
dans un entretien avec Truffaut : « …l’exemple d’un principe de 
suspense.
Il s’agit de donner au public une information que les personnages 
de l’histoire ne connaissent pas encore ; ….le public en sait plus 
long que les héros et peut se poser avec plus d’intensité la ques-
tion : comment la situation va-t-elle se résoudre ? ».
Après plusieurs visions de Vol au-dessus d’un nid de coucou - car 
le contenu, tout en émotions, happe le spectateur -, ce procédé 
apparaît opportunément employé dans la séquence où Mac Mur-
phy remet en question la folie des patients face à l’infirmière en 
chef Ratched :
« Vous vous croyez dingues ? …Vous n’êtes pas plus dingues que 
le premier connard venu qui se balade dans la rue ». Ainsi incité 
à interroger Mrs Ratched quant à certains travers de l’institution, 
Cheswick va s’insurger contre la mainmise sur ses cigarettes, suite 
à quoi Mac Murphy demande à Harding de lui donner une ciga-
rette pour le calmer. Harding refuse, sa cigarette allumée lui est 
subtilisée et passe de main en main avant d’être projetée à travers 
la pièce. « A 4 pattes », Harding la recherche frénétiquement alors 
que le spectateur découvre qu’elle a atterri dans le pli du bas du 
pantalon de Taber, lequel n’a rien remarqué.
Alors que l’attention des patients est centrée sur Harding, le spec-
tateur attend simultanément le moment où Taber se sentira brûlé. 
Pendant ce temps, Cheswick, filmé en gros plan pour appuyer sa 
position provisoirement dominante, défie Ratched surprise ; la 
situation s’inverse, Ratched lui ayant demandé de se calmer nous 
voyons Cheswick en plan taille, diminué, parallèlement à sa posi-
tion moins forte dans la fiction narrée.

Éducation au cinéma
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Cadrant régulièrement Taber, Forman rappelle au spectateur cette 
situation évolutive.
Alors que Ratched reprend les choses en mains, Taber, brûlé, hurle 
de douleur, ce qui, en quelque sorte, « redistribue les cartes », le 
spectateur pouvant escompter qu’éventuellement Ratched perdra 
pied à nouveau.
Forman nous a donc ainsi fait vivre aux côtés des patients toute 
une séquence rendue haletante par la façon dont il attire notre 
attention dans la succession des plans présentés.

Éducation au cinéma
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Fiche technique
One flew over the Cuckoo’s Nest - USA - 1975 - 133’
Producteurs : Saul Zaentz et Michaël Douglas
Réalisateur : Milos Forman
Scénario : Lawrence Hauben et Bo Goldman d’après le roman de 
Ken Kesey - Image : Haskell Wexler - Décor : Paul Sylbert
Montage : Richard Crew - Musique : Jack Nitzsche et Ed Bogas
Interprètes : Jack Nicholson (R.P. McMurphy), Louise Fletcher (Miss 
Ratched), Brad Dourif (Billy Bibbit), Danny De Vito (Martini), Will 
Sampson (Chief)

Oscars 1975 : meilleurs film, metteur en scène, scénario, acteur (J. 
Nicholson) et actrice (L. Fletcher)
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