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SCHIZOPHRENES ENTRE L’ENFER ET LA LUMIERE
UN DOCUMENTAIRE INEDIT SIGNE OLIVIER DELACROIX

VENDREDI 19 MARS 20.35
Après les tatouages et les percing, le tuning
et les muscles, les changements de sexe,
Olivier Delacroix se penche sur un tout
autre sujet : La schizophrénie.
La schizophrénie est une maladie psychique,
très compliquée à appréhender, à comprendre,
à décrypter. Elle touche 1% de la population
mondiale, toute catégorie sociale, raciale,
ou intellectuelle confondue. En France,
où il y aurait plus de 600 000 schizophrènes,
un nouveau-né sur 100 développera
la maladie. Pourquoi ? Et qui sont ces personnes ?
Alors qu’on assimile les personnes souffrant
de schizophrénies à des fous à la double personnalité et à des meurtriers incapables
de se contrôler, Olivier Delacroix va aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent cette maladie
au quotidien, de près comme de loin, et appréhender les mécanismes qui ont conduit le grand
public à avoir peur de cette maladie dite « psychique ».
Un nouveau regard sur cette pathologie et des destins : ceux des parents, des frères et sœurs
et des malades eux-mêmes. De Paris à Colmar, en passant par Pau, la ville des « meurtres » commis
par des schizophrènes (Romain Dupuy, et plus récemment Nicolas Plevent), Olivier Delacroix
va s’immerger dans le quotidien des familles et de leur malade. Alors que 80% des pères quittent
le foyer quand la maladie de leur enfant apparaît, il va par ailleurs mettre à nu
les relations mère/enfant. Il va faire mettre des mots sur le ressenti des malades quant
à l'acceptation de leur pathologie, cause de leur extrême souffrance. Il va identifier le besoin vital
des personnes schizophrènes d'être entourés par leur famille. Différents types de schizophrénie,
plusieurs profils et situations mais une question centrale : les schizophrènes peuvent-ils s’intégrer
dans la société sans réel danger pour eux-mêmes, ou pour les autres ? Et qu’est ce que
la schizophrénie ? Quelles solutions sont apportées aux familles, en cas de crise et même
après ? Quel avenir pour les malades ? Une vie de sacrifices. D’une mère vivant seule avec son fils,
à une famille de quatre enfants, organisée autour du malade ; du service fermé des hospitalisés
d’office de St Anne à Paris à l’histoire de Xavier, schizophrène décédé à 30 ans, du quotidien
d’une jeune femme rêvant d’une vie “normale” à celui de deux amis malades dans l’Est de la France,
ce film documentaire de 52 minutes se propose d’éclaircir les zones d’ombres qui cachent les réalités
de cette maladie aujourd’hui stigmatisée et effrayante.
Alors que la télé voit de plus en plus le monde avec les yeux du GIGN, Olivier Delacroix est
l’un des rares à faire résonner à l’écran la voix du peuple freak. Trans’, dealers ou fans de tuning
sont les compagnons de route de ce reporter qui balade ses dreadlocks au-dessus des gouffres.
Nicolas Santolaria. Technikart
Un discours qui n’est pas sans rappeler celui du « journalisme gonzo », prôné par l’écrivain Hunter
S.Thompson qui revendiquait l’ultra-subjectivité de ses reportages.
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