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Un docUmentaire de création de 64’ 
écRIT ET RéAlISé pAR cécIlE cOURAUd

pROdUIT pAR IMAGE EN VERS

TABOU 
EN TRANSIT
TABOU 
EN TRANSIT
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DANS LA PRESSE

INtERvIEwS RADIo
Radio Pays d’Herault (5/10/2015 et 26/05/2016) et Fréquence luz (29/04/2016)
A retrouver sur http://cecilecouraud.fr/tabouentransit.php

DIFFUSIoNS

10 août 2016 - 
PROJECTION/ DEBAT - Saint-Dizier-en-Diois (26)

27 mai 2016 - 
AVANT - PREMIERE - Cinéma Le Molière, Pézenas (34) - Partenariat avec le service culturel de la ville

30 avril 2016 - 
WORK IN PROGRESS - Ferme de la Coume, Banios (65)

12 février 2016 - 
WORK IN PROGRESS - Maison Départementale de l’Environnement de Prades-le-Lez (34) 

19 novembre 2015 -
 WORK IN PROGRESS - Journée Mondiale des Toilettes, Nyons (26) - Avec l’association Toilettes du Monde
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RÉSUMÉ

UNE CAMERA DANS LES ANNALES DE L’ETRE

Tout le monde va aux toilettes mais ... motus et bouche cousue.
Le caca : l’un des derniers grands tabous de notre époque.
Bien qu’universel et quotidien, le rapport à la chose est rarement simple.
Pour des raisons de bienséance, nous allons parfois jusqu’à mettre notre santé en danger.
Interdit social et transit : les conséquences des non-dits sur le fondement de l’être.
Sur quoi tirons-nous la chasse ? Le tabou de la honte ?

Au travers de ce voyage au pays de l’analité, 
la caméra tente ici une nouvelle rencontre avec notre humanité.

Und Tchuss ! - Carte postale allemande
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   SYNoPSIS

« Partout où ça sent la merde, ça sent l’être », clamait le poète Antonin Artaud.

L’ombre d’une danseuse se découpe sur un mur blanc :
« Mais qu’est-ce que la merde ? »

Un conférencier s’adresse au public de la salle :
« Tout le monde le fait, personne n’en parle.
Tous les jours on parle de mort, de guerre, mais jamais on ne parle de caca. Mais pourquoi, pourquoi ? »

Un professionnel de l’assainissement s’insurge : 
« La merde dans l’eau, c’est la mort. »

Dans son cabinet à Versailles, Jean-Luc St Martin, médecin proctologue, tente chaque jour de déstresser 
ses patients, si anxieux de la consultation qu’ils en font parfois un malaise vagal.
 Sans parler de ceux qui ne viendront jamais consulter, la faute à la pudeur. 
Ainsi, Brigitte souffre de constipation chronique depuis plus de trente ans et personne n’en sait rien. 
Les enfants, eux, ne s’embarrassent pas de tels principes. A trois ans, Arthur lance gaiement à sa maman: 
« c’est un caca mammouth ! » Des hommes et des femmes évoquent leur rapport au transit : 
des poussées joyeuses de l’enfant aux silences parlants de l’adulte. 

En France, près de 50 millions de boîtes de laxatifs sont vendues chaque année.  
Et pour cause : l’hexagone compte entre 5 et 15 millions de constipés. Trois fois plus de femmes que 
d’hommes. Bien plus que chez nos voisins. Stress, constipation, hémorroïdes, cancer du colon et 
finalement fissure anale : une réaction en chaine très actuelle. 
Or tous les médecins l’affirment : bien chier, c’est bien vivre. 

Au travers des siècles, la crotte navigue entre or et rebut. 
Au 17ème, le raffinement consistait à priser de la poudrette, matière fécale séchée et mise en poudre. 
Au 18ème, la mode était aux robes couleur caca dauphin et la chaise percée était un cadeau de luxe. 
Aujourd’hui, on s’enferme aux toilettes à double tour. 

La mort et la merde. Dans la société actuelle, ce qui dérange, est nié, rejeté, rendu invisible. 
Petit coin, intimité et évacuation par l’eau salvatrice. Pas étonnant que le rapport à la chose soit si complexe.

«  Eliminer la matière, éliminer l’odeur, éliminer la couleur ! », clame le conférencier.

Au fil des rencontres, le portrait d’un tabou se dessine ; l’enjeu dépasse la porte de nos toilettes. 
Mais que se cache-t-il derrière notre dégoût pour cette matière, et pour l’analité en général ? 
Une volonté de toute-puissance, un excès de retenue ou de lâcher prise ... Une pudeur déplacée ? 
Car, comme le souligne une psychanalyste : « pour que la merde reste à sa place, ne faut-il pas la traiter 
avec tous les égards ? »

Pour la danseuse, il s’agit de se regarder en face, d’accepter son ombre.

En tentant de comprendre les origines psychosociologiques de ce tabou de la honte, le film nous plonge
dans l’envers du miroir, du côté du déchu, du relégué. 

En bref, sur quoi tirons-nous la chasse ?

« La merde ? Tout y est écrit comme dans un livre. »
Dominique Laporte, Histoire de la merde (1978) 
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MAIS PoURQUoI “ça” ?!
LA REALISAtRIcE S’ExPLIQUE ...

« La civilisation, ‘propreté, ordre et beauté’ (Laporte, 1978), ne peut se satisfaire d’un humain encore animal. 
Mais ne serait-il pas vain, pourtant, de guetter l’avènement d’un monde « civilisé » tout en pratiquant le 
refus, la négation d’un principe vital ? » 

          Christophe Elain, Un petit coin pour soulager la planète (Ed. Eauphilane, 2006)

Cette histoire a commencé à table, dans nos assiettes.

En novembre 2007,  je reçois une invitation pour présenter mon film 
Déchets à ménager (52 mn, 2007) au Festival du Vent à Calvi en Corse. 
Au déjeuner, je choisis une table d’inconnus, joyeux et accueillants. 
Mais au fur et à mesure du repas, je découvre que leurs conversations 
tournent essentiellement autour d’un sujet peu commun et 
déroutant : l’excrément humain. C’est ainsi que je rencontre Philippe 
Garin-Michaud, directeur des Gandousiers, une petite entreprise 
atypique qui fabrique et installe des toilettes sèches (où la sciure de 
bois remplace l’eau) pour l’évènementiel. A cette époque, je n’arrive pas 
à prononcer le mot qui fait si peur et qui définit leur objet de travail. 
Je suis gênée. 

Et pourtant, quoi de plus naturel, en effet, que de parler de ce qui nous relie tous, de ce que, 
tous, nous faisons?  La graine filmique est semée. 

Tout au long du festival, Philippe m’explique l’enjeu environnemental qui se cache derrière ces monceaux d’eau 
usée. Contrairement au tout-à-l’égout, les toilettes sèches ne gaspillent pas d’eau, tout en générant un 
amendement organique bien utile. Bien que je comprenne l’intérêt de ce système d’assainissement alternatif, 
je n’arrive pas à surmonter mon dégoût profond pour cette matière « immonde ». Chaque jour, j’observe les 
Gandousiers manipuler leurs bidons, nettoyer les toilettes et parler des litres d’urine générées quotidiennement. 
J’admire leur recul. Et pourtant, mon embarras ne disparaît pas : d’un côté le rationnel; de l’autre l’irrationnel. 

Encore inconsciente de la véritable raison pour laquelle j’ai envie de faire ce film, je pars sur les traces des Gandou-
siers qui m’emmènent aux Intestinales, la rencontre nationale des professionnels du réseau de l’assainissement 
écologique. Au programme, un spectacle, une rencontre décisive : le comédien Jean-Marie Maddeddu joue  La 
Chose humaine, une conférence sur le caca. Le texte m’a séduite : le ton était juste et les données saisissantes. 

Quelques années plus tard, je déménage dans l’Hérault, à 50 kms du domicile de Jean-Marie. Un heureux hasard 
qui me pousse à dépasser mes limites, à jeter un regard plus rationnel sur ce sujet, dont l’apparence sulfureuse 
occulte un pays riche et fascinant : les souterrains de notre âme. Je comprends enfin pourquoi je veux traiter 
ce sujet “risqué”.

L’enjeu est donc pour moi de lever les verrous de l’amont : car, comment aborder la question 
de l’assainissement si le sujet est tabou et donc absent des débats publics ?

En se penchant sur ce qu’il y a de plus banal dans nos vies - l’état de notre transit intestinal -,  la caméra 
cherche à comprendre certains fondements du comportement humain en France, et plus généralement dans 
nos sociétés occidentales. Car quelque soit le sentiment éprouvé, notre rapport à la merde , et plus générale-
ment l’analité, ne nous laisse jamais indifférent : dégoût, honte, mais parfois fascination artistique, sexuelle... la 
charge émotionnelle est lourde.

Les Gandousiers, Festival du Vent, Corse
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Et pour cause : « La merde, c’est la vie ».
 
Notre vie dépend de l’excrément, comme l’explique très bien Hugo Verlomme dans son 
livre  La chose : 10 raisons de briser le tabou du caca (Mama Editions, 2000) :

« A peine a-t-il aspiré sa première goulée d’air que le nouveau-né doit expulser
son petit méconium. »

L’étron est également un point final. Juste avant sa mort, mon grand-père s’est exclamé : 

« Merde! V’là que tout fout le camp dans le caleçon ». 

Le sujet choque : « Mais pourquoi veux-tu faire un film sur ça ? » 

Mon travail a consisté tantôt à accompagner cet étonnement de façon à dédramatiser 
et donner une vision holistique de la chose ; tantôt à saisir ce rejet sans l’accuser. 
Au fil des rencontres, j’apprends que peu de femmes parviennent à « faire leurs besoins »  
en-dehors de leur domicile. 

Soumission à la pression de perfection et de « pureté », à l’éternel féminin ? 

Mon objectif était d’interroger ces «disfonctionnements intestinaux», usant de la 
dialectique socratique où intervieweur et interviewés s’accouchent mutuellement : 
nous cherchons ensemble des pistes de réponses. Notre dégoût face à l’excrément 
étant si spontané, échappant à tout rationalisme, je ne pouvais effectivement 
 qu’explorer et débattre. 

De l’écologie à l’être -

Et plus je cherchais l’origine de ce tabou, plus j’élargissais mon champ de vision. D’autres 
questions ont surgi. Si la motivation initiale de ce film était environnementale, 
l’enjeu est aujourd’hui devenu d’ordre psychosociologique : les français, qui 
s’empêchent trop souvent d’aller à la selle, finissent par être constipés. 
En couple, certaines personnes préfèrent risquer l’occlusion intestinale plutôt 
que de se laisser aller à un besoin naturel en présence de l’autre. 

Mais pourquoi nous retenons-nous autant ? 

Diarrhée et constipation seraient-elles des 
conséquences symptomatiques de notre rapport à la vie ? 

D’un point de vue purement symbolique, les toilettes à eau symbolisent notre 
amour de l’hygiénisme, du propre, du sans odeur, notre ambition de nous arracher 
de la nature sauvage... Notre rapport aux excréments relève-t-il de notre vision du 
monde et de nous-mêmes ? 
Le « déchet originel » serait-il notre miroir ? Trouver les réponses à ces questions, 
c’est nous comprendre nous-mêmes, c’est comprendre nos peurs, nos désirs, nos 
émotions. Le film vise à nous faire voir ce qui nous dérange : notre corps tel qu’il 
est, nos failles, notre animalité, notre côté obscur, notre sexualité, mais également
nos « pulsions de vie et de mort » qu’il nous faut, selon Freud, arriver à équilibrer.

Progressivement, ce film devient une tentative de « mieux-être » … 

Force est de constater que nous considérons souvent comme « sale » et condamné tout ce 
qui sort de notre corps, que cela  vienne de la bouche, du nez, des oreilles, de l’anus, du sexe 
ou encore des veines. Même le lait maternel n’a pas toujours une connotation positive. 
Sans parler des odeurs corporelles. Partant d’une telle image déchue des sécrétions 
corporelles, et des organes concernés, comment peut-on espérer avoir une bonne image 

             de soi-même ? Jusqu’où vont les conséquences du tabou de la honte, de la souillure ?

  En bref, comment et pourquoi s’aimer entièrement ? 
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FILMogRAPhIE - REALISAtRIcE

Mai 2016    Tabou en Transit – Film documentaire français de 64 mn. France.
      Production IMAGE EN VERS, Pézenas (34).
      http://wwwcecilecouraud.com/tabouentransit

2011     Ô Racines ! - Documentaire français de 55 mn. Maroc. 
      Production WENDIGO FILMS, Paris / Images PLUS VOSGES TV
      Distributeur: WINDROSE. 
      http://www.wendigofilms.com/oracines
      Film disponible sur https://vimeo.com/97813673 (mot de passe : wendigo)

      Grand Prix et Prix du jury 2013 - Festival International du Film Documentaire de 
      Zagora. Maroc.
      Sélection 2013 Festival du Film Berbère. Paris.
      Sélection 2012 Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan. Maroc.
  
      Aide à la production – CNC. Février 2011.
                   Aide à la production audiovisuelle et cinématographique, Projets Expérimentaux - 
     Conseil régional de Bourgogne. Juin 2010.
      Prix Défi Jeune – Région Bourgogne.  Novembre 2009.

2008      L’avis des Champs – Documentaire français de 45 mn. France.
      Réalisé pour l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la MJC de Sens (89). 

2007     Déchets à ménager – Documentaire français de 52 mn. France.
      Autoproduction/ CNIID, Paris.
                 Teaser disponible sur http://www.vodeo.tv
      Film disponible sur http://www.terre.tv/fr/1075_dechets-a-menager

      Prix du public 2007 - Festival Les Escales Documentaires. La Rochelle.
      Projection au Parlement Européen à Strasbourg. Février 2007.
      Sélection 2009 Festival International du Film de l’Environnement. Paris.
      Sélection 2010 Terra Festival. Guadeloupe.

2004      AA Monkey - Fiction américaine de 3 mn - 72 Hour Feature Project.  Portland, Etats-Unis
 
      Hanging Chad  - Fiction américaine de 5 mn. Portland, Etats-Unis.
      Prix de l’Audience 2004 - 48 Hour Film Project. 

      Long Stories - Documentaire américain de 12 mn. Portland, Etats-Unis.
      Bourse Pour Jeunes Documentaristes 2004 - Northwest Independant Film Center.
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Cécile Couraud a 37 ans et Tabou en Transit est son quatrième documentaire. 
La maternité a enfin atteint sa maturité : après 8 ans de gestation, elle est prête à lâcher le résultat, 
certaine de l’urgence d’aborder un sujet aussi tabou, voire un interdit social pour certains, certaines. 

Cécile a fait des études de lettres en France puis de journalisme audiovisuel et de cinéma aux Etats-Unis. 
De retour au bercail, elle a réalisé son premier documentaire de création Déchets à ménager (52 mn, 2007, CNIID). 
Avec ce film, elle voulait créer une réflexion autour de la notion de déchet : une histoire de matière. 

Avec son second film, L’avis des Champs (45 mn, 2008, ANRU), une commande de l’Agence Nationale pour le 
Renouvellement Urbain, elle a évoqué la question de l’intégration culturelle à partir du cas particulier de la ZUP 
de Sens dans l’Yonne (89).

Ô Racines! (55 mn, 2011, Wendigo Films), un documentaire tourné dans le sud-est du Maroc, lui a fait ressentir le 
manque d’eau potable et de ressources de manière générale, l’une des principales causes de l’exode de certaines 
populations, qui finissent justement, souvent, dans ... nos ZUP !

Enfin, Tabou en Transit lui permet de relier toutes ces thématiques qui lui tiennent à cœur : l’eau, la matière et 
finalement les racines de l’homme. Ayant refusé d’être produite pour ce dernier film, elle a participé à la création à 
Pézenas (34) en mai 2015 de l’association Image en Vers, qui a pour but la production et la diffusion d’œuvres 
audiovisuelles et multimédia ainsi que toute œuvre en lien avec l’image, le son, l’écriture ou l’artistique en général.  

Elle anime également des ateliers vidéo et réalise des captations de spectacles, teasers et autres commandes 
visuelles pour diverses structures.

BIogRAPhIE - REALISAtRIcE

« Enfin, qu’est-ce qu’un étron? 
C’est notre ouvrage, c’est un enfant 
que nous allons abandonner pour toujours. 
N’est-il pas naturel qu’avant de le quitter,  
nous lui accordions un dernier regard ? »  

Brantôme (écrivain, 1538-1614) 
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© photo de couverture : Alexa Brunet
© Photos Marie-Jo Marchand, Alexa Brunet
© Illustrations David Le Quément
© Images d’archives tirées du livre La Chose : 10 raisons de briser le tabou du caca de Hugo Verlomme et Michka.
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