
La fracture, film de Catherine CORSINI, au Scala, dès le 27 octobre 2021 
Avant-première : lundi 20 septembre 
 
La fracture ne raconte pas une histoire, mais des histoires, ou plutôt des fragments d’histoires, tels des 
instantanés discontinus, dessinant un tableau, dont le motif central est le déroulement d’une nuit au 
sein du service des Urgences d’un grand Hôpital parisien, lors d’une série d’émeutes conduites par les 
Gilets jaunes en décembre 2019. 
 
Personnage principal : une infirmière, Kim, qui fait preuve d’un engagement exceptionnel pour soigner, 
apaiser et encadrer les patients dont elle a à s’occuper dans des conditions épouvantables, où tant le 
personnel que les moyens techniques et l’équipement se révèlent insuffisants pour permettre une prise 
en charge adéquate de toute cette souffrance humaine. 
 
Le rôle est joué par une vraie aide-soignante, Aïssatou DIALLO, le personnel médical étant lui-même 
composé d’acteurs interprètes de leur propre pratique professionnelle. Il s’agit d’un choix délibéré de 
la réalisatrice, Catherine CORSINI, qui souhaitait que les gestes, les attitudes et les interactions entre 
les soignants soient authentiques, sonnent juste. Il convenait ensuite que chaque soignant (infirmière, 
médecin) incarne un personnage bien spécifique, et se transforme donc en véritable acteur. 
 
Le mélange entre la grande histoire (une crise majeure en France à la fin du premier quintile du XXIe 
siècle, révélateur d’une grave fracture sociale) et de petites histoires particulières (notamment celle de 
ces deux amoureuses qui se sont chamaillées pour la xième fois, et qui se retrouvent à l’hôpital à la 
suite d’une fracture au coude de l’une d’entre elles, Raph) est au cœur du propos. D’un côté, hors de 
l’hôpital, mais dans sa proximité immédiate, s’enchaînent des événements dramatiques, avec blessés, 
rues saccagées, débordements incontrôlables – à un moment un médecin se sent même obligé, cédant 
à une pression insupportable, d’autoriser contre toutes les règles des manifestants, victimes de gaz 
lacrymogènes et poursuivis par des policiers, à entrer dans l’hôpital pour y trouver refuge alors qu’il 
est déjà totalement surchargé. De l’autre côté nous assistons tantôt à ces scènes de gamineries, 
bouderies, fâcheries, où se mêlent chantage affectif, victimisation et jalousie entre nos deux copines, 
tantôt c’est un chauffeur de camion, grièvement blessé à la jambe, qui est bien décidé à prendre le risque 
de renoncer à des soins nécessaires afin d’effectuer à temps une livraison, sans quoi il pourrait, croit-il,  
perdre son emploi, tantôt encore il faut faire face à un malade, dangereusement atteint dans sa santé 
psychique, qui tient des propos délirants et met en danger dans une scène pénible l’intégrité physique 
de Kim, en la menaçant avec une paire de ciseaux tandis qu’il la maintient sous son contrôle. 
 
Il arrive qu’au milieu de telle scène, le spectateur se voie happé par le rire, au lieu d’être gagné par 
l’étonnement, l’embarras ou l’indignation. Ainsi en est-il lorsque Raph répète inlassablement 
« acceptez la douleur ! » à une jeune femme sur le point d’accoucher, qui a perdu les eaux, qui souffre, 
pour laquelle on ne trouve même pas un lit disponible, encore moins une sage-femme ou un médecin, … 
c’est grotesque ! Ou bien lorsque cette même Raph doit subir une radio dans une salle encombrée de 
toutes sortes d’appareils, livrée à une soignante qui ne sait pas comment on fait une radio, comment la 
machine doit être manipulée, comment la patiente doit y être installée, et que celle-ci se retrouve dans 
une position inconfortable, en déséquilibre, risquant à tout moment de se faire mal et de voir son cas 
s’aggraver… c’est vraiment drôle, et pourtant consternant, dramatique ! 
 
Que de scènes cocasses dans de si terribles situations ! Mais le fil rouge, c’est Kim qui le tient : épuisée, 
en souci pour sa propre petite fille (malade elle aussi), mais toujours là, préservant son calme, infiniment 
patiente, prête toutefois à marquer son désaccord ou à résister quand il le faut, Kim est vraiment 
exemplaire, presque trop, se dit-on parfois… L’intention d’insister sur le remarquable dévouement du 
personnel soignant (en tout cas d’une grande partie de celui-ci) dans ces circonstances exceptionnelles 
est manifeste. Mais il serait bien injuste d’en faire le reproche à la réalisatrice, car de nombreux 
témoignages attestent que ce fut vraiment le cas. Il serait dès lors bien dommage de se complaire à ne 
montrer que le mal, que la violence : il y a eu, il y a de belles âmes comme Kim. C’est le mérite de ce 
film de leur offrir la place qu’elles méritent et d’instiller un peu d’optimisme dans ce monde si dur. 
 
       Jacques MORARD, mercredi 22 septembre 2021 


