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Sortie

Vol au-dessus d'un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo's Nest) est un film américain
de 1975 réalisé par Milos Forman et interprété par Jack Nicholson dans le rôle de McMurphy
et Louise Fletcher dans le rôle de Miss Ratched. Adapté d'un roman de Ken Kesey, paru en
1962. Le terme cuckoo désigne en anglais l'oiseau coucou et une personne mentalement
dérangée, à l'image des patients de l'hôpital psychiatrique de l'intrigue.

Synopsis
Randle P. McMurphy se fait interner pour échapper à la prison. Il va être touché par la
détresse et la solitude des patients. Très rapidement, il comprend que l'infirmière en chef,
Mlle Ratched, a imposé des règles strictes et entend bien les faire respecter. Il décide alors de
révolutionner ce petit monde.

Production
Kirk Douglas avait joué le rôle de McMurphy dans une production de Broadway en 1963. Il a
par la suite acheté les droits du film avant la publication. Les droits ont plus tard été transmis
à son fils Michael qui a débuté le projet. Le titre fait référence à une anecdote contée dans la
nouvelle dont le film fut l'adaptation. Chef Bromden, petit, travaillait la prononciation de la
langue anglaise avec sa grand-mère grâce à une chanson dont les derniers vers étaient Wire,
briar, limber-lock / Three geese in a flock / One flew east, one flew west / And one flew over
the cuckoo's nest. On peut traduire les derniers mots par « l'une partit vers l'est, une autre vers
l'ouest, la dernière passa au-dessus du nid du coucou » ; les deux morts et l'évasion finale
correspondant finalement à cette description, d'autant plus que cuckoo's nest peut être compris
comme une métaphore de l'asile psychiatrique. Ken Kesey, l'auteur du roman, a été tellement
déçu du scénario du film qu'il ne l'a jamais regardé. Il a accusé le scénariste d'avoir charcuté
son livre.

Interprètes
Initialement, le rôle de McMurphy devait être joué par Michael Douglas, producteur du film.
Par la suite, il a été offert tour à tour à James Caan, Marlon Brando et Gene Hackman. C'est
finalement Jack Nicholson qui l'a obtenu. Le rôle de l'infirmière Ratched a été offert à Faye
Dunaway, Colleen Dewhurst, Geraldine Page, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Jane Fonda et
Angela Lansbury. Louise Fletcher a été choisie une semaine avant le début du tournage. Milos
Forman n'était pas sûr qu'elle pourrait le jouer correctement, bien qu'elle ait auditionné depuis
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six mois. Louise Fletcher a tellement été dérangée par le fait que les autres acteurs pouvaient
rire et prendre du bon temps alors qu'elle devait être une femme froide et sans cœur que, vers
la fin du tournage, elle a enlevé sa robe devant l'équipe en ne gardant que sa petite culotte afin
de prouver qu'elle aussi pouvait avoir le sens de l'humour.[réf. nécessaire] C'est le dernier film
de William Redfield qui a été malade pendant toute la durée du tournage. Il est mort quelques
mois après la sortie du film.
Brad Dourif, Christopher Lloyd, Will Sampson et Dean R. Brooks ont commencé leur carrière
avec ce film. Will Sampson (le Chef) était garde-forestier dans un parc de l'Oregon près de
l'endroit du tournage. On l'a sélectionné pour son rôle à cause de sa taille et de son gabarit
imposant. L'actrice Anjelica Huston apparaît dans une scène de foule, mais n'a pas été
créditée au générique.

Tournage
Le tournage a eu lieu de janvier à mars 1975, dans un hôpital psychiatrique de Salem en
Oregon. L'équipe a dû composer avec quelques véritables malades mentaux. Ainsi, certains
personnages secondaires dans le film sont d'authentiques patients de l'hôpital. À l'exception
de la scène de pêche qui n'était pas dans le script original, et tournée en dernier à Depoe Bay,
un petit port de l'Oregon, le reste du film a été tourné dans l'ordre.

Réception publique et critique
Il est le huitième dans le classement des meilleurs films de tous les temps sur le site de
référence IMDB avec une note de 8,8/10. L'Institut du Film Americain l'a nommé 20e plus
grand film américain de l'histoire en 1998 et 33e en 2007.
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