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AVANT-PROPOS 

C'est en m'intéressant de près à l'archive comme gisement de fiction - comme dossier à 

instruire plutôt qu'à clôturer - que je me suis lancée à la recherche de documents criminels 

datés de la fin du XIXe siècle, ce moment charnière où naissance de la psychanalyse, du cinéma 

et du système d'enregistrement judicaire voient le jour dans un même feu d'artifice. Autant de 

bouleversements qui, chacun à sa manière et non sans contradictions, ont décliné une certaine 

forme de,production de l'identité, celle-là même qu'a interrogée Foucault un demi-siècle plus 

tard en s'intéressant notamment aux archives institutionnelles de ce nœud historique qu'est la 

naissance du XXe siècle. 

Installée à la grande table de consultation des archives départementales de Grenoble, en 

France, et en vue de la préparation d'un filin, j'ouvre le dossier d'instruction d'un fait divers 

survenu en 1895 à Mens, un village des Alpes duquel je suis originaire. J'en feuillette les pages 

et découvre, au hasard de l'écriture inscrite à la plume, que ce dossier d'instruction est l'un des 

plus fournis de son temps. Il compte près de neuf-cents pages de papier jauni, couvert de 

traces entièrement manuscrites. 

Cette archive judiciaire dresse le portrait accablant d'une famille de femmes de la fin du XIXe 

siècle Oes hommes de cette famille sont soit morts, soit en prison, soit inconsistants). Ce clan 

de femmes, marginalisées par la rumeur publique, est accusé du meurtre d'un artisan avant 

l'arrivée du juge à Mens, c'est-à-dire le jour même de la découverte du corps. Je me surprends à 

me représenter le contrechamp de cette vindicte de village figurée ici par l'écriture et ses 

mouvements, ses ambages, ses ratures. Dans ce contrechamp imaginaire, je me vois faire partie 

de l'enquête, entre le juge d'instruction débarquant de Grenoble et son greffier natif du village. 

Entre, dis-je, comme entre les lignes. 

De cette enquête de p~pier est né le désir grandissant de fabriquer une étude, depuis et contre 

cette archive. Une étude qui analyserait le document sans avoir peur de le profaner, qui 

parlerait de la vérité en fabricant de la fiction. Car tel est le postulat de cette thèse, dont 

j'emprunte les mots à Jacques Derrida dans Mai d'Archive : «Point d'archive sans un lieu de 
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consignation et sans une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors »1• Le dehors serait 

justement ce que permet une thèse en étude et pratique des arts, il serait justement ce qu'étude 

et pratique ont à voir avec l'intériorité de l'archive et l'extériorité de la pratique, ou vice versa. 

N'étant pas historienne mais cinéaste, j'ai décidé de plonger dans ce moment de l'histoire Oa 

fin du XIX} en faisant des traces « minuscules »2 contenues dans ledit dossier d'instruction un 

plongeoir sur mesure. C'est ainsi que, dans ce travail de recherche, il sera question de 

transcription, c'est-à-dire pour moi, d 'interprétation. L'écriture de cette thèse aussi bien que 

l'écriture du fùtn que je propose dans la partie création de ce doctorat trouvent ici leur 

problématique commune : que veut dire pour un artiste de travailler sur, avec ou depuis une 

archive si ce n'est l'interpréter? 

Voilà comment, d'une enquête de papier diffuse, est né le désir grandissant de fabriquer une 

étude, depuis et contre cette archive. Une étude qui analyserait le document sans avoir peur de 

le profaner, qui parlerait de la vérité en fabricant de la fiction. Car tel est le postulat de cette 

thèse, dont j'emprunte les mots à Jacques Derrida et sur lesquels je reviendrai dans Mal 

d'Archive : «Point d'archive sans un lieu de consignation et sans une certaine extériorité. N ulle 

archive sans dehors >>3. 

Le dehors est justement ce que permet une thèse en étude et pratique des arts, dans la mesure 

où l'un O'étude) n'avance pas sans l'autre Oa pratique). Car c'est bien l'une avec l'autre que 

l'intériorité de l'archive et son extériorité œuvrent, à condition bien sûr que quelqu'un souffle 

sur le document et regarde s'envoler la poussière. À condition encore que ce souffle 

désorganisateur produise le tiers O'interprétation ?) et fasse ainsi valser les couples que ce 

travail va œuvrer déconstruire (vérité & mensonge; document & fiction ; théorie & pratique; 

etc.). À condition encore qu'un non-savoir universitaire ait les champs libres pour fabriquer 

une forme hybride et maladroite, un monstre à plusieurs têtes, qui trouverais à manger avant 

de savoir chasser.4 

1 DERRIDA, J. (1996). Mal d'archive, une impression freudienne. Paris : Galilée, p. 26. 
2 Traces minuscules ou traces« mineures », comme les nomment les historiens Philippe ARTIÈRES et Arlette FARGE dont il sera 
grandement question dans ce travail 
3 DERRIDA, J. (1996). Mal d'archive, une impression freudienne. Paris : GaWée, p. 26. 

· 4 Carlo Ginsburg a d'ailleurs ses mots« avec l'archive, on trouve quelque chose, mais encore faut-il formuler la question» 
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La forme scénaristique de ce qui représente la partie la plus conséquente de cette étude, peut 

ne pas paraitre appropriée pour une telle recherche. Parler de fiction et de document depuis 

une forme qui justement est faite de documents et de fiction, m'a cependant paru la méthode 

la plus pertinente à mettre en œuvre, dans un contexte ou le couple-ennemis « vérité & 

mensonge» s'allonge à longueur de disputes et de réconciliations sur les divans usés de la 

recherche contemporaine. Je voulais pouvoir faire travailler la paire en question dans un 

système qui ne l'analyse pas de haut mais de côté, grâce à une structure plus en phase avec la 

cinéaste que je suis. C'est en effet ce qui me séduit dans un doctorat en étude et pratiques des 

arts. Il me semble que celui-ci incite à l'hybridation et est le parfait lieu pour contribuer au 

savoir en utilisant des pratiques créatives. 

C'est ainsi que mon travail doctoral imbriquera trois temps, les uns dans les autres, les uns pas 

sans les autres : 

La retranscription inédite d'un document historique. 

L'interprétation fictionnelle dudit document. 

Une réflexion théorique sur l'archive, se nourrissant de psychanalyse, de philosophie et de 

cinéma. 

Étant à la fois réalisatrice, actrice et monteuse, ce tressage constitue pour moi la meilleure 

métaphore pour parler de la dialectique entre fiction et document, entre montage et récit. 

Comme il est question d'un tressage, c'est-à-dire d'une valse et non pas d'une marche militaire, 

il s'agira de déconstruire les binarismes que je viens de citer pour faire surgir un tiers, un tiers 

qui serait l'interprétation de leur juxtaposition. Interpréter le document, telle a donc été ma 

conduite (comme l'on parle d'une conduite lumière au théâtre, qui n 'est autre que la liste des 

effets de lumière qui s'enchaînent tout au long du spectacle et que l'éclairagiste doit répéter à 

chaque représentation). 

Cette thèse comporte également un ftlrn, Le Souffleur de !'Affaire, que j'ai réalisé en 2-014 et 

présenté à Beaubourg la même année. Ce ftlrn revient sur la création de la pièce Çyrano de 

Bergerac d'Edmond Rostand, datant de la même année que le dossier d'instruction que ie 

m 'apprête à ouvrir ici, soit 1896. Ce ftlrn est, lui aussi, en partie composé d'images d'archives. 

Ainsi, et parce que dans les deux cas il est question de montage et d'écriture, de tressage, disais-
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je, le filin et la partie rédigée constituent aussi bien la théorie que la pratique de ce doctorat en 

étude et pratique des arts. 
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Images des repérages de Mens, un film d'Isabelle Prim en cours d'écriture et qui sera échafaudé à 
partir du dossier d'instruction interprété dans ce texte dramatique. Ces images ont été prises durant 
l'hiver 2016 par Caroline Champetier, directrice de la photographie. Ces figures comportent 
également des cartes postales de la région de Mens, datées de 1895, ainsi que des éléments du dossier 
d'instruction qui est au départ de cette enquête. 

Figure 2 
P. 261à295. 
Appendice. Documents préparatoires de LE SOUFFLEUR DE L'.AFFAIRE, fùm de cinquante-
deux minutes qui constitue la partie création de cette recherche doctorale. 
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RÉSUMÉ 

Cette thèse création a pour objectif d'interroger l'engouement des pratiques artistiques 
contemporaines pour l'archive et son utilisation. Qu'est-ce qu'interpréter une archive? Peut-on 
répondre à cette question sans avoir à trancher entre fiction et document, entre vérité et mensonge? 
Pour y répondre, cette thèse est constituée, pour plus de ses deux tiers, de ce que nous appellerons 
partie dramatique. Il s'agit d'une fiction d'un genre littéraire, proche d'une forme scénaristique, 
échafaudée à partir d'un dossier d'instruction bien réel, entièrement manuscrit, trouvé aux Archives 
départementales de Grenoble en 2015 et daté de 1895. Ce dossier d'instruction, l'un des plus fournis 
de son temps, relate un crime survenu dans un village alpin emblématique de la région iséroise : 
Mens. Ce texte, bien que dramatique et fictionnel, suit scrupuleusement le dossier d'instruction, sa 
matérialité autant que sa chronologie. Ainsi des documents datés de 1895 jalonnent-ils l'intrigue, des 
scènes d'investigation-fiction datées de 2016 côtoient-elles de courtes reconstitutions historiques en 
costume commandées par le document lui-même et mon souci d'y revenir toujours. Le portrait d'un 
village alpin se dessine alors sous les traits entremêlés de documents et de fictions, entre deux âges, 
composés de répétitions et de sauts de géants. 

En plus de son avant-propos, ce travail doctoral est constitué des parties suivantes : 

Une introduction dans laquelle je m'arrête sur ce que j'appelle le« paradigme archiviste» en 
m'intéressant notamment aux fondements du mot archive et aux paradoxes inhérents à sa 
représentation. Cette introduction est également composée d'un développement théorique 
sur l'intérêt que je porte au fait divers survenu à Mens et à son interprétation qui constitue la 
partie dramatique (le cœur) de mon doctorat. Cette introduction sera aussi l'occasion de 
revenir sur l'emploi que je fais moi-même de l'archive dans les filins que j'ai réalisés jusqu'à 
maintenant. S'ajoutera une perspective esthétique de l'archive, c'est-à-dire de son usage et des 
sens de cet usage à travers quelques cas empruntés au cinéma. 

Un texte dramatique qui est l'interprétation fictionnelle de l'archive du fait divers évoqué en 
introduction de ce résumé. Ce texte dramatique est ponctué d'une réflexion théorique sur 
l'archive, réflexion nourrie de psychanalyse, de philosophie et de cinéma. Ce texte dramatique 
sera également étayé d'un choix de reproductions du véritable dossier d'instruction, 
d'archives photographiques et d'images cinématographiques réalisées pendant l'écriture de 
cette enquête littéraire. 

Une conclusion, forte de cette partie dramatique, fictionnelle et documentée, reformule la 
question de l'interprétation de l'archive en la posant au filin que j'ai réalisé et qui constitue la 
partie création de ce doctorat : Le S oujfleur de L 'effaire. 



MOTS-CLÉS : Archive, cinéma, littérature mineure, interprétation, psychanalyse, philosophie, XIXe 

siècle. 

5 
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INTRODUCTION 

CHAPITRE I. LA PARADIGME ARCHIVISTE 

L'art actuel - cinéma, littérature, fiction .. . - ne cesse de solliciter l'archive, à la fois comme 

document réel, preuve qui atteste d'une vérité, et comme opérateur de fiction. L'archive est devenue 

l'un des modes majeurs - sinon le mode majew; - de l'écriture esthétique de notre temps. Sa capacité 

à éclairer le présent par une vérité venue du passé est devenue un effet d'art: sa vérité est en somme 

devenue l'une des opérations - l'un des mensonges - auxquelles la fiction a recours pour assurer sa 

pU1ssance. 

La plupart des commentateurs s'accordent aujourd'hui sur ce constat : notre temps est celui d'une 

singulière passion pour l'archive, pour le document. Mais il n'est pas sûr qu'on ait assez interrogé les 

paradoxes inhérents - liés au rapport entre passé et présent, vrai et faux, document et fiction . . . - à 

cette nouvelle situation touchant aujourd'hui l'ensemble - ou presque - du champ artistique. C'est ce 

que je voudrais faire dans ce travail, sous une triple perspective. Ces trois perspectives ne seront 

évidemment pas séparées : je ne cesserai d'aller de l'une pour en venir à l'autre, de les articuler, de les 

altérer aussi. Il s'agira ainsi d'entremêler plusieurs registres. Le principal de ces registres, en terme de 

volume, sera la fiction. 

4.1 De quoi cette thèse sera faite 

Comme évoqué plus haut, cette thèse sera composée, pour plus de ses deux tiers, d'une partie que 

nous appellerons partie dramatique. Le titre de cette partie dramatique est Mens. Il s'agit d'une fiction 

d'un genre littéraire, proche d'une forme scénaristique, échafaudée à partir d'un dossier d'instruction 

bien réel, entièrement manuscrit, trouvé aux archives départementales de Grenoble en 2015 et daté 
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de 1895. Il y est question d'un fait divers, d'un crime survenu dans un village alpin emblématique de 

la région iséroise: Mens. Ce texte, bien que dramatique et fictionnel, suit scrupuleusement le dossier 

d'instruction, sa matérialité autant que sa chronologie. Ainsi, des documents datés de 1895 jalonnent 

l'intrigue, des scènes d'investigation datées de 2016 côtoient de courtes reconstitutions historiques en 

costume commandées par le document et mon souci d'y revenir toujours. Le portrait d'un village 

alpin se dessine ainsi, sous les traits entremêlés de documents et de fictions, entre deux âges, fait de 

répétitions et de sauts de géants. Je reviendrai plus longuement sur cette partie dramatique lors du 

chapitre II de cette introduction. Ce chapitre sera l'occasion de rendre sensible ma décision. Cette 

décision est la suivante: parler d'archive en l'interprétant et non en la répétant; en la profanant et 

non en la conservant. En effet, après plusieurs tentatives d'approches uniquement théoriques, je me 

suis rendue compte que ce que j'entendais par parler d'archive ne pouvait s'expliquer, se faire voir, 

qu'en empruntant les voies de la fiction documentaire. 

L'autre registre, qui comptera moins de pages, se proposera d'allumer quelques lumières théoriques 

au-dessus de cette partie dramatique. Ce registre là, fort de mes premières recherches, interrogera 

certains fondements philosophiques et psychanalytiques de l'archive, avant que la fiction ne vienne 

kidnapper l'analyse. Ces feux théoriques seront allumés par la voix d'un personnage fictif, Anatole 

Schrib, archiviste en chef adjoint du Centre départemental des archives de Grenoble. 

Cette introduction sera d'abord et surtout l'occasion de revenir sur l'emploi que je fais moi-même de 

l'archive - et de ses paradoxes - dans les films que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Je dois d'emblée 

préciser que, bien que toutes les images de mes films ne soient pas, à proprement parler, des images 

d'archive, mon travail de cinéaste est intégralement traversé et déterminé par ce qu'on pourrait 

appeler le « paradigme archivistique ». L'un des objets de cette recherche sera, précisément, de définir 

ce paradigme et de montrer, à la fois théoriquement et pratiquement, comment il peut s'appliquer à la 

totalité d'un travail - le mien, en l'occurrence - dans lequel l'archive proprement dite ne tenait pas 

jusqu'à présent une place relative mais bel et bien constitutive. (En ce sens on pourrait parler non 

seulement d'un paradigme, mais d'un moment archivistique de l'art: notre moment, le moment 

d'aujourd'hui). À cette persective pratique et en introduction toujours, s'ajoutera une perspective 

esthétique de l'archive, c'est-à-dire son usage et les sens de cet usage à travers quelques cas 

empruntés au cinéma. 
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Ce travail doctoral comprendra également un atlas d'images photographiques, composé d'archives 

mensoises (Mens étant le nom du village porteur de ce fait divers et, par la bande, de ce que je 

propose comme étude de l'archive) et judiciaires. Il y aura aussi des vues prises par Caroline 

Champetier (grande directrice de la photographie, qui a notamment travaillé avec Jean-Luc Godard, 

Léos Carax, André Techiné, etc.) et moi-même lors de recherches et de discussions l'hiver dernier à 

Mens (hypothèses d'acteurs, de décors), en vue d'un filin que je prépare en parallèle. 

Quant à la conclusion, elle ouvrira sur la partie création de cette thèse, soit le « Souffleur de 

l'affaire», un filin que j'ai réalisé en 2014 et qu'il me semble intéressant de proposer pour les liens 

que nous travaillerons à rendre lisibles. La contrainte administrative pour de telles thèses en 

« recherche et création » est que la partie création ait bénéficié d'une première publique, ce qui est le 

cas pour ce filin, montré une première fois au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou 

(Beaubourg), son commanditaire, en janvier 2014. 

4.2 Les fondements de l'archive 

Jacques D errida commence Mal d'archive par ces mots : 

Ne commençons pas au commencement, ni même à l'archive. Mais au mot 'archive' - et 
par l'archive d 'un mot si familier. A rkhè, rappelons-nous, nomme à la fois le commencement 
et le commandement. Ce nom coordonne apparemment deux principes en un : le principe 
selon la nature ou l'histoire, là où les choses commencent - principe physique, historique ou 
ontologique - , mais aussi le principe selon la loi, là oit des hommes et des dieux 
commandent, là où s'exerce l'autorité, l'ordre social, en ce lieu depuis lequel l'ordre est donné -
principe nomologique. 5 

D errida insiste ensuite sur la valeur doublement fondatrice de l'archive, comme fondement, 

commencement, et comme fondation, commandement. 

Comme l'archivum ou l'archium latin [ .. . ] le sens de 'archives', son seul sens, lui vient de 
l'arkheîon grec: d 'abord une maison, un domicile, une adresse, la demeure des magistrats 
supérieurs, les archontes, ceux qui commandaient [ ... ] Les archontes sont d'abord les 

s DERRIDA,]. (1996). Mal d'archive, une impression freudie1111e. Paris : GaWée, p. 8. 

4 DERRIDA, ]. Ibid., p. 11. 
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gardiens (des documents officiels). Ils n'assurent pas seulement la sécurité physique du 
dépôt et du support. On leur accorde aussi le droit et la compétence herméneutique. Ils 
ont le pouvoir d'interpréter les archives.6 

Le commencement de notre affaire est le crime évoqué plus haut. Commencer là où la mort sort ses 

ciseaux, à première vue, c'est un comble. C'est d'abord ce qui m'a permis de considérer cette archive, 

ce qui s'est présenté à moi sous la patine d'un document originaire, primitif, comme un 

recommencement, comme ce qui est déjà un supplément d'origine, le symptome de l'impossible 

commencement. Jacques Derrida, en nous disant que tout commencement est citation, ouvre les 

portes à ce qu'il appelle la dissémination. Ça ne commence pas « partir de », ça « vient de partir ». 

«En partant de là», dans l'archive que je m'apprête à déplier, il sera question d'une histoire qui n 'en 

finit pas de finir, ne serait-ce que par tous les témoiganges qui reviennent sur cette mort, se 

contredisant parfois, se répétant souvent, etc. 

Le commandement, quant à lui, renvoie bien sûr à la justice, à ce lieu duquel les hommes commandent. 

L'archive, ce double fantomatique du réel, est autant le spectre du pouvoir. Rappelons-le, L'arkheïon 

grec est une maison, celle des magistrats qui commandent, les arkhontes. Et c'est bien parce que les 

archives sont organisées, triées, rassemblées par et dans un système particulier, idéal, que l'archive est 

en quelque sorte le signifiant du pouvoir qui l'a consignée. C'est ainsi que l'archive que je propose ici 

comme objet d'étude Oe dossier d'instruction découvert à Grenoble), cohabitera avec ce que le 

commencement et ce que le commandement proposent comme rapprochements et contradictions. 

4.3 Le montage de l'archive - comme métaphore et comme opération. 

Parler d'archive est d'emblée métaphorique et poétique. Il y a à cela une raison simple: il existe 

toujours une incertitude quant au temps à employer, à déployer pour en faire le tour - le statut de 

l'archive reste abstrait e~ fuyant. On ne parle d'ailleurs plus, aujourd'hui, d'archives au pluriel, mais 

d'archive au singulier, d'archive tout court. L'archive se mue en catégorie, en concept, en registre. Dans 

le même mouvement, l'archive a cessé d'être seulement matière pour les historiens pour devenir 

également un instrument entre les mains des artistes:« Si l'archive doit des comptes, ce n'est pas à la 
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seule police des historiens »7. On a poétisé l'archive en parlant d'elle au singulier alors même qu'elle 

convoque de plus en plus - au cinéma, avec les différents supports numériques désormais propres à 

accueillir sa matérialité - de l'hétérogénéité, de la pluralité. Pas d'archive sans contraste qui la révèle, 

qui révèle sa présence dans un ensemble qui, lui, n'est pas entièrement de ce registre. Pas d'archive 

sans montage, donc. 

C'est avec ce goût pour l'hétérogène - et donc pour le montage - que je manipule l'archive dans mon 

travail. J'ajouterai ici que si le cinéma est pour moi la machine à te-monter le temps, c'est que l'archive, 

l'image passée, stockée, est sans cesse mise à jour par des fictions elles aussi déjà narrées, déjà 

connues. 

C'est parce que l'archive est une métaphore, qu'elle parle en image, que je l'emploie dans mes films et 

la lis comme l'une des principales sources de la fiction. Et c'est parce que l'archive est opératoire 

(conjugable), que je l'emploie ,dans mes films et la lis comme l'une des principales sources de 

l'expérimentation. Ce sont ces deux aspects qu'il m'intéressera de creuser : l'archive comme poétique 

et l'archive comme opération. 

4.4 Le paradoxe du monteur 

« Un homme déclare 'Je mens'. Si c'est vrai, c'est faux. Si c'est faux, c'est vrai ». Voici l'une des 

formulations du paradoxe du menteur. Celle-ci est attribuée à Eubulide, un adversaire d'Aristo te8. 

Soit l'homme dit vrai en disant qu'il ment et dès lors, puisqu'il dit vrai, il ne ment pas, il dit faux ; soit 

l'homme dit faux en disant qu'il ment et dès lors, puisqu'il dit faux, il ne ment pas non plus. Si la 

phrase est vraie, alors c'est qu'elle est fausse, mais si elle est fausse, alors elle devient vraie. 

Par son jeu de contrastes, ce paradoxe nous appelle et nous éclaire autant qu'il assombrit ce qu 'il 

semble révéler. L'indécision dans laquelle il nous plonge nous contraint à le relire aussitôt, à le 

7 RANCIERE,J. (1996). Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien. Paris : Calmann-Lévy. L'Inactuel, n° 6, p.55-56. 
(Ici, Rancière parle davantage de« document », de« paperasse», que d'archive. D'une accumulation qui rendrait donc plus possiblé 
l'appropriation. L'archive serait quantifiable). 
s Le paradoxe du menteur (ou paradoxe d'Épiménide) aurait été inventé par Eubulide. On l'attribue cependant à Épimé1ùde le Crétois 
(vu• siècle av. J.-C.). On pourrait allonger ce paradoxe par cet énoncé : «La phrase suivante est fausse. La phrase précédente est 
vraie ». 
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remonter dans un ordre nouveau, à le lire à l'envers. L'effort qu'il nous faut fournir pour le déchiffrer 

et la facilité avec laquelle il nous appelle constituent la première étape du paradoxe. Il propose ainsi, 

d'emblée, une première collure, une première synonymie entre menteur et monteur. 

Le montage est d'abordl'action de faire monter quelque chose, de transporter un quelque chose qui 

serait en bas vers un endroit qui serait plus haut (Ascencio). Au XVIIIe siècle, cela devient l'opération 

par laquelle on assemble les pièces d'un mécanisme pour le mettre en état de servir, de fonctionner. 

C'est seulement en 1914 que ce mot désigne le montage cinématographique et qu'est ainsi statuée la 

fonction de monteur. C'est avec l'arrivée du parlant que la nécéssité de nommer ce travail s'avère 

véritablement nécessaire. La tâche du monteur sera dès lors de couper en même temps que de coller. 

De fausser le temps pour mieux le rendre vraisemblable. De faire de la discontinuité, inhérente au 

principe du filin, une continuité plus vraie que nature. Le filin, même fait d'une multitude de 

coupures, restaure une continuité. 

«Un homme déclare 'Je monte'. Si c'est vrai, c'est faux. Si c'est faux, c'est vrai.». Le paradoxe du 

monteur, dont mon travail de recherche se proposera de prouver l'existence et d'en analyser les effets 

en parlant de l'archive, pourrait se dire ainsi. Je crois - c'est la conviction de cette recherche - qu'un 

tel paradoxe agit sur nous, sur notre compréhension, avec la même force instable, la même 

contradiction, que le paradoxe du menteur. 

Le paradoxe du monteur révèle sans doute la complexité d'une autre réalité, celle du filin, de la 

fiction. Une fausse réalité dont le temps n'est plus l'unique monteur ni le seul moteur. Et c'est à cet 

endroit que l'archive, dans mon travail, intervient. Le temps du film, dans sa fabrication même 

(scénario, tournage, puis montage) ne se déroule pas dans cet ordre car l'utilisation de l'archive et les 

conjugaisons de ses temps me permettent de rebattre les cartes, de dérouler une histoire ailleurs que 

sur la seule ligne du temps. 

En analysant quelques exemples de cinémas qui emploient l'archive, je tenterai de parler de la réalité 

montée de toutes pièces d'un filin, qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire. Il s'agira de savoir si 

certaines images nous disent le vrai tout en se présentant à nous comme fausses Oa fiction). E n tant 

qu'énoncé, le paradoxe du menteur dit:« cette phrase est fausse». En tant qu'énoncé, le paradoxe du 

monteur dit : « ce filin est monté ». En tant que propos, le paradoxe du menteur nous fait 
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comprendre : « je mens maintenant ». En tant que propos, le paradoxe du monteur nous fait 

comprendre : « je monte maintenant». 

Remplacer mentir par monter, c'est la tentation première du cinéma. La deuxième tentation, tout aussi 

logique, est de s'employer à cacher cette tentation, ce penchant. Comme nous venons de le voir 

brièvement, le montage est l'art de la discontinuité qui, au début du cinéma, tend à se cacher , à 

injecter de la continuité, à couper pour mieux coller. Je coupe donc je colle, voilà la signature du 

monteur. 

4.5 Fausser le vrai ou rendre vraisemblable le faux 

Jamais, dans la fiction, on n'a autant insisté qu'aujourd'hui sur l'archive, la preuve, l'enregistrement, le 

reportage, etc. L'image qui, par le seul fait d 'être en mouvement, se donnait et se dénonçait comme 

fausse se présente désormais, et de plus en plus, comme documentaire. Il y a donc un paradoxe : le 

document devient le paradigme fictionnel actuel du cinéma. 

Nous créons nous-mêmes, avec notre histoire, notre cinéma, une archive simultanée, une archive 

paradoxale qui ne laisse pas le temps au temps, qui ne lui permet pas de sélectionner pour nous la 

pépite, de tamiser la poussière qui restera de nous. Le temps crée le secret, or nous avons peur de ce 

secret et de son interprétation future. Peut-être avons-nous tout aussi peur que le présent brade ses 

images pour presque rien, qu'il fasse un prix d'ami au passé et que, pressé, ce passé se contente de 

ranger ces images venues du présent dans le placard tout trouvé du mauvais goût, du ringardisme, en 

attendant que du temps passe encore et que le démodé mute en plus-value, que l'obsolescence 

devienne inestimable. Voiü comment Bela Balazs, en 1930, parle de ce temps qui rend anachronique 

tout ce qu'il touche : 

On ne peut mesurer l'ampleur et la rapidité de cette évolution qu'en regardant les vieux 
films. On se tord de rire. C'est incroyable, ce que l'on pouvait prendre au sérieux il y a 
quinze ans! Pourquoi? L'art ancien ne nous paraît pas comique. Même le plus primitif 
ou le plus naïf. Par ailleurs, l'art ancien est l'expression intellectuelle de temps révolus. 
Mais en ce qui concerne le cinéma, les choses vont trop vite. N ous sommes de la même 
époque, c'est de nous que nous nous moquons. Il ne produit pas l'effet du costume 
historique, mais celui du démodé. En outre, l'art primitif est l'expression adéquate d 'un 
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pr11ll1tlv1sme. Il fait sur nous l'impression d'une maladresse bizarre. Le javelot d'un 
insulaire du Pacifique n'est pas aussi ridicule entre ses mains qu'entre celles d'un soldat 
moderne. Une galère antique est belle. Mais les premières locomotives sont comiques. 
Car elles ne sont pas quelque chose de différent, elles sont la même chose en malhabile. 
Les premiers films ne font pas un effet historique, ils ' font province. Ils ne font pas 
comme une langue ancienne ou étrangère, mais comme un balbutiement gauche et 
inculte dans notre propre langue. Car nous avons évolué tellement vite.9 

En raison de notre façon de mettre le cinéma d'aujourd'hui au passé sans pour autant le démoder, ce 

cinéma contemporain aura moins de chance de nous paraître naïf dans le futur. «Les archives jouent 

donc contre la représentation et contre la possibilité de reconstituer ce qui a été »10• 

Il me semble également - de manière plus positive - que cet engouement est aussi une manière de 

réhabiliter l'expérimentation formelle au cinéma sans pour autant vider les salles en plaçant les films 

sous le label d'expérimental. Depuis 1895, date de la création du cinéma et du fait divers qui 

m'intéresse, chaque décennie et chaque cinéma dit commercial a son lot d'expérimentation, laquelle 

se présente bien rarement comme telle. 

9 fü\ LAZS, B. (1977). L'homme visible et l'esprit au cinéma. Paris : Petite Bibliothèque Payot, p.179. (Éd. originale 1930). 

10 PIEGAY-G ROS, N. (2012). Le futur a11tbie11r de l'archive. Rimouski : Tangence éditeur (Collection Confluence), p. 33. 
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CHAPITRE IL LE TEXTE DRAMATIQUE : «MENS» 

4.6 Cette archive-là 

C'est en m'intéressant de près à l'archive comme gisement de fiction - comme dossier à instruire 

plutôt qu'à clôturer - que je me suis cognée à ce fait divers survenu en 1895 à Mens, village dont ma 

famille est originaire. La part biographique participe aussi de l'intérêt que je porte à cette affaire, 

consignée aux Archives départementales de Grenoble et dont voici les tenants. Louis D., dit Louis le 

sourd, âgé de 32 ans et fabricant de chaises à Mens, est attiré dans un guet-apens, frappé à la tête de 

plusieurs coups de pierre, puis étranglé. Les premiers témoignages accusent sa femme et la mère de 

celle-ci que leurs mœurs légères et leur mauvaise conduite accablent. Elles sont très vite arrêtées ... 

Si cette archive administrative m'intéresse tout particulièrement, ce n'est pas pour son suspensee -

les coupables du meurtre sont presque tous identifiés dès les premiers jours de l'enquête-, mais pour 

ce qu'elle offre comme informations en plus, pour ne pas dire en trop. En effet, tout au long de 

l'investigation et de ses multiples comptes-rendus, le juge s'épanche Oors de descriptions de paysages 

par exemple) et l'écriture du greffier déborde (en commentant certains témoignages). Ces traces 

minuscules de subjectivité ruissellent entre les lignes du dossier. C'est précisément à l'endroit de ce 

supplément qu'il m'intéresse de faire enquêter ce travail doctoral, en le considérant alors, le p lus 

littéralement possible, comme une étude. Car c'est bien là que l'archive promet une autre histoire, 

une nouvelle écriture. 

4.7 Interpréter l'archive 

Ce mot de Mens est à la fois le nom du village où le crime a été commis, les deux premières 

personnes du verbe mentir au présent de l'indicatif et le mot esprit en latin. E t voilà comment le lieu du 

crime accueille l'exil, celui de la théorie autant que celui de la fiction. Mens est le terreau de leur 

remontage, non pas le lieu de leur retour. Encore moins celui de leur origine. Mens est l'hôte de cette 
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altération-là, où la théorie et la fiction se tressent à du conditionnel, c'est-à-dire à l'archive elle-même 

: à un temps qui en promet plus d'un autre et empêche les formes de se fermer sur elles-mêmes. 

Cette fiction, autant que cette étude, mettra l'archive hors d'elle-même. Car, si altération il y a, elle est 

réciproque: la fiction change l'archive qui change la fiction. Tel est en tout cas le beau souci du texte 

que je vous présente. 

C'est ainsi que cette thèse se propose de disperser la question de l'archive en lui faisant prendr_e des 

chemins - des formes - aussi diverses que la pluralité des registres rend cela possible, mais 

concordant vers une seule et même proposition. Cette seule et même proposition, nous l'appellerons 

texte dramatique, et ce texte dramatique sera le cœur de la thèse. 

Pour en revenir à ce qui constituera le corps de ce travail, soit le texte dramatique, il s'agit d'une 

fiction montée de toutes pièces, façonnée avec les moyens du bord. En effet, les figures de ce travail 

ont été les habitants du village et le travail d'écriture s'est fait à leurs côtés, sur les lieux du crime. 

Acteurs et décors donneront ainsi corps et refuge aux archives. Le document ventriloquera la fiction 

qui, en retour, me donnera matière à le faire parler, à l'écrire, encore. 

Mes films précédents (Mademoiselle Bise, La Rouge et la noire, Defjeuner chez Gertrude Stein, Le souffleur de 

l'Affàire, ... ) sont tous, d'une manière ou d'une autre, traversés et déterminés par ce que j'ai appelé 

plus haut le «paradigme archivistique». Jusqu'ici, c'était principalement au son que je faisais monter 

l'archive. Elle était aussi l'occasion de donner à voir les figures historiques que mes histoires 

invitaient. L'ambition de cette écriture, que je considère ni plus ni moins comme une écriture de plus, 

va plus loin, en ce sens que l'archive n'arrivera pas seulement au moment du montage (comme un 

registre de plus), mais sera le point de départ du projet. Elle sera son écriture, son commencement 

autant que son commandement (Arkhè, l'étymologie du mot archive, nomme à la fois le 

commencement et le commandement). 

Dès qu'il y a archive - présence du passé - il y a enquête, il y a montage, il y a prospection autant que 

projection. L'archive est un présage. C'est aussi de cette manière que j'envisage ce travail d'écriture : 

comme une enquête, comme un montage. Ce travail d'écriture comme montage et de montage 

comme écriture n 'ira pas sans la recherche d'une cohérence narrative et formelle. Puisque j'ai 
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toujours travaillé ainsi pour mes filins, c'est cette même méthode - expérimentale, à la fois intuitive 

et réfléchie - que je voudrais ici essayer de faire évoluer. 

4.8 Ressusciter l'archive 

Travailler à partir d'archives me pose les questions suivantes : comment évacuer l'embaumement? 

Comment ne pas enterrer l'archive une deuxième fois? Si, avec l'archive, il n'y a rien à ressusciter, ce 

n'est pas une raison pour faire mourir l'événement une deuxième fois. C'est en tout cas le postulat 

qui m'accompagnera tout au long de l'écriture. «Garder les archives disponibles à ce qu'un jour, et 

ailleurs, une autre narration soit faite de leur énigmatique présence», tels sont les mots d'Arlette 

Farge dans Le goût de /'archive11• 

Nous l'avons évoqué plus en arrière, Écrire une archive est métaphorique et poétique et cela tient 

beaucoup à l'incertitude quant au temps à employer. Voilà encore ce qui me passionne dans ce projet 

d'écriture : la conjugaison des temps (temps qui seront recensés plus bas). De plus, la date du 

meurtre (1895), et plus largement la fin du XIX" siècle est, comme nous le disions plus dans 

l'introduction, ce nœud historique qui emmêle la naissance de la psychanalyse, celle du cinéma, autant 

que celle système d'enregistrement judicaire. 

Dans Mal d'archive, Jacques Derrida écrit ceci: «Point d'archive sans un lieu de consignation et sans 

une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors »12• C'est ainsi que dans M eurtre à Mens, la fiction 

mettra l'archive hors d'elle-même sans pour autant la changer. Car, si altération il y a, elle est 

réciproque : la fiction change l'archive qui change la fiction. Tel sera le beau souci de ce travail 

d'écriture (de ce beau souci dont parle Godard quand il parle de montage, donc d'écritures)13• 

11 FARGE, A. (1997). Le goût de /'archive. Paris : Point, p.145. 

12 DERRIDA,). Ibid., p. 26. 

13 GODARD, J.-L. (1956). Montage, mon beau souci. Paris : Les cahiers du cinéma, n° 65. Texte manifeste <le Godard sur les rapports entre 
cinéaste et monteur, publié par A. Bazin 
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4.9 Une archive mineure 

Il s'agit donc d'une archive mineure, de celles qui ont échappé aux mailles des fùets des historiens et, 

pourtant, ce dossier d'instruction s'avère être l'un des plus fournis de son temps. Les principales 

pièces qui le composent sont des témoignages (ornés d'indications ressemblant parfois à des 

didascalies), des rapports médicaux (qui ne manquent pas de détails savoureux et parfois absurdes), 

des confrontations opposant les accusés, des photographies amateur prises dans le village, etc. Le 

tout compulsé par un juge d'instruction et son greffier dont l'écriture rendra sensible l'investissement 

et l'amitié. L'écriture du fùm avancera ainsi avec la pulsion d'écriture du greffier. 

La fiction (la partie dramatique de ce doctorat) est alors ponctuée - étayée et/ ou démentie - par ces 

morceaux choisis d'archives qui surgissent plein cadre à certains moments clés de l'enquête. Plus 

qu'une attestation du réel, l'archive est présente dans le film au même titre qu'une réplique du juge ou 

qu'une didascalie. 

Une fois arrivée au bout du déchiffrage et de la retranscription numérique des neuf cents pages 

manuscrites du dossier, tout restait à écrire. L'hétérogénéité des pièces ici énumérées promettait un 

travail d'écriture en assemblages. Étant réalisatrice autant que monteuse, je ne pouvais parler 

d'archive et d'usage de l'achive au sein de ce travail sans parler également de montage. La partie 

dramatique de ce doctorat est donc pensée comme un montage. 

4.10 Une aberration 

Le nœud du projet est celui-ci: le crime a eu lieu dans la nuit du 12 janvier 1895, mais c'est seulement 

le 13 janvier 2016, soit cent vingt-et-un ans et un jour plus tard, que le juge est contacté et que 

l'enquête commence. Le juge sera le seul personnage conscient de l'incroyable différence d'âge entre 

le crime et son enquête. La fiction trouvera sa singularité dans ce différé-là. Le juge n'aura d'autre 

choix que de se faire à l'anachronisme à tel point qu'il nous fera oublier l'étrange conjugaison des 

temps. 



1. 

18 

Comment un événement traverse le temps et n'arrête pas d'a.rriver? Voilà la question que ce plus d'un 

âge incarnera. Ce procès (ce processus), trouvera son scénario entre: entre les générations, entre les 

lignes, entre les âges. 

C'est depuis cet entre deux âges que notre juge de quarante-sept ans sera joué par un adolescent de 

quatorze ans ; qu'un même visage de femme appartiendra à deux corps que socialement tout 

oppose ; que le greffier prendra les témoignages en note sur un ordinateur alors que nous sera 

montrée une archive manuscrite et jaunie, etc. 

4.11 Deux temps 

Ce texte dramatique (Mens), sera donc fait de deux temps 

2016: le temps de la parole, de l'enquête, du juge, etc. 

1895: le temps de la reconstitution, de la victime encore vivante, du songe. 

L'écriture du filin suivra la chronologie du dossier d'instruction tout en inventant un temps indéfini; 

le film restituera fidèlement les dialogues entre les accusés et le juge tout en mêlant discours rapporté 

et discours direct. En plus de son écriture, la voix du greffier jouera un très grand rôle : elle 

accompagnera systématiquement le document, soit avec un temps d'avance, soit simultanément en 

ojf, soit en retard. 

Rendre justice, c'est d'abord l'écrire, nous apprendra ce greffier. C'est ainsi que dans M ens, il sera 

toujours question de transcription : enquêter non pas sur le crime mais sur son inscription, non pas 

sur le sang versé mais sur la parole qui en aura découlé. L'écriture de ce filin trouve ici son enjeu 

principal: traduire en images et en voix l'écriture et sa graphie. 

4.12 En marge 

Cette partie dramatique est ponctuée - étayée autant que démentie - par les interventions d'un 

personnage fictif du nom d'Anatole Schrib, présenté au tout début de Mens dans un chapitre intitulé 



«Ouvertures». Nous y apprenons qu'Anatole Schrib est archiviste retraité des Archives 

départementales de Grenoble, là même où j'ai découvert le dossier d'instruction. Toujours dans 
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« Ouvertures » qui, comme son nom l'indique, ouvre à la pluralité de Mens et de ses registres, il nous 

est précisé qu'Anatole Schrib est également le commanditaire de la retranscription (et donc de 

l'interprétation) dudit dossier d'instruction. En plus d'être un commanditaire, le très érudit et 

cinéphile Anatole Schrib envoie, tout au long de la retranscription du dossier (retranscription réalisée 

par un« nous» tout aussi fictif), ses remarques et commentaires par courriel. Emails qui figurent 

dans Mens comme autant d'intercalaires. Emails qui, petit à petit, constituent une sorte de pendant 

théorique à la fameuse retranscription. C'est ainsi que la théorie rejoint l'archive pour jouer avec elle 

au jeu de la fiction, une fiction qui a la particularité de ne jamais altérer ni compromettre ses 

participants. 

En plus de ces inserts théoriques Oes emails de Schrib), un autre personnage intempestif se promène 

dans Mens. Ce personnage-là est d'avantage conceptuel. Il s'appelle EN MARGE. Rappelons ou 

précisons que la forme de cette longue partie dramatique qu'est Mens s'apparente à celle d'une pièce 

de théâtre ou à celle d'un scénario par sa mise en page et la façon dont les personnages y figurent. 

Avant chacune de leur réplique, ils sont nommés en majuscule, ce qui permet de faire l'économie du 

discours rapporté et de faire dialoguer à leur guise et sans annonce les protagonistes recensés dans le 

dossier d'instruction. Ainsi, la prise de parole des personnages n'est pas doublée par un« dit-il»; un 

« ajouta-t-elle »,ou que sais-je encore. Tout comme« LE JUGE SENTIS» Oe juge de l'affaire) 

apparaît en majuscule avant chacune de ses interventions,« EN MARGE» précède un genre bien 

défini de répliques. Ces répliques ne sont autres que des citations empruntées à la littérature 

romanesque ou théâtrale, à des articles de cinéma ou à des essais théoriques. Une note en bas de page 

précise les sources d'EN MARGE qui, comme pour les auteurs cités par Anatole Schrib dans ses 

emails, sont toujours réels. 

Avec E N MARGE, il est avant tout question de montage. Un montage épique en quelque sorte. 

Épique, dans la mesure où ce montage-là parle d'interruption, de « distanciation », pour reprendre le 

terme de l'un des théoriciens et praticiens en chef du théâtre épique : Bertold Brecht. Car, comme le 

déplie Walter Benjamin dans son« Essais sur Brecht», paru aux éditions François Maspero en 1969, 

l'écriture théâtrale épique de Bertold Brecht se trame comme une ligne qui s'interrompt sans cesse. 

L'interruption serait alors l'arme sur mesure de la distanciation brechtienne, en ce sens qu'elle 
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intervient dans le récit et dans la mise en scène pour permettre au spectateur un recul sur ce qui vient 

d'arriver, un« choc », comme l'écrit Benjamin à plusieurs reprises (comme quand Brecht passe d'une 

scène jouée à un chant révolutionnaire sans ménagement aucun). L'interruption permettrait alors une 

prise de conscience de l'illusion qu'est le théâtre bourgeois par exemple, et de la force politique que 

promet le théâtre épique. Benjamin nous explique dans le chapitre« Qu'est-ce que le théâtre épique », 

que la connaissance dialectique du réel si chère à Brecht ne peut se diffuser et infuser son auditoire 

qu'à coups d'interruptions14. EN MARGE n'a pas la prétention dogmatique de faire prendre 

conscience au peuple de sa dangereuse passivité devant le spectacle bourgeois et capitaliste (c'est de 

ce côté, pour le dire vite, que Brecht range le cinéma hollywoodien en plein essor à cette époque-là) . 

Pour autant, EN MARGE propose une forme de distanciation, de recul devant le registre dominant 

qu'est ici la retranscription du dossier d'instruction. Car, en insérant des citations venues de tous 

bords, avec tout l'arbitraire nécessité que requiert pareil geste, cette partie dramatique complexifie, à 

chacune de ses interruptions, la relation entre document et fiction, entre transcription et 

interprétation. 

14 BENJAMIN, W. (1969). Essais sur Brecht. Paris: Petite collection Maspero, p.10. « ( .. . )Nous retenons d'autant mieux les gestes que 
nous interrompons plus fréquemment celui qui le fait. C'est pourquoi l'interruption de l'action a un rôle de premier plan dans le théâtre 
épique. C'est en cela que consiste la fonction formelle des« songs » brcchtiens avec leurs refrains brutaux, poignants. Sans anticiper sur 
l'étude difficile de la fonction du texte dans le théâtre épique, on peut constater que sa fonction principale consiste dans certains cas à 
interrompre l'action, au lieu d'illustrer ou de la faire progresser. Et pas seulement à interrompre l'action d'un partenaire, mais tout aussi 
bien la sienne propre. Ce sont le caractère retardateur de l'interruption, le caractère épisodique du cadre général qui font du théâtre 
« gestuel » un théâtre épique. » 
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CHAPITRE III. DANS MA PRATIQUE 

En guise d'étude de cas, cette introduction s'apprête à traverser quelques exemples d'œuvres ayant 

recours à l'archive. Autant de travaux qui me permettront de situer - d'une part et au passé - ma 

pratique parmi les œuvres qui l'ont alimentée et qui ont nourri mon intérêt pour les images venues du 

passé et - d'autre part et au présent cette fois - d'invoquer des œuvres qui me permettront de 

dialectiser mon rapport à l'histoire et à l'archive du cinéma. L'archive comme passé et à venir; 

l'archive comme suroie plutôt que comme existence. 

Avant de m'approcher du travail de l'artiste libanais Wallid Raad et de deux filins de fictions, je 

propose ici de revenir sur trois films que j'ai réalisés avant Le souffleur de /'Affaire qui sera présenté 

comme la partie création de ce doctorat. 

4.13 Mademoiselle Else (2010) 

Mademoiselle Bise (1924), roman d'Arthur Schnitzler, est le récit, à la première personne, des derniers 
( 

jours d'une jeune fille de bonne famille qui, en vacances dans une région alpine dont elle a pour 

habitude d'escalader les sommets, doit demander de l'argent à Dorsday, un vieux jouisseur, marchand 

d'art, pour son père, resté à Vienne, avocat véreux menacé de prison pour avoir détourné de l'argent 

et spéculé en bourse. Dorsday lui propose en contrepartie de pouvoir l'admirer nue pendant quinze 

minutes. Prise dans un faisceau de contradictions, elle fait le choix de se suicider ... Et voilà que la 

jeune Else passe le temps qui lui reste Oe compte à rebours est en quelque sorte lancé par la demande 

de son père de le sortir de là) à accepter, refuser, accepter pour refuser, de se vendre. 

Pour mon filin de première année au Fresnoy, en 2009, je décide d'adapter cette nouvelle. J'y 

interprète le rôle titre et Jean-Pietre Beauviala Oe sujet de mon filin suivant) y figure Dorsday, le 

marchand d'art, l'ultime recours. 
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Ce monologue intérieur se situe sur au moins deux niveaux : celui de la retransmission de scènes 

extérieures à Else (retransmission faite par elle-même), et celui de la restitution de ses pensées 

intimes, qui constituent à la fois le commentaire de ces scènes en extérieur et l'expression de ses 

contradictions. E t c'est là, sur la colle et sous la coupe qui rassemblent ces deux registres, que se love 

dans mon film l'utilsation de l'archive. Une archive qui, littéralement, se fait projection (projections 

amoureuses, projections érotiques, projection de film, projection de lumière, etc.). 

Projections qui, tout naturellement, rejouent l'opération technique du cinéma mais aussi se joue de ce 

que la projection dit de la représentation, de la prospective, et donc peut-être de l'interprétation. 

L'archive, autant portée vers le passé que portée par le présent, est saisie par le double mouvement 

qui la fait scintiller, un mouvement« de projection et de rétrojection, d'auto-devancement et d'auto-

rétention »15• C'est ainsi que dans cette adaptation, des séquences tournées en extérieur, à la 

montagne, avec une facture amateur (pellicule 16), sont littéralement projetées sur les murs de 

l'endroit principal du tournage: une sorte de boîte noire qui équivaudrait à la chambre d'hôtel d'Else, 

là où elle fantasme et spécule, là où elle projette. 

En croisant ces deux types d'environnements (intérieur/ extéri~ur ; naturel/ artificiel ; 

document/ fiction), le film souligne ce va et vient entre, d'un côté, Else qui se mesure À et de l'autre 

côté E lse qui se mesure SOI. D'un côté Else la réalisatrice, de l'autre Else l'exécutrice. 

L'archive se caractériserait alors par son clignotement, signe de son indécision quant à savoir si elle 

ouvre les yeux sur le passé ou si elle ouvre les nôtres sur l'imminence de l'avenir. L'Else que je figure 

serait tentée de répondre« les trois». L'archive scintille16 dans le présent en allumant des lumières 

passées qu'elle projette dans l'avenir. L'archive augure. Car après tout, manipuler l'image (ce que Else 

n'a de cesse de faire) ne serait-ce pas lui créer un futur? 

Ici, les archives n'apparaissent jamais seules. Else est toujours dans le champ pour ne pas les laisser 

œuvrer sans elle, pour toujours en proposer une interprétation directe, pour en être la productrice 

autant que l'intermédiaire, sans montage autre que celui qu'elle commande et recommande. Les 

archives sont ainsi et toujours accompagnées d'un cadre linguistique qu'Else construit - alphabétise -

15 ROUGER, F. (1996). Existence, monde, origine : essai sur le sens d'être de la finitude. Paris: l'Harmattan, p.386. 

16 DIDI-HUBERMAN, G. (2009). S11rvivat1ce des l11cioles. Paris : Minuit, p.144. 
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par le seul fait et les seuls gestes de sa Co-présence. E t voilà que la distanciation compte opérer : 

l'archive est très rarement livrée sans les mains, c'est-à-dire sans les outils de la manipulation. L'opacité 

de l'archive n'est plus sa garantie, sa matérialité (son grain) n'est plus son principal gage de bonne 

fois, c'est sa manipulation au présent qui fait d'elle ce qu'elle aura été. Sa transparence montre ce 

qu'elle recouvre. Else est là, les yeux grands ouverts, les doigts à l'ouvrage : elle veille à ce que 

mémoire et avenir ne fassent pas l'amour sans elle. 

La principale source d'archive, c'est le père. Le père est hors champ, il est resté à Vienne, dans sa ville 

de fonction, alors qu'Else en tire la bobine malgré elle depuis son lieu de villégiature. Dans le livre, le 

père est présent dans ce que son absence fait exister comme manque à gagner, comme place à occuper. 

La figure paternelle étant d'emblée croquée par Schnitzler comme défaillante, la place de l'absence 

est grande, et c'est là qu'Else plante les drapeaux de sa subjectivité. 

Dans mon film, le père est d'autant plus absent que, d'entrée de jeu, c'est un homme mort : il est 

interprété par des images d'archives d'un grand-père que je n'ai pas connu. Ce saut de génération, 

cette différance 17, fait d'un détail symboliquement son ressort: mon grand-père était manchot. Else, la 

shiva moderniste se le sera sans doute greffé comme l'outil de plus - comme ce qui lui manquait -

pour manipuler de l'archive. L'autre fait d'arme qui amotivé le choix d'incarner la figure du père par 

une archive est la vie légendaire de ce grand-père, appelé par l'histoire (on retrouve la trace de ce 

grand-père dans bien des livres et nombre de reconstitutions historiques, le colonel manchot). Quelle 

soustraction que ce nom-là. Il a été promu colonel à la fin de la guerre, puis nommé Inspecteur 

général des chasses <l'outre-mer. C'est sans doute parce que ma vie a commencé bien après sa mort 

que j'ai eu accès à sa vie à coups de récits de récits, de reports et de déports. Une existence pour moi 

fictionnelle en ce sens qu'elle m'a été narrée par un tiers. Ces mises en scène romanesques, dans 

lesquelles j'aimais intérieurement et librement à m'incruster à coups d'anachronismes et de grands 

écarts générationnels, ne sont pas sans rapport avec le théâtre intime que se joue Else. Théâtre dont 

elle est à la fois l'intendante, la trésorière, la femme de ménage et, bien sûr, la comédienne, la 

danseuse étoile, la mime, la chanteuse. L'idée de sauter une génération avait son importance. À la 

manière dont Proust, pour ne pas parler de sa mère, la déguise en grand-mère, la Mademoiselle Else 

17 « Différance » est un néologisme de Jacques D errida. Le « a», bien que lisible, ne s'entend pas. Voilà sans doute et encore l'une des 
opérations de la déconstruction et de ce qu'elle promet comme« plus d'une langue». La« différance » en rajoute donc, à la différence. 
Il y va bien sûr du verbe « différer», du retardement, mais aussi de la différenciation, de la recherche de la béance, de l'écart caché, de 
l'origine jamais une. 
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qu'à plus d'un titre j'intérprète, fait jouer son grand-père mort dans le rôle de son père qui justement 

menace d'en finïr. Cette ellipse paternelle fait exister le père aussi fort que le présent le nie. U ne 

interprétation de deuxième génération en quelque sorte. Il est alors intéressant, pour moi, de poser la 

question de l'artifice (de la fiction), d'un passé recomposé. Derrida parle de l'archive comme d'une 

«prothèse »18, prothèse de l'histoire-récit sous-entendant un avenir, un désir de voir ce que ça aura été 

et pas seulement ce que ça a été. Ces images fixes qu'Else s'évertue à mettre en mouvement 

s'entremêlent aux plans tournés en intérieur. La fonction intrusive (donc phallique - prothétique) du 

père est d'autant plus questionnée que ce dernier est, ici du moins, manchot. 

Meurtre à Mens, le texte que cette thèse propose à l'étude, abordera je l'espère la question du fétiche. 

Ce goût de l'archive met en effet en jeu (en pulsion?) quelques uns des ingrédients du fétichisme. Ce 

mot, je le pose ici avec précautions, cette catégorisation est glissante. Il s'agira donc de repérer là où 

ça brille pour ne pas glisser. L'image-fétiche, selon Jacques Lacan, est inanimée, fait la morte, pour 

mieux se laisser contempler, pour mieux s'idéaliser19• Elle arrête le regard pour lui proposer une 

somme, un résultat. L'image d'archive, quant à elle, ne s'arrête pas. E lle bouge tout en promettant 

une fixité, la fixité d'un temps passé qui, même pour tout l'or du monde, ne se laissera pas 

immobiliser. 

4.14 La Rouge et la Noire (2011) 

La Rouge et la Noire est un film de fiction expérimentale que j'ai réalisé en 2011, juste après 

Mademoiselle Else. Je l'ai échafaudé à partir d'un bref scénario inédit du réalisateur Luc Moullet, écrit 

dans les années 80, mais aussi à partir d'archives filmées et de manuels techniques. J'y dresse un 

portrait à la fois informé et loufoque d'Aaton, première et unique entreprise française de fabrication 

de caméras et d'enregistreurs son pour le cinéma, et de son PDG, Jean-Pierre Beauviala, inventeur et 

ingénieur, notamment connu pour sa proche collaboration avec Jean-Luc Godard, Jean Rouch, entre 

autres réalisateurs de la Nouvelle Vague. Dans cette fiction, deux voleuses - que j'ai nommées 

Pénéglote et Polylope - , sont commanditées pour dérober la Pénélope, toute dernière création de 

l'entreprise Aaton, une caméra capable d'enregistrer tantôt en numérique, tantôt en 35 mm. Le récit 

1s DERlUDA, J. Mal d'archive, op. cit., p. 38. 
19 « Dans le fétichisme, le sujet dit lui-même qu'il trouve finalement son oijet, son oijet exclusif, d'autant plus satisfaisant qu'il est inanimé. » : LACAN, J. 
(1994) . Le Séminaire, IivreIV, La relation d'oijet (1956 - 1957), Paris : Seuil, p.91. 

1 

1 
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suit de près la fabrication d'une forme hybride, aux penchants de plus en plus surnaturels, à l'aide de 

logiciels de pointe manipulés par des ingénieurs équivoques et sous l'œil expert d'un PDG interlope. 

Dans leur enquête, Pénéglote et Polylope parlent un langage imaginaire. Elles enchaînent les actes 

manqués et les lapsus. 

Ce filin, premier long métrage consacré à l'entreprise grenobloise Aaton, est à la fois le portrait d'un 

inventeur et une fiction sur deux voleuses. Il se cogne conjointement à la fiction Oe scénario de Luc 

Moullet cousu au mien) et au document Oes archives inédites de Beauviala autant personnelles que 

prefessionnelles), se faisant ainsi l'écho de ce corps hybride, enregistreur à double titre, mis au point 

par l'entreprise, qui donc a hébergé plus d'un monstre cette année là. 

C'est en me piquant les yeux à la poussière des archives d'Aaton, unique fabricant de caméras en 

France, disions-nous, que s'est vu naître le désir de ce filin. Une manière de faire a surgi de cette fouille 

aux yeux gris. Une façon que je crois reconduire depuis. C'est en effet depuis lors que l'utilisation du 

vrai pour penser et élaborer le faux est devenu une préocupation motrice dans mon travail, bien que 

ce binarisme là, le vrai contre le faux, ne soit jamais pensé sans un tiers, sans un élément autre qui 

vienne bousculer le principe de la non-contradiction tendu entre les piliers de la vérité et les branches 

du mensonge. Principe de non-contradiction, nous souffle notre héritage occidental20• Et si la fiction et ses 

images existaient sans jamais trahir le réel et ses traces ? Car oui, aucune trahison là-dedans, dans 

l'existence des deux en même temps et au même endroit. Voilà bien ce que dit la cohabitation de la 

fiction (une histoire montée de toutes pièces) et du document (certifié de toute part). À défaut de le 

démontrer, ce montage démonte ce qu'Aristote nous dit de l'impossibilité de pouvoir tenir en même 

temps les contradictoires. C'est ici la logique ou l'alogique de l'inconscient. C'est ici aussi et plus 

modestement l'opération que je propose, à savoir une thèse sur l'archive qui s'invente tout en 

s'exhumant. 

20 Le principe de non-contradiction est un principe sur lequel repose, pour le dire simplement et massivement, toute la pensée 
occidentale. C'est peut-être Aristote qui l'a écrit le plus nettement, dans Métaphysique, livre Gamma, chap. 3, 1005 b 19-20 : « Il est 
impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps, au même sujet et sous le même rapport. »Et un peu 
plus loin :« Il n'est pas possible, en effet, de concevoir jamais que la même chose est et n'est pas( . . . )». E t encore :« Mais tout ce 
qu'on dit, il n 'est pas nécessaire qu'on le pense; et s'il n 'est pas possible qu'en même temps des con traires appartiennent à un même 
sujet( ... ), et si une opinion, qui est la contradictoire d'une autre opinion, est son contraire, il est évidemment impossible pour un 
même homme, de concevoir, en même temps, que la même chose est et n'est pas ( ... )». 
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Ce projet de film est en quelque sorte né de mon désir d'envoyer promener et de ballader ce vieux 

couple-là : mensonge & vérité, document & fiction. Couple qui a trop souvent voulu se garder sauf 

en laissant la question du tiers loin du lit conjugal. 

Autour de l'intrigue de départ portée par deux voleuses qui dialoguent en voix off et dont l'identité ne 

sera révélée qu'à la fin, se noue donc le portrait du fondateur d'Aaton,Jean-Pierre Beauviala, créateur 

entre autres du timecode et des caméras légères de la N ouvelle Vague, en particulier de la caméra de 

br01.me spécialement conçue pour Jean Rouch. Le film tisse sa toile entre des régimes d'images divers : 

les archives privées de Beauviala tournées en 16 mm, des images que je tourne dans les espaces de 

travail d'Aaton, des incrustations numériques d'un petit monstre qui, à l'écran, se métamorphose. Ce 

dernier, avatar issu de l'icône publicitaire d'Aaton du chat sur l'épaule, traverse et parasite le fi.lm, 

incarne une menace potentielle et en constitue le fil narrateur. Par un travail de désynchronisation du 

son et de l'image, il s'agit de creuser l'écart entre l'action et son commentaire, de démultiplier les 

signifiants de l'image, au point d'instaurer le doute sur ce qui nous est donné à voir. Jusqu'au lapsus 

final, quand les voleuses se trompent de caméra et, à la place de la Pénélope, s'emparent de celle 

utilisée par Beauviala lui-même pour produire ses archives. La boucle est bouclée. 

Ce document fictif n'aurait pu exister si Beauviala n'avait pas lui-même tant redouté le genre du 

documentaire et son caractère mortifère. Il s'est vite avéré indispensable que l'histoire d'Aaton soit 

prise en charge par une histoire venue d'ailleurs pouvant ainsi rendre compte de ce lieu sans avoir à 

rendre des comptes sur le dit lieu où œuvre le créateur d'outils de saisie du réel, d'outils de fiction. La 

vie mythique de Beauviala pouvait alors agir avec toute sa force sur le document. 

3.3.1 Les personnages 

Pénéglote et Polylope, c'est donc le nom que j'ai donné à mes deux voleuses. Ils prêtent à lapsus, la 

condensation étant bien sûr « Pénélope ». 

Pénéglote, la plus âgée des deux voleuses, est jouée par Thora Van Male, amie de longue date de 

Beauviala. Thora fut responsable de la communication de l'entreprise, il y a quelques années, ainsi 

que de l'archive. On dénombre d'ailleurs plusieurs photos et filins 16 mm dans lesquels elle apparaît. 



27 

C'est donc Pénéglote qui convoque l'image passée. C'est elle qui, comme la version analogique de la 

Pénélope, déroule le filin. Via ce personnage, il est également question, en creux, des conquêtes 

(féminines et technologiques) de Beauviala. 

Quant à Polylope, elle est intérprêtée par l'actrice de renom Arielle Dombasle, ftltnée par Beauviala 

dans sa maison des toits. Pour des raisons pratiques, je joue la doublure de Polylope lors de 

séquences tournées au présent, évoquant ainsi la version numérique de la Pénélope, son penchant 

synthétique. Polylope (Arielle Dombasle et moi-même) revêt ainsi, le temps de quelques plans, une 

parure en latex noir, largement connotée. Elle se moule en une sorte de Musidora des années 1930, re-

visitée façon Matrix. 

La Pénélope - du nom de la mythologique et fidèle femme d'Ulysse qui détisse la nuit ce qu'elle a 

tissé le jour - est la caméra sur laquelle travaillaient les ingénieurs alors que je rangeais et classais les 

archives d'Aaton, puis au moment du tournage. La version analogique (35 mm) est déjà sur le marché 

alors que son dos numérique (interchangeable) commençait tout juste à se dévoiler au grand public21 • 

La Pénélope cristallisait la réunion d'un vrai fantasmé et d'un faux supposé. Cette caméra, la première 

au monde dans son genre, était en effet conçue pour être hybride. Beauviala la qualifiait lui-même 

d'« arme paradoxale». La Pénélope était capable d'enregistrer tantôt en analogique (qui serait du côté 

du vrai, de l'ancien, du document), tantôt en numérique (qui, dans notre imaginaire 

cinématographique, est le faux par excellence, la copie). 

Le passage au numérique, au montage sur ordinateur, renforce ce paradoxe: le vrai (l'analogique) 

enregistre le faux en même temps que le faux (le numérique) capture le vrai (le document). La 

Pénélope propose donc au cinéaste de jouer de ce paradoxe au moment du tournage, et plus 

seulement à l'heure du montage, du bilan. De plus, depuis une vingtaine d'années, nous savons que le 

numérique ne peut construire une image qu'en en détruisant une autre: qu'il n'opère plus par 

addition - comme le fait l'analogique - mais par soustraction. 

21 La Pénélope numérique (dites Pénélope D elta) n'a finalement pas vu le jour. Dalsa, le fabricant du capteur, n'a pas su dévelloper 
industriellement ce dernier dans la même qualité que celui qui avait servi au prototype, présenté sur les salons, au moment où je 
travaillais chez Aaton. La camera n'a donc pu être mise en fabrication, ce qui a mis la société en faillite. L'activité de fabrication des 
cameras ayant dû cesser, Aaton, qui a frôlé la liquidation financière, a été reprise par une entreprise en juin 2013 qui, aujourd'hui, 
assure la continuité pour l'étude et la fabrication de nouvelles versions du Cantar Oe fameux enregistreur son d'Aaton). Aaton a gardé 
son nom mais pas son PDG, Jean-Pierre Beauviala. 
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Walter Murch, ingénieur du son, monteur de Francis Ford Coppola, est sans doute le plus important 

théoricien du passage du montage analogique au montage numérique. Dans En une/in d'œi! (2011), il 

écrit: 

A chaque visionnage d'une séquence sur un système de montage par ordinateur, les 
images sont assemblées pour vous comme par magie, pendant ce visionnage. Si on 
souhaite changer totalement la structure de la scène, cela ne pose aucun problème au 
système. Il suffit de modifier les instructions, c'est-à-dire de changer la recette du plat et 
non le platlui-même. Avec un système mécanique, en revanche, il faut défaire la version 
A avant de pouvoir créer la version B (ce qui signifie notamment détruire la version A).22 

Il ajoute que c'est de là que découlent les principaux arguments marketing. Ces arguments marketing 

ne sont en effet pas négligeables, ce sont eux qui, par la publicité, tentent de faire passer ce paradoxe 

comme on fait passer la pilule, comme on frut passer le présent. J'y reviendrai dans la partie du texte 

consacrée à l'archive. 

3.3.2 Les lieux de la fiction 

Le va-et-vient entre documentaire et fiction permet au familier et à l'étrange de se refléter l'un l'autre 

dans des sortes de miroirs déformants. La caméra zoome, par exemple, sur des détails, ceux d'une 

pièce de caméra trouvée pàr les voleuses, pour se retrouver téléportée, par l'image et en image, dans 

l'une des pièces habitées par le créateur, par l'architecte d'images. Ou bien l'on passe d'un gros plan 

de l'une des spécificités techniques de la caméra Pénélope à un indice, à une pièce à conviction 

imbibée de mythologie personnelle, de souvenirs féminins. Ces différents registres d'images 

permettent ainsi à ces deux espaces (l'entreprise et la maison) de se contaminer l'un l'autre. 

En 1967, Jean-Pierre Beauviala conçoit le projet de tourner un filin. Projet éminemment politique 

puisqu'il s'agit de raconter la place de l'homme dans la ville. Ayant constaté que le matériel 

correspondant au projet tel qu'il l'imagine n'existe pas, Beauviala entreprend alors de le fabriquer lui-

même. Il construit un prototype, dont la principale nouveauté consiste à donner une référence 

unique aux prises de vues et de son : l'heure à laquelle ces images et ces sons ont été enregistrés 

22 MURCI-I, W. (2011). En un clin d'œiL Passé, présent et futur du montage (1995, 2001). / Trad. M. Le Roux et M.-M. Burdeau. Paris : 
Capricci, p.101. 
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s'inscrit en clair sur la pellicule et sur la bande magnétique. Ce procédé permet de retrouver ensuite la 

simultanéité d'événements que la technique de tournage oblige à disjoindre. On retrouve ici notre 

définition du paradoxe du monteur logée dans la prise de vue même : la continuité Oe faux) est 

affaire de discontinuité (le vrai). Comment, dès lors, ne pas être tenté de jouer de cette invention 

révolutionnaire qu'est le marquage «en clair» ? La time-line élastique de La Rouge et la Noire joue 

d'anachronismes absurdes: flash-back truqués, anticipations fantasmées, désorientations amoureuses, 

etc. 

Le film revient sur un épisode essentiel et jamais documenté de l'histoire d' Aaton : un brevet 

(inconnu car anonyme) déposé par Beauviala en 1983 avant l'arrivé de Final Cut sur le marché. 

Beauviala y détaille l'idée d'un procédé de montage « virtuel ». Il est le premier à avoir déposé ce mot 

qui deviendra, dans la bouche des créateurs du logiciel Avid, une marque de fabrique. Le ftltn montre 

comment un fabricant de caméra en vient à penser et repenser le montage, à l'aune de ses inventions 

et de leur portabilité. 

3.3.3 Fiction documenteuse 

Une histoire de féminisation autant que de fictionalisation: dans le scénario originel, les voleuses étaient 

des voleurs, un père et son fils et non une mère et sa fille. Je reviendrai sur la filiation que cela 

souligne et que ce film conjure, dans le même temps, pour rejoindre ce qui motive ce travail de 

recherche autant que mes filins: le paradoxe. De plus, les conquêtes technologiques de Jean-Pierre 

Beauviala étant toujours liées à ses conquêtes féminines, ce mélange des genres ne pouvait mieux me 

servir. 

En tant que femme, une question m'intéresse particulièrement, dans cette perspective : pourquoi les 

monteurs sont-ils principalement des monteuses ? Pourquoi cette tâche revient-elle d'abord à une 

femme? Quel fantasme se tisse là? Certains écrits de Jacques Derrida sur la coupure comme suture 

m'aideront à répondre à cette question. 
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Documenteuse23 est une autre manière de tordre la langue, d'inventer un dialecte qui dialectise. Car les 

deux voleuses du filin ne parlent pas le français, encore moins l'anglais : en eff, elles parlent un 

langage imaginaire, élaboré au moment du montage. C'est moi qui, au moment de coudre les 

différents registres d'images du filin, ses différentes temporalités, ai prêté ma voix aux voleuses pour 

raconter leur histoire, pour créer leur dialogue. Cette langue inventée est sous-titrée en français, 

aucun mot n'est inventé au hasard, il résonne étrangement avec le sous-titre, sorte de cartel que 

tantôt la voix contredit (car on reconnaît certain mots, certaines racines) et que tantôt elle confirme. 

L'histoire, la fiction a, dans ce filin, été inscrite a posteriori, même si une ébauche d'histoire existait en 

amont sous la forme d'un prétexte, d'un scénario. J'avais besoin du tournage, des rmages, pour 

rendre cette histoire nécessaire. Au moment du montage, l'image n'était rien de moins qu'un 

document, qu'une source vive et vraie qu'il s'agissait de réanimer par la fiction, par la langue, qu'il 

s'agissait de fausser. 

Chacun de mes filins s'invente une forme pour restituer le récit, «la vérité sonnant toujours plus 

juste dans une autre langue »24 : une fausse langue sonne toujours plus vrai. Voilà le paradoxe : la 

fiction a besoin d'être prise au sérieux, et les moyens avec lesquels elle s'y emploie participent 

d'avantage du complot contre le réel que pour le réel. 

La formule Fiction documenteuse m'aidera à définir un genre cinématographique, celui dans lequel 

s'inscrit La Rouge et la Noire. Fiction documenteuse me semble en effet une façon adéquate de qualifier, en 

pratique, le paradoxe du monteur. 

3.3.4 Un projet de synthèse 

La Rouge et la Noire comporte des images de synthèse. Grâce à elles, il s'agit d'exploiter le potentiel 

publicitaire du scénario de Luc Moullet qui, avec cette histoire de vol, vantait les vertus pratiques et 

l'ergonomie nouvelle de la caméra A-minima. Je grossis donc ce trait commercial dans la facture même 

de certaines images et dans la bande son du filin. Il s'agit de gonfler en 3D un choix de publicités 

23 Le terme Documenteuse est emprunté à Agnès VARDA qui, en 1981, réalise un film intitulé « Documenteur (dodo cucu maman vas-
tu-te-taire) ». 

24 BALAZS, B. L'esprit du cinéma. Op. cit., p.179. 
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papier dessinées par et pour Aaton, et publiées dans les magazines spécialisés de l'époque. Ces mises 

en page publicitaires ont la particularité de déclencher à elles seules, par un jeux de collage, des 

micro-fictions dont je compte tirer le fù. À sa création, Aaton investissait le gros de son capital et de 

son temps dans ces images de communication. 

Une machine semble née pour - une nouvelle fois - cristalliser le paradoxe du numérique. Il s'agit 

d'une autre « arme paradoxale » conçue par Aaton : l'Aaton K. Cette énorme machine a pour but de 

conserver le film numérique sur un support argentique avec l'intention louable de faire survivre les 

films tournés en numérique. En effet, depuis deux ans, la cinémathèque française œuvre pour 

pouvoir conserver les films des artistes d'aujourd'hui: la durée d'une cassette numérique n'excède 

pas vingt ans. Conserver le présent sur un support passé qui puisse être lisible dans le futur. C'est le 

futur antérieur de l'archiv/5• 

Comme la Pénélope elle-même, La Rouge et la Noire est un projet de synthèse. Faire la synthèse entre 

ces deux lieux d'enregistrement, d'impression, que sont l'habitat et la caméra, que sont le 

documentaire et la fiction. C'est de cette synthèse que résultera le !Jnthétique, l'image remaniée, l'objet 

tordu: un petit monstre fabriqué en 3D contamine le filin, sorte d'avatar issu de l'icône publicitaire 

d' Aaton. Il est le reflet numérique de la Pénélope, il est hybride, son corps monstrueux croise le 

squelette d'un dinosaure et la silhouette d'un chat noir, deux animaux récurrents dans les publicités 

de l'Aaton des années 1970. 

Ce-va-et-vient entre vrai (images trouvées - archives) et faux Oe scénario de Luc Moullet - mon 

adaptation, mes projections): entre l'intérieur des pièces d'une caméra et l'intérieur des pièces d'un 

appartement, entre récit et document, entre archive et publicité, me contraint à créer, à inventer une 

forme d'organicité propre, de plasticité du souvenir. 

4.15 Déjeuner chez Gertrude Stein (2013) - l'archive et la légende. 

Comme Mademoiselle Else (2010), ce filin est l'adaptaton d'un texte littéraire: Fairy queen, d'Olivier 

Cadiot, paru aux éditions P.O.L en 2002. Dans Fairy queen, comme dans mon adaptation, une jeune 

25 Titre du livre de Nathalie PIEGAY-GROS: Le J11t11r antérieur de l'archive, Rimouski : Tangence éditeur, 2012. (Collection Confluence) 
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artiste du XXI° siècle, appelée La Fée, est invitée à déjeuner chez Gertrude Stein pour lui présenter 

son travail. 

C'est une jeune artiste-performeuse-monteuse qui vient régler ses comptes avec le modernisme, faire 

le point. Soit, pour moi, deux directions. La possibilité de fragmenter, de refragmenter, de monter en 

filin ce qui l'est, différemment, dans le livre. Et une certaine continuité d'ordre, disons, thématique 

avec mes deux filins précédents, déjà organisés autour de la relation d'une jeune femme à une 

autorité à la fois redoutée et désirée. 

Des morceaux du texte original sont incrustés - collés - sur une image en noir et blanc dont la 

première occurrence apparaît quand la jeune fée s'encourage à« réviser» en vue de sa rencontre av ec 

Gertrude. A ce moment-là, je joue avec l'idée et le procédé de l'archive. Le texte arrive comme une 

information de plus, qui date l'image. Ce procédé revient ensuite à plusieurs reprises. 

Notre fée veut devenir légendaire. Voilà ce que le filin raconte, s'il raconte quelque chose. C'est 

l'objet de la rencontre et son paradoxe : devenir légendaire, comme elle imagine que Gertrude l'est. 

Une fée du XXIe siècle est invitée à déjeuner chez une grande prêtresse, une sorcière du XXe. Le noir 

et blanc et le texte font littéralement légende. Le texte légende, la fée s'y voit, devient légendaire le 

temps de ces faux arrêts sur images qui font de l'image en couleur une archive, une preuve, une 

histoire, un tableau ... 

En outre, la performance de la fée, dans le film, consiste justement en bouts de textes découpés 

directement dans le livre - avec mes petites mains - et distribués sur l'image comme autant de sous-

titres, cette fois-ci sur un écran noir. 

Au début du livre, la fée dit : « Un jour, je ferai une performance avec tout ça». Elle est comme une 

Robinsonne qui ramasse des bouts de bois dans un panier. Sa performance est le panier lui-même -

drôle de panier de la ménagère - et non pas ce qu'elle fait avec ces bouts de bois. 

Avec ce filin où l'archive est d'avantage métaphorique, il s'agit d'un retour en arrière, j'intègre de 

fausses archives de Gertrude Stein, des extraits du texte - du livre de Cadiot - sont découpés et 

collés dans le filin. 
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3.3.1 Faire archive de l'œuvre 

Je suis très admirative, passionnée par ce qu'Olivier Cadiot fait de la poésie. Il se pourrait en effet que 

ce qu'il transporte de la poésie dans le« roman», ressemble à ce que je fais en essayant de transporter 

un certain type de cinéma expérimental dans des formes plus narratives. C'est peut-être ce qui, 

aujourd'hui, me conduit à travailler à l'écriture de filins de plus en plus classiques. Notez que le 

classissisme, tel que je l'emploie ici, n'est pas l'ennemi de l'expérimentation mais en est le garant. 

C'est ainsi que les décisions relatives à mon prochain filin concernent d'avantage son récit que sa 

forme, son scénario que son montage. 

Dans le cas de Dfjeuner chez Gertrude Stein, filin qui, contrairement à celui évoqué et que je m'apprêtre 

à tourner, penche d'avantage du côté du cinéma expérimental, une fée est invitée à faire une 

performance, à montrer son travail. A partir du moment où j'ai décidé d'adapter le livre, c'est dans 

cette position que je me suis mise moi-même : la position d'une jeune femme appelée à rendre des 

comptes en présentant son travail dans le plus beau des écrins : le salon de Gertrude, mais bien sûr 

aussi - d'abord - le livre de Cadiot. 

Dans le livre, la performance a bien lieu, mais on ne sait rien de ce petit événement, sinon qu'il 

tombe un peu à plat, occasionne une saute dans le récit - un oubli?-, un entracte. Toute la question 

du film a été de savoir si oui ou non je filmerai cette performance. Une des versions - elles furent 

nombreuses - recyclait même une ancienne vidéo de moi faite aux Beaux-Arts, archivée sur un 

disque dur. 

Il y a autre chose. J'étais moi-même - mon corps, ma voix - au cœur de Mademoiselle Else et de La 

Rouge et la Noire. Or j'ai tout de suite pensé confier le rôle de la fée à Camille, ma sœur jumelle. Ma 

«super sœur », comme aime à le dire Cadiot. J'aimais l'idée de ne pas apparaître, pour une fois, et de 

confier le rôle à une doublure, une« débutante». C'est comme ça que je voyais la fée. 

3.3.2 Le montage 

Ce livre offre mille occasions de jouer de contrastes. Ma sœur mesure 1,85 m, elle dépasse Gertrude 

Stein de trois bonnes têtes. Gertrude Stein a une voix d'homme (Cadiot). La capitale (Paris et sa 
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mondanité) est en pleine province Oes Alpes, les champs de la fée, de là où elle part et là où elle finit 

par rentrer, sans qu'on s'en aperçoive forcément). 

Dans mon adaptation, j'ai confié le rôle d'Alice Toklas, la partenaire de Gertrude Stein, au chanteur 

Christophe, très connu en France depuis les années 70. J'ai tout de suite pensé à l'appartement de 

Gertrude Stein en décou~rant le sien. J'aimais son appartement, ses petites collections - fétichistes -

à son échelle : miniatures, mais si imposantes. J'aimais ses radios, ses juke-boxes, ses figurines 

d'E.T .... C'est un collectionneur, un compilateur, une caractéristique de Gertrude Stein qu'il 

m'intéressait, en passant par Christophe, de rendre visible, en plus du fait que Cadiot décrit bien 

Alice comme « un serpent à moustache ». 

C'est donc d'abord pour la part d'arbitraire et d'étrangeté que j'ai voulu Christophe en Alice Toklas. 

Je me disais que c'est l'hétérogénéité, l'insertion de nouvelles données interprétatives qui allait me 

permettre de passer du livre au filin. Christophe était ainsi une nouvelle piste, et même mieux que 

cela : l'incarnation de ce « nouveau chant convoqué » dont Olivier Cadiot parle souvent à propos des 

mises en scène de ses livres au théâtre. Je voulais que cette étrangeté (Christophe) participe de la 

mise en tension des éléments : le visuel et le sonore, la performance et le concert, le livre et la 

chanson ... Je voulais aussi interroger, bousculer le glamour d'un tel choix. 

J'aimais l'idée d'une Alice Toklas qui accompagne (en musique) la rencontre, qui la soutienne, comme 

la bande-son d'un filin soutient l'image, maintient dans un certain registre (mélodramatique?). 

Ce film est, comme les autres, entièrement post-synchronisé. La voix de Gertrude Stein est doublée 

par Olivier Cadiot. La voix de la fée par la mienne. Tous les sons ont été bruités après coup, grâce au 

travail du musicien Géry Petit. Le seul son IN vient de Christophe, de sa bouche (c'est bien sa voix 

qu'on entend) et de ses mains. C'est bien son piano qu'on entend quand il joue. La musique est donc 

utilisée comme à l'envers d'un filin traditionnel : elle est in et non off. Les voix et les paroles sont 

reléguées derrière l'image tandis que la musique, elle, est dedans, devant. Le seul son synchrone du 

film, c'est-à-dire le seul son qui n'a pas été post-synchronisé ou rajouté dans un deuxième temps est 

la musique. 
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3.3.3 Le son 

Olivier Cadiot a bien voulu prêter sa voix à Gertrude Stein, interprétée par Isabelle Saint-Saens. Tout 

au long de l'élaboration du filin, et même s'il ne l'a découvert qu'une fois fini, Olivier Cadiot a ainsi 

ventriloqué l'image et me l'a littéralement soufflée. 

Il y a le livre, l'avant, le point de départ, le commencement et le commandement. Et il y a le son, 

l'après, l'interprétation de l'interprétation. Je voulais qu'on retrouve Olivier Cadiot à cette étape-là et 

que le milieu se fasse sans lui. Mais vers et depuis lui. 
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CHAPITRE IV. QUAND LE CINÉMA SE MÊLE D'ARCHIVE 

4.1 Le réalisateur faussaire - F for Reel26 

Peu de filins ont mis en scène le montage dans un récit traitant du faux pour maltraiter le vrai et 

ayant recours au faux pour révéler le vrai, avec autant de force que F for Fake (1974) d'Orson Welles. 

Il s'agit d'un documentaire que Welles, sans enfreindre les règles structurelles du genre et de son 

penchant télévisuel,fictionnalise en y tenant le rôle d'un mystificateur. 

F for Fake est un essai magistral sur la tromperie. La tromperie en général, la tromperie comme vie. 

La tromperie en art, la tromperie comme synonyme de la pratique artistique, quelle qu'elle soit. La 

tromperie au cinéma, en particulier, la tromperie comme autre nom de la mise en scène, du montage, 

du cinéma lui-même. 

Toujours déguisé sous la même cape de magicien, Welles défile dans une parade de rôles pour mieux 

dynamiter le filin de l'intérieur en le gonflant d'une fiction qui ne se dévoilera jamais comme telle : 

une sorte d'auto-fiction tissée à partir d'un assemblage savant de biographies. Welles, par ses 

confessions et celles qu'il extorque avec sa voix connivente et grave, fait du magicien, du réalisateur, 

du narrateur, de l'arnaqueur, du journaliste à scandale, du monteur, une seule et même profession. 

F for Fake n'est pas un coup d'essai pour Welles. Il s'est en effet rendu célèbre en organisant l'un des 

plus grands canulars du xx• siècle. Sur les ondes d'une radio américaine, il a convaincu les États-Unis 

de l'imminence d'une invasion martienne. Cette information avait donné lieu à une émeute, des 

scènes de panique ... La légende veut même qu'elle ait provoqué des suicides. 

F for Fake raconte, en croisant de vraies et de fausses images d'archive, de vraies et de fausses 

reconstitutions, le succès d'un faussaire bien connu, Elmyr de Hory. L'histoire de Hory est narrée par 

son biographe Cliford Irving, lui-même accusé d'avoir signé une fausse autobiographie du grand 

producteur hollywoodien Howard Hughes. Elmyr a fait plancher les experts du monde entier sur son 

26 En anglais, réel signifie bobine. 
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travail: de faux Matisse, de faux Picasso, etc. Il ne s'agit pas de reproductions, si ce n'est à l'endroit 

de la signature. Il s'agit de nouveaux tableaux, d'œuvres originales peintes dans le style de. Chaque 

toile est une hypothèse: voilà ce qu'aurait pu faire Mondigliani. Aucun expert n'est à ce jour en 

mesure de voir la différence entre les authentiques tableaux et ceux d'Elmir de Hory. Nos musées 

sont remplis de ces hypothèses, de ces faux tableaux, dit Welles. 

Le fil narrateur du filin - le drame - est, pour chaque plan et à plusieurs niveaux, la série de questions 

suivantes: vérité ou mensonge? Documentaire ou fiction? Monteur ou menteur? C'est alors que 

Welles nous dit, à moitié off, à moitié in: «En vérité, veuillez nous pardonner, nous avons contrefait 

cette histoire. Mon rôle de charlatan fut de la rendre vraie [ ... ] Nous, menteurs patentés, espérons 

servir la vérité. Picasso lui-même l'a dit : «L'art est un mensonge». 

Comme conclusion à ce filin, s'il faut en trouver une, Welles propose en filigrane ceci: que ces 

tableaux soient faux, que ce livre soit signé par un faussaire, que ce filin soit une fiction ou un 

documentaire, que cette thèse ne soit qu'un plagiat de plagiat, ces images, ces théories et ces histoires 

valent car elles sont bonnes. Picasso, lui-même, on le sait, se vantait d'avoir peint de faux Picasso! 

Voici l'une des dernières phrases du filin : «Je vous avais promis de ne pas mentir pendant une 

heure. Or, depuis dix-sept minutes, l'heure est écoulée». 

4.2 A Hollywood -Cloverfield 

Cloverfield (2007) est un filin catastrophe traditionnel qui raconte la destruction d'une ville par un 

monstre qui peut rappeler le Gozjlla japonais des années 1950. La particularité de ce film, dans le 

cadre de ce genre très répertorié, est double: d'une part, tout ce que nous voyons est filmé par la 

caméra DV amateur de l'un des personnages. Ce personnage se trouve muni d'une caméra parce que 

des amis lui ont demandé de filiner la fête de départ à l'étranger de l'un d'entre eux et, lorsque 

survient le monstre, au lieu de lâcher la camera, il décide de filmer ; il fait donc de ce hasard une 

décision et son mot d'ordre est alors la nécessité pour lui d'enregistrer, de «documenter» un 

événement aussi exceptionnel, apocalyptique. La deuxième chose : dès la première image du 

générique, un carton nous présente le film que nous allons voir comme étant une bande retrouvée 

par le FBI des années plus tard. 
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Un film professionnel qui a coûté vingt-cinq millions de dollars se donne pour un filin amateur; un 

filin de fiction se donne pour un filin documentaire ; un filin de reconstitution se donne pour un filin 

tourné en direct ; mais aussi, inversement, un filin dont le récit est narré au présent se donne comme 

un document retrouvé a posteriori. 

Le cinéma adopte donc ici à double titre la fiction du document : comme enregistrement « live » et 

comme trace après coup. Cette double caractéristique, cette double temporalité sont inscrites au sein 

même du récit, puisque l'enregistrement de la catastrophe est interrompu ici et là par les images d'une 

promenade amoureuse enregistrée quelques semaines plus tôt sur la même bande. 

On pourra poursuivre ces remarques à propos d'autres filins proches de Clovetjield, constituant 

presque un sous-genre à part entière : la série des [RECJ, et leurs remakes américains, En quarantaine, 

la série des Paranormal Activities . .. 

4.3 Une sale histoire 

Un filin mérite d'être cité ici en exemple. Il s'agit d'Une sale histoire (1977) de Jean Eustache. Ce filin 

est découpé en deux volets. Le premier montre l'acteur Michael Lonsdale racontant à des amis une 

histoire dont il affirme qu'elle lui est arrivée. Il y a quelques années de cela, il fréquentait un café 

parisien où il a progressivement compris, en voyant la longue queue des clients masculins attendant 

de pouvoir descendre aux toilettes, que la porte de ces toilettes comportait un trou au travers duquel 

il était possible d'avoir une vue directe sur le sexe des femmes, à condition de se pencher de manière 

un peu acrobatique. Cette histoire à la fois salace et banale prend des proportions de plus en plus 

délirantes à mesure que Lonsdale affirme avoir été de plus en plus obsédé par ce trou ; il développe 

toute une théorie sur le rapport entre le visage, le sexe des femmes et leur beauté; il imagine un art 

de la séduction qui ne passerait pas par la parole mais uniquement par le regard, pas par le visage 

mais uniquement par le sexe ; de là, il se risque à proposer toute une réorganisation des cinq sens et 

du monde lui-même à partir de ce seul trou. 
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Le second volet du filin montre une scène similaire : un salon, quelques amis et le même récit. Mais, 

cette fois, ce n'est pas l'acteur Lonsdale qui le raconte avec sa voix si familière mais Jean-Noël Picq, 

ami de Jean E ustache de longue date. 

Ce fùtn, unanimement considéré comme un des plus importants du cinéma moderne, offre donc 

deux versions du même récit : une version fiction interprétée par des acteurs, suivie d'une version 

documentaire tournée dans des conditions improvisées, et dont les « acteurs » sont les amis du 

cinéaste et le cinéaste lui-même, que l'on aperçoit souriant à plusieurs reprises au récit de son ami. 

Le rapport entre document et fiction, entre document vrai et fiction est ici poussé à son paroxysme. 

Je me contenterai d'en indiquer quelques aspects: 

- L'histoire elle-même est peut-être vraie, peut-être inventée, on ne le sait pas. E lle se présente en 

tout cas comme document à double titre: parce qu'elle relate une expérience personnelle et parce 

que le café ayant été détruit depuis, elle apparaît également comme la trace ou le vestige d'une réalité 

qui n'est plus. 

- Au début du premier volet, un personnage, clairement présenté comme un cinéaste, demande à 

Lonsdale de raconter une fois de plus cette histoire. La fiction avec Michael Lonsdale se présente donc 

elle_:même comme un document, fût-ce seulement le document d'une histoire, c'est-à-dire d'une 

fiction. 

La moitié d' Une sale histoire pourrait donc être une archive, une archive révélée, consignée, conservée 

par la fiction qui paradoxalement la fait sortir, la propulse au dehors. Ce filin sauve l'archive, sauve le 

secret en le disant, en le disant deux fois, en l'interprétant. 

Il m'intéressera ainsi, avec la partie dramatique de cette thèse, de rendre lisible le défi que je me lance 

et qui est le suivant: comment ne pas dissoudre l'archive dans le récit; comment faire garder à 

l'archive ce qu'elle présente comme connaissance, ce qu'elle conserve. Utiliser l'archive, c'est lui 

promettre un nouvel avenir, un nouvel usage à venir. Il faut passer l'archive, passer au-delà, pour voir 

ce quelle augure. 

Derrida affirme que l'archive n'est pas une histoire de mémoire mais justement le signe d'un trou de 

mémoire, d'un besoin de composer avec autre chose que la mémoire. De, littéralement, faire avec la 
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défaillance structurelle de ladite mémoire. Comment ne pas évoquer ici, en introduction, les lieux de 

conservation de l'archive, ses demeures, notamment celles des archives cinématographiques ? En 

effet, un paradoxe agite les conservateurs de la cinémathèque. La conservation du numérique oblige, 

comme nous l'avons vu, à un transfert (à un retour) sur un ancien support, le 35 mm, pour une 

préservation de plus de trois cents ans (et non plus seulement huit ans, durée de vie d'un fichier 

numérique). Ce paradoxe en dit long sur les temps que conjuguera la partie dite dramatique de cette 

recherche : le présent a besoin de repasser sur un support passé pour être utilisable dans le futur. 

4.4 Le cinéma libanais - Walid Raad 

Dans nombre de fùrns libanais contemporains, la construction de l'archive a beau s'opérer en lieu et 

place d'un déficit d'images, elle a beau intervenir là où il y a un déficit d'archives, elle ne comble rien, 

ne s'additionne pas. Elle se pose puis s'allume, éclaire le trou d'où elle vient, fredonne son manque, 

son impossibilité à être toute. Elle contredit parfois, puis repart comme elle est venue, slalomant en tre 

les ruines. Contre-point historique, hypothèse, elle ne s'affirme jamais absolument. Elle reste absente à 

elle-même, c'est-à-dire à son authenticité: elle s'invite en même temps qu'elle s'invente, elle est 

factice. Je pense notamment au couple Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige27, au photographe et 

cinéaste Fouad Elkoury28, mais aussi et surtout à Walid Raad et son Atlas Group. Tous ont eu 

recours, à un moment donné, à des archives fictives. 

L'A tlas Group se définit comme étant « dédié à la recherche et à la compilation de documents sur 

l'histoire contemporaine libanaise. L'Atlas Group produit, localise, conserve et étudie des documents 

visuels, sonores, textuels et autres, qui mettent en lumière l'histoire actuelle du Liban »29. Dans l'Atlas 

Group, c'est l'artiste lui-même qui produit les archives. L'archive est imaginaire, même si rien ne le 

dit; les documents et récits sont inventés, même si rien ne trahit le complot. Le groupe s'est 

construit un leader, un dealer de documents, un représentant. Il s'agit du D octeur Fakhouhi, présenté 

comme étant « le plus renommé des historiens au Liban ». Les documents que présente cet avatar 

27 HADJITHOMAS,Joanna etJOREIGE, Khalil.The Lebanese Rocket Society. Liban / France, 2012. 1h45. 

2s ELKO URY, Fouad. Civil War. Liban, 2012. 20 mn. 

29 BO UVERESSE, Juliette. Walid Raad /The Atlas Group, [en ligne] (page consultée le 28/ 11/201 2). 
<http://www.lesclesdumoyenorient.fr/ W alid-Raad-The-A tlas-Group. html> 
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d'historien, ainsi que les autres pièces réalisées par le groupe - produits dérivés de l'histoire - ont été, 

nous assure-t-on, trouvés. Chaque situation ainsi scénarisée, montée de toutes pièces, n'a d'authentique et 

de vraisemblable que son argument : tout ceci aurait très bien pu avoir lieu. 

Ces fausses archives sont traitées avec la délicatesse qui entoure de véritables documents historiques. 

Si ces propositions d'histoire, ces suggestions de preuves, s'affirment dans le présent avec autant de 

force, c'est aussi parce que l'artiste se présente lui-même comme une institution: comme un 

«groupe», un monument, qui commémore ce qui ne peut pas l'être, qui érige ce qui ne l'a pas été. 

Arrêtons-nous sur un exemple parlant, signifiant à l'endroit qui nous intéresse, soit la fiction et son 

document, le présent et son socle, ainsi que ce que nous avons appelé plus haut le paradoxe du monteur. 

Entendons montage comme ce qui fait monter, ce qui sonde le passé (ici un passé proche, voire un 

passé à venir, si l'on pense aux guerres du Liban qui continuent à menacer le pays), pour en extraire 

quelques pépites30, alors ramenées à la surface, à la vue de tous. Elles sont intactes, un artiste les a 

éditées et les a fait paraître, dans une forme qui ne doute pas d'elle-même, une forme originale, une 

forme dite d'origine. 

«L'origine ne se donne jamais à connaître dans l'existance nue, évidente, du factuel, et sa rythmique 

ne peut être perçue que dans une double optique. Elle demande à être reconnue d'une part comme 

une restauration, une restitution, d'autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, 
. 31 touiours ouvert » . 

Voilà donc que l'archive respire à l'air libre: visible dans ce fragile moment de paix, dans cet entre-

deux. Ce n'est alors plus l'archive - sa matérialité - qui nous paraît fragile, mais son contexte, son 

lieu présent de conservation. Ce que signifient ces documents est en effet la précarité du temps qui les 

accueille. Et c'est ainsi que la question de leur authenticité ne se pose plus aussi facilement. Ce n'est 

presque plus le problème. Insistons sur le presque, car l'art conceptuel nous a malgré tout appris à 

accorder une importance primordiale au geste, au geste qui fait monter. Ici, l'histoire ne se différencie 

pas de son concept, le document est certes inventé, son inspiration ne s'invente pas. La pétition est 

implicite, et nos outils d'authentification démunis, voire inutiles. 

30 Arlette FARGE parle de l'archive comme d'une pépite, dans Le Goût de l'archive, (ibid.) 
3l BENJAMIN, W. (1985). Origine du drame baroque (1928) /Trad. S. Muller et A. Hirt. Paris : Flammarion, p.45. 
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Archives par défaut, archives du défaut. L'Atlas Group présente ses archives comme une extension 

de l'histoire : ces plans auraient été tournés en plus par l'agent, l'archive personnelle perruque32 

l'enregistrement militaire et, dans le même temps, double l'histoire. Une histoire de remplacement, 

un« art de faite »33 une histoire temporaire, mais ce n'est pas tout, nous dit l'artiste : 

Non pas une histoire alternative qui serait nécessairement additionnelle ou qui doit être 
pensée comme quelque chose qui comble un manque. Cette histoire peut contredire, elle 
peut juste ajouter temporairement quelque chose puis disparaître . . . Selon un point de 
vue réducteur, l'histoire traditionnelle serait écrite comme une chronologie de massacres, 
d'événements, ou une biographie de ses acteurs. Nous ne disons pas que l'histoire ne 
doit pas inclure ceci. Nous disons avec certitude que l'histoire ne peut être réduite à 
cela34• 

Ces archives, en effet, ce n'est pas tout, ce n'est même rien de tout ça: si on en vérifie l'authenticité, 

c'est une fable. Et c'est justement cela que cette fable raconte, conjurant par-là même toute morale. 

La petite mémoire n'a pas à tricher pour se mesurer à la mémoire collective, elle n'a qu'à aller opérer 

dans un autre champ, dans un autre temps, celui du conditionnel (de la poésie?). Elle n'a qu'à se faire 

contre-mémoire. 

Il ne s'agit plus d'un constat adressé à des experts, ni d'un devis rédigé par de prétendus spécialistes 

du passé. Ces archives floutent les contours de l'histoire moderne occidentale, sans pour autant les 

brouiller. Frontière qui, écrit Michel de Certeau, « commence avec la différence entre le présent et le 

passé ( . .. ) entraînant avec cette archéologie une relation d'endettement et de rejet »35• 

Avec les photographies ou les films d'archive de l'Atlas Group, il ne s'agit pas non plus d'une 

romance en images entre passé et présent, mais bien de constater, depuis un présent froid, un présent 

en manque d'image singulière (dans le cas de la guerre du Liban), ce que ça aurait été. D 'accepter ainsi 

32 Selon le concept de "perruque" de Michel de CERTEAU dans L 'invention du quotidien, G allimard, 1990. ln Bedin, Véronique et 
Fournier, Martine (dir.). La Bibliothèque idéale des sciences humaines. Paris: Editions Sciences humaines, 2009. « Il existe un art 
<l'utiliser les produits imposés, de les faire fonctionner sur un autre registre. Ce sont des opérations d'appropriation et de réemploi, des 
pratiques de détournement économique comme la« perruque». Cet art de combiner est indissociable d'un art d'utiliser, il forme un 
mixte de rite et de bricolage. Une forme de braconnage.». (consulté en ligne) <www.cairn.info/ la-bibliotheque-ideale-des-sciences-
humaines-article-78.htm>. 

33 CERTEAU M. (1990). L'invention du quotidien. Paris : Gallimard, p. 43-44. 

34 WILSON-GOLDIE, K. Walid Raad : The A tlas Group Opens its A rchives. (Article consulté en ligne) . 
<http://www.bidoun.org/magazine>. 

3SCERTEAU, M. (1975). L'écriture de l'histoire. Paris: Gallimard (Coll. Folio/Histoire) , p.1 5. 
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les bords flous du conditionnel, de faire avec ce temps-là, celui de l'hypothèse et de l'interprétation. 

De voir quelle est la condition plus que la conviction de l'image. 

C'est ce que, dans un autre registre, Marguerite Duras a fabriqué avec l'emploi du conditionnel dans 

son filin Le Camion. Là, l'histoire transite et voyage, non pas par des images de fiction où des acteurs 

joueraient l'histoire du filin en mimant le présent, ni par des images de camion roulant dans la 

Beauce, mais par !'écrivain lui-même, dans sa demeure, par sa voix qui s'adresse à une oreille 

attentive et curieuse. Marguerite Duras raconte l'histoire de ce qu' «aurait été un filin »36, décrit ce 

qu' «aurait été une route »37, assise à une table, chez elle, au lieu de l'écriture, s'adressant à l'acteur 

(Gérard Depardieu), lequel n'incarne rien d'autre que des hypothèses, un hypothétique chauffeur 

routier, un éventuel acteur, un possible confident. Le Camion est un filin, mais aussi un livre. La 

question de l'antécédence se pose. Le livre est un film, le filin est un scénario. L'archive tourbillonne, 

se fait image, se fait voix, se fait papier, dans un monument de l'histoire du cinéma où l'on ne sait plus 

qui documente quoi et quoi documente qui. 

Quand Walid Raad écrit que« Cette histoire peut contredire, elle peut juste ajouter temporairement 

quelque chose puis disparaître( ... )», il sous-entend aussi l'idée que tôt ou tard l'histoire (l'archive) va 

se mettre à parler, que l'on sera contemporain d'elle; qu'un moment arrivera, comme le dit 

Benjamin, où l'invisibilité se rendra visible. 

Walid Raad étant un artiste et non un historien, son archive se fait œuvre, ouvrage, et pose alors la 

question en ces termes: qu'est-ce qui fait qu'une œuvre (ou qu'une archive), à un temps donné, n 'est 

plus vue ni entendue, et qu'est ce qui fait qu'elle se redonne, redevient visible, lisible, audible? C'est 

toute la question de cette archive, de sa construction: l'inventer équivaut à la rendre visible en même 

temps qu'à lui prédire une fin. Ne serait-ce que parce qu'elle n'existe pas, qu'elle a été imagin~e et 

non trouvée ou, du moins, qu'elle a été puisée ailleurs. 

L'Atlas Group présente souvent des cartes. A Beyrouth, on n'emprunte pas un trottoir en marchant 

droit. La flânerie est autre, elle est ritualisée. Pour aller d'un point A à un point B, on fait toute une 

36 « G. D . : C'est un filin ? 
M. D . : Ç'aurait été un filin.» 
DURAS, M. (1977). Le Camion. Paris : Minuit, p.11. 

37 Ibid., p.10 :« M. D. : Ç'aurait été une route au bord de la mer. Elle aurait traversé un grand plateau nu. » 
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série de zigzags, on reconstitue ce qui n'a pas encore été. Qu'est-ce que l'angoisse en temps de 

guerre? Qu'est-ce que la menace permanente? Il n'y a pas d'événement particulier, c'est la totalité du 

réel qui est affectée. Et, par là, il n'est pas question de rendre vraisemblable l'horreur de la guerre 

mais de justement en montrer l'aberration, les coïncidences, les cas. 

L'Atlas Group nous fait voir sa fausse archive comme une archive vernaculaire, amateur, mineure. 

«C'est l'auteur mineur qui donne les vrais chef-d'œuvres, l'auteur mineur n'interprète pas son temps, 

l'homme n'a pas un temps determiné, le temps dépend de l'homme »38. Cette archive n'est pas de son 

temps, comme écrit Gilles Deleuze. Dans le cas qui nous intéresse, cela signifie qu'elle n'a pas été 

. gardée par le grand montage de l'histoire, mais « resituée et restaurée » par le montage plus poétique 

de l'artiste. 

Autant d'archives dont l'historien n'aurait su que faire. Grâce au geste de l'artiste, l'autorité du 

document se retourne contre lui-même. 

Reconstruire - une ville après un bombardement, une image en en faisant un document-, ce n'est 

pas fabriquer l'histoire, ce n'est pas lui faire une infidélité. C'est la faire monter. 

Pour Walid Raad, et pour bon nombre d'artistes qui montent l'archive, plus le matériau est pauvre, 

plus il est authentique (plus il peut être accepté comme tel). L'image pauvre a besoin qu'on lui greffe 

du sens. Dans le cas de Walid Raad, l'interprétation (la fiction) est à la fois le commencement et le 

commandement de l'archive. E lle est d'abord, au commencement, fictive, imaginée, fantasmée, puis 

servie dans une forme estampillée par le réel, se mue en point de contact . avec lui, pour ensuite 

commander une interprétation, fermer la boucle. De l'interprétation à l'interprétation, voilà la spirale 

de ces fictions. «Des événements, des notions, des significations qui prennent le temps à rebours, 

qui font circuler du sens d'une manière qui échappe à toute contemporanéité, à toute identité du 

1 " A 39 temps avec « ui-meme » . 

L'archive est inventée, car elle est impossible. Et, plutôt que de se taire et d'ainsi participer de la 

destruction, elle parle, elle s'invente, elle renaît de ses cendres, s'impose, et archive ainsi son 

38 Carmelo BENE cité par Gilles DELEUZE dans Superposition, Paris: Minuit, 1979, p.96. 

39 RANCIERE,J. (1996). Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien, L'inactuel n°6. Paris : Calmann-Lévy, p.53-68. 
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impossibilité. Pour autant, elle ne se substitue à aucun manque, c'est là son ambiguïté. Ici, l'archive se 

dévoile être une image mais pas une preuve. Elle n'est plus un document tangible qui renverrait à un 

récit, mais elle est la fabrication même de l'expérience. 

L'archive de l'Atlas Groupe fait pousser (pour reprendre la notion de prothèse de l'histoire-récit dont 

parle Jacques Derrida dans Mai d'Archive), elle est une prolongation de récit qui - dans tous les cas -

appelle l'interprétation et admet, avec un humour concerné que «ce n'est pas parce que je vous le 

raconte que vous y êtes». Ce n'est pas parce que l'archive manque, qu'elle ment. Elle est fictive, c'est 

entendu, mais ce que veut nous faire entendre Walid Raad, c'est qu'elle a été rendue fictive par l'état 

lui-même. En ce sens elle n 'est pas mensonge, elle est documentaire. 

Il ne s'agit pas pour autant d'un certificat de présence qui désignerait ce qui a eu lieu. Ces fausses 

archives, qui pourtant se révèlent comme étant produites par des amateurs, des particuliers, ne se 

revendiquent pas comme singulières. Ces images ne sont donc pas remontées à la surface pour faire 

le point. Elles semblent en ce sens s'éloigner de ce qu'écrit Barthes sur la photographie qui 

s'authentifie d'elle-même, qui ne se distingue pas de son référent mais y adhère. Ces images ne sont 

pour autant pas dépourvues de punctum, mais ce dernier est en dehors, à côté, il se fait cartel ou 

légende et reste en périphérie de l'œuvre. De plus, dans le cas de l'Atlas group toujours, le 

photographe ou le fùmeur est un faux, il est un personnage inventé par l'artiste, il est un comédien 

plutôt qu'un témoin. 

Cela remet très vite en cause, une fois que nous comprenons qu'il s'agit là d'une tricherie (ce qui peut 

prendre quelques minutes ou plusieurs années) les vertus apparentes d'une photographie: sa 

psychologie, ses émanations, qu'elle soit sa propre preuve. L'image ne parle pas, elle est ventriloquée 

par ce qu'aurait été son passé, et reste mutique à l'endroit du ça-a-été. Le ça-a-été ne nous regarde p as. 

Ce qui nous regarde, c'est ce que ça a dû être. Derrida le dit bien: la photographie n'a qu'un effet de 

réel, elle est une marque et tient d'avantage de la substitution que de la présence. Derrida dédouane 

ainsi la photographie de toute transcendance, ne serait-ce que du moment où nous acceptons l'idée 

qu'une photographie peut-être manipulée. 



46 

CHAPITRE V. CONCLUSION 

Si j'ai souhaité ici, en guise d'introduction, parcourir d'un pas plus où moins rapide quelques œuvres 

dont l'archive constitue à la fois le commencement et le commandement, et revenir sur quelques uns de mes 

travaux passés, c'est pour arriver à ceci, où plutôt pour pouvoir en partir, avec tout ce que ce «en 

partir » dessine comme mouvement contraire. 

Cette étude (ma proposition de thèse) se propose d'ouvrir le document 40- c'est-à-dire de l'interpréter -

en l'emmenant se faire voir ailleurs: du côté de la fiction. Je ne trouve en effet aucun autre messager 

que ce terme-ci pour m'aider à faire parler l'archive. La fiction, telle que je l'entends ici, ne s'affirme 

en aucun cas contre ce qui serait une vérité. Elle me sert de cheval de Troie, ni plus ni moins, pour 

entrer dans l'archive, approcher ses organes vitaux et ce qu'ils contiennent comme théorie. N'ayant 

pas les outils pour entamer la dissection de tels organes, la fiction et le montage que je vous propose 

se contentent de les faire parler, c'est-à-dire de faire dire à l'archive ce qu'elle garde en réserve, ce 

qu'elle nous réserve comme garde : ce qu'elle présage. 

Ne pas trop compter sur ce vieux couple vérité & mensonge, voilà le mot d'ordre de ce travail, s'il en 

est. Voilà ce que j'aurais fini par trouver pour balader la question : un texte dramatique qui ne mise 

pas son non-savoir sur de tels mariages ou divorces, t;rop vite satisfaisants pour quiconque, comme 

moi, n'a pas l'habit du théoricien. 

40 Du titre de l'ouvrage de Anne BÉNICHOU, Ouvrir le document - E 1!Jei1x et pratiques de la documentation dans les arts visuels co11fe111porai11s, 
paru en 2010 aux Presses du réel. 



~
 

tn q tn u ~ 
>-

-" 

~ 
OO

 
l.O

 
IJ

1 
1 N
 

0 
H

 
>-

-" 

D
 

°' 
c tn ~
 

tn z \.
/)

 





49 

OUVERTURES 

À la fin du xrx0 siècle, le procureur de Grenoble fait parvenir une lettre au garde des 

Sceaux. Il y va d'un crime commis à Mens, un village d'environ mille trois cents 

habitants, à soixante kilomètres de Grenoble. 

Le 15 janvier 1895 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

J'ai l'honneur de vous faire connal'tre que dans la soirée du samedi 12 de ce mois, le Monsieur 

Dournon Louis, âgé de 32 ans, fabricant de chaises à Mens, a été attiré hors de son domicile dans 

un guet-apens, frappé à la tête de plusieurs coups de piem, puis étranglé avec les mains. 0 n paral't 

être en présence d'un crime passionne!. La femme de Dournon, âgée de 20 ans, est de mœurs légères. 

Sa mère favorisait sa méconduite. L'une et l'autre paraissent être complices du meurtre. 

M . le juge d'instruction de Grenoble s'est immédiatement transporté sur les lieux, pour procéder à 

l'information. 

Le procureur Général 

Le crime a eu lieu dans la nuit du 12 janvier 1895, et c'est seulement le 13 

janvier 2016, soit cent vingt-et-un ans et un jour plus tard, que le juge est contacté et 

que l'enquête commence. 

Invisible pour la population et ses gardiens, c'est à nous que l'étude de ce délai de 

cent vingt-et-un ans a été confiée.« D emande d'étude ( ... ) Une telle aberration ( .. . ) 

jamais été recensée nulle part », voilà quelques mots extraits du premier email que 

Monsieur Anatole Schrib, archiviste en chef adjoint du Centre des archives 

départementales de Grenoble, nous a adressé il y a tout juste un an. Il terminait son 

envoi ainsi : «Je l'ai mis de côté( . .. ) l'affaire est incroyable ( .. . ) en préretraite dans 

un mois et demi( ... ) j'ai beaucoup entendu parler de vous ( .. . )vous êtes originaires 

du village( . .. ) je ne serai plus joignable à compter du ( .. . )». 

Le déroulé des faits que cette étude s'apprête à rapporter est scrupuleux et s'appuie 

entièrement sur la chronologie du dossier d'instruction. Si tout l'attirail de 

l'objectivité nous a été envoyé par Monsieur Schrib en recommandé, il a été laborieux 

pour nous, novices en la matière, de chercher hors archives les instruments 
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nécessaires à l'étude d'une pareille béance. Fort heureusement, la brèche en question 

a libéré suffisamment d'oxygène pour nous permettre d'y rester immergés quasiment 

tout le temps de son étude. Nous avons donc pu œuvrer avec les moyens du bord. 

Si toutefois vous veniez à douter de la bonne foi de nos recherches, le dossier 

d'instruction reste consultable aux Archives de Grenoble. Disponible, il le sera 

toujours, sauf si un incendie ou une catastrophe venait à détruire l'institution qui le 

garde en vie. « En vie, oui, et non enterré », nous a stipulé Monsieur Schrib, qui a 

passé son temps à l'abri de celui qui passe, parmi des malles scellées de ses mains et 

ouvertes de ses vœux, la tête bercée par deux mouvements contraires : la 

consignation de documents et leur profanation; la mémoire et la prédiction. 

Il nous a fallu plusieurs mois avant de prendre toute la mesure du terrier qui habitait 

les journées de l'archiviste Schrib. Vous comprendrez alors que notre étude n'a pu 

faire autrement que d'en dresser le plan avec une discrétion qui en triche les contours 

et en floute les accès. Ainsi, pour établir l'atlas des galeries sous-terraines où Schrib 

aimait à« sur-vivre », comme il l'écrivait lui-même, nous préférerons la métaphore au 

papier millimétré. 

«C'est en m'intéressant de près à l'archive comme dossier à instruire plutôt qu'à 

clôturer que j'ai été à même de déceler la brèche entre le crime et son enquête. Mes 

confrères n'avaient en effet rien noté d'anormal, je compte donc sur votre étude pour 

les mettre au courant et leur ouvrir les yeux - voire l'appétit, qui sait - sur les 

énigmes que l'oubli cache à l'à venir ». Ces mots appartiennent au dernier email que 

nous avons reçu d'Anatole Schrib. 

Il y a cinq mois, quelques jours seulement après sa retraite, Anatole Schrib nou s a 

quittés, ne laissant rien, aucune trace de plus. Un comble pour l'archiviste qu'il 

restera. « Quand quelqu'un manque à l'appel, une archive se fabrique pour y 

répondre», nous écrivit-il un jour, dans un élan tant conjuratoire que prémonitoire. 

Voici depuis quelle ambivalence cette étude lui est entièrement dédiée. 

Au fù de nos échanges, Schrib est devenu bien plus que notre commanditaire. Pour 

autant, il n'a jamais souhaité nous rencontrer. À la suite de sa mort, nous avons 

décidé de joindre sa copieuse correspondance au dossier, de telle sorte qu'elle puisse 
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être tout entière interrogeable, à Grenoble encore, au même endroit et au même titre 

que les autres documents de l'enquête. 

Quant à la présence de Schrib dans cette étude, elle est, comme nous l'avons précisé, 

diffuse et constante. Elle est aussi physique : Schrib ne manquait pas d'annoter nos 

premières versions de travail. Ce livre en garde l'empreinte. 

Quelques recherches nous ont suffi pour noter que l'histoire n'a pas fait grand cas du 

crime qui nous intéresse aujourd'hui, et pour cause. À vue de nez, il s'agit d'une 

archive mineure comme il en existe une multitude dans les centres d'archives 

nationaux, départementaux et municipaux de notre pays. Autant de faits divers sur 

feuilles volantes qui auront échappé aux filets à nœuds papillons des historiens. Et 

s'ils l'avaient attrapée, cette archive, les aurait-elle dépouillés à leur tour ? Se seraient-

ils seulement laissé faire ? 

Bien que minuscule, le dossier d'instruction de cette affaire s'est avéré l'un des plus 

fourni de son temps. Sans compter la correspondance que nous y avons annexée, le 

dit dossier compte près de neuf cents pages de papier jauni remplies de traces 

entièrement manuscrites (témoignages, procès-verbaux, confrontations, rapports 

médicaux, photographies amateur, etc.) Le tout compulsé par un juge d'instruction et 

son greffier dont il a été fascinant de déduire l'investissement et l'amitié. 

«Rendre justice c'est d'abord l'écrire», nous a appris Joseph Rippert, le greffier de 

l'affaire. Rippert est le seul acteur du dossier dont il aurait été délicat de ne pas parler 

ici, en ouverture. Il est vrai que le juge d'instruction et son âge aberrant (vous en 

serez bientôt les témoins) mériterait plus d'un avant-propos et que sa participation 

est tout aussi constitutive. Mais le greffier Rippert reste, comme sa fonction l'y oblige 

et l'en empêche en même temps, l'unique rédacteur en chef de l'histoire qui nous 

occupe. Les gendarmes y ont bien sûr contribué avec leurs nombreux rapports, mais 

la somme reste minime, comparée. 

Voilà l'information qu'il nous semblait impossible que vous contourniez avant 

d'entamer la lecture de notre étude. Le greffier Rippert, à sa retraite, s'est attelé à la 

rédaction de ses mémoires. Un manuscrit que notre archiviste Schrib aimait à appeler 

en plaisantant « l'archi-archive ». Le vrai nom donné par le greffier Rippert à son 

------ --- - - -- --~---



52 

ouvrage était« Débordements». C'est sans doute coincé dans la sécheresse juridique 

de son métier que Rippert a senti le besoin d'archiver quelque part ailleurs le 

ruissellement de sa pensée. Une pensée qui, à en croire son manuscrit, n'en finissait 

pas de goutter sur les pages des rapports qu'il transcrivait. Et, plutôt que de tacher le 

papier, il a trouvé le buvard adéquat : « Débordements ». 

Schrib nous a très vite envoyé un facsimilé des mémoires du greffier Rippert. En 

revanche, il s'est toujours bien gardé de nous narrer comment ces dites mémoires ont 

atterri sur son bureau (Schrib avait sans doute dans l'idée de les voir publiées). Schrib 

n'aurait jamais rien fait dans le dos de ses collègues, c'est une certitude. Il en a juste 

fait un peu plus. Qui plus est, nous savons que Schrib avait proposé de joindre le 

manuscrit des mémoires du greffier en annexe au dossier d'instruction et que cela lui 

a été refusé, pour des raisons évidentes. Si nos échanges de courriel avec Schrib ont, 

quant à eux, pu y trouver leur place, c'est que notre archiviste était très aimé de ses 

compagnons de travail. Ces derniers, affectés par sa disparition, se sont fait un devoir 

d'obtenir la dérogation nécessaire. Pour la direction, cet insert épistolaire constitue un 

dernier hommage rendu à celui« qui ne comptait pas ses heures». Ainsi l'appelait son 

directeur que nous tenons ici à remercier pour son accord donné à la parution de 

notre étude. 

« Avant d'imprimer le verdict, comment la justice s'écrit-elle? Quant à l'injustice, il 

faudra lire entre les lignes ». Ces mots sont du greffier Rippert. Ils auraient tout aussi 

bien pu être de Schrib. Bien que tous deux disparus, ils ont été nos sources vivantes. 

Et si cette étude a un quelconque intérêt, il leur revient. Grâce à la lecture de l'un et à 

l'écriture de l'autre, il n'est ici affaire que de transcription : enquête non pas sur le 

crime mais sur son inscription, non pas sur le sang versé mais sur la parole qui en a 

découlé. 

Notre histoire ne cessera ainsi jamais de solliciter sa propre archive, à la fois comme 

preuve qui atteste d'une vérité, et comme opérateur de fiction. Notez que la fiction 

agit ici toute seule et n'a besoin de personne, encore moins de nous. Entendez-le. Si 

l'archive avait une maison - un lieu de reproduction - ce serait la brèche justement, 

c'est-à-dire l'incroyable différence d'âge entre le crime et son enquête que même le 

rigoureux greffier Rippert n'a pas décelée. Cent vingt-et-un ans, même la doyenne 

actuelle de l'humanité n'est pas assez souple pour faire ce grand écart. La fiction 
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dormait dans ce différé-là. Notre plongée dans l'affaire l'a au mieux constatée, au pire 

réveillée. 
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1. UN PROLOGUE 

Le visage d'un adulte qui parle. Son adolescence est toute proche, il s'appelle Terrier. Ses yeux, comme parfois 

il les baisse, font penser qu'il n'est pas pressé de devenir l'homme de son âge. Il a une vingtaine d'années. Il 

parle et va parler longtemps, le temps nécessaire pour que nous puissions apprendre le visage par cœur .C'est 

qu'il ne sera plus question de lui avant un moment. Mais Terrier ne nous aide pas à retenir son bon souvenir. 

À force de se livrer en entier à nous, bien en face, sa figure échappe. Pourtant rien ne change, pas d'angle 

mort. La douceur vient de là, aucune zone d'ombre. Ça s'opacifie mais rien ne tourne au noir. On voit 

toujours aussi bien que son front est dégagé, que ses yeux sont marron clair. Il porte une moustache 

moyennement entretenue, ses deux lèvres sont fraîches. Le visage de Terrier continue de nous dire ce qui lui 

vient. Ses mots sont faciles à retenir, sauf que tout ça se met à ne plus être ce que l'on voit. Ça promet une 

autre histoire. Tout tourne imperceptiblement au secret. Rien de désagréable là-dedans. 

Le ton est celui d'une confession. Le souci de Terrier est de se faire entendre. Tout le dit: son articulation, le 

volume. Bien que cela nous regarde, il n'est pas sorcier de deviner que Terrier s'adresse à quelqu'un d'autre, 

assis en face de lui, à un juge. Le juge intervient parfois. La voix est neutre, étrangement jeune. Pour l'heure, le 

visage du juge reste caché. 

TERRIER 

C'est depuis longtemps qu'on en parlait, peu de temps après leur mariage. Déjà une fois en avant 

on en avait parlé. On devait le jeter dans le Drac. On avait essayé de l'attirer de ce côté en lui 

parlant de lapins de garenne et d'un gros coq qu'on pourrait voler. Sa femme disait qu'il était 

sourd et idiot, qu'il la surveillait constamment, qu'elle ne pouvait pas passer sa vie avec un 

homme comme ça. Plusieurs fois elle m'avait dit de faire le coup quand elle était chez sa mère. 

On avait songé à tant de choses pour le tuer que je me souviens plus. 

VOIX DU JUGE 

Quelles relations entreteniez-vous avec sa femme ? 

TERRIER 

Je vous assure monsieur que je n'ai jamais eu de relations intimes avec. J'étais amoureux. Alors 

voilà, je ne l'ai pas touchée. On aurait le temps, elle disait. 

VOIX DU JUGE 

Votre frère affirme que vous êtes le père de son enfant. Qu'avez-vous à répondre? 

1 
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TERRIER 

J'ai pu dire à mon frère que j'étais le père mais je l'ai dit en plaisantant. 



~ 
~ 
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13JANVIER 

1. UNEMORT 

Il est neuf heures trente du matin, c'est l'hiver et la nuit commence tout juste à se décoller. À quelques 

centaines de mètres du village de Mens, au nord et en amont, un chemin avec un homme qui porte une cape 

unie et sans âge. Sans doute un gendarme. Il est accroupi de dos. On ne sait pas s'il se repose après une longue 

marche, s'il assouvit un besoin naturel, s'il creuse un trou devant lui. Il fait travailler son bras droit. 

Changement d'angle, on découvre que c'est la manipulation d'un stylo qui agite son coude. Il noircit une 

feuille de papier pré-remplie. Une voix d'homme enrhumé lui fait tendre l'oreille droite. Il transcrit ce que la 

voix lui dicte. 

VOIX DE L'HOMME ENRHUMÉ 

Visage et cou maculés de sang. Traces d'ecchymoses autour du cou. Nombreuses. Blessures 

ensanglantées. Une au sommet du front. Cinq centimètres de long sur. .. un demi de large. Et 

l'autre dans l'oreille gauche. Il est chaussé de galoches. 

2. UNJUGE 

À Grenoble le même jour, il est cinq heures du soir. Un télégramme. 

- ·=.~·'., -7.'_, '-··, • )J -·· - '4 . -~ tey~·:· 
~-,,...-,,...~,.__~. " .... - . / tb . . a , /7;11 , , /. / >,/ 
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LE DOCUMENT 
Un nommé Louis Dournon a été trouvé assassiné à 500 mètres de Mens j'attends 
instructions. 

Une main se saisit du papier et le pose sur la vitre d'une photocopieuse. Voilà que le document, dont la patine 

promettait un filin d'époque, nous appelle ailleurs, dans ce temps contemporain au nôtre, là où l'homme sait 

reproduire en x exemplaires tout ce qui s'écrit. 

Le juge Sentis, en costume trois-pièces, est assis derrière un bureau couvert de dossiers. Un ordinateur 

portable fermé est posé là. C'est le seul objet qui nous renseigne sur le siècle qu'il est. Tout le reste date. Le 

télégramme envoyé en 1895 et réceptionné en 2016 est à l'étude entre les mains du juge. Nous déduisons alors 

ceci: bien qu'ayant eu lieu dans la nuit du 12 janvier 1895, c'est seulement le 13 janvier 2016, soit cent vint-et-

un ans et un jour plus tard, que l'appel à la résolution du crime est lancé. 

«Ce retard, c'est de la science fiction.» Voilà ce que ne manque pas de noter quelque part le juge qui, de toute 

évidence, décide de garder sa stupéfaction pour lui. C'est qu'il est le seul à s'étonner de la béance. Il nous aura 

fallu plus d'une enquête pour affirmer cela, car presque rien ne prouve que le juge soit conscient dudit écart. 

Autre fait remarquable dont le juge Sentis, quarante-sept ans, semble être l'unique savant : il est un tout jeune 

adolescent. Son visage ne s'en cache pas, il a quatorze ans. Quant à son allure, elle est celle d'un homme d'âge 

mûr en fonction, son attitude aussi. Personne ne notera non plus cette« différance », et pour cause. Bien que 

celle-ci ne suive aucune logique - en chercher une risquerait de transformer l'énigme en devinette - il est 

possible que l'âge du juge noue, en forme de symptôme, ce que l'enquête s'apprête à démêler, c'est-à-dire son 

retard. Au risque d'avancer trop tôt nos conclusions, ce corps adolescent aux allures d'adulte fait du juge notre 

principal verdict. Pour l'heure, suivons-le à la tâche. 

Le juge gonfle les tas de papiers devant lui avec de nouveaux documents qu'il sort de sur ses genoux. Il empile 

les feuilles d'une telle façon que nous ne pouvons qu'être confiants dans la méthode. Il écoute une voix 

d'homme qui lui lit un rapport. Cette voix est la même que celle, enrhumée, qui dictait au gendarme sur le 

sentier du début. La voix poursuit les constatations qui étaient alors en cours. 

VOIX DE L'HOMME ENRHUMÉ 

La poche gauche du pantalon est à demi retournée. Constatation faisant présumer un crime. À 

environ deux-cents mètres plus loin, le chapeau de la victime ainsi qu'un grand sac en toile de 

chanvre jauni. Des gouttes de sang, des traces de pas et quelques empreintes laissent penser 

qu'un commencement de lutte a eu lieu ici. 
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Le juge Sentis est concentré de tous ses âges sur la voix malade. Son bureau est trop grand pour lui mais il 

n'est pas trop petit pour son bureau. Sous ses yeux, une b~îte rectangulaire e.st ouverte sur une collection de 

plumes en acier. Il les caresse, c'est mécanique. Il les tapote, presque comme s'il pianotait sur le clavier d'un 

ordinateur et, ceci, tout au long de la lecture qui lui est faite. Il relève parfois ses yeux bleus vers la voix qui se 

cache. 

Une belle femme très habillée entre. 

VOIX DE L'HOMME ENRHUMÉ 

Bonne soirée et bon spectacle, Monsieur le juge. 

JUGE SENTIS 

À demain Monsieur Hoffmann. 

Bruit de porte, la voix enrhumée quitte le bureau. Cette femme, cette apparition, a une quarantaine d 'années. 

C'est sa femme. Elle pourrait donc tout aussi bien être sa mère. Les cheveux coiffés avec goût, elle est prête à 

emmener le grand petit homme au théâtre. 

LA FEMMEDU JUGE 

Tu pourras ne pas me raconter si tu veux. 

Le juge Sentis se lève et l'attrape par la taille .. C'est délicat. Il lui embrasse le cou en montant sur la pointe de 

ses pieds. Elle reçoit le baiser avec soin et à égalité. Il la serre contre lui. Ou, plutôt, étant donnée la différence 

de taille, c'est elle qui doucement le comprime. Ils ne s'étouffent pas, ils respirent le même souffle. 

3. AU THÉÂTRE 

Un homme masqué est mis à mort par d'autres hommes masqués. Ils sont sur la scène d'un théâtre. C'est un 

spectacle de No. Dans le public, le juge Sentis est attentif. Il porte une redingote. À côté de lui, sa femme en 

robe de soirée. Une lourde robe jaune. Quelque chose vibre dans la poche du juge. Il en sort un Iphone. Le 

juge Sentis vient de recevoir un MMS du télégramme reçu tout à l'heure. La femme en robe de soirée fait les 

gros yeux à l'adolescent et l'interpelle tout bas. 



LA FEMME DU JUGE 

Jean-Jacques ! 

JUGE SENTIS, tendrement et tout bas 

C'est pour le travail ma chérie. 

Elle se, concentre à nouveau sur la pièce, sereine. Il n'y parvient pas. 

JUGE SENTIS, tendre encore 

Il faut que j'aille travailler. 

Les deux quittent la salle discrètement. 

4. LANUIT 

60 

Le juge Sentis et sa femme sont allongés dans le lit conjugal. Il est vingt-trois heures. Il fait presque 

complètement noir. 

LA FEMME DU JUGE 

Je ne te raconte rien ce soir alors ? Pas d'histoire? Pas besoin? 

Sentis fait non de la tête. La femme s'endort presque aussitôt. Sentis lui murmure quelque chose à l'oreille. 

SENTIS 

Il faut que j'aille travailler. 

Le juge Sentis s'endort sur le sein nu de la femme. 

EN MARGE 
Il ferme les yeux mais ne rêve pas. Il boit des trucs chauds. 41 

41 QUENEAU, R. (1965). Les fleurs bleues. Paris : Gallimard, Folio/Essais, p. 21 7. 

--·-·, 
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5. UNE VICTIME 

ENSPLUSTÔT 1 

Ce que voit le juge derrière ses yeux. Le meurtre. Un homme dévale un 

sentier en habits de paysan du siècle dernier. C'est Louis Dournon, la 

victime. La pente est raide. Il court d'un pas boiteux. Le sentier est étroit, 

sombre, encadré par deux murets rendus visibles par une lumière basse. 

L'éclairage est celui d'une place de village au départ du sentier. Plus 

l'homme avance, plus l'obscurité nous l'enlève. Il court à l'envers, le 

corps est tourné vers le départ du chemin, vers ce qui semble être un 

début de civilisation. C'est ce retournement - cette course à l'envers - qui 

le fait boiter. Son souffle est rapide, il fuit quelque chose, quelqu'un, ses 

yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, bien que rien ne semble le 

chasser. Il arrive à un petit pont et c'est là que ce que l'on ne voit pas le 

fait tomber. Il pousse un cri. Il se redresse effrayé car il doit fuir. Le 

village n'est plus là pour l'éclairer. Il fait demi-tour, disparaît dans le 

chemin, cette fois-ci de face, le dos alourdi par le coup que son 

imagination, la nôtre, vient de lui porter. 

C'est à cela que doit ressembler !'Ange de !'Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une 

chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et 

les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du 

paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette 

tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui 

s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.42 

6. UN TÉMOIGNAGE 

À la gendarmerie de Mens, il est dix heures trente du matin. Paul B., un jeune paysan, est assis en face de deux 

gendarmes. Le premier gendarme est l'homme accroupi du chemin de tout à l'heure, il s'appelle Jo. Le 

42 BENJAMIN, W. (2000). Sur le concept d'histoire, IX ,1940. Gallimard, Folio/Essais, p. 434. 
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deuxième s'appelle Richard. Devant Jo, un ordinateur portable ouvert. Au dernier moment, alors que le 

témoin commence à parler, Jo décide de tout prendre en note sur un papier et rabaisse l'écran gui lui cachait le 

visage du témoin. Jo est un gendarme de petite taille, sans doute parce que ce n'est pas lui le chef. 

RICHARD, au témoin 

À quelle heure êtes-vous allé voir vos pièges à renard ? 

(Â ]o) : Tu notes pas ça, hein. 

JO 
Je note pas quoi, les pièges? 

RICHARD 

Tu notes pas mes questions. 

TÉMOIN PAUL B. 

Mais comment vous saurez pourquoi je dis ça si y'a pas les questions ? 

RICHARD 

Quelle heure ? À quelle heure êtes-vous allé voir vos pièges à renard ? 

Jo se saisit d'un tube de Tipp-ex. À la première pression du gendarme, le tube crache du vide. Jo presse l'objet 

de plus belle et obtient satisfaction. Avec son auriculaire, il étale le liquide opaque sur la question. 

TÉMOIN PAUL B. 

Entre le jour et la nuit. 

RICHARD 

C'est-à-dire ? 

TÉMOIN PAUL B. 

V ers sept heures. 

JO 
Ça oui . . . 
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RICHARD 

Oui, ça, oui. 

TÉMOIN PAUL B. 

Ça oui quoi? 

JO 
Ça oui, je note. 

RICHARD 

Vers sept heures, vous disiez. Faites comme si nous ne connaissions pas le village. Exagérez. 

TÉMOIN PAUL B. 

Pour y aller voir mes pièges, j'ai pris le chemin du Ruisseau au riord de Mens, mais j'ai quitté ce 

chemin pour prendre sur le coteau à droite au travers des champs et je n'ai rien aperçu d'anormal 

nulle part. À mon retour ... 

RICHARD 

Quelle heure ? 

TÉMOIN PAUL B. 

Vers huit heures moins le quart. À mon retour, j'ai suivi le même chemin sans couper cette fois 

et j'ai aperçu à environ trente mètres devant moi, sur le chemin et pas loin de Mens, un homme 

étendu qui ne faisait aucun mouvement. Sur mon appel il répondait pas donc j'ai eu le 

pressentiment qu'il était mort. C'est pas ça la mort, quand on répond plus? J'étais effrayé, alors 

je me suis pas approché, j'ai d'abord pas reconnu le corps. Après je l'ai reconnu, j'ai vu que c'était 

le Louis, Louis le sourd, Louis Dournon. 
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7. LEJUGE 

Le juge est de retour dans son bureau du tribunal de Grenoble. Il n'a pas les yeux plus ouverts que quand 

nous l'avons quitté. C'est comme cela qu'il travaille, de l'autre côté, bien installé sous ses paupières. Voilà une 

autre de nos conclusions et il aura été laborieux de la déceler. Certaines archives nous laissent en effet pen ser 

que leur provenance est autre. Après élimination, il ne restait guère que ce lieu-là, cet autre monde : celui 

derrière les yeux. 

Le juge s'adresse à cette voix enrhumée et perdue de vue. 

JUGE SENTIS 

Ma femme devait me raconter une histoire hier. J'ai décliné. Nous l'a-t-elle envoyée par mail? Je 

veux l'entendre. 

En off, l'homme enrhumé tapote sur un clavier, clic. 

VOIX DE L'HOMME ENRHUMÉ 

Je ne vois rien .. . Mais vous avez reçu cela. Je vous le lis : « Le 15 janvier 1895. Monsieur le Juge, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître un récapitulatif des faits. Dans la soirée du samedi 12 de ce 

mois, le Monsieur Dournon Louis, âgé de 32 ans, fabricant de chaises à Mens, a été attiré hors de 

son domicile dans un guet-apens, frappé à la tête de plusieurs coups de pierre, puis étranglé avec 

les mains. On paraît être en présence d'un crime passionnel. La femme de la victime, Louise 

Dournon, âgée de 20 ans, est de mœurs légères. Sa mère, favorisait sa méconduite. L'une et 

l'autre paraissent être complices du meurtre. La gendarmerie vous attend sur place dans les p lus 

brefs délais. Le procureur général. » 

Le juge ne dort pas, il nous en donne l'impression. 
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8. DES MASQUES 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Ce que voit le juge derrière ses yeux. La nuit du meurtre, à oeuf heures du 

soir. Un groupe d'une douzaine de jeunes gens passe dans la rue. Le 

décor ne laisse aucun doute sur l'époque, nous sommes au x1xe siècle. 

Trois d'entre eux sont masqués. Leurs masques sont faits de bois et de 

ficelles. De gros traits au charbon dessinés dessus les font de loin 

ressembler à des vieillards. L'un des jeunes gens est déguisé en femme et 

porte une robe jaune sale, la même que celle de la femme du juge au 

théâtre. 

Louise Dournon, la femme de Louis Dournon dit Louis le sourd, est 

devant sa porte, elle observe. Les masques s'en vont. Sur le pas de la 

porte voisine, une autre femme. 

LOUISE 

Qui c'est eux ? 

VOISINE JULIE C. 

Je sais pas. De jeunes gens. 

Louise s'enferme chez elle. 

Nous ne savons pas si la voix retranscrite qui arrive a existé dans le songe 

du juge ou bien en face de lui, lors d'un interrogatoire en cours devant ses . 

yeux. 

VOIX DE L'HOMME ENRHUMÉ 

Louise Dournon, née Allègre, femme de la victime Louis Dournon, âgée de 21 ans, ménagère à 

Mens, née à Saiot-Jeao-d'Héraos le 4 janvier 1874. Tombée en syncope à l'arrivée du cadavre de 

son mari. N'a pu encore être interrogée. 

" ' 
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VOIX DU JUGE SENTIS 

Mon cher, vous ne ferez pas le voyage. Vous êtes souffrant. 

9. UNEGARE 

Une heure de l'après-midi. Les gendarmes Jo et Richard attendent sur le quai de la gare de Mens, en pleine 

campagne. Un panneau nomme l'endroit. À droite des gendarmes, une colline avale deux paires de rails. La 

colline est une version rabotée du Mont-Aiguille, un mont qui surplombe l'endroit et porte haut son nom, on 

ne voit que lui. Bruit de train à l'approche. Les yeux des deux gendarmes glissent du Mont-Aiguille à la colline, 

pour se fixer sur le trou qui la traverse et duquel le train va sortir. 

Le train entre en gare depuis la plaine. Le trou reste vierge, les gendarmes regardaient du mauvais côté. 

Le juge Sentis sort d'un TER à deux wagons. Salutations. Jo s'empresse de saisir la valise du grand petit 

homme pour le soulager tandis que Richard s'écarte du groupe pour introduire quelqu'un de nouveau. 

RICHARD 

Voici Monsieur Rippert, votre greffier de remplacement. C'est un homme du pays. 

Les deux hommes se serrent la main. Le greffier Rippert est de très grande taille, ce qui n'aide pas àréduire 

l'écart. Le juge, bien que grand pour son âge, est assez petit pour son âge. Le froid glacial oblige les 

interlocuteurs à être concis dans leurs échanges. Ils montent tous les quatre en voiture. 

Richard claque la portière et met le contact. 

La voiture est lancée. Le juge et le greffier sont à l'arrière .Aucune parole. Aucun mot. 

EN MARGE 

C'est dommage qu'on ne fasse plus de films muets. Pourquoi faut-il en finir avec les choses, simplement parce 

qu'on en a découvert de nouvelles ? C'est comme si tous les peintres avaient abandonné l'aquarelle quand ils ont 

découvert la peinture à l'huile. 43 

43 WELLES, O. (1982). Quatrième entretien. Avec Alain Bergala et Jean Narboni. Paris : Cahiers du Cinéma, hors série n°12, p.68. 
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Le paysage .fùe avec ses montagnes. Le Juge prend des notes dans un grand carnet. Les secousses lui font faire 

des ratures. Le greffier Rippert ne se retient pas de suivre les lignes et les sautes du juge par-dessus son épaule. 

Voilà qui rompt enfin le silence. 

JUGE SENTIS 

C'est votre première fois ? 

GREFFIER RIPPERT 

Non. Enfin, en la matière? Oui. 

JUGE SENTIS 

De quel genre la qualifieriez-vous alors, cette matière? 

GREFFIER RIPPERT 

D'un genre normal. 

JUGE SENTIS 

Alors c'est parfait. 

GREFFIER RIPPERT 

Vous savez, les soupçons vont tous dans la même direction.Je veux dire, il n 'y a qu'une direction 

à prendre et elle est ... C'est Louise, l'épouse. Elle vient de passer la nuit en prison. 

Rippert sort un papier de sa poche mais ne le regarde pas. Il le laisse plié et plisse les yeux. 

GREFFIER RIPPERT 

Tenez, écoutez. De tête. «Louise Dournon, femme de la victime Louis D ournon. Âgée de 17 

ans, ménagère à Mens, née à Mens le 4 janvier 1874. Tombée en syncope à l'arrivée du cadavre 

de son mari. N 'a pu encore être interrogée. 

Sentis fronce les sourcils. 

GREFFIER RIPPERT, poursuivant 
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Louise passe pour être de mœurs légères et pour recevoir et garder parfois chez elle, les jours de 

marché, des individus, jusqu'à une heure avancée de la nuit.» 

JUGE SENTIS 

Attendez. Commençons. Vous m'en direz plus une fois qu'on sera sûrs d'y être. Je veux dire, 

commencez avec moi. Recommençons. Lisez depuis le début. 

Le juge tend son grand carnet de notes à Rippert, flatté. 

GREFFIER RIPPERT 

Je lis ça? 

JUGE SENTIS 

Oui. Lisez-moi. À partir de là. 

Sentis pointe du doigt une ligne pleine de ratures. 

GREFFIER RIPPERT 

Oui.« Le 13 janvier, jour de dimanche, à onze heures du matin ... » 

JUGE SENTIS 

Plus bas. 

GREFFIER RIPPERT 

« Le temps est mauvais . . . ». Ici ? 

JUGE SENTIS 

Oui 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Pourrons-nous arriver à· Mens ? Cependant, après nous être entendu avec M. le Substitut 

Bocaccio, nous décidons de notre départ pour le jour même et cela sans attendre la réponse à 

une dépêche expédiée pour obtenir quelques renseignements supplémentaires. Nous jugeons 

inutile de solliciter notre greffier, qui encore souffrant d'un refroidissement ne peut sans 

imprudence s'aventurer si loin et par un temps pareil. 

Le visage de Rippert nous revient. 

GREFFIER RIPPERT, continuant la lecture du carnet du juge 

«Je juge bon de partir seul. J'arrive à la gare à midi. Une voiture m 'y attendait. Mens est à 15 km 

de là.» 

Le juge l'interrompt et lui tend son stylo. 

JUGE SENTIS 

Très bien. C'est très bien. Poursuivons. Je vous dicte. «Nous montons en voiture, le temps s'est 

découvert, et nous arrivons sans encombre à Mens à une heure trente de l'après-midi. » Vou s y 

êtes? 

GREFFIER RIPPERT 
D ···;:i ep. 

La voiture n'est pas arrivée, elle continue sa route en direction de Mens. 



10. UNHÔTEL 

À Mens, il est sept heures trente du soir. On passe du jour à la nuit sans savoir ce qui aura relié les deux. 

C'est dans un hôtel au milieu du village de Mens que le juge et tous ses âges ont pris leurs quartiers. 

EN MARGE 

Puisque à l'extérieur comme à l'intérieur 

L'homme ne ressemble plus à ce qu'il était.44 
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Le jeune juge d'âge mûr défait sa valise. Des piles de vêtements et de dossiers quadrillent le matelas. Parmi le 

tout, la lourde longue robe jaune propre que sa femme portait au théâtre et qu'un jeune homme masqué 

salissait dans ses rêves. Il l'accroche au mur et regarde l'habit, heureux que sa vie des villes l'accompagne ainsi. 

L'état du mur derrière contraste, la peinture manque et laisse à désirer à des endroits bien précis. Aucune 

logique cependant, l'érosion a œuvré au hasard. Le juge a de quoi décoder, fixer, s'interroger sur les failles, les 

fentes, les lézardes, les passages en somme, sans même bouger. Sa mine sévère mais en joie laisse penser que 

l'endroit lui est déjà profitable. Il écarte les dossiers empilés sur le milieu du lit et s'allonge dans le trou ainsi 

creusé. La nuit tombe de plus belle et le juge s'efforce de garder les yeux ouverts. C'est impossible, ses 

paupières viennent de tomber. 

JUGE SENTIS 

Ici a commencé pour moi ce que j'appellerai l'épanchement du songe dans la vie réelle. 

(Un temps). Épanchement avec un « a». Vous y êtes ? 

C'est incongru, le greffier Rippert est là. Il prend en notes la parole solitaire du juge avec son petit ordinateur. 

Les mots de Sentis sont de plus en plus flottants, incohérents. Il s'endort petit à petit dans les trous de ses 

associations. 

JUGE SENTIS 

De tête on a dû l'assommer chez lui ... le transporter..,. non? À l'endroit même où il faut que 

l'on compte . .. vous suivez ? ... Il va falloir compter. .. Compter. .. Conter vous y êtes ? Le légiste 

arrive demain alors voilà. 

Le juge ne s'endort pas complètement. 

44 SHAKESPEARE, W. (1603). Ham/et, Acte II, scène 2. 
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11. DES MASQUES 

1121 ANS PLUS TÔT . , 

Ce que le juge voit derrière ses yeux. Le soir du meurtre, un peu avant. 

Louise Dournon revient de la fontaine avec une cruche d'eau qu'elle 

porte des çleux mains. E lle traverse la petite place carrée en face de chez 

elle. Un jeune homme masqué, celui déguisé avec la robe jaune sale, 

s'approche d'elle en courant et essaye de l'embrasser. Elle évite le pire en 

courant à son tour, puis s'arrête sur le seuil de sa maison. Les masques 

passent leur chemin. 

Mens. Il est neuf heures trente du soir dans la maison de la victime. Le gendarme Jo guide une jeune femme à 

cheveux bouclés vers un lit dans une pièce qui sert aussi de salle à manger. C'est ici aussi chez elle. Elle, c'est 

Louise Dournon, la femme de la victime rencontrée cent vingt-et-un ans plus tôt dans le rêve du juge. Son 

signalement vient d'être déposé à la gendarmerie. De ce que nous en avons lu et de ce que nous voyons là, la 

beauté de la jeune femme est certaine. Sauf que l'évidence se garde bien d 'en être une. Cynisme, désintérêt, 

froideur. Le tout démarre entre ses deux sourcils et va jusqu'au menton. Cet air-là a sûrement un nom, un 

seul. Mais plus tard. 

Jo nous quitte, il sort de la pièce, ferme la porte après lui, nous laisse avec Louise. De là, on entend la voix du 

gendarme derrière la porte s'adresser à trois ou quatre personnes, des voisins sans doutes. Louise hôte ses 

vêtements très doucement, enfile une robe de chambre épaisse. Ses habitudes sont cette nuit toute ralenties. 

Une scène de reconstitution? Non. Juste sa façon de faire avec le temps. Sa robe de chambre la gratte. Elle la 

quitte pour remettre ses habits et se couche. 

Elle dort profondément. L'air quelle inspire et celui qu'elle relâche ne sifflent pas le même son. C'est sur ce 

motif que la jeune voix du juge vient tapisser l'image. Tout ce qui suit s'entend dans un souffle qui laisse 

encore croire au songe, bien que le juge soit ici en train de dicter. 

Apparaît alors : 
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Il est dix heures du soir, nous nous rendons au domicile de la victime. Nous y trouvons réunis 

quelques voisins. Louise est couchée tout habillée, la face tournée du côté du mur. On pourrait 

croire qu'elle dort si on ne l'entendait gémir faiblement, comme oppressée. Dans la seconde 

pièce du petit logement se trouve, étendu sur un lit, le cadavre de son mari, Louis Dournon, que 

l'on a · transporté chez lui. La tête est ensanglantée et, à la lueur d'une petite lampe, nous 

apercevons très nettement les ecchymoses au cou produites par la strangulation de ce 

malheureux. Nous bornons là, pour ce jour, nos premières investigations. 

- ·· ·-····---~ - ~- ---· J 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCHRIB 

Date: à· 

Objet : Posologie 

Une précision. Je vous sens hésitant quant au dosage. Je parle de la présence de l'archive. Aucun 

verre mesureur ne saurait vous faciliter la tâche, alors voilà ce que je vous propose. Pensez votre 

étude comme la moitié manquante de l'archive. Au moment de vous y remettre, dites-vous ceci: 

« Pour que ça continue, il faut que ça s'arrête ». Partez d'une sorte de protocole, d'une hypothèse 

en somme. Voyez vos archives, que vous considérez aujourd'hui comme de l'écran total (c'est ce 

qui vous inhibe je crois, vous fait pâlir), comme n'étant totalisante qu'à moitié. Je vous le disais 

hier déjà. La page blanche cessera alors de vous éblouir et vous fera même prendre des couleurs. 

Vous saurez d'autant mieux amortir le pas tout - profiter de la béance - en mettant le doigt (et le 

devoir) dedans. Remuez-le. Pas question ici de vous laisser hypnotiser par ce que l'introspection 

sait faire briller. Je vous parle au contraire d'une sortie d 'usine.: de prospection. Vous vous 

réveillerez peut-être de ce mauvais rêve en vous écriant : « Eureka, tout est là et il en manque 

plein!». Vous reprendrez alors votre étude en vous disant que tout ceci ne sera que pure 

invention, ou ne sera pas. «Une invention suppose toujours quelque illégalité, la rupture d'un 

contrat implicite, elle introduit un désordre dans la paisible ordonnance des choses. Elle perturbe 

les bienséances» CTacques Derrida, P syché, Inventions de l'autre, Paris, Gahlée, 1987-1998, p. 11). 

Parlez-lui d'amour, à l'archive. 

La phrase de Lacan ne saurait mieux vous y conduire : Aimer, c'est donner ce qu'on n'a p as. 

Vous connaissez la suite. Ce qu'on n'a pas, c'est ce qui manque. Tirer la phrase au clair en tirant 

la couverture à vous (c'est, je crois, ce que font les bons analystes comme les mauvais) . Cela 

donnera quelque chose comme: l'archive se caractérise par ce qui lui manque. L'aimer 

consisterait à lui donner, à l'archive, ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'a pas encore. 

Que cette étude soit le laboratoire, le lieu de fabrication de cette autre moitié dont il vous reste 

encore à trouver la forme. Du moins, dans un premier temps, laissez-vous crQire qu'une autre 
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moitié manque ou est possible. Que cette duperie souffle son faux air d'inspiration. Pensez cette 

archive comme une obscure moitié indécodable sans son autre, c'est-à-dire sans votre étude. 

Vous vous poserez alors la question que je vous pose ; est-ce que le double en question de 

l'archive - la moitié manquante - ne serait pas plutôt son destinataire ? 

«Et quand je t'appelle mon amour, mon amour, est-ce toi que j'appelle ou mon amour? Toi, 

mon amour, est-ce toi que je nomme ainsi, à toi que je m'adresse? Je ne sais pas si la question est 

bien formée, elle me fait peur. Mais je suis sûr que la réponse, si elle m'arrive un jour, elle me 

sera venue de toi.» Qacques Derrida, La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, Paris: 

Flammarion, 1980, p. 12-13). 

Que ce qui manque rende ce qui reste problématique, poreux, et donc sujet à interprétation, à 

invention, disions-nous. Car ce qui reste n'est pas tout, n'est pas totalement là. Ayez un rapport 

imaginaire à votre travail : voyez le greffier et ses débordements. Voyez ce qu'il greffe. Prenez en 

votre parti. Arrangez le cadavre (l'archive) à votre manière et ne vous privez d'aucune prière. 

Vous aurez davantage recours à un dictionnaire qu'à un Bescherelle. Bien sûr, vous continuerez 

de conjuguer par tous les temps la moitié qui est (l'archive) à celle qui reste à faire (son histoire). 

Mais la question qui se pose est celle de l'antécédence, de l' antécédant, si vous me permettez ce 

présent participatif. Je cite ici Jacques Lacan dans L'identification, Séminaire inédit (1961-1962), 

leçon du 29 novembre 1961: « ( .. . )L'un comme tel est l'Autre. ( .. . )C'est dans l'Autre que le A 

du "A est A", le grand A, comme on dit le grand mot, est lâché.» D'aucuns diront: hantise de 

l'autre dans le même. Voilà peut-être ce qu'elle promet, cette moitié qui manque à cette moitié 

qui manque. 

Il n 'est pour autant pas question ici de fabriquer des dualismes, des couples, mais de créer un 

troisième temps, un troisième «A», qui serait !'Arrivant. Que cette moitié manquante révèle un 

tiers et que ce tiers soit l'impossible moitié elle-même. Voici, pour repérer ce que l'amour aura su 

produire comme idéal, un extrait de l'intervention d'Aristophane dans Le Banquet de Platon (190 

b - 193 e) : «Je vais donc essayer de vous faire connaître la puissance de l'Amour, et vous 

enseignerez aux autres ce que vous aurez appris de moi. Mais il faut commencer par dire quelle 

est la nature de l'homme et les modifications qu'elle a subies. Jadis la nature humaine était bien 

différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord il y avait trois sortes d'hommes : les deux sexes 

qui subsistent encore, et un troisième composé de ces deux là ; il a été détruit, la seule chose qui 

en reste c'est le nom. Cet animal formait une espèce particulière et s'appelait androgyne, parce 
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qu'il réunissait le sexe masculin et le sexe féminin ; mais il n'existe plus, et son nom tenu pour 

infamant. ( ... ) Enfin, après de longues réflexions, Zeus s'exprima en ces termes: «Je crois avoir 

trouvé, dit-il, un moyen de conserver les hommes et de les rendre plus retenus, c'est de diminuer 

leurs forces. Je les séparerai en deux: par là, ils deviendront faibles; et nous aurons encore un 

autre avantage, ce sera d'augmenter le nombre de ceux qui nous servent ( ... )» 

Se demander où est l'androgyne revient à poser la question de la forme, et donc peut-être du 

tiers. Penser en binôme mais critiquer le binôme, voilà l'idée. Ce n'est pas à vous que je vais en 

apprendre sur la complémentarité impossible, voire mièvre, de la moitié. «Ma moitié». Toute la 

déconstruction n'est après tout que cela, que contre cela, n'étant qu'une vaste entreprise de 

critique des dualismes que la syntaxe a artificiellement produits : jour/ nuit, homme/ femme, 

vérité/mensonge, vrai/faux, archive/fiction, etc. Pour faire valser ces paires et trouver le bon 

ton - le bon temps - le conditionnel durassien peut être une solution : « ça aurait été » (plutôt 

que l'endeuillé «ça a été» barthésien qui, je vous l'accorde, tombe à pic. Mais envolez-vous. 

Votre étude, vous l'écrivez par amour. Amour de ce qui a été fait, amour du geste qui l'a consigné. 

Et que l'amour du récit aille à sa perte. Qu'il aille à sa perte. 

Amitiés, 

AS 
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15JANVIER 

13. DES TRACES 

Il est neuf heures du matin, le juge informe son greffier de la première activité de la journée : le lieu du crime. 

Les voilà partis. En accélérant toujours plus, le juge dicte à Rippert les mots d'un papier qu'il tient des deux 

mains, les bras tendus droit devant, comme s'il s'agissait d'une carte d'état major. Rippert transcrit en 

marchant. La façon qu'il a de faire tourner sa feuille sous son stylo fait ressembler sa prise de notes à 

l'élaboration d'un croquis. Ils sont en pleine descente, ce qui complique. 

JUGE SENTIS, dictant et marchant vite 

Je vous dicte. Tout est à rédiger en double. Loi 1895 : « Louise passe pour être de mœurs légères 

et pour recevoir et garder parfois chez elle, les jours de marché, des individus, jusqu'à une heure 

avancée de la nuit. Le vol ne peut pas être le mobile du crime. La victime est estimée, et passe 

pour être d'un naturel doux et simple, on ne lui connait point d'ennemis. Le ménage ne vivait pas 

en bonne intelligence. La rumeur publique accuse Louise de complicité. Nos recherches n'ayant 

pas abouti seront activement continuées. » 

Le temps de la dictée a permis au juge et au greffier de rejoindre Jo et Richard sur le pont du Ruisseau, en bas 

du chemin. Silence. Tous les quatre regardent le sol sous eux, les arbres autour, les montagnes derrière, etc. 

EN MARGE 

Voici qu'ils reviendraient sur les lieux. Non pas pour recommencer, plutôt pour q;outer d'autres empreintes - en 

vue de brouiller les pistes. Ils tentent de brouiller l'enquête en multipliant les indices. Ils n'auront jamais la 

conscience tranquille. Ils reviennent sur les lieux mais ne veulent pas y arriver. Ni d'ailleurs y conduire. L es lieux 

doivent rester ailleurs, inaccessibles au retour. 45 

RICHARD 

Voilà. (Un temps).Voilà. Voilà. 

45 DERRIDA, J. (2000). Tourner les mots. Au bord d'un film. Paris : Galilée. p.13. 



80 

Où l'on comprend par la répétition que «voilà » est autant un tic de langage qu'un appel à la résolution du 

problème, l'affaire commençant à paraître bien longue, plus d'un jour ça n'arrive pas tous les jours, vois là. 

Jo sort de dessous sa cape un grand sac de chanvre jauni et un chapeau. Il pose les objets au sol en veillant à 

retrouver ce qui semble être un emplacement d'origine. Silence. Les quatre hommes regardent le chapeau et le 

sac comme s'il s'agissait de deux cadavres. 

Le juge Sentis pointe du doigt le gendarme Jo. 

JUGE SENTIS 

Vous, allongez-vous ici. 

Les deux gendarmes se sentent visés et s'allongent. Constatant leur erreur, les deux se relèvent. Rippert se 

dévoue alors pour jouer la victime. Le juge s'approche de son greffier. Il replace le chapeau et le sac de 

chanvre de part et d'autre de Rippert allongé. Sentis est satisfait. Il sourit à Rippert. C'est la première fois. 

GREFFIER RIPPERT, Allongé, souriant lui aussi 

Il est sans doute tombé une première fois ici, puis s'est sauvé dans cette direction. 

RICHARD 

Voilà? 

Le greffier Rippert, agacé sans le comprendre par la répétition des « voilà » du gendarme, prend son rôle de 

mort très au sérieux. 

JUGE SENTIS 

Fermez les yeux Rippert. Nous y verrons plus clair. 

Rippert, toujours allongé et les yeux clos, se contorsionne pour tendre son index vers le paysage et le pointe à 

différents endroits. C'est comme un tableau qu'il a au bout du doigt. Son commentaire est aussi bien rodé que 

ceux des casques audio distribués dans les musées. 

GREFFIER RIPPERT 

Les deux dernières habitations, là, celles qui encadrent la pente, appartiennent à la victime. À 

gauche son atelier, à droite sa maison. 



81 

Le juge tente d'attraper la pente des yeux, en vain. 

RICHARD 

Voilà. D'ici on ne voit pas la pente. Les enfants du village jouent à la descendre à l'envers. On la 

reprendra dans l'autre sens en remontant. Vous verrez. 

GREFFIER RIPPERT 

C'est-à-dire ? 

RICHARD 

Qu'ils descendent la pente à l'envers et qu'on le fera dans l'autre sens. 

Le juge Sentis part pour des pensées inconnues. Il écoute de loin en loin le récit du gendarme. Sans que rien 

ne l'y pousse, il s'extrait de l'équipe en faisant de grands pas curieux. Les trois hommes le regardent s'éloigner, 

Jo est impressionné par la démarche. 

Le juge compte ses pas. 

JO 
On avance, on le suit ? 

Tous prennent ·le chemin du juge. Ce dernier les attend à environ trois cents mètres de là. Richard fait à son 

tour des pas trop grands pour lui qu'il compte. Puis Rippert. Puis Jo. Les voilà tous rassemblés. 

JUGE SENTIS 

Trois cent soixante-dix. 

GREFFIER RIPPERT 

Trois cent trente. 

RICHARD 

Trois cent quarante. 

JUGE SENTIS 
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Notez Rippert: «À trois cent cinquante pas du pont, nous arrivons à l'endroit même ou a été 

retrouvé le corps. Le dégel de ce matin a fait disparaître les traces. Un gendarme précise le point 

exact où reposait la tête de la victime et nous apercevons en effet, en remuant la terre, des taches 

très apparentes de sang. Le dégel de ce matin a fait disparaître les traces. Même la trace de 

l'effacement des traces a disparu ». Vous notez Rippert ? 

RICHARD 

La tête était là. Ça se voit. Là. 

Sur un signe de Richard,Jo remue la terre gelée. Rippert note « des taches de sang très apparentes». 

Le juge lève la tête, fixe ses yeux sur un endroit bien précis du paysage, compte cinq dans sa tête, et fait faire à 

son cou une rotation de hibou. Les gendarmes et le greffier se retiennent d'applaudir. 

JUGE SENTIS 

Notez Rippert. 

La vue de l'écriture de Rippert interrompt sèchement la vue panoramique du paysage scanné à trois cent 

soixante degrés par le juge. 

Apparaît alors : 
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Nous signalons à M. Rippert ce poste d'observation, le priant de vouloir bien obtenir de quelque 

photographe amateur de Mens une reproduction de la vue qu'on y a. 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

--·-- -·--····---·---

De : Anatole SCHRIB 

Date : à: 

Objet : Des photos 

Dans la foulée, mais peut-être avez-vous jugé bon de ne pas retenir cette information, Rippert a 

confessé au juge, alors qu'il l'écoutait de moins en moins, être un grand amateur d'archives 

photographiques. Pourtant, de photo, Rippert n'en a jamais prise une seule. Il a expliqué son 

manque de production ainsi: «Je n'ai jamais quitté ici. Même la ville, je ne l'ai jamais vue de 

l'intérieur. Je ne sais pas si je n'ai pas voyagé par peur de ne pas savoir quoi garder, quoi 

photographier, ou si je n'ai pas fait de photographie par peur de ne pas savoir où aller. Pourtant, 

des photos j'en ai plein, elles sont rangées. Oui et non, je n'ai jamais fait de photo. Parce que 

j'écris, et ce n'est pas tout comme. Une fois j'ai connu une femme, elle pensait en images, c'est ce 

qu'elle disait. Quand elle pensait à quelque chose, elle le voyait. Elle parlait de représentation. 

C'était une belle histoire. Un jour elle est partie, à la ville justement. Moi, je ne vois rien d'autre 

que des phrases, quand j'y pense. Vous pensez que j'y perds ? Vous faites comment, vous ? Vous 

me conseillez de savoir faire autrement? » (Ceci figure à la page 347 de ses mémoires). 

À très bientôt, 

AS 
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14. UN TÉMOIGNAGE 

Il est onze heures du matin à la gendarmerie de Mens. Une jeune femme d'environ vingt-huit ans, Eugénie 

Dournon, la seeur du mort Louis Dournon, est assise en face du gendarme Richard et de son second Jo. La 

gêne de l'un est celle d'un homme à son premier rendez-vous. La gêne de l'autre est celle d'un homme à son 

premier entretien d'embauche. Leurs gênes sont celles de deux gendarmes à leur premier interrogatoire 

féminin. Personne ne parle ni ne se regarde. Tous attendent ce qui d'un coup arrive: le juge et son greffier 

entrent dans la pièce. Les deux gendarmes sont soulagés. Libérés, ils se lèvent pour rendre les places qu'ils ont 

surchauffées. Richard se poste droit derrière le juge et Jo droit derrière Rippert, dont il va observer la vitesse 

de frappe. 

TÉMOIN EUGÉNIE D., commençant sans que l'on /y ait poussé 

Son enfant est né il y a neuf mois environ, du moins ·c'est ce que j'ai entendu dire. Mais mon 

frère continuait à venir me voir, quand il venait à La Mure les jours de marché. La dernière fois, 

c'était huit jours avant la Noël. Il a vendu une vache dans le marché, il en a touché le prix, je lui 

ai vu entre les mains deux billets de cent francs. Sa femme l'avait accompagné mais elle n'est pas 

venue chez nous. 

JUGE SENTIS 

Quelle relation liait votre frère Louis et sa femme Louise ? 

TÉMOIN EUGÉNIE D. 

U n'était pas très heureux avec elle. Il se plaignait qu'elle avait des amoureux. 

JUGE SENTIS 

Vous a-t-il donné des noms? 

TÉMOIN EUGÉNIE D. 

Non. Il parlait d'une manière générale. Il m'a dit un jour qu'il lui avait donné un soufflet et qu'il 

avait mis toutes ses affaires dehors: 

JUGE SENTIS 

Qu'avait-il été convenu entre eux, à leur mariage? 

TÉMOIN EUGÉNIE D. 
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J'avais vu par le notaire que mon frère en se mariant avait reconnu trois mille francs à sa femme. 

J'ai entendu dire qu'il aurait aussi signé des billets à sa belle-mère. Sa femme, elle avait une 

influence sur lui, elle le commandait comme on commande un enfant. 

JUGE SENTIS 

Quand avez-vous appris la mort de votre frère ? 

TÉMOIN EUGÉNIE D. 

Hier à midi, par une dépêche. 

JUGE SENTIS 

Votre frère avait-il une particularité ? 

TÉMOIN EUGÉNIE D. 

Il était à peu près sourd. C'était un excellent garçon, très simple d'esprit. Il croyait tout ce qu'on 

lui disait. 

JUGE SENTIS 

Et sa femme? 

Le juge Sentis a fermé les yeux depuis trois répliques déjà. Il avance. 

15. UNLAPIN 

1121 ANS PLUS TÔT . 1 

Ce que le juge voit derrière ses yeux. Quelques jours avant le meurtre. Julie 

C., la voisine des Dournon, passe devant l'atelier de Louis. Il en sort 

accompagné de sa femme Louise qui tient à la main un lapin bien vivant. 

Julie C. s'arrête et parle fort. Rappelons que Louis est presque sourd. 

VOISINE JULIE C. 

Vous allez en faire quoi ? 
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LOUIS 

E h bien, le vendre ! 

Deux petites filles passent en courant entre les époux Dournon et Julie C. 

L'une des deux stoppe et caresse le lapin. 

LOUIS 

Ah bien, vous n'êtes pas en classe ? 

PETITE FILLE 

La maîtresse a un amoureux ! E lle va lui apprendre à compter ! 

EN MARGE 
Il s'agissait des événements ? Pas vraiment. Il s'agissait de traces d'êtres sur ce 

mode singulier où la parole est cantonnée dans le voisinage46. 

Les deux enfants se sauvent à toutes jambes, le cou tendu vers les nuages, 

en riant. Louis Dournon aussi rigole. Il fait partie de la farce, il le croit. 

Louis est poli, Louise presque pas, ils disent au revoir à la voisine et entrent 

chez eux. Louis veut prendre le lapin des mains de sa femme. Le lapin 

s'échappe. Louis lui court après dans la maison, souvent dans des · 

directions opposées. 

LOUIS 

Ha, ha ! Où que tu ailles j'y serai avant toi! Ça t'empêchera de me fuir. 

Fuis-le il te suit suis-le il te fuit fuis-le il te suit suis-le il te fuit ... 

Répétant toujours et encore jusqu'à, comme dans les jeux d'enfants, en 

perdre le sens même. 

Il ne court plus, il marche. Il est à la recherche de quelque chose dont il 

semble avoir oublié le nom. La chasse a encore cours quand la voix de la 

voisine Julie C.se met à raconter, en secret de l'image qui tourne toujours. 

46 DELIGNY, F. (2001). Acheminement vers l 'image. Essais inédit écrit entre 1984 et 1988. Comm1111icatio11s n°71, Paris : Seuil. p.279. 
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Nous ne savons pas si la voix retranscrite qui arrive a existé dans le songe 

du juge ou bien en face de lui, lors d'un interrogatoire en cours devant ses 

yeux. 

VOIX DU TÉMOIN JULIE C. 

Le soir du meurtre, j'ai même pas remarqué le moment où il sortait de son atelier. Il s'y rendait 

tous les soirs jusqu'à environ dix heures. D'habitude, de chez moi je l'entendais sortir. Ce jour-là, 

comme des jeunes gens masqués sont venus faire du tapage, j'ai pas remarqué. Au moment où 

les masques sont passés, vers les neuf heures du soir, je me suis mise sur le seuil de ma porte 

pour les voir et j'ai vu la Louise qui était aussi devant sa porte et qui regardait les masques. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Louis Dournon était-il avec sa femme dans la maison ? 

16. UN ADOLESCENT 

Il est midi dans le petit bureau de la gendarmerie de Mens. Cette pièce ressemble de plus en plus à la grande 

salle d'interrogatoire qu'elle finira bien par devenir. A croire qu'un cadre n'est rien d'autre que ce qu'en fait la 

manière qu'a chacun d'occuper l'espace. Si le juge avait été amoureux, le bureau se serait mis à ressembler à un 

lit. Chaque nouvelle audition est l'occasion d'un changement plus ou moins voyant. Pour ce nouvel 

interrogatoire, la transformation n'est pas petite. Le greffier a maintenant son bureau à lui tout seul, surélevé 

sur une petite estrade, à la perpendiculaire de celui du Juge. Le voilà face au profil du nouveau témoin, Pascal 

M., un très jeune homme. 

JUGE SENTIS 

Votre âge? 

TÉMOIN PASCAL M. 

Quatorze ans monsieur. 

Le juge et Pascal M. ont sensiblement le même âge, malgré la différence. 



JUGE SENTIS 

Lieu de résidence ? 

PASCAL M. 

Je suis chez mes grands-parents, les époux Roches. 

JUGE SENTIS 

J'imagine que dans le couloir on vous aura mis au courant de la première question ? 

PASCAL M. 

Oui monsieur. 

JUGE SENTIS 

Allez-y. 

PASCAL M. 

89 

Vers dix heures du matin, j'ai vu le Louis ouvrir les volets de son atelier. Il m 'a dit bonjour. Dans 

la journée je ne suis pas sorti. Le soir vers sept heures, les masques sont passés, je suis allé avec 

eux. 

JUGE SENTIS 

Les masques ? 

Le juge se frotte les yeux. 

17. UN COIFFEUR 

Sentis et Rippert reçoivent un nouveau témoin, c'est le coiffeur du village. 

JUGE SENTIS, au.témoin 

Veuillez, s'il vous plaît, signer votre déposition. 

Le coiffeur semble obsédé par la frange de Sentis. Il signe. 
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JUGE SENTIS 

À vous Rippert. Voulez-vous bien passer de l'autre côté? 

GREFFIER RIPPERT 

Tout de suite monsieur le juge. 

Rippert se lève et contourne son nouveau bureau. Il tient la déposition du coiffeur à la main. Il se racle la 

gorge et se dirige vers la porte. Il sort. Aussitôt il re-rentre. Il prend une voix de jeune femme et se caresse les 

cheveux. Il fait l'actrice. Il avance à grands pas vers le coiffeur, toujours assis en face du juge. 

GREFFIER RIPPERT, lisant son papier avec une voix de femme 

Tu peux le faire là? Elle est moins bien qu'au début. Je veux qu'elle soit bien. 

LE COIFFEUR 

Assieds-toi. 

Le coiffeur étudie la natte imaginaire du greffier qui, de toute évidence, joue la partition de Louise, la femme 

de la victime. 

LE COIFFEUR 

Pas besoin de la refaire. J e te l'arrange. 

Sentis est aux anges, impressionné par le jeu de Rippert. 

GREFFIER RIPPERT, même jeu 

Faut que tu te dépêches. Il est pas rentré Louis, hier soir 

LE COIFFEUR 

Il est parti faire quoi ? 

GREFFIER RIPPERT, même jeu 

J'en sais rien moi. C'est la première fois qu'il part comme ça toute la nuit. Il avait dix francs dans 

sa poche, il a dû aller se soûler avec. 

LE COIFFEUR 
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Mais quand tu l'as pas vu rentrer, tu l'as pas cherché? 

GREFFIER RIPPERT, même jeu 

Je pouvais pas, j'allais pas laisser la petite. Des fois il prend une cuite mais quand l'heure des 

cafés est terminée, il rentre. Là il est pas rentré. T'as fini? Dépêche-toi bien. 

LE COIFFEUR 

Oui, voilà, j'ai juste arrangé, j'ai rien défait. Parce qu'en défaisant d'un côté on risque toujours de 

faire un peu de l'autre. 

Rippert, texte en main toujours, se dirige vite vers la porte. 

GREFFIER RIPPERT 

Je te payerai quand je repasserai. 

Rippert ouvre la porte mais ne la franchit pas. Fin de scène. Le juge, tout sourire, remercie le témoin. Rippert 

semble épuisé par sa performance et retourne s'assoir. 

18. UN RAPPORT 

Il est midi et quart. Bureau de la gendarmerie de Mens. Un silence s'est assis à la place du coiffeur. 

GENDARME JO 

Je crois que le couloir est vide. 

Le juge fait atterrir ses yeux sur un rapport posé devant lui. 

JUGE SENTIS 

Vous avez vu la mère de Louise quand je n'étais pas là, je vois. Pourquoi y'a-t-il écrit« la veuve», 

Rippert? Ah oui, pardonnez-moi, bien sûr, elle aussi. Qui l'a reçue? 

JO 
Ce n'est pas moi. 



JUGE SENTIS 

Peu importe. Lisez-le-moi. 

Le Juge tend la feuille à son greffier et s'enfonce dans sa chaise. Il ouvre un œil, prêt à voir l'histoire. 

Apparaît alors : 
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Martin Rosine, veuve Allègre, âgée de 45 ans, ménagère à Saint-Jean-d'Hérans, belle-mère de la 

victime, déclare : «Je ne puis vous donner aucun renseignement. Hier, au moment où je sortais 

de la messe à Saint-Jean-d'Hérans, mon beau-frère G. est venu me dire qu'il venait d'apprendre 

que mon gendre avait été trouvé assassiné, nous sommes partis et nous sommes arrivés à Mens à 

midi. J'ai trouvé ma fille dans l'état où vous l'avez vue. Je n'ai rien pu obtenir d'elle, elle n'a pas 

dit un mot». 

L'écriture disparaît alors. Le juge tremble. Aucune autre information sur cette curieuse réaction. Il tremble et 

les autres frémissent. 
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19. UNE ROBE 

Le juge est allongé sur son lit dans sa chambre d'hôtel, il a gardé son manteau. On entend des bruits de pas 

dans un escalier tout proche, des talons de femme irréguliers. Les yeux du juge qui sont ceux d'un adolescent 

sont fermés. Il ne dort pas. Il croit aux fantômes. La robe de femme suspendue est toujours là mais tournée 

dans l'autre sens. 

Le juge parle, il dicte, preuve que Rippert n'est pas loin. Il retrouve le débit qui faisait flotter ses mots entre le 

lit et le plafond. 

Apparaît alors 
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Dournon, par un moyen quelconque, a été attiré à cet endroit et il y a été frappé; peut-être est-il 

tombé, puisque son chapeau est resté sur le terrain, en tout cas, il s'est sauvé prenant la direction 

de Mens. Son assassin l'a rejoint et une nouvelle lutte s'est engagée dans laquelle Dournon a 

succombé. Louis Dournon n'a pu venir ici qu'après avoir prévenu sa femme. S'il n'y a pas été 

envoyé par elle. L'assassin? C'est un des amants de la femme Dournon. C'est celui qui l'épousera 

demain. D 'où vient-il? De Saint-Jean-d'Hérans puisqu'il est inconnu à Mens. 
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20. UN CADAVRE 

Le juge, son greffier et le gendarme Richard sont dans la petite maison de la victime. Louise est là et on ne 

voit qu'elle. Elle est assise dans la première des deux pièces de l'habitation. Elle ne fait aucun geste. Elle 

tourne le dos à tout sauf au mur. Rippert note : « elle est dans l'anéantissement le plus complet ». Le juge 

l'invite à se lever, ce qu'elle ne fait pas. Les deux gendarmes la soulèvent et, sur un nouveau signe du juge, 

l'amènent dans la pièce de derrière. Le cadavre de son mari est allongé là, sur le lit conjugal. 

Louise arrive au chevet du défunt. Elle semble faire un effort pour se tenir debout et s'accoude à la literie. Elle 

regarde le corps sans vraiment le voir. Ses doigts se posent sur la figure de son mari mort. Les yeux du cadavre 

sont à moitié fermés. Elle ne comptait pas les clore d'avantage. 

EN MARGE 
Il ne regarde n'en ; il retient vers le dedans son amour et sa peur: c'est cela le regard.47 

LOUISE 

C'est mon Louis ! Tu es là mon Louis! 

E lle le répète, psalmodiant indéfiniment sur le même ton. Le greffier consigne chacune de ses répétitions. 

Trois ou quatre fois elle se baisse, plus près encore de la face blême et ensanglantée de son mari pour la baiser. 

Elle évite les parties tachées de sang. Le juge Sentis met fin à cette confrontation et, soutenue, Louise regagne 

la première pièce où elle s'affaisse à nouveau sur son siège. 

JUGE SENTIS 

On est débordés, vous ne trouvez pas ? 

Un silence. Sans doute parce qu'on ne sait pas à qui le juge vient de s'adresser. 

JUGE SENTIS 

Vous ne la quittez pas des yeux. 

Le juge, le greffier et le gendarme Richard sortent de la maison de la victime,.laissant Louise seule avec J o et le 

mort. Tous trois traversent la petite place carrée devant la maison de la victime et entrent dans le bâtiment, de 

47 Légende d'une photographie prise par Kertész. Légende rédigée par BARTHES, R. et citée par NARBONT, J. dans La 1111it sera noire 
et blanche. (2015). Paris : Capricci, p.117. 
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l'autre côté. C'est l'atelier de Louis. Un banc, des outils bien rangés, des dossiers de chaise coupés, et d'autres 

en voie d'achèvement, des morceaux de bois de cerisier. Tout ici est fait pour réparer. Les trois hommes, 

étrangement aspirés par la petite fenêtre qui éclaire l'atelier, viennent coller leurs yeux à la vitre pour regarder 

dehors, la petite place carrée qu'ils viennent de traverser. Cela fait six secondes et la buée produite par les trois 

bouches vient de tout brouiller. Écran blanc. 

21. UN DOCTEUR 

Dans le bureau des interrogatoires de la gendarmerie de Mens. Le juge passe, marche, passe et repasse derrière 

son greffier, lui dictant ce que l'affaire continue de produire comme rapports. 

EN MARGE 
M Q l , . . d'"'? . - ue age az1e.. . '!}a . 

V. - Et moi alors? (Un temps. Pas plus fort.) Et moi alors? 

M. - Quatre-vingt-dix 

V. - Tellement ? 

M. - Quatre-vingt-neuf, quatre-vingt-dix. 48 

Rippert transcrit tout bien, comme un enfant appliqué. Un bout de langue ne dépasse pas de sa bouche. Sans 

doute la fait-il tourner derrière ses dents, comme la manivelle d'une caméra ou d'une voiture. C'est que sa 

mâchoire bouge d'une drôle de façon. Un chewing-gum? Non. Il enregistre. Il avance. Bien qu'il soit un peu 

tôt pour savoir si Rippert opère par zèle ou passion, il est entendu qu'on attend de lui une chose bien précise 

et qu'il s'exécute avec ardeur. Sa fonction devient sa passion et c'est bien la première fois que sa passion 

fonctionne. Dans un coin de la pièce, un· homme habillé comme à la ville mange un morceau de pain rempli 

de saucisson. C'est un sandwich. C'est le docteur Comte. 

Sentis dicte. 

JUGE SENTIS, à Rippert 
« Nous donnons l'ordre que le cadavre soit transporté à la gendarmerie, après avoir été, au 

préalable, pesé à la bascule publique. À midi et demi, Monsieur le docteur Comte arrive à Mens 

et à trois heures du soir, il procède à l'autopsie du cadavre. Nous assistons à toutes les opérations 

48 BECKEIT, S. (1974). Pas. Paris: Minuit, p.9. 
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qui l'amènent à nous déclarer que la mort a été produite par strangulation, les coups ayant dû 

précéder cette dernière. Il ajoute qu'après examen, les aliments absorbés étant en partie digérés, il 

lui est impossible de se prononcer avec plus de précisions sur l'heure probable de la mort. Nous 

lui demandons de bien vouloir, avant son départ, nous donner son impression sur le cas de 

Louise D. ».Vous voulez bien docteur? 

DOCTEUR COMTE, bouche pleine 

Oui, oui, j'ai presque fini. 

Jo ouvre la porte, appelle. Richard entre, il maintient fermement Louise par le haut des bras, non par peur 

qu'elle se sauve mais parce que sans son aide elle ne tient pas debout. 

RICHARD 

Voilà.On vous l'assied là? 

Richard et Jo accompagnent le témoin qui chancelle jusqu'à une assise sûre, en face du juge qui attend que 

Louise soit bien callée pour faire pareil. Le greffier observe. C'est que Sentis prend grand soin à toujours 

observer l'arrivée et le départ des témoins, la manière dont ces derniers s'assoient et se lèvent. Aucune 

souveraineté là-dedans, il n'interprète pas, ne pose pas de verdict. Il rêve d'un verdict sans vérité. Les 

combinaisons infinies qu'inventent les êtres pour passer d'une position à une autre l'impressionnent. À ces 

moments précis, il n'est plus le juge mais le témoin. Des mondes qui s'effondrent, il témoigne. Témoignant, il 

souhaite, sans le savoir, les porter encore un peu. Drôle de juge. Drôles de mondes. Le greffier n'en pense pas 

moins. 

Le docteur Comte se saisit des bras de la jeune femme. Il en fait jouer les articulations sans aucune difficulté. 

Mais voilà que les membres se raidissent pour ne plus se prêter aux mouvements qu'on leur impose. Les 

jambes à leur tour se rigidifient et, d'assise qu'elle était, Louise prend progressivement une position oblique. 

EN MARGE 

Chacun de ces détails méritait d'être fixé par les procédés de la photographie instantanée. Je Jais passer sous vos 

yeux les figures qui ont été obtenues. Vous vqyez qu'au point de vue de l'art elles ne laissent rien à désirer ; mais 

qu'elles sont pour nous très instructives. 49 

49 CHARCOT, J.-M. (1885). A propos de six cas d'hystérie chez l'homme. Paris: Le Progrès médical, 6 juin 1885, n°12, p.455. 
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DOCTEUR COMTE 

C'est là une crise simulée, messieurs. Il faudrait que je l'examine plus avant mais plus tard. 

JUGE SENTIS 

On ne vous retient pas d'avantage docteur. Jo, va vous reconduire à la gare. 

Le docteur sort de la pièce accompagné du gendarme pendant que Louise continue à se raidir. Ses membres 

ont des contractures qu'ils n'avaient pas il y a encore trois minutes. Comme elle s'allonge de plus en plus sur 

sa chaise, paraissant vouloir glisser sur le plancher pour y trouver une assiette plus commode, le juge Sentis 

invite le gendarme Richard à étendre Louise à terre. Tous assistent à une série de petits mouvements nerveux. 

JUGE SENTIS 

Je vois dans le rapport que son mari était épileptique? 

On lui répond que oui. Satisfait, le juge Sentis reprend sa dictée. Rippert, lui, reprend la main et son stylo. 

EN MARGE 
Incapable de restituer l'événement par ce qu'on appelle langage parlé il est préférable que j'en écrive le 

récit.50 

Apparaît alors : 

so GENET, ]. (1986). Le captif amoureux. Paris : Gallimard, p. 320. 
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Nous assistons à une série de petits mouvements nerveux qui semblent empreints du souvenir 

qu'elle a des crises d'épilepsie que prenaient, paraît-il, quelquefois son mari. Plus nous regardons 

cette femme, plus nous avons la conviction qu'elle poursuit la comédie de l'évanouissement de la 

veille, de l'hébétement du matin, par une crise nerveuse d'un genre épileptiforme. Comme si 

l'épilepsie était ... contagieuse. Cette femme avait-elle juré de ne rien vouloir dire ? 

22. UNE MAISON 

Mens, il fait presque nuit. Au milieu de la petite place carrée du village, les deux gendarmes soutiennent Louise 

qui fait tous les efforts du monde pour ne pas en faire. Ils se la passent de mains en mains, comme une morte. 

Les trois silhouettes avancent comme un seul monstre. Une maison illuminée de l'intérieur avale les trois en 

un. Nous reconnaissons la maison de la victime. L'habitation est au fond de l'image, toute petite. Pour autant, 

ce qui s'y dit est très distinctement audible et passe devant, grand. 

LOUISE 

Mon mari n'y est pas. 

JO 
Il y est madame. Il y a quatre heures à peine, vous lui avez c.aressé le visage. 
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RICHARD, très bas 

Tu compliques tout là,Jo. (Plusforf) . Savez-vous où nous sommes, madame? 

Louise rétorque par un long silence. Sans aller chercher d'autre réponse, les deux gendarmes décident de la 

reconduire à la gendarmerie. La maison recrache les trois silhouettes plus deux. Trois plus deux, cinq. Le juge 

Sentis et son greffier Rippert étaient dans la maison. S'escortant les uns les autres, ils se dirigent vers la 

gendarmerie que l'on découvre être à quelques pas seulement de la maison des époux Dournon. Tout se 

resserre. Ils disparaissent dans le bâtiment. Louise est conduite dans une chambre de sûreté, résistant de moins 

en moins, mais sachant de mieux en mieux comment étirer le temps. Elle compte sur ces moments de 

transition, d'un lieu l'autre, pour prendre de l'avance. De quelle avance il s'agit exactement, l'histoire nous ne 

le dit pas. Elle s'allonge sur le petit lit et s'endort presque aussitôt, tout habillée encore. Pas de couverture. 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCHRIB 

Date: à: 

Objet : Apparaître alors 

Laissez-moi déposer ici une note sur les monuments de papier que vous désirez faire apparai'tre 

alors. Je parle ici de ces miettes d'archives manuscrites qui jalonnent votre étude. Bien sûr, ne 

serait-ce que pour la graphie, cela vaut le retour et ce n'est pas moi qui vous en priverai le 

premier. Laissez-moi cependant vous faire part des quelques points qui s'interrogent les uns les 

autres au-dessus de ma tête. L'idée que ce qui apparaît alors puisse être ce qui alors disparaît, me 

porte bien, vous vous en doutez. Mais je doute que ladite disparition saute aux yeux. Tout le 

monde ne croit pas aux fantômes. Vous gagneriez à nous les faire voir d'avantage, ces revenants. 

D'autant plus que l'apparition de la disparition n'est pas de toutes les croyances. Vous me direz, 

il n'est pas question ici de croyance mais de désir. Oui mais ... Que celle qui a toujours son mot à 

dire, j'ai nommé la psychanalyse, soit comptable des nuances que je m'apprête à poser. Le nom 

dit que la psychanalyse pose .sur ce non-dit (sur l'apparition disparaissant) est : aphanisis. 

L'aphanisis, nous dit le dictionnaire, est un terme désignant le défaut d'apparition ou la 

disparition du désir sexuel chez l'homme ou la femme. Ce terme, employé par Jones d'abord, a 

été remis au goût de Lacan par lui-même comme étant ce qui justement le relance, le désir. Le 

refait venir. Nous y voilà? Peut-être. Mais le désir et son désordre d'apparition n'endossent pas 

tout. Je reste inquiet de ce que ces bouts de graphie éclipsent, font disparaître. Pourquoi ces 

morceaux plutôt que d'autres? Vous ne vous privez en effet pas de faire exister mot pour mot 

des passages du dossier d'instruction sans pour autant en montrer l'archive elle-même. N'y lisez 

ici aucun reproche, juste une interrogation. 

Je le crains, les morceaux choisis d'archives que vous faites ainsi scintiller vont être pris pour des 

lampes torches ou, pire, pour des certificats de présence, des preuves à l'appui. Votre clignotant a 

toutes les chances de croiser la route du lecteur comme un aveuglant feu de brouillard. Avez-

vous à ce point besoin d'attestations du réel? Est-il seulement le seul à pouvoir vous délivrer un 

permis de conduire ? 
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Vous en êtes les acteurs: jamais, dans la fiction, on n'a autant insisté sur le document, la preuve, 

l'enregistrement, le reportage, etc. Il y va de ce séduisant paradoxe: le document devient le 

paradigme fictionnel de l'écriture. Notre goût de plus en plus marqué pour l'archive fait parler le 

vrai et le faux dans une seule et même langue. Fausser le vrai en rendant vraisemblable le faux est 

le résultat d'une bien aguichante opération, mais le binôme, à mon sens, manque d'impair. 

Cette logique binaire est peut-être celle que l'histoire a smv1e en corrélant le monument (la 

forme, le mythe) au document (la trace, la preuve). Quand Foucault préconise l'archéologie et ses 

mises en relation, c'est peut-être justement pour conjurer ce dualisme. « L'histoire, dans sa forme 

traditionnelle, entreprenait de « mémoriser » les monuments du passé, de les transformer en 

documents et de faire parler ces traces qui, par elles-mêmes, souvent ne sont point verbales, ou 

disent en silence autre chose que ce qu'elles disent ; de nos jours, l'histoire, c'est ce qui 

transforme les documents en monuments ... », écrit Michel Foucault dans l'introduction de 

L'archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p.14 -15. 

Lors d'une conférence donnée à l'UQAM (l'Université du Quebec à Montréal) en 2012 sur 

l'archive en littérature, Nathalie Piégay-Gros avance que cet intérêt des écrivains pour le 

document peut notamment s'expliquer par le goût de notre époque pour le carnet, le croquis, le 

brouillon, que l'on préfère à l'œuvre lisse et achevée. J'ajouterais pour ma part que la 

consommation de tels documents (pour lesquels nous tentons de trouver de nouvelles demeures) 

dit notre impossibilité à faire sans ce que le présent fait déborder. Garder le couvercle posé sur 

l'eau bouillante est la condition pour que le liquide outrepasse. C'est de la provocation, et le 

greffier Rippert en a fait son parti. Nous avons tellement affaire à de l'histoire que nous brûlons 

d'en être. E n grillant quelques étapes (ainsi vient la mort), nous avons aujourd'hui et pas plus 

qu'hier les outils pour admirer au présent ce que nous allons produire comme passé. D'autres 

langues - bonnes ou mauvaises, je ne suis pas juge - diront que l'archive simultanée que vous 

faites apparaître alors, ruisselle à l'envers. Que son centre de gravité est en haut et que, tête en l'air, 

elle ne laisse pas le temps au temps. D'autres encore diront qu'elle ne permet pas aux années de 

sélectionner la pépite, de tamiser la poussière qui restera de nous. E ntendez-moi bien, la 

nostalgie n'est pas le muscle qui me fait écrire. Je crois au contraire que cette impossibilité dont 

je parlais nous complique l'archive, pour le meilleur. Plus que de la compliquer, l'impossible 

l'ouvre, écarte les lèvres de la blessure, fait entrer du manque et par-là même du désir. C'est dans 

cette béance que je vois le vôtre, et je m'en réjouis, sachez-le. Mon bémol ne concerne que les 

morceaux choisis, comme je vous le disais plus haut. 
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Permettez-moi maintenant de poursuivre avec quelques considérations, en vrac. 

« Les archives jouent contre la représentation et contre la possibilité de reconstituer ce qm a 

été», nous dit aussi Nathalie Piégay-Gros. Je crois que oui, je crains que non. Le monument vise 

l'inverse en faisant tout pareil. Qu'est-ce qu'un monument si ce n'est un vouloir faire document; 

si ce n'est quelque chose qui se prémédite comme tel? Les exemples ne connaissent qu'eux: un 

monument aux morts ; une fresque qui dépeint une guerre ; une stèle funéraire, etc. Autant 

d'édifices qui se donnent comme des documents et qui, en prime, anticipent sur le temps à venir. 

Je veux en venir à la frontière entre document et monument: sa porosité ne doit pas entraîner de 

confusion. Le brouillage des genres est votre faux ami. Je veux dire que les archives que vous 

édifiez sous le sigle « apparaît alors » peuvent trop vite être mises sur le compte d'une pulsion 

anarchique, parente proche de la pulsion de destruction. 

Le parti pris du document, en ce qu'il fait monument, est d'être un condensé d'éternité. Comment 

faire pour que le mot ne soit justement pas récupéré par le programme de la destruction ? Un 

vouloir éternité. L'oxymore en dit long. Quand les présidents signent le temps en se faisant 

construire des aéroports, l'éternité est leur bulldozer. Ce chantier-là se veut document exclusif, 

total, exhaustif. Et voilà que le document fait partie du dessein. 

«Étymologiquement Monumentum a la même origine que mens, l'esprit, ou memini, se souvenir. Le 

monument est ainsi lié à la capacité d'une société à témoigner d'elle-même et à anticiper le 

souvenir des générations à venir. » écrit Renaud Dulong dans un texte intitulé « La dimension 

monumentaire du témoignage historique » (texte réuni parmi d'autres par Philippe Artières et 

Dominique Kalifa dans un livre intitulé « Histoire et archives de soi » publié en 2002 au 

CREHESS). Cette citation apparaît alors pour le plaisir de voir Mens planter le souvenir autant 

que le décor. Vous comprendrez ici que le monument a cette volonté, conservatrice autant que 

prometteuse, de se prémunir des effets du temps. Les composants qui maintiennent en l'état les 

morceaux de manuscrit que vous faites apparaître alors n'ont pas moins de conservateurs que la 

tapisserie de Bayeux. 

En effet, tout comme le monument, un document est, nous dit Foucault, le résultat d'une 

représentation voulue ; il est l'image que la société décide de se donner à elle-même ; il est ce 

qu'elle décide de conserver, de garder. En ce sens, le dossier de Mens, ayant été consigné par la 

loi, n'est pas plus biodégradable qu'une stèle en marbre et exempte de socle. Méfiez-vous de ces 

penchants : les archives, aussi mineures soient-elles, savent se servir de leurs boîtes, de leurs 

tombeaux, comme d'autant de piédestaux. Encore une fois, loin de moi tout jugement sur les 
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ingrédients qui sont les vôtres, je tiens juste ici à les inventorier, à les épingler (depuis une 

certaine déformation professionnelle, j'en conviens). 

Traiter les documents comme des monuments, c'est peut-être s'empêcher de les interpréter, de 

les voir clignoter. Vous êtes bien sûr loin d'infliger pareil traitement aux archives que je vous ai 

ouvertes. Car, si je l'ai fait, c'est justement pour ce que vous en faites. Je suis gourmand - voyez 

ce que mon appétit vient à l'instant de chercher comme coupe-faim - de l'archéologie imaginaire 

dont vous avez le goût. Archéologie a inspiré à Freud nombre de métaphores et l'ont fourni en 

images et en conceptualisations; archéologie qu'a méthodiquement utilisé Foucault dans l'analyse 

des discours et des savoirs . 

. Je vous l'accorde, ces marques graphiques ont - parce que vous ne manquez pas de répéter leur 

apparition - le mérite d'être autant récurrentes qu'itérables; singulières que typiques. Et je ne 

vous remercierai jamais assez de les laisser ouvertes, encore, pour que l'archéologie ait toujours 

de quoi excaver. Pour cela, je crois que ce qui apparaît alors ne doit jamais oublier qu'en-dessous 

de lui, des sous-couches n'en finissent pas de se développer, comme sous une peau morte. Que 

vous grattiez ce qu'il reste à enlever en le faisant apparaître est alors une bonne chose, tout 

comme le fait que votre exhumation ne détruise rien mais opère. 

Mon inquiétude, vous l'aurez lu, ne cesse ici de se déplacer. Maintenant j'appréhende que ce qui 

apparaît alors me téléporte du document au monument, comme ça, sans me faire passer par le sas 

de la différenciation. J'ai sans doute peur que ces morceaux d'archives ne soient plus une 

machine magique à remonter le temps, mais une injonction à le voir rester, à voir le temps 

brandir le drapeau théologique de l'origine. Et puis, je me suis rappelé que tout commencement 

est une citation ; que m ême entre les griffes des démons les plus déterministes, votre étude ne 

saurait chanter les louanges d'une insémination première, d'un état originel. Je comprends mieux 

maintenant que les textes manuscrits qui jalonnent votre étude n'apparaissent alors pas comme 

de la matière première. Le dfjà du déjà là est un opérateur, un transformateur de présence. Je le 

comprends maintenant. 

La dissémination est le plus d'une langue de l'archive, et je ne doute pas que votre étude la parle, 

cette plus d'une langue. Je ne doute pas qu'elle œuvre contre toute homogénéité totalisante (la 

drogue du monument). Vous avez eu raison de le souligner, ce n'est pas parce que le document 

qui vous occupe est un témoignage qu'il nie la perte, l'usure ou l'amnésie. N on, en effet. 

J'ajout~rais : parce qu'il instruit. Il instruit et se vaccine du même coup contre l'oubli. L'oubli 
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dont je parle est celui du temps plus que celui de l'affect. En effet, la mémoire sait se passer de 

chronologie. Le fantasme en est l'exemple - l'anachronisme - le plus criant. 

Certains documents, de ceux que vos journées dépouillent, n'ont rien prémédité. C'est en cela 

peut-être qu'ils se différencient du monument. Ils n'ont pas été immédiatement -

structurellement - pensés comme quelque chose qui raconterait une autre chose. Leur malgré tout 

est le fruit d'un sauvetage après-coup. 

Ces documents a-monumentaux sont toujours guettés par le mutisme dont on les a sortis : un 

historien, un greffier, un artiste, va faire parler un document qui ne savait pas qu'il avait la parole, 

qui était plus ou moins muet, voire sourd. L'analogie m'y pousse: j'attire ici votre attention sur le 

rôle de Louis, le sourd de Mens. Si document il est plus que document il y a, c'est lui, Louis. Les 

jeux de mots devaient aller bon train de son vivant: Louis, lui, l'ouïe, l'inouï, et j'en passe. 

Laissez le sourd entendre ce que le document muet qui le tenait caché a à vous dire. 

«Je ne voudrais jamais parler de « contraintes de vérité », car l'histoire est quelque chose de 

mobile, qui se transforme de génération en génération, et telle génération se pose des questions 

que les précédentes ne se posaient pas. Cela ne veut pas dire que tout ce qui a été dit avant est 

faux, mais que les interrogations du présent viennent faire résonner d'autres réponses. » (Arlette 

Farge, Une véritable historienne: voir et entendre sous le contrôle du document, Littérature 2012, n°166, p. 

94). Quand on fait de l'histoire, ça bouge. Dans le mouvement, on brode un récit, une fiction. 

S'évanouit alors la question de la véridicité. À partir du moment où une histoire leur sert d'écrin, 

vos morceaux d'archives ont d'autres vertus à faire apparaître alors que celles fournies clés en main 

par l'authenticité. 

Entre maison et musée, voilà où veille le document non monumental, l'archive. C'est là, entre-

deux , qu'il se perd et se rassemble comme les pièces d'un puzzle. Un exemple simple: on 

suppose aujourd'hui que William Shakespeare n'est pas l'auteur des pièces et des poèmes qu'on 

lui attribue. C'est en tout cas la thèse de Lamberto Tassinari qui développe l'hypothèse selon 

laquelle John Florio, un linguiste italien résidant en Angleterre et contemporain de Shakespeare, 

serait probablement l'auteur caché. L'une des pièces du puzzle qui rend la chose vraisemblable et 

que ce John Florio était le traducteur de Montaigne (et l'œuvre de Shakespeare aura été fécondée 

par celle de Montaigne). Autre pièce du puzzle qui, collée à la première, commence à faire 

monument, c'est que Shakespeare, selon Tassinari, ne parlait pas un mot d'italien (Roméo et 

Juliette se retournent dans leurs boîtes) et que Florio, comme son nom l'indique, en é tait 
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maternellement imbibé. Voilà que l'a-monumental (l'existence de Florio) s'édifie par montage (au 

sens figuré, édifice est ce qui est formé par l'assemblage, la combinaison de plusieurs choses). Le 

document a-monumental et son appel à la déconstruction n'est pas un destructeur, rassurons-le, le 

monument élis~béthain de la littérature anglaise restera toujours sauf, sauf si ... 

Toujours dans l'Archéologie du savoir, Foucault. nous a appris encore ceci, que l'opposition entre 

monumental et a-monumental n'est pas si tranchée. Il n'y a pas le mauvais document qui serait le 

monument (l'amplificateur, le propagandiste), et le bon qui serait le non-monument O'accident, le 

sauvé des eaux). Cette partition suppose qu'il y ait une innocence du document non 

monumental, une forme de pureté. Et le mot fait peur. Pourquoi ne dirait-on pas d'une assiette 

cassée, archivée pour sa brisure et dont la valeur tient de l'après-coup, qu'elle est habitée par un 

geste monumental, aussi modeste soit-il? Le document a-monumental ne nous garantit pas son 

authenticité. Et inversement, la monumentalité n'est pas le signe d'un ge'ste absolument 

corrompu (car lié à l'information, à ce qui va rester); ni de falsification, de parti pris, 

d'amplification, etc. 

Les actes notariés ou les serments signés entre seigneurs font partie par exemple, du 

monumental, ne serait-ce que par la rhétorique - parfois l'emphase - qui les caractérise. Le 

gonflement est leur forme. C'est une monumentalisation, une extraction du langage courant. Si 

nous nous contentions de dire « tope-la », nous risquerions de fragiliser ce qui est assermenté, ce 

qui est convenu. Et inversement encore, ce n'est pas parce qu'un document est recensé comme 

a-monumental qu'aucune tension de monumentalité ne viendrait le boursouffler. Quand un 

journal intime est publié, il arrive souvent que son éditeur nous le vende comme un écrit pour 

soi, nullement sali par un désir de publication préalable. Là serait le gage d'authenticité. En 

voulant écrire, l'auteur d'un tel journal intime aura bel et bien agi par anticipation. Le vouloir-

faire-de-la-littérature est consubstantiel au vouloir-écrire. 

Pour illustrer cela, je fmirai cette note avec une citation. Il s'agit d'un extrait du mémoire que 

Pierre Rivière, un jeune paysan né en 1815 dans le Calvados, a rédigé dans sa cellule quelques 

années avant de mettre fin à ses jours. Il avait égorgé sa mère, son frère et sa sœur le 3 juin 1835. 

Le mémoire écrit par Pierre Rivière a été l'objet, en· 1973, d'un séminaire dirigé par Michel 

Foucault au Collège de France, séminaire qui donna lieu à un ouvrage collectif où le texte de 

Rivière fut republié dans son intégralité, avec le français qui était le sien. 
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Je voulut braver les lois, il me sembla que ce serait une gloire pour moi, que je 
m'immortaliserais en mourant pour mon père, je me representai les guerriers qui 
mouraient pour leur patrie et pour leur roi, la valeur des eleves de l'ecole polithecnique 
lors de la prise de paris en 1814 je me disais: ces gens la mouraient pour soutenir le parti 
d'un homme qu'ils ne connaissaient pas et qui ne les connaissait pas non plus, qui n'avait 
jamais pensé a eux ; et moi je mourrai pour delivrer un homme qui m'aime et qui me 
cherit. l'exemple de chatillon qui soutint seul jusqu'à la mort, un passage d'une rue par ou 
les ennemis abondaient pour prendre son roi( ... ) l'exemple de henri de la roquejacquelain 
que je lut dans les derniers temps me sembla avoir un grand rapport avec ce qui me 
regardait.51 

Si je prends ici plaisir à vous rapporter la syntaxe de l'accusé Pierre Rivière, ce n'est pas 

seulement parce que je considère l'archive comme une faute d'orthographe. Vous le savez sans 

doute, le manuscrit de Pierre Rivière a été utilisé, avec la complicité de Michel Foucault, comme 

scénario par le cinéaste René Allio en 1976 pour son filin Moz; Pierre Rivière, cryant égorgé ma mère, 

ma sœur et mon frère. Notez d'ailleurs que les archives de Foucault et que celles de René Allio sont 

consignées à quelques kilomètres du lieu du crime, dans le Calvados, plus exactement à l'IMEC 

(Institut de la mémoire contemporaine), que je considère comme le centre d'archives le plus 

respirable de tous. Les archives qui s'y trouvent recensées sont consultées par autant de doigts 

chercheurs que de doigts sculpteurs, par autant d'historiens que d'écrivains. Ce feuilletage en 

tous genre a le mérite de faire voir du pays à cette archive de plus en plus sédentarisée. 

À très bientôt, 

AS 

51 Pierre RIVIÈ RE a rédigé le manuscrit dont ce texte est extrait à la maison d'arrêt de Vire en juillet 1835. G râce à Michel Foucault, 
ledit manuscrit a été publié chez Gallimard en 1973 sous le titre «Moi, Piem Rivière, qyant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ... Un cas de 
panicitle au xrx• siècle ». 
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16JANVIER 

23. UNE INFUSION 

À la gendarmerie de Mens. Louise Dournon est assise sur le lit de la cellule où elle vient de passer la nuit à 

bien dormir. Son réveil est complet. Le juge et son greffier sont assis en face d'elle, sur deux chaises 

identiques. Celle du greffier est trop basse, celle du juge est trop haute. Rien ne sera jamais pareil. 

EN MARGE 
Pour réactiver la fiction, il faut avoir deux éléments, toujours; la fiction s'instaure dans la tension entre les 

deux. 52 

Jo entre, il porte une table d'écolier pleine d'écritures et de trous qu'il installe entre les deux hommes et la 

prévenue. Le greffier pose son ordinateur dessus, l'ouvre. Il est à l'école. Jo se retire. Louise regarde fixement 

le juge sans le regarder pour autant. Enfin elle parle, sa voix fait mine de. 

JUGE SENTIS, à Louise 

Alors? 

Parler après une question ne veut pas dire y répondre. Pour autant, parler sans y répondre ne veut pas dire 

mentir. Il y a mille et unes vérités bonnes à dire. 

JUGE SENTIS, dictant à Rippert 

Bon. «Je me nomme Louise Allègre, veuve Dournon, âgée de 21 ans, ménagère domiciliée à 

Mens, née à Saint-Jean-d'Hérans en janvier 1874. Fille de Pierre Allègre et de Rosine Martin, un 

enfant, sait lire et écrire, jamais condamnée, catholique. »Vous y êtes Rippert ? Depuis combien 

de temps êtes-vous veuve? 

LOUISE 

Mais je ne suis pas veuve messieurs, mon mari est chez moi, je vous y mènerai. 

52 GORIN,J.-P. (1986). Ici et là-bas. Paris: Cahiers du cinéma, n°388, p.40. 
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JUGE SENTIS 

Alors pourquoi venez-vous de passer la nuit à la gendarmerie de Mens ? 

LOUISE 

Je ne sais pas qui m'y a amenée, on est venu me chercher ce matin. 

JUGE SENTIS 

Vous avez donc passé la nuit chez vous et non pas chez nous ? 

LOUISE 

Oui, messieurs. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous fait dans la matinée d'hier? 

LOUISE 

Des fois je lave ... j'ai tenu ma petite ... je raccommode. 

JUGE SENTIS 

Qui est venu chez vous hier matin ? 

LOUISE 

C'est l'Esther R. 

JUGE SENTIS 

Qu'est-elle venue faire, que vous a-t-elle dit? 

LOUISE 

Je ne me rappelle pas ce qu'elle m'a dit. .. qu'elle voulait me faire une infusion. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous fait dans la journée d'hier ? 

LOUISE 

J'ai raccommodé un peu. Ma petite m'a tenue. 
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JUGE SENTIS 

Après le souper, qu'avez-vous fait ? Qui est venu chez vous ? 

LOUISE 

Personne . . . j'ai tenu ma petite. 

JUGE SENTIS 

Rendez-vous compte où est passé votre mari hier ? 

LOUISE 

Il a travaillé comme à son habitude, il est allé à son atelier et il a fait des chaises. 

JUGE SENTIS 

Voyons, rappelez bien vos souvenirs. N 'êtes-vous pas sortie hier matin de bonne heure ? 

LOUISE 

J'ai sorti le matin, pour chercher mon mari, il n'avait pas rentré. 

JUGE SENTIS 

Ah ! Vous êtes donc sortie hier, dimanche matin, pour aller chercher votre mari ? 

LOUISE 

Oui monsieur 

JUGE SENTIS 

À quelle heure êtes-vous sortie ? 

LOUISE 

C'était six heures, six heures et demie du matin, je me rappelle pas l'heure 

JUGE SENTIS 

Où avez-vous été le chercher ? 

LOUISE 



--- ------- ----- ----- - -- - - -- ------ ---- -----
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Chez B., C., N., le Jean, le B. et C. J'ai passé encore chez le coiffeur pour me faire coiffer. La 

veille, il m'avait dit de venir après la messe, je lui ai dit de me coiffer vite que je voulais chercher 

mon man. 

JUGE SENTIS 

Où avez-vous trouvé votre mari ? 

LOUISE 

Je l'ai trouvé à la maison. Il était arrivé avant moi. 

JUGE SENTIS 

Votre mari? Qu'est-ce qu'il vous a dit? 

LOUISE 

Il m'a dit qu'il était un peu fatigué. 

JUGE SENTIS 

Qu'avait-il donc ? 

LOUISE 

Il m'a dit qu'il était fatigué, j'ai mis la casserole sur le feu pour lui faire une infusion. 

JUGE SENTIS 

Vous ne lui avez pas demandé ce qu'il avait fait toute la nuit ? 

LOUISE 

Il ne m'a rien dit, la veille il était allé à son atelier, il m'avait dit qu'il voulait travailler pour faire 

un fauteuil avec du bois de cerisier. Après le souper il est allé dans son atelier. Pas longtemps 

après, je n'avais plus d'eau, je suis allée en chercher, je n'ai pas fait attention si mon mari 

travaillait encore dans son atelier.Je me suis couchée et à minuit, quand je me suis réveillée, j'ai 

vu que mon mari n'était pas rentré. J'ai pensé qu'il voulait travailler la nuit, je me suis endormie 

et le matin en me réveillant il était pas là. Je suis allée à l'atelier, j'ai cherché, il était fermé, c'est 

alors que je me suis mise à chercher mon mari. 
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Le visage de Louise ne produit plus aucun son, contrairement au clavier de Rippert qui continue de 

prendre en note ce qui pourtant s'est tu. Le bruit des touches qu'on enfonce a pris le relais de la voix de 

Louise. Rippert s'applique comme jamais. Il a le début d'un sentiment de beau. On dirait que c'est son 

débordement à lui qu'il rentre dans la machine. Il écrit entre les lignes. 

Puis Louise reprend sa parole. Ses mots lui arrivent en retard mais ça ne l'empêche pas de parler vite. 

Ça se précipite. 

LOUISE 

Hier matin, on m'a dit qu'on avait trouvé quelqu'un de mort du côté du Ruisseau, qu'il avait une 

blouse. J'ai dit que ça ne devait pas être mon mari parce que mon mari n'en avait pas. Une autre 

personne ensuite m'a dit que c'était mon mari. 

JUGE SENTIS 

Eh bien, qu'avez-vous fait ? 

LOUISE 

Je suis rentrée à la maison et mon mari y était. 

JUGE SENTIS 

Que vous a-t-il dit ? 

LOUISE 

Il m'a dit qu'il était un peu fatigué, je lui ai fait une infusion, il s'est couché. 

JUGE SENTIS 

Ne lui avez-vous pas demandé où il avait passé la nuit? 

LOUISE 

Il ne m'a rien dit. 

JUGE SENTIS 

Alors vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici à la gendarmerie ? 

LOUISE 



113 

Non messieurs, ils sont deux gardes qui sont venus me chercher. 

JUGE SENTIS 

L'individu qui a été trouvé mort du côté du Ruisseau n'est autre que votre mari, Madame. 

LOUISE 

C'est pas possible, je lui ai donné une infusion. 

JUGE SENTIS 

C'était cependant lui votre mari, on a rapporté chez vous son cadavre et on l'a étendu dans le lit 

de la pièce qui est derrière votre chambre. Rappelez-vous bien ! 

LOUISE 

Non messieurs, ce n'est pas possible, il m'a dit que ce n'était rien, qu'il était fatigué. 

JUGE SENTIS 

La justice est venue ici à Mens, on a examiné le cadavre de votre mari .. . 

LOUISE, inten-ompant le juge 

Mon mari ? Il va bien mon mari. L'infusion, ça lui a fait du bien tout de suite. 

JUGE SENTIS 

À l'heure qu'il est, le corps de votre mari est dans un cercueil, on va procéder à son enterrement, 

voulez-vous le voir une dernière fois ? 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Séance tenante, nous nous rendons au domicile de la femme Dournon, cette dernière nous suit, 

soutenue par deux gendarmes. Nous entrons dans la maison et après en avoir fait sortir les 

différentes personnes qui s'y trouvent réunies, nous y faisons introduire l'inculpée. La femme 

Dournon s'approche du lit, elle soulève les rideaux et déclare: «mais mon mari ri'est pas là; où 

est-il?? Je lui avait donné une infusion». 

24. UNE MAISON 

Le juge trouve nécessaire de se rendre une fois encore au domicile de la victime. Ce n'est pas dit mais c'est 

tout comme, tout ce que convient le juge convient à son greffier. La convention est tacite. L'un n'est plus vu 

sans l'autre, la parole de l'un ne peut plus être entendue sans ce qu'en fait l'autre. Ils se traduisent, à un point 

tel qu'on ne sait plus qui aura eu le premier mot. C'est sans doute parce que cette affaire n'a pas commencé au 

commencement. Après tout, un meurtre - la mort - ne peut pas être un commencement, et puis les habitants 

de Mens n'ont pas attendu que le juge ait commencé son enquête pour juger bon de le faire. Que serait ce 

commencement alors? La résolution de l'affaire? Si la question se mord la queue dans la tête du greffier, c'est 

qu'il se découvre obsédé par la répétition, par ce mot, « répétition ». Attention, les répétitions qui croient faire 

du déjà là sans chercher plus loin ne l'intéressent pas. Le greffier collectionne plutôt les répétitions à la 

mémoire courte, celles qui signent sans le savoir un recommencement, à chaque fois à chaque fois à chaque 

fois. Le greffier en est sûr: la répétition demande du nouveau, et son travail de répétiteur - car c'est bien ce 

qu'il fait quand il répète sur son clavier les mots dits par l'affaire - va nous en fournir les preuves bientôt. 

EN MARGE 
La répétition est unique à être nécessaire, et celle qui vient à notre charge, n'en viendrions-nous pas à bout, qu'il 

resterait de notre index le commandement de sa boucle. 53 

Louise Dournon fait encore partie du convoi qui l'emmène à nouveau chez elle. Ça lui arrivera encore. E lle 

suit le juge et son greffier, soutenue par les deux gendarmes. La maison des D ournon ne refait qu'une bouchée 

du monstre aux mille et unes pattes. 

53 LACAN, J. (1973). Le séminaire, livre XI. Les quatre concepts fondammtaux de la psycha11a!Jse. Paris : Seuil, p. 59. 
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Les vitres de la maison sont sales. La saleté retient la lumière du jour à l'extérieur mais n 'empêche pas le juge 

d'y voir plus clair que la veille au soir. Il dicte : « Deux pièces au rez-de-chaussée, un étage qui semble inutilisé, 

une petite cour derrière». Tous sont dans la première pièce, la salle à manger qui compte un lit simple à côté 

du poêle. Louise s'approche du petit lit et en soulève les draps. 

LOUISE 

Mais mon mari n'est pas là, où est-il? Je lui avais donné une infusion. 

Silence pendant lequel on note la présence de Julie C., la voisine, et de la mère de Louise qui tient le bébé de sa 

fille dans le coin sombre de la salle à manger. La mère de Louise est appelée par tout le village la veuve 

Allègre. Ici, son visage reste caché par l'obscurité de la pièce. E lle n'est pas prête de nous le faire découvrir. 

Elle restera une silhouette. Une inquiétante silhouette. 

LOUISE, à son enfant qui n'est pas en âge de parler 

Où est ton père ? 

VOISINE JULIE C. 

Regarde dans la pièce à côté, tu le verras peut-être. 

Louise, après une hésitation, se dirige vers la chambre où le cercueil renfermant le cadavre de son mari a 

été déposé avant l'inhumation. 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

La prévenue, sans manifester une émotion ou un sentiment quelconque, s'approche du 

cercueil en le frappant avec sa main. Elle dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une 

caisse ! ». 



L'écriture disparaît. Louise, sans manifester une émotion ou un sentiment quelconque, s'approche du 

cercueil en le frappant avec sa main. 

LOUISE 
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Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une caisse ! Mon mari est là-dedans ? Qui a mis mon mari là-

dedans, je veux le voir mon mari ! Ça c'est une caisse, pas un mari. 

La bouille ronde du juge est grave. Ce visage là est plus que jamais indécis. C'est qu'il est sans cesse sollicité 

par les deux gendarmes. Tous attendent du juge la formulation des réponses qu'on attend d'eux. 

Le juge, ne sachant toujours pas lequel de ses âges est le plus à même d'avoir les réponses, décide par un geste 

silencieux de procéder à l'ouverture du cercueil. La caisse est simplement fermée par quatre crochets. Le corps 

y est recouvert d'un drap taché de sang. Comme Louise insiste pour voir son mari, les gendarmes découvrent 

légèrement le corps, laissant apparaître les bras et une partie du tronc du cadavre. 

LOUISE 

Qu'il a du mal, qui lui a fait ça ? 

Le juge donne l'ordre de refermer la bière et d'éloigner la prévenue qu'on reconduit dans la salle à manger. 

C'est à partir de là, dans sa cuisine et en public, que Louise se livre à une scène de désespoir. Elle crie plus 

qu'elle ne pleure et répète encore : «Que vais-je devenir sans mon Louis ? Qu'il a du mal! ». 

Elle s'approche de sa mère et de son enfant qu'elle embrasse à plusieurs reprises. Ses lamentations vont en 

augmentant sans que l'on puisse les mettre sur le compte d'une douleur vraie ou simulée. 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Nous nous sommes approchés d'elle et comme nous mettions la main sur son épaule pour attirer 

son attention elle a soulevé la tête et elle a dit à mi-voix : «c'est toi mon Louis! ! ». Nous avons 

alors interpellé vivement la femme Dournon en lui faisant connaître notre qualité, le but de notre 

voyage à Mens, les soupçons qui pesaient sur elle à l'occasion de l'assassinat de son mari, nous 

l'avons invitée à changer au plus tôt d'attitude, pour répondre clairement et catégoriquement aux 

questions que nous allions lui adresser. 

Louise est maintenant assise sur une chaise, effondrée. Le juge s'approche d'elle. Il pose la main sur son 

bras pour attirer son attention. Louise lève à moitié les yeux. 

LOUISE 

C'est toi mon Louis? 

JUGE SENTIS 

Savez-vous à qui vous parlez? Je suis le juge d 'instruction. Voici mon greffier. Vous êtes 

entourée de gendarmes et de lourds soupçons pèsent sur vous. Dites-nous maintenant très 

exactement ce que vous avez fait dans la soirée du samedi douze janvier. 

Rippert, sur son coin de table, tape à toute vitesse, comme pour rattraper un retard ou se donner de l'avance. 

LOUISE 

Mon mari était dans son atelier. Vers les sept heures il est revenu souper. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous soupé? 

LOUISE 

Il a mangé sa soupe et de la tomme. Après il est retourné dans son atelier. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous fait pendant ce temps ? 

LOUISE 



118 

Vers les huit heures et demie, je suis sortie chercher de l'eau. Je suis revenue au moment où il y a 

eu les masques qui sont venus faire du tapage. 

JUGE SENTIS 

À quelle heure vous êtes-vous couchée ? 

LOUISE 

Vers les dix heures. À minuit précis, j'ai entendu sonner l'horloge cette heure-là. Je me suis 

réveillée et j'ai vu que mon mari n'était pas rentré. Je me suis dit qu'il était resté dans son atelier 

pour y finir la fabrication d'un fauteuil. Je me suis rendormie. 

JUGE SENTIS 

À quelle heure vous êtes-vous levée ? 

LOUISE 

À six heures et demie du matin. 

JUGE SENTIS 

C'est à cette heure-là que vous avez songé à vous préoccuper de votre mari? 

LOUISE 

Oui monsieur. 

JUGE SENTIS 

Comment votre mari a-t-il pu rentrer chez vous sans vous réveiller ? 

LOUISE 

Je n'avais pas fermé la porte à clé pour qu'il puisse rentrer. 

Le juge Sentis présente à Louise un sac en toile de chanvre. 

JUGE SENTIS 

Reconnaissez-vous ce sac ? 

LOUISE 
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Non, j'en ai pas de comme ça. 

JUGE SENTIS 

Ce sac a été retrouvé à côté du chapeau de votre mari. Pouvez-vous nous dire si, avant de se 

rendre au Ruisseau, votre mari n'aurait pas pris le sac que je vous représente? 

LOUISE 

Non monsieur, ce sac ne vient pas de la maison. 

JUGE SENTIS 

Quelle somme d'argent avait-il sur lui? 

LOUISE 

Il a reçu de monsieur Brin. dix francs, deux écus de cinq francs, pour un sac de blé qu'il avait 

vendu le matin. Il avait laissé les dix francs dans sa poche. 

JUGE SENTIS 

Votre mari portait-il une montre? 

LOUISE 

Oui, en argent avec une chaîne en métal, en nickel je crois. 

JUGE SENTIS 

Il résulte des renseignements que nous avons pris sur votre compte que le soir vous recevez chez 

vous des individus qui viennent y boire et s'y amuser et qui vous courtisent sans se gêner 

autrement de la présence de votre mari. 

LOUISE 

Messieurs, samedi de l'autre semaine, Didier Tanin, il était venu avec plusieurs personnes pour 

voir mon mari au sujet d'une vache à vendre. 

JUGE SENTIS 

Je vous parle d 'hommes ... 

LOUISE 



120 

Monsieur, j'aimais mon mari, je n'ai jamais eu d'amoureux, on dit que j'ai une mauvaise conduite 

parce qu'on me voit sortir quelquefois seule. 

L'ordinateur de Rippert marche à plein régime. Si l'écriture qui nous apparaît est manuscrite, c'est que Rippert 

est à deux temps. Plus d'un âge lui aussi. Preuve encore que les juges, en plus de n'avoir le monopole d'aucune 

règle, n'ont le monopole d'aucune exception. Voilà donc que les écarts continuent de différer, de re-conjuguer, 

sans qu'aucune logique puisse en tirer la moindre loi. 

EN MARGE 
Plus moderne que tous les modernes, je suis une force du Passé 54. 

App~aît alors : . 
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LE DOCUMENT 

À partir de ce moment, la femme Dournon se livre à une scène de désespoir. Elle crie plus 

qu'elle ne pleure et répète constamment: «que vais-je devenir sans mon Louis! Qu'il a du 

mal.!». Elle s'approche de sa mère, de son enfant qu'elle embrasse à plusieurs reprises. Ces 

lamentations vont en augmentant sans qu'on puisse discerner si on se trouve en présence d'une 

douleur vraie ou simulée. Nous nous retirons laissant la prévenue chez elle sous la garde de la 

54 WELLES, O. En réponse à un journaliste qui l'interroge dans La Ricotta de Pier Paolo Pasolini. Film de 1962. 
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gendarmerie et nous rentrons à la caserne de gendarmerie pour y clôturer l'interrogatoire de la 

prévenue par ce procès-verbal de sa confrontation avec le cadavre de son mari. 

Le temps de l'apparition de l'archive, le juge aura fermé les yeux. 

25. UN POSTIER 

112iANS PLUS TÔT 1 

Ce que le juge voit derrière ses yeux. Quelques heures avant le meurtre. 

Nous sommes à Saint-Jean-d'Hérans, une petite commune, bien plus 

étriquée que Mens et à quinze kilomètres de là. C'est ici que vivent la veuve 

Allègre et ses trois enfants. Louise a quitté le nid en épousant Louis deux 

ans plus tôt. 

La maison de la veuve Allègre ressemble aux autres, mais elle est moins 

bien entretenue. Devant, un petit jardin plein de bois mal rangé et de 

grosses pierres mélangées. Derrière, un terrain qui ne sert à rien d'autre 

qu'à exposer la suite du désordre. Au fond du petit terrain, une écurie vide 

avec une porte qui manque. 

Tout ici date du siècle dernier. 

Un homme d'environ soixante ans, coiffé d'une casquette de postier et 

portant un lourd sac en toile de chanvre jauni, pénètre dans le jardin de 

devant. Il se dirige vers la porte. Frappe. Après un temps, la veuve Allègre 

ouvre. On ne la voit pas, son visage reste dans l'ombre de la porte. Bien 

que la sagesse commune nous martèle qu'une porte doit être ouverte ou 

fermée, la veuve veille à ne faire ni l'un ni l'autre. 

LE POSTIER, la tête encastrée dans l 'ouverture 

J'ai vu le Louis ce matin à Mens, il m'a demandé de bien vous rappeler 

que vous devez lui apporter son bois de cerisier pour son fauteuil. 



26. DES ENFANTS 
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VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE 

Oui merci c'est fait. J'en reviens, là. 

Le postier jette un œil suspicieux à l'intérieur de la maison. 

LE POSTIER 

Au revoir Rosine. 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE 

Je passerai vous apporter le linge demain. 

Il s'en va et nous aussi, déçus de n'avoir rien vu de plus que lui. Nous ne 

savons toujours pas à quoi ressemblent les traits de la veuve Oa mère de 

Louise). Juste sa voix nous a été donnée. Une voix douce, articulée, solide, 

effrayante. 

Les gendarmes Jo et Richard marchent dans les rues étroites de Saint-Jean-d'Hérans en direction de la maison 

de la veuve Allègre découverte à l'instant, il y a cent vingt-et-un ans. Une enfant de douze ans est assise sur 

l'une des trois marches devant la porte d'entrée de ladite maison. Son visage est concentré sur une chose qui 

ne µous regarde pas et que de toute façon elle tient cachée. 

JO 
T 'es une Allègre ? 

MARIA ALLÈGRE 

Oui monsieur. 

RICHARD 

Ta mère n'est pas là ? 

MARIA ALLÈGRE 

Non monsieur. 



123 

Les gendarmes sont rassurés. 

JO 
Très bien. Tu nous fais entrer? 

Ils entrent tous trois dans la maison de la veuve. 

Jo sort ses feuilles volantes et son stylo quatre couleurs. Il note. 

RICHARD, il dicte à Jo 

«Ce rez-de-chaussée semble être le seul lieu d'habitation. Une cuisine avec un poêle et une 

grande paillasse au sol recouverte de draps plus une chambre occupée par deux petits lits. Il 

manque la porte entre la cuisine et la chambre». Voilà . .. Tes frères ne sont pas là ? 

MARIA ALLÈGRE 

Non monsieur. 

RICHARD 

Tu es Maria? 

MARIA ALLÈGRE 

Oui monsieur. 

RICHARD 

Peux-tu nous raconter la journée de samedi, celle où ton oncle a été tué, en nous donnant bien à 

voir le nom des gens ? 

MARIA ALLÈGRE 

Ma mère est rentrée de Mens dans la voiture de mon oncle vers quatre heures du soir. 

RICHARD 

Comment s'appelle ton oncle? 

MARIA ALLÈGRE 

Joseph Guignier monsieur. C'est le beau-frère de feu mon père. 
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RICHARD 

Voilà. Donc, ta mère revenait de Mens avec ton oncle, et puis ? 

MARIA ALLÈGRE 

Et puis voilà. 

Richard se demande si elle joue de son tour de langue et se rassure : en pareille circonstance, on ne rit pas. 

MARIA ALLÈGRE 

Après souper, vers . sept heures du soir, ma mère est allée chez mon oncle chercher un sac dans 

lequel elle avait porté des coquilles de noix au marché de Mens. 

RICHARD 

Combien de temps est-elle restée chez ton oncle? 

MARIA ALLÈGRE 

Environ une demi-heure et elle en est revenue avec lui, il a passé la veillée chez nous. 

RICHARD 

Jusque quelle heure ton oncle est resté chez vous? 

MARIA ALLÈGRE 

Jusqu'à neuf heures. Après, mes frères et moi on s'est couchés. Mes frères dans leur chambre et 

moi je dors avec ma mère. Je me suis couchée la dernière et j'ai éteint la lampe. J'avais entendu 

sonner neuf heures. 

Un jeune homme d'environ dix-huit ans entre dans la maison. Il salue les deux gendarmes sans leur faire 

cadeau de la moindre surprise. Il est mal fagoté mais tout se tient. Ses chaussures sont crottées. Il observe les 

deux invités sans ralentir les gestes routiniers qui le poussent à plonger ses mains dans une cuvette d'eau à 

moitié jaune. 

RICHARD 

E t le lendemain matin? 
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MARIA ALLÈGRE 

Le dimanche matin, je me suis levée avec mon frère vers six heures. Ma mère et mes frères se 

sont levés après. 

RI CHARD, au nouvel arrivant 

Voilà, vous vous doutez bien de ce qui nous amène ici. Vous êtes un fils Allègre ? 

PAUL ALLÈGRE 

Oui messieurs. Je suis Paul. 

À ce moment, un jeune garçon, plus jeune que le premier, fait à son tour irruption dans la maison. Il salue les 

deux gendarmes sans leur faire cadeau de la moindre surprise. Il est mal fagoté mais tout se tient. 

RICHARD, au premier 

Racontez très précisément votre journée de samedi. 

PAUL ALLÈGRE 

Ma mère est rentrée de Mens dans la voiture de mon oncle vers quatre heures du soir. Après 

souper, ma mère est allée chez mon oncle chercher un sac dans lequel elle avait porté des 

coquilles de noix au marché de Mens. 

RICHARD 

Combien de temps est-elle restée chez votre oncle·? 

PAUL ALLÈGRE 

Elle est restée environ une demi-heure et elle en est revenue avec mon oncle qui a passé la veillée 

avec nous. 

Maria Allègre se lève et quitte la cuisine. On la voit plier du linge sur un lit dans la pièce du fond. 

RICHARD 

Jusque quelle heure votre oncle est resté chez vous? 

PAUL ALLÈGRE 

Jusqu'à neuf heures et demie du soir. 
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RICHARD 

Qu'avez-vous fait après son départ? 

PAUL ALLÈGRE 

Après son départ, avec mon frère nous sommes sortis de la maison pour faire nos besoins et en 

rentrant nous avons trouvé ma mère en train de se coucher. Ma sœur était déjà couchée depuis 

un moment. 

JO 
E t le lendemain ? 

PAUL ALLÈGRE 

Le dimanche matin je me suis levé avec mon frère vers six heures. Ma mère et ma sœur se sont 

levées après. 

RICHARD, au dernier 

Ah voilà. Et toi jeune homme ? Ton nom ? 

HENRI ALLÈGRE 

Henri. Et c'est tout pareil ce que j'ai à dire. 

Richard se tourne vers la pièce du fond. 

RICHARD, à Mana 

Peux-tu revenir? 

Mariales rejoint. 

RICHARD, à Maria 

Pourquoi n'es-tu pas d'accord avec tes frères sur le moment de ton coucher et sur celui du 

coucher général de la famille ? 

MARIA ALLÈGRE 
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C'est vrai, je m'en rappelais plus, je me suis couchée avant les autres, et j'étais endormie quand 

ma mère elle s'est couchée elle-même. Mais quand je me suis réveillée dans la nuit, j'ai vu ma 

mère à côté de moi. 

JO 
Personne n'est venu visiter ta mère le samedi ou le dimanche? 

MARIA ALLÈGRE 

Non messieurs. Personne n'est venu. 

J o et Richard se lèvent, saluent les enfants Allègre qui saluent les gendarmes. 

RICHARD 

Pouvez-vous nous indiquer où est la maison de votre oncle Guignier ? 

Les deux gendarmes et le jeune Henri sortent de la maison. Ils marchent sans parler dans le bourg. Henri leur 

pointe du doigt une maison puis les quitte. Richard et Jo frappent à la porte. Un homme d'une cinquantaine 

d'années chauve, pipe collée aux lèvres, les fait entrer. 

27. UN ONCLE 

Il est presque quatre heures de l'après-midi dans la cuisine de l'oncle. Guignier. L'interrogatoire a déjà 

commencé. 

ONCLE GUIGNIER 

Samedi j'étais à Mens. Je suis rentré à Saint-Jean-d'Hérans avec ma belle-sœur vers quatre heures 

du soir. J'ai soigné mes bestiaux et puis j'ai préparé mon souper et celui de mon petit-fils. 

RICHARD 

Quel âge a votre petit-fils ? Où réside-t-il? 

· ONCLE GUIGNIER 

Il a cinq ans. Il vit avec moi. 
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RICHARD 

Continuez 

ONCLE GUIGNIER 

Après souper avec mon petit-fils, je suis allé porter un sac vide à ma belle-sœur, elle l'avait oublié 

dans ma voiture. Je suis resté que cinq minutes chez elle et je suis rentré chez moi où j'ai veillé 

avec mon petit-fils jusqu'à neuf ou dix heures, et puis on s'est couchés. 

L'oncle Guignier s'offusque de l'air surpris que Richard tient à ne pas retenir. C'est que cette version ne répète 

pas les précédentes. 

RICHARD 

Avez-vous revu votre belle-sœur dans la soirée ? 

ONCLÉ GUIGNIER 

Non 

Apparaît alors : 
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À ce moment, le sieur Guignier a été pris de surexcitation, il est allé prendre une hache posée 

contre le mur dans sa cuisine et il s'est approché de nous en la brandissant et en parlant en patois 

avec une grande volubilité. Nous avons pu comprendre les phrases suivantes: «je veux qu'on 

me coupe le cou, je n'ai pas peur de vous, je ne crains rien, je serai aux assises que je n'aurai pas 

peur, je comprends bien que vous m'accusez avec ma belle-sœur mais je suis innocent. J'ai bien 
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dit un jour à ma belle-sœur et à sa fille qu'elles s'occupaient de « putinerie » et que ça leur jouerait 

un mauvais tours ». 

28. UN TISSUS 

De retour dans le bureau de la gendarmerie. Les quatre hommes de loi forment un carré autour d'un 

silence. 

Jo et Richard sont encore sous le coup des menaces de l'oncle. La bienveillance du juge existe, elle 

s'entend dans son écoute. Il ne sait pas à quoi il veille si bien, mais il veille. Il se rassoit. Il l'était déjà. 

C'est qu'il cherche une assise plus confortable. Il n'est donc jamais vraiment assis. Il est habité, c'est-à-

dire assiégé, et il se rassoit sans arrêt. Cette affaire lui complique la vie et le plaisir de la complication 

le fait s'asseoir encore plus qu'il ne l'est. 

JUGE SENTIS, bravant le silence 

Et vous avez vu d'autres habitants ? Vous avez recueilli du nouveau? 

Apparaît alors : 
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La réputation de la veuve Allègre comme moralité est très mauvaise, comme probité, elle ne vaut 

pas mieux. On peut citer à son actif de fréquents larcins et on prétend qu'elle élève ses enfants 

dans le vice. Ils ont tous été surpris ou accusés de vol ou de rapine, notamment Louise D ournon 

qui en a plusieurs qui lui sont reprochés. La réputation de Guignier ne vaut guère mieux, on lui 

connaît une condamnation à trois mois de prison pour avoir frappé une femme et une peine à 



On a frappé. 
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deux mois de prison pour vol de beurre, il y en aurait d'autres. Les uns et les autres sont très 

redoutés, le grand-père de la veuve Allègre, un nommé Martin, a été un assassin et s'est suicidé 

pour échapper à la justice. L'opinion publique à Saint-Jean-d'Hérans croit que cette femme n'est 

pas étrangère à l'assassinat de son gendre. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-

verbal en double expédition, la première destinée à Monsieur le Procureur de ... 

JUGE SENTIS 

Entrez 

Une jeune femme entre, elle porte un long tissu jaune tout neuf posé sur son avant-bras. 

JUGE SENTIS 

Ah ! Montrez-moi. 

LA JEUNE FEMME 

On nous l'a apporté ce matin. Ça vient de Lyon. 

JUGE SENTIS 

J'ai prévenu l'hôtel que vous passerez prendre le patron. 

LA JEUNE FEMME 

Très bien monsieur. J'y vais tout de suite. 

JUGE SENTIS 

Si je viens demain, ça aura pris forme ? 

LA JEUNE FEMME 

Oui Monsieur, j'aurai commencé oui. 

JUGE SENTIS 

Alors à demain. 
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La jeune femme quitte le bureau, sort de la gendarmerie et s'engage dans la longue rue d'en face. Pour ne pas 

le froisser, elle tient le tissu comme on porte un nouveau-né. Presque en elle. Elle avance de dos. Le tissu 

jaune pend de chaque côté. Sa marche, sa lenteur et son soin, sont funéraires. 

Jo tend son rapport au juge qui le tend à Rippert. Le juge ferme les yeux. Il entend toujours mieux les images 

les yeux fermés. 

EN MARGE 
Fermer les yeux, ou ne pas fermer les yeux. Quelle histoire me captiverait pendant une heure en dehors de l'histoire 

de ma journée telle que je la vis et dont je suis un peu captif donc; quelle histoire, avec quelle histoire faudrait-il 

captiver quelqu'un d'autre pour sortir de cette captivité? 55 

29. DES MASQUES 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Ce que le juge voit derrière ses yeux. Une heure avant le meurtre. La 

bande de jeunes gens masqués chahutent les rues de Mens. Le décor est 

du siècle dernier. Le jeune témoin Pascal M. fait cette fois-ci partie de la 

bande. C'est même lui qui porte la robe jaune sale. La bande frappe à la 

porte mitoyenne de celle des époux Dournon. 

PASCAL M. 

Vous avez pas un lit à nous donner ? 

VOISINE JULIE C. 

Va donc voir chez la Louise, elle t'en donnera un. 

Les masques s'en vont en ricanant, non pas chez Louise mats vers 

d'autres portes plus au fond de l'image. Louise sort alors de chez elle, 

sans déborder du seuil de sa porte. 

55 GODARD, J-L. (1980). Introduction à une véritable histoire du cinéma. Paris : Albatros, p.149. 
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VOISINE JULIE C. 

. Ils sont venus vous chahuter aussi ? 

LOUISE 

Ils viennent de me courir après. J'étais sortie tirer de l'eau. 

Les deux femmes restent un temps sur le pas de leur porte sans échanger 

quoi que ce soit d'autre. E lles observent le village, il fait nuit et froid. Au 

loin, les masques badinent. Les visages des deux femmes sont tournés 

vers le même lointain. 

Nous ne savons pas si la voix retranscrite qui arrive existe dans le songe 

du juge ou bien en face de lui, lors d'un interrogatoire en cours devant ses 

yeux. 

VOIX DE JULIE C. 

Je n'ai absolument rien entendu pendant la nuit, je ne sais même pas à quelle heure elle a pu 

se coucher. Mon lit est bien près de la cloison qui sépare nos deux maisons et j'entends 

souvent ce qui se passe. Elle ne passe pas pour avoir une bonne conduite mais je ne peux rien 

dire contre elle. 

30. UN CAUCHEMAR 

Le théâtre social joue ses rôles. Les deux femmes se saluent poliment. 

Bonne nuit. Bonne nuit. 

Le juge. On ne voit que son visage, rien sur ce qui l'entoure. On suppose juste qu'il est assis et non pas 

allongé. Il se réveille en sursaut, mais il n'y avait pas de quoi. Alors il referme les yeux. 

31. UNVOL 

1121 ANS PLUS TÔT 1 
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Ce que le juge voit derrière ses yeux. Douze jours avant le crime. Louis 

D ournon, en tenue d'artisan du siècle dernier, est accroupi à côté du 

chemin où il sera retrouvé mort une grosse semaine plus tard. Trouble du 

futur antérieur. Il est sur ses terres et caresse le sol gelé qui forme un trou 

devant lui. L'hiver 1895 aura été le plus froid. 

Deux petits points flous bougent derrière son profil. Ils grossissent, 

paraissent venir du chemin qui descend de Mens. Ils avancent vers Louis. 

Les deux mouches mesurent maintenant trois centimètres, leurs contours 

nous en disent plus long. Ce sont deux hommes tout en robe. Cinq 

centimètres. Ce sont des capes et non des robes. Sept centimètres. Ce 

sont Jo et Richard. De les trouver ici, à cette époque, est réjouissant, 

comme une retrouvaille. Leurs capes n'ont pas gagné un pli, ils n'ont pas 

perdu une ride. Ils discutent. Leurs voix se taisent une fois à portée de 

Louis. 

Louis, toujours accroupi, continue de caresser les parois du petit trou 

devant lui. 

LOUIS 

Je venais juste de le planter. . . 

RICHARD, à Jo 
Ils ont stationné un peu de temps là, vois. Et ils l'ont vu. Et ils se sont 

cachés là, dans un repli du terrain, là-bas. 

LOUIS 

Je le retrouverai ... E t puis je le reconnaitrai, il avait des branches que je 

me souviens. 

RICHARD, fort pour être entendu de Louis 

L'hiver dernier, on avait déjà coupé du bois chez toi Louis, tu te 

rappelles ? 
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LOUIS 

Oui. Ils avaient des haches et des pioches, avec des manches qui 

dépassaient du vêtement qu'on voyaient de loin. On n'oublie pas ça, 

les haches et les pioches. On n'oublie pas. 

Louis n'arrête pas de caresser le sol. Par en-dessous, la voix de Richard 

raconte. Ça vient d'ailleurs. Le volume n'est pas le même. Ombre portée 

du futur. 

Nous ne savons pas si la voix retranscrite qui arrive existe dans le songe 

du juge ou bien en face de lui, lors d'un interrogatoire en cours devant ses 

yeux. 

VOIX DE RICHARD 

Après, Louis nous a demandé de passer chez lui, j'ai dit à Jo qu'il serait bien d'y aller pour 

informer sa femme de ce qui se passait et cela dans la pensée que Louis était assez simple d'esprit 

et ne saurait peut-être pas rendre compte chez lui de ce que nous avions vu. Une fois chez lui, la 

Louise mise àu courant a dit à son mari: «tu vois il faudra te rendre quelquefois pour 

surveiller». Louis s'est contenté de dire oui sans faire d'autres réflexions. Voilà. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Avez-vous entendu parler d'un vol d'arbre du même type dans la nuit du meurtre? 

32. AU CAFÉ 

Sentis et Rippert sont attablés au café des Sports de Mens. Le juge montre quelque chose sur son !phone. 

Rippert met de petites lunettes et fixe l'écran. Il semble n'avoir jamais vu cet objet. 

GREFFIER RIPPERT 

C'est fascinant ... 

À l'image, on peut voir une vidéo de Louise dormant à poings fermés. 



136 

JUGE SENTIS 

C'est du direct. J'ai demandé aux gendarmes de la filmer pour être aux premières loges de son 

réveil. 

Louise inspire et expire. 

JUGE SENTIS 

Elle ne nous a pas tout dit, Rippert. La mort tourne autour d'elle. Voyez-vous, tous les hommes 

du village sont des amants potentiels de Louise. Tous les amants potentiels de Louise sont des 

suspects potentiels. Donc c'est une histoire d'amour. Donc ça se complique. 

GREFFIER RIPPERT 

Comment pouvez-vous ... 

Sentis l'interrompt. 

JUGE SENTIS 

Plus bas, Rippert. Plus bas. 

GREFFIER RIPPERT, chuchotant à son tour 

Comment pouvez-vous en être sûr ? 

Sentis prend une grande inspiration. 

JUGE SENTIS 

Ça se sent l'amour, Rippert. 

Le serveur, appelé dans le village père Bernard, livre aux deux hommes une assiette pleine de choux pâtissiers 

fourrés de crème blanche. 

PÈRE BERNARD 

Je voulais vous faire découvrir les Bouffettes, Monsieur le Juge. 

JUGE SENTIS 

Oh! Très bien. 



PÈRE BERNARD 

Spécialité de Mens. Ce gâteau d'origine modeste possède une riche ... 

GREFFIER RIPPERT 

Attendez, je note 

JUGE SENTIS 

C'est bien Rippert. 

PÈRE BERNARD 
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Ce gâteau d'origine modeste possède une riche histoire. Souvent copiée, jamais égalée, voici la 

bouffette de Mens : deux petites génoises, une crème, quintessence de sucre, pour les lier. Les 

copies n'ont pas survécu, l'original se vend comme des petits pains et le secret de la composition 

de la crème alimente les conversations depuis des générations. Car secret il y a et marque 

déposée aussi depuis 1926. Les spécialistes du patrimoine relèvent l'apparition de la bouffette en 

1889, sur le menu d'un banquet d'anciens combattants. Ils relaient aussi une légende: une 

mendiante, reçue avec la plus grande charité par les époux Baup, leur aurait offert la recette de ce 

gâteau en remerciement. 

JUGE SENTIS, bouche pleine 

Vous qui connaissez bien le village, aviez-vous une relation avec Louise Dournon ? 

PÈRE BERNARD 

Messieurs, il faut que je retourne en cuisine. 

Le serveur part comme un prince et les laisse en plan. Sentis tape du poing sur la table comme un adolescent 

ne sachant quel registre donner à sa colère. 

JUGE SENTIS 

Vous avez vu comme il a tressailli ? 
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33. DES CAFÉS 

Dans les toilettes du même café. Trois hommes de dos se soulagent dans les urinoirs. Ça dure plus longtemps 

que ça ne devrait. C'est là-dessous que les interrogatoires se poursuivent. 

VOIX DE RIPPERT 

« Brasserie de Mens » 

VOIX DU PREMIER HOMME 

Elle s'est présentée le dimanche matin chez nous pour avoir des nouvelles de son mari. Il était 

paraît-il sept heures du matin mais je n 'étais pas levé, c'est ma fille qui l'a reçue. 

VOIX DE RIPPERT 

« Café Dauphinois » 

VOIX DU DEUXIÈME HOMME 

Dimanche matin vers sept et demie, elle est venue demander à ma femme si elle n'avait pas vu 

son mari qui avait passé la nuit dehors par ce qu'elle disait. 

VOIX DE RIPPERT 

«Café de l'Univers » 

VOIX DU TROISIÈME HOMME 

Dimanche matin, vers huit heures, elle est venue me demander si je n'avais pas vu son mari. Elle 

m'a dit qu'il avait passé la nuit dehors. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas vu. À ce moment, je 

savais pas encore qu'on avait découvert un corps. 

VOIX DE RIPPERT 

« Café des Voyageurs » 

Un silence casse le rythme. L'une des deux portes des toilettes, celle à gauche des urinoirs, s'ouvre. En sort un 

homme d'une quarantaine d'années qui reboutonne son pantalon. Les trois autres remontent d'un même geste 

leur braguette, comme si depuis tout ce temps ils attendaient ce signal. Tous sortent. 

On les retrouve accoudés au comptoir en compagnie du juge et du greffier. 
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Apparaît alors : 

1 • ve-~;'7' j•f .V.8fc ;/!;~ 

LE DOCUMENT 

Roux Jean âgé de 38 ans. Cafetier (Café des Voyageurs). Domicilié à Mens. Dépose: «En effet 

messieurs, le dimanche matin vers les huit heures et demie elle est venue me demander si je 

n'avais pas vu son mari. Elle m'a dit qu'il n'avait pas passé la nuit chez lui et qu'elle ne savait pas 

où il était. Je lui ai dit que je n'avais pas vu Dournon, ni la veille ni le matin. 

34. UN SUSPECT 

Les quatre hommes sont maintenant accoudés au zinc du café des Sports. Ils sont en compagnie du juge et du 

greffier, dont la bouche porte la marque des bouffettes qu'ils viennent de déguster. 

JUGE SENTIS, aux quatre hommes 

Et pouvez-vous me dire, vous, pourquoi Louise voulait-elle à tout prix un enfant? 

PREMIER HOMME 

C'était le seul moyen pour qu'elle touche l'héritage, c'est le frère de Louis qui m'a dit ça tantôt. 
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Sentis remarque la présence d'un homme assis sur l'une des tables du café. L'homme est seul, inconnu, il boit 

doucement. Sa tasse est vide. Il boit l'air qui lui reste. Ses habits et son allure lui rappellent quelque chose. Rien 

de sûr. Comme si, avec lui, rien n'allait jamais être sûr. Sa présence est aussi prenante que cela : elle absorbe et 

renvoie ces « comme si », ces « comme si avec lui ». Il incarne le pressentiment. Quoi qu'il en soit, nous 

sommes, nous, en mesure de le savoir, il est l'homme qui parlait dans le prologue, qui se disait coupable et 

amoureux. Ça nous le rend familier. Voire aimable. Son prénom n'intéresse pas grand monde et c'est par son 

nom de famille que la plupart du temps on le nomme. Il s'appelle Auguste Terrier. Il s'appelle Terrier. 

DEUXIÈME HOMME 

Mais l'idée vient pas d'elle. C'est sa mère à la Louise, la veuve. C'est la pire. 

PREMIER HOMME 

Elle les bouffe les hommes et quand je dis qu'elle les bouffe, elle les bouffe. Elle mange et elle 

mord. On dit qu'elle a les dents pointues. 

TROISIÈME HOMME 

Moi, j'ai couché avec les deux! 

Les trois autres applaudissent et trinquent. Rippert est choqué et ne fait aucun effort pour ne pas l'être. 

Terrier, comme s'il était hors de ce temps là, ne réagit pas à tout ce fracas de mots et d'obscénités. Il se lève et 

sort du café. Sentis le regarde faire, intrigué, puis ferme les yeux pour poursuivre ses recherches. 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCHRIB 

Date: à: 

Objet: Flash back 

Cette note de travail en réunit quelques anciennes, sur un sujet difficile mais central, je crois, à 

votre étude : le flash-back. Quel est le rapport entre le temps ou les temps d'un récit et la 

prétention de ce récit à faire passer une ou des vérités dans l'image ? De quelle manière ce 

rapport a-t-il évolué au cours de l'histoire du cinéma ? C'est l'occasion de vous dire en toutes 

lettres ma deuxième occupation, le cinéma, qui ne laisse jamais la première, l'archive, tranquille. 

Si vous me le permettez, je vais m'arrêter sur quelques œuvres choisies pour leur force 

intrinsèque et leur importance dans le paysage visuel contemporain. Il s'agit des trois séries 

télévisées américaines que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. En décrivant l'usage qu'elles 

font - ou ne font pas - du flash-back, en comparant cet usage à celui qui avait cours dans le 

cinéma hollywoodien dit classique, je cherchai alors à m'avancer dans une direction dont je 

mesure encore la fragilité mais qui interessera, je l'espère, votre affaire. 

L'emploi du flash-back reste profondément attaché à une certaine période du cinéma, les années 

1930, 1940, 1950. Les historiens en attribuent volontiers l'introduction au célèbre filin de Marcel 

Carné avec Jean Gabin, Le Jour se lève (1939), dans lequel un ouvrier sableur, barricadé dans son 

appartement, se remémore les événements récents, juste avant son arrestation pour meurtre. 

Mais c'est surtout dans le cinéma hollywoodien que ce procédé, souvent accompagné d'une voix 

eff, a trouvé son développement le plus large et le plus systématique. Après une brève 

introduction au présent, Citizen Kane (d'Orson Welles -1941), La Comtesse aux pieds nus (The 

Barejoot Confessa - filin de Joseph L. Mankiewicz - 1954), Sunset Boulevard (filin de Billy Wilder -

1950) ou Les Ensorcelés (The Bad and the Beautifu/ - film de Vincente Minnelli - 1952) sont presque 

entièrement construits en flash-back. Le philosophe Gilles Deleuze disait que le flash-back 

hollywoodien répondait à la question : que s'est-il passé ? S'il revient sur le passé, c'est pour 

éclairer le présent. 
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Depuis la fin des années 1950, le flash-back n'est plus employé qu'épisodiquement. Il y va sans 

doute d'un changement de mode, mais pas seulement. Si le flash-back a pu marquer, voire définir 

un moment du cinéma, c'est que ce moment croyait à une certaine articulation des temps dans la 

profondeur mais aussi dans l'orientation d'un récit. C'est que le passé était alors ce qui se tenait 

sous, à l'arrière, comme en réserve du présent. C'est qu'il était possible - nécessaire, même - de 

creuser les images. Doublement. Celles du passé étaient creusées par les contrastes de la lumière 

et le grain de la voix : l'influence du Jour se lève sur le cinéma hollywoodien est également celle de 

la lumière « expressionniste » de Curt Courant. Ces flash-back venaient à leur tour creuser les 

images au présent pour montrer qu'aucune image n'est seule, qu'aucune ne peut suffire en elle-

même, que sous telle image d'autres peuvent toujours venir afin de l'expliquer, de la compléter ... 

Il y avait flash-back parce qu'il y avait de la mémoire à l'échelle de l'image et, à l'échelle de tout le 

film, plusieurs épaisseurs ou degrés de mémoire. Il y avait flash-back parce qu'il était a priori 

inconcevable de mettre en cause la véracité d'un récit rétrospectif: les personnages pouvaient 

s'être montrés manipulateurs, il fallait revenir en arrière pour découvrir quel enchaînement 

d'incidents et de mensonges avait permis qu'on en arrive là, mais ce retour ne pouvait être lui-

même une manipulation. Mieux : le mensonge interne au récit était la garantie que le cinéma lui-

même ne mentait pas. Le flash-back était certes un détour, un raffinement narratif, une 

circonvolution. Mais en dernière instance il servait à démontrer que le spectateur avait raison de 

croire en l'image. 

Qu'en est-il à présent? Quelle est aujourd'hui la présence ou l'absence du flash-back ? Pourquoi 

le cinéma y a-t-il moins recours désormais? C'est une question importante. On ne peut réfléchir 

aux rapports contemporains entre document et fiction, entre actualité, témoignage et archive 

sans réfléchir également à la manière dont le présent et le passé s'inscrivent - ou ne s'inscrivent 

pas - à l'heure actuelle dans l'image. Sans réfléchir à la manière dont ces différents temps 

continuent d'articuler la vérité et le mensonge à l'intérieur des images et dans leur organisation 

générale. Sans réfléchir aux rapports entre la concordance - ou la discordance - des temps et la 

capacité pour une image d'administrer le vrai voire, au contraire, de se situer en dehors du 

partage traditionnel entre le vrai et le faux. 

Or on assiste à l'heure actuelle à un phénomène étonnant. Si le flash-back est devenu rare au 

cinéma, il effectue un retour à un endroit où on ne l'aurait guère attendu: du côté des séries 

télévisées. La série télévisée semble en effet vouée à avancer sans se retourner. Elle semble a 

priori uniquement occuppée à développer son récit d'un épisode à l'autre, de le conduire assez 
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vite et assez loin pour entraîner dans sa course une foule de spectateurs toujours plus accrochés 

(addic~. Le présent pur de l'action et du suspensee, l'attente et l'anticipation, l'excitation liée à ce 

qui va se passer - et non à ce qui s'est passé - paraissent son domaine privilégié. Rien, de prime 

abord, n'est plus éloigné du flash-back qu'une série télé. Nombre de séries (Breaking Bad, How 1 

met your mother, Friends, etc) dont j'avoue, pour la plupart, ne pas avoir exhumé toutes les 

saisons, vont et viennent à leur guise en avant et en arrière dans la chronologie. Il ne s'agit plus 

seulement de raconter tel incident amoureux et professionnel - premier dîner avec une nouvelle 

conquête, rupture, entretien d'embauche ... -, mais de déplier également toute la gamme de ses 

prémices, de ses occurrences antérieures et futures. Le flash-back n'est plus voué prioritairement 

à la recherche de la vérité mais à l'exploration du possible. Le passé explique moins le présent qu'il 

n'en livre une version différente, à la fois très ressemblante et un peu autre. Ce qui arrive n'est 

jamais qu'un cas parmi un ensemble de situations plus ou moins similaires survenues auparavant 

ou qui surviendront plus tard. Passé, présent, futur ne cessent de passer l'un dans l'autre : ils font, 

littéralement, partie d'une même série sans vrai début ni véritable fin. 

Le flash-back revient, il fait son come-back, si l'on veut, mais il a changé. Les retours en arrière de 

Breaking Bad ont une fonction à peine explicative, ou indirectement explicative, puisque rien ne 

viendra raccorder l'incident au passé et la continuité de l'action au présent : le flash-back, emprunt 

manifeste à l'âge d'or du cinéma, fonctionne ainsi sur un mode quasi ironique, comme s'il fallait à 

la fois démontrer la liberté des scénaristes, la disponibilité du passé et l'absence de sens -

explicite - lié à cette disponibilité. Le flash-back n'est plus orienté vers une résolution, comme 

autrefois. Il n'est même plus orienté vers l'impossibilité de cette résolution, comme Citizen Kane 

l'a montré avec son énigmatique « Rosebud ». Il n'est qu'un prélèvement parmi mille autres à 

l'intérieur d'un passé qui apparaît ainsi inépuisable, et donc inapte à rendre le présent plus clair. Il 

est, tout simplement, un retour en arrière. Ce qui demeure n'est pas la profondeur articulable du 

temps dans l'ordre d'une causalité prête à la recomposition, mais une sorte de profondeur infinie, 

inarticulable. Le f lash-back des années 1940 et 19 50 venait encadrer le récit. Celui des années 2000 

vient l'arracher à son cadre, montrer qu'il n'y a précisément plus de cadre. 

Ce flash-back est donc la marque d'un temps, le nôtre, où les images ne doivent pas d'abord 

répondre à une raison narrative ou causale, mais peuvent surgir à n'importe quel moment, sans 

autre alibi que leur existence. C'est pourquoi ce retour du flash-back est inséparablement lié à la 

montée en puissance d'un autre procédé, moins couru jusqu'à aujourd'hui : le flashjonvard. 

Breaking Bad en use autant, dans ces prégénériques, que du flash-back. How I Met Y our Mother 

aussi. Tous les temps sont disponibles, mais aucun n'est la raison ou l'explication d'un autre. Au 

--· ---·------ -
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contraire ils ne cessent d'interagir : le passé modifie le présent, le présent modifie le passé, le 

futur modifie le présent ... 

Longtemps, Le Grand Alibi, réalisé par Alfred Hitchcock en 19 50, resta comme une anomalie 

dans l'histoire du cinéma pour être le seul filin ayant recours à un flash-back menteur. Hitchcock 

lui-même déclara par la suite, à de nombreuses reprises, regretter cette manipulation lui 

paraissant a posteriori contraire à l'usage de ce procédé narratif. Nul ne s'en alarmerait aujourd'hui. 

Voyons pour finir ce qui arrive dans une série d'espionnage comme Home/and (créée par Howard 

Gordon et Alex Gansa pour Showtime). Sans jamais avoir recours au flash-back stricto sensu, 

Home/and ne cesse de se demander ce qui s'est passé : que s'est-il passé pendant les huit années de 

captivité en Irak du sergent des Marines Nicholas Brody? A-t-il été véritablement «retourné» ? 

Est-il passé à l'ennemi ? Est-il resté loyal à son pays ? Sait-il seulement encore lui-même à quel 

camp il appartient? Il n'y aura pas de flash-back à la manière de Sunset Boulevard ou des Ensorcelés. 

Nous ne retournerons pas dans la grotte où le soldat a passé tant d'années. Parce que ce qui eut 

lieu alors continue d'avoir lieu aujourd'hui. Brody continue d'être suspendu entre trahison et 

loyauté, retour parmi les siens et volonté de se venger d'une Amériqùe qui tue sans état d'âme 

des dizaines d 'enfants : sa trahison pourrait même être le signe d'une loyauté dont lui seul serait 

aujourd'hui encore capable, dans un pays ayant perdu ses repères . .. La question de ce qui s'est 

passé n'est plus séparable, désormais, de celle de ce qui va se passer (en l'occurrence, du danger 

d'une nouvelle attaque terroriste sur le sol américain). Le passé n'est pas passé - pour reprendre 

la formule de William Faulkner souvent reprise par Jean-Luc Godard - : c'est pourquoi l'on ne 

cesse de regarder en arrière sans jamais recourir au flash-back à proprement parler. 

Tous avancent et évoluent ensemble. L'un n'est pas l'archive de l'autre. L'autre n'est pas la raison 

ou l'explication de l'un. Tous sont à la fois archives et virtualités. Ce qui a peut-être eu lieu est 

déjà l'image ou l'augure de ce qui va peut-être avoir lieu. Tous les temps ont le statut de preuve, 

mais aucun ne suffit pour conclure. Tous sont simultanés, d'une certaine manière: c'est pourquoi 

l'on peut aussi bien dire que la profondeur est partout et qu'elle est nulle part. Tous ont le statut 

de document, mais tous aussi s'affirment comme fiction. 

Au plaisir de vous lire encore, 

AS 



r ' 
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17 JANVIER 

35. UN SUSPECT 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Ce que voit le juge derrière ses yeux. Le lendemain du meurtre, tôt le 

matin, près d'un hameau. Un chemin tout blanc, rendu glissant par la 

rosée de l'hiver. Terrier marche. 

Ses galoches en bois n'accrochent pas bien le sentier, il est contraint à une 

démarche particulière pour rendre ses chaussures adhérentes. Il porte un 

petit paquet de linge roulé, comprimé par une ficelle dont le nœud lui sert 

de poignée. 

« Terrier, on ne connaît qu'à peine son nom que déjà tous les mondes 

l'habitent », se décide à noter Rippert quelque part. C'est du moins ce que 

le juge voit ici. Nous sommes loin du temps de l'enquête, mais un court 

son de clavier vient de nous y renvoyer. 

Quand la route est droite, Terrier se concentre. Quand vient un virage, il 

se relâche. Cette démarche l'occupe beaucoup, il n'en a pas d'autre. 

Certains témoignages le diront habité. D'autres le diront instable. Après 

plusieurs virages, son visage s'ouvre. Il sourirait presque. Il est beau, son 

front est dégagé, ses yeux sont marron clair. Il porte une moustache 

entretenue quand les occasions se présentent. Ses deux lèvres sont 

fraîches. 

Une voix l'interpelle, mais rien ne nous détourne, tant la danse de Terrier 

nous occupe. L'émetteur de l'appel relance. Rien n'y fait, nous n'allons 



Le juge se réveille en sursaut. 

36. UN GENDARME 
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pas voir s'il y est. Cette sensation ne nous est pas neuve, il arrive souvent 

qu'au moment d'émerger d'une sieste décidée à l'improviste, bien que 

conscient qu'une raison nous appelle dans le monde des yeux ouverts et 

nous crie de nous réveiller, notre corps ne réponde pas et joue les 

enclumes. Voilà ce que provoque le visage du jeune Terrier, il nous garde 

dans un monde voué à émerger, mais qui résiste. 

VOIX DU POSTIER, interpellant encore 

Hé ! Tu vas où ? 

TERRIER 

Faire raccommoder mes culottes. 

Mens. Dans le bureau de la gendarmerie. Sentis, son greffier et Jo sont assis derrière le bureau du juge. Ils se 

collent les coudes et regardent tout droit, captivés par la parole du nouveau témoin. Leurs paupières à tous en 

oublient presque de passer le balai, tellement ce qu'ils écoutent les regarde. Sauf le juge bien entendu, de qui 

les yeux se sont refermés de plus belle. 

C'est le gendarme Richard qui est visé. Il n'est pas sur une scène mais c'est tout comme. Il n 'y a pas un regard 

qui ne mette sur scène l'autre regardé. Rippert garde cette phrase dans un coi~ de sa tête. 

Richard tient un papier à la main. Il se racle la gorge et se lance. 

RICHARD, d'une traite, lisant 

Voilà. 

Apparaît alors : 

--------- ·----~-------
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LE DOCUMENT 

Nous rappelons ici que ce matin, dans sa déposition à Monsieur le juge d'instruction, le fùs 

Allègre a parlé d'un nommé Terrier qui serait venu en leur maison samedi matin chercher une 

chemise du blanchissage. Alors que la veille, les trois enfants Allègre que nous avons interrogés 

sur le même sujet ont répondu qu'il n'était venu personne chez eux. Il a été condamné il y a 

quatre ans environ avec un Monsieur Joubert de Mens, pour attaque de jour sur un jeune 

colporteur, à six mois de prison. Il n'est pas passé chez son père qui ignore d'ailleurs sa résidence 

actuelle depuis trois ans environ. Il est né à Mens en mars 1874 de (Auguste Pierre) et de femme 

Julie Gauthier 

EN MA RGE 
Le monde va mal Il est usé mais son usure ne compte plus. Vieillesse ou j eunesse - on ne compte plus avec elle. 

Le monde a plus d'un âge. La mesure de la mesure manque. De l'usure on ne rend plus compte, on ne se rend 

plus compte comme d'un seul âge dans le progrès d'une histoire. Ni maturation, ni crise, ni même agonie. A utre 

chose. Ce qui arrive à l'âge même, pour porter un coup à l'ordre téléologique de l'histoire. Ce qui vient, où paraît 

l'intempestif, am·ve au temps, mais cela n'arrive pas à temps. Contretemps. The time is out of joint. Parole 

théâtrale, parole de Ham/et devant le théâtre du monde, de l'histoire et de la politique. L'époque est hors de ses 

gonds. Tout, à commencer par le temps, paratt déréglé, ùyuste ou désqjusté. Le monde va très mal, il s'use à 

mesure qu'il prend de l'âge.56 

56 DERRIDA,). (1993). Spectre de Mars. Paris : Galilée, p.129. 
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1121 ANS PLUS TÔT 1 

Ce que le juge voit derrière ses yeux. Le lendemain du crime, à Mens. 

Dans une banque datée de 1895, une file d'attente devant un guichet. 

Tous les occupants de la banque sont en habit d'époque. Tous. 

Terrier se tient en marge de la queue. Le postier est là aussi. Ils se croisent 

et le marquent. 

LE POSTIER 

Décidément! Nos routes sont jumelles . .. 

Qu'est-ce que tu fais là? 

TERRIER 

J'attends le camarade. 

Terrier montre ledit camarade du doigt, posté près du guichet. 

LE POSTIER 

Tu sais qu'on a assassiné ·Dournon hier? 

TERRIER 

Ah bien voilà un joli travail, et qui ? 

LE POSTIER 

On sait pas. 

TERRIER 

En tout cas ce n'est pas moi puisque j'y étais pas. 



150 

Le postier passe à un autre guichet. Il voit Terrier toucher l'épaule de son 

compagnon. On devine qu'il lui annonce la nouvelle. Le postier aime les 

échanges, il les rejoint. Dialogue à trois. 

LE COMPAGNON DE TERRIER, au postier 

C'est le jeune homme qui cassait des pierres à la fabrique de 

Petrinquin ? 

LE POSTIER 

Non, c'est Louis, le sourd de Mens. 

LE COMPAGNON DE TERRIER 

Oh bien, je ne connais pas. 

Le son du clavier de Rippert a accompagné toute cette rêverie, tout ce travail. Rippert sait ce qu'il a à faire 

quand Sentis se plonge dans le noir. Il note. Rien ne nous dit comment Rippert a accès aux rêves du juge, rien, 

aucun document. Sans doute le juge parle-t-il en dormant, comme nous l'avons noté plus haut, alors qu'il était 

encore dans des demi-sommeils. 

Mais voilà, nous sommes tentés d'affirmer maintenant qu'il s'agit de moins en moins de rêves, encore moins 

de rêveries. Ce n'est que le temps lui-même, le bon, le vrai, qui jusqu'ici et sous des airs mystiques de rêve et 

d'intuitions, avait trouvé par où exister. Le juge-adolescent et son incroyable différence d'âge constituaient en 

effet la scène d'accueil rêvée pour ce qui, en vérité, est tout l'envers d'un songe. 

38. UN TÉMOIGNAGE 

Mens, il est trois heures de l'après-midi et tout est rentré dans l'ordre. Le greffier est à la tâche qu'il continue 

de se donner en double, les deux gendarmes sont debout, prêts à faire entrer et sortir les témoins, le juge est à 

ses âges, les yeux ouverts. Tout est en place. Tout? Le passé non, il n'y est pas. Il joue à saute-moutons avec 

lui-même. Nous venons de l'affirmer: les rêves du juge n'en étaient pas, le passé était bien là, présent au fù du 

présent. Alors voilà. Le passé ne tient pas en place et l'enquête est en première ligne. Et ces écarts de conduite 

la contrarient, l'enquête. Assis là, au fond de la classe, le passé interrompt tout ce qui avance. Silence, lui dit-on 

pour mieux suivre. Parce que quand le temps rebrousse le poil de l'investigation à coups de« cent vingt-et-un 

ans plus tôt », ça en coupe, des fùs. Mais le passé a bon dos et le recto verso des yeux du juge aussi. Car que 
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disent ces retours si ce n'est l'incapacité de l'enquête à avancer d'un coup d'un seul ? Le présent aurait-il 

quelques manques à se faire pardonner pour systématiquement avoir à tout recommencer plus tôt ? Si ces 

écarts et ces répétitions prouvent quelque chose, c'est bien que le présent n'a pas les épaules. Alors pourquoi 

ne pas renvoyer l'un des deux, passé ou présent, une bonne fois pour toutes, lùstoire d'avancer plus droit? 

Sans doute parce que nous faisons là fausse route. Que ni le passé ni le présent ne sont à blâmer. U ne 

hypothèse alors : pour que les faits puissent trouver asile sous les doigts du greffier, l'après-coup est 

nécessaire. «La répétition est la condition même pour que la vérité s'inscrive » se formule-t-il tout juste. Si les 

deuxièmes fois existent, c'est pour nùeux faire exister les prenùères. Mieux vaut un temps qui bégaie qu'un 

temps aphone. Nous y sommes. Le temps n'est pas l'irresponsable qu'on dit. Ses sautes à répétitions 

permettent à l'enquête d'avancer toujours plus qu'elle ne recule. Ça s'appelle prendre de l'élan. Alors om, 

l'enquête a de la chance d'avancer par des temps pareils. 

Rappelons ici que, si Rippert est aveugle aux cent vingt-et-un ans qui séparent l'image de son commentaire, il 

en entend le mécanisme. Tic tac tic tac tic. Aveugle aux temps qui passent et repassent, il est le devin de 

l'enquête. Faire voir une parole et faire entendre une image, voilà quels pouvoirs magiques lui confèrent son 

goût pour la répétition. Grâce à elle, grâce à lui, ça s'écrit. Si ces sautes invisibles, ces courants d'airs, plongent 

le greffier dans des états fiévreux, le juge, lui, en sort indemne. Il est vacciné. Peut-être parce que l'âge pluriel 

du juge empêche.le temps d'avoir une quelconque emprise. Et quand le temps n'adhère pas à un être, il n'y a, 

pour l'être en question, aucune urgence à en trouver une. Pour le juge, aucune urgence, donc, à savoir. Son 

doute est son jugement. C'est ainsi que les deux âges de Sentis parlent de son impossibilité à trancher. Un 

comble pour un juge. Par tous les temps, le juge transpire l'impossible. L'impossible est son verdict. Pour 

autant, il n'est pas impuissant à décider, mais l'impossible de la décision est la condition même de sa décision. 

Ajoutons que c'est précisément cela qui le rend capable de recevoir la parole de l'autre. Voilà de quoi 

témoignent les face à face qui s'enchaînent dans son bureau. 

Eugène R., un nouveau témoin, est entendu maintenant. Il a une trentaine d'années. 

Un silence qui dure. 

L'indestructible aplomb du juge face à tous ces vents contraires est une souffrance pour le greffier. N'ayant 

pas les outils pour comprendre ce que son chef trafique avec l'impossible, Rippert interprète tout à l'envers. 

Quand bien même le juge ne le prive de rien, le greffier souffre de ce que Sentis semble retenir en réserve de 

lui. Si seulement Rippert pouvait voir que le juge n'a pas l'âge d'un seul homme, peut-être comprendrait-il que 

la réserve du moment lui réserve bien des présents. 

EN MARGE 



Dites-moi ... Qu'est-ce qui vous travaille? 

Le cafard, répondit-il avec un sourire triste. J'ai le cafard. 

Comment ça ? Quel genre de cafard ? 

- A cause du facteur temps ... Appelons ça le cafard du calendrier. 57 

TÉMOIN EUGÈNE R. 

152 

Je ne lui ai pas parlé. Et puisque j'ai travaillé toute la journée sur la route, je ne l'ai pas vu 

repasser. Mon voisin c'est le postier et il était avec moi quand je l'ai vu et il le connaît, alors il lui 

a demandé où il allait. Terrier lui a répondu:« faire raccommoder mes culottes». 

JUGE SENTIS 

C'était la première fois que vous entendiez parler de Terrier? 

TÉMOIN EUGÈNE R. 

Non. Un soir, il y a trois ou quatre mois, il y a eu des jeunes gens qui sont passés en chantant 

dans les rues de Saint-Jean-d'Hérans. J'ai entendu dire après que c'était le fils de la veuve Allègre 

avec un jeune homme de Mens qu'on appelait Terrier. 

39. UN TRAVAIL 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Quelques jours avant le crime. À quelques kilomètres de Mens, une 

grappe de maisons encerclées par quatre champs. L'hiver a forcé leur 

abandon. Aux champs surtout. Devant l'aînée des habitations, un homme 

déblaie les restes d'un tas de bois qui encombre l'allée. Terrier, qui 

marchait par là, s'approche de l'homme. 

TERRIER 

Vous savez si monsieur Monge a besoin d'un domestique ? 

L'HOMME 

;1 GOODIS, D. (1955). Vendredi 13, S.N. n°279, p.76. 
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Il est pas là. Mais je ne crois pas puisque j'y suis. 

TERRIER 

J'ai été domestique à Fugère, près de Saint-Honoré. Et chez les 

Allègre aussi, à Saint-Jean-d'Hérans. 

L'HOMME 

Mon patron est pas là, j'vous dis. 

L'homme continue son déblayage. Pendant que les restes continuent de 

rester, Terrier s'en va. 

·.· -- .... . %_~-
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· ,U • · 1 ' k "- A.uJ_. ·~ fl.<4~ ... . ~· ~ ··'r- ·<Â ""'~ Â4"°~~<~;; . - -~r .. .. ~ · tf · .. -,, .. cl,,;,0 .: i/ 
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LE DOCUMENT 

Le père de Terrier nous a déclaré qu'il croyait ce dernier à La Mure, mais qu'il n'en savait rien par 

lui-même, ses deux enfants ayant cessé complètement toute relation avec lui. Il nous a dit aussi 

que son aîné était venu un de ces dimanche dernier faire le commis à Mens, d'après ce qu'on lui 

avait dit. 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De :Anatole SCHRIB 

Date: à: 

Objet : Mineur 

J'y pense. Comme il y a une littérature mineuress - ainsi l'ont définie Gilles Deleuze et Félix 

Guattari à propos de Kafka en 1975 - il y a une lumière mineure. Sans même avoir eu le temps 

d'être autre chose que ce qu'elles sont devenues, nombre des pièces qui constituent ce dossier 

d'instruction feraient partie de ce mineur là, au moins dans le terme. Une archive mineure, de 

celles qui « échappent au mailles du filet ». Ainsi en parle Philippe Atrières. « Documents 

orphelins, qui ne font pas trésor», «Archives qu'on jette plus qu'on ne vend», «Archives que 

l'on dépouille et qui vous dépouillent.», autant de mots du même. Qu'ils vous servent, je ne me 

suis pas privé d'en reprendre. 

Peut-être que l'archive mineure que nous débusque Artières a à voir avec cette archive qui 

scintille entre les feuilles de l'histoire. «Une archive qui n'aurait pas la majorité, au sens où elle 

n'aurait pas pu exister comme archive sans l'archive majeure à laquelle elle est attachée. L'archive 

majeure ce serait celle de l'auteur (ici, celle d'un savant) ; l'archive mineure ce serait, peut-être, le 

fond de la boîte, ce que l'on n'a pas choisi d'abord d'archiver, ce qui était là et que dans le 

processus d'archivage on a pris avec. L'archive mineure, archive rebut, chute, rushes, 

poussière. »59 

Sur ce, à bientôt 

AS 

58 «C'est pourquoi nous devons distinguer le majoritaire comme système homogène et constant( . .. ) et le minoritaire comme devenir 
potentiel et créé, créatif. ». DELEUZE, Gilles, Philosophie et minorité, Critique, n 369, Paris, Minuit, fév. 1978, p. 155 

59 ARTIÈRE, P. (2011).Lacassagne: de l'archive mineure aux Archives d'anthropologie criminelle. Internet : Crirnino Corpus. 
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Le lendemain du meurtre, tard le soir, au café des Sports, ce même café 

où le juge a goûté pour la première fois la bouffette de Mens. L'endroit 

est le même, sauf qu'il a cent vingt-et-un ans de moins. Cela ne marque 

cependant pas une grande différence. 

EN MA RGE 
Ça change beaucoup et puis ça ne change pas beaucoup ;je pense, les spectateurs 

n'ont pas tellement changé puisque les films sont presque toujours les même. 60 

Le café s'est vidé. 

Terrier est le dernier client. Sa tasse est vide, son assiette aussi. Son nom 

le pousse à être toujours entouré de trous, de vides, de creux. 

EN MA RGE 
Mais le terrier n'est j ustement pas un simple trou permettant de se sauver. 

Lorsque je me tiens sur la place forte, entouré par mes réseroes de viande empilée, 

la face tournée vers les dix galeries qui partent d'ici, chacune allant en contrebas 

ou en surplomb de la place, chacune allongée ou recourbée, et toutes habitées par 

le même silence, le même vide, prêtes, chacune à sa manière, à m'acheminer vers 

les nombreuses autres places, celles-ci également silencieuses et vides, alors je ne 

pense plus à la sécurité, alors je sais po1inemment que c'est ici, mon château, 

celui que j'ai arraché au sol récalcitrant à force de gratter et de mordre, de 

trépigner et de pousser, mon château, qui ne peut en aucune manière appartenir à 

60 GODARD, J.-L. (1980). I11(rod11ctio11à1111e véritable histoiti du cinéma. Paris : Albatros Paris, p.161 . 
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un autre que moi et qui est tellement mien qu'en ces lieux, au fin du fin, je p eux 

aussi accepter que mon ennemi m'inflige la blessure qui me vaudra la mort car 

ici, mon sang imbibera mon sol et ne se perdra pas .. . les belles heures que j'ai 

coutume de passer dans les galeries ... qui sont taillées à mes mesures et me 

permettent de m'étirer avec délices, de me rouler au sol comme un enfant, de 

m'allonger pour rêver et de me réveiller dans la béatitude. 61 

Il est peut-être exagéré de dire que rien ne trahit le changement d'époque, 

car le père Bernard, le propriétaire du café, ne porte plus ses baskets 

blanches mais des galoches. Il balaie le sol. Son fils, trente ans environ, 

l'aide à fermer boutique. 

FILS BERNARD, à Tem·er 

Il va falloir songer à partir. 

TERRIER 

Vous pouvez pas me coucher ? 

FILS BERNARD 

Nous n'avons pas de chambre monsieur. On ne loge pas. 

TERRIER 

Mais sur une table? Je peux dormir sur une table? Juste pour la nuit. 

Là je peux me rouler en boule, me réchauffer à ma chaleur. Au petit 

jour je serai parti. 

PÈRE BERNARD 

Non monsieur. C'est hors de question. Et veuillez régler ce que vous 

nous devez. Soixante-dix centimes. 

TERRIER 

Je ne les ai pas monsieur. 

61 KAFKA, F. (1923). Le Tenier. Paris : Mille et une nuits, p.32. 

- - ··--------. -------- - ---· --- --~-- -
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PÈRE BERNARD 

Si j'avais su que vous n'aviez pas de sous, je vous aurais offert une 

assiette de soupe comme à un pauvre. Mais là vous allez me payer ce 

que vous me devez, sinon je vous conduis à la gendarmerie. 

TERRIER 

Je peux vous laisser mon gilet en gage? Je passerai demain. 

PÈRE BERNARD 

C'est d'accord. Filez. 

l~~~~:,.7-;;=? ~-
LE DOCUMENT 

Je n'avais jamais vu cet homme chez nous, mes parents non plus. Il n 'y est pas revenu. 



If 

J 
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41. UN INTERROGATOIRE 

Mens. Il est presque midi. Louise est une nouvelle fois entendue. L'investigation ne peut rien sans elle. Elle est 

coupable et la chose est certaine depuis longtemps. Jusqu'ici, l'affaire ne nous aura fait gré que de peu 

suspensee. 

Il reste de quoi inspecter. Rappelons que ce dossier d'instruction compte neuf cents pages et que, dans le 

rayon «Affaires criminelles du dix-neuvième siècle en Isère », il est de loin le plus copieux. 

Plus que de s'intéresser aux outils du crime et aux coupables, c'est sur la parole que l'enquête enquête. Rippert 

est le passeur idéal. Sa vie est une interface. Il loge entre. Et il y en a, du passage, entre la parole et la lettre. 

Rippert aura toujours de quoi faire passer. Mais il s'inquiète. Toujours il s'inquiète. «Une fois que l'instruction 

aura établi quoi de l'arme et qui du tueur, elle se refermera, s'archivera, m'abandonnera, me laissera ».Ce 

constat est son angoisse. Il voudrait que jamais ça ne s'arrête, que l'enquête l'accompagne au-delà de sa mort. 

Il se rassure. Toujours il se rassure. «La quête de la parole est infinie ».Voilà que maintenant il se sait 

immortel. 

Nous venons de manquer le début de l'interrogatoire de Louise. Rien d'irrécupérable. Le greffier a tout. 

LOUISE 

Je ne pourrai pas le dire. Presque tous les samedis oui. 

JUGE SENTIS 

Presque, donc pas tous. 

Toutes les fois qu'il vient à Mens, votre oncle Guignier ne vient-il pas chez vous? 

LOUISE 

Si. Seulement un jour il a refusé de prêter sa mule à mon mari. Alors mon mari lui a dit de ne 

plus jamais venir chez nous. 



JUGE SENTIS 

Pourquoi votre mari avait-il eu besoin d'une mule? 

LOUISE 

Pour aller chercher ma sœur à la gare de Mens. 

JUGE SENTIS 

Pourquoi votre sœur est-elle venue à Mens ? 

LOUISE 

Elle était malade, les médecins lui avaient dit de changer d'air. 

JUGE SENTIS 

Comment s'appelle votre sœur? 

LOUISE 

Joséphine Allègre, femme Jules Bécu. 

JUGE SENTIS 

Où demeure-t-elle? 

LOUISE 

À Marseille. 

JUGE SENTIS 

Que fait-elle à Marseille ? 

LOUISE 

Elle était dans un magasin. 

JUGE SENTIS 

Ne vivait-elle pas séparée de son mari ? 

LOUISE 
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Si monsieur, son mari est à Paris. 

JUGE SENTIS 

Ne vit-elle pas avec quelqu'un d'autre ? 

LOUISE 

Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit. 

JUGE SENTIS 

Vous connaissez sans doute Terrier. 

LOUISE 

Oui monsieur. 

JUGE SENTIS 

N'a t-il pas été au service de votre mère? 

LOUISE 

Je ne sais pas si c'est l'année passée ou il y a deux ans, il avait passé quelques jours à piocher les 

pommes de terre et à moissonner oui. 

JUGE SENTIS 

Comment s'appelle-t-il ? 

LOUISE 

Auguste peut-être, je ne me rappelle pas ... 

JUGE SENTIS 

N'a t-il pas été chez votre mère le samedi 12 janvier? 

LOUISE 

Il y a bien du temps que je l'ai pas vu. Je connais un peu son frère qui était dans un moulin 

auquel j'ai donné du blé. 

JUGE SENTIS 
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Où demeure Terrier ? 

LOUISE 

Je ne sais pas où il demeure. Il n'est jamais au même endroit. 

JUGE SENTIS 

Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? 

LOUISE 

À l'époque où il piochait des pommes de terre chez ma mère. Mais je ne sais pas si c'était la 

dernière fois, je sais jamais trop ce genre de choses. 

JUGE SENTIS 

Faites un effort de mémoire. 

Cela est dit comme si Sentis se parlait à lui-même, tissant à nouveau la logique et les fils des paroles de la 

prévenue. Son enquête avance dans les nœuds du langage de Louise, langage que l'on pourrait juger indigent et 

pauvre. Rien de plus compliqué que ce qui se donne pour simple. 

LOUISE 

C'est tout ce que je sais monsieur. 

JUGE SENTIS 

Non. On en sait toujours plus qu'on sait. Votre mari portait-il sur lui votre montre? 

LOUISE 

Je n'en sais rien. 

JUGE SENTIS 

D'où lui venait cette montre? 

LOUISE 

Je crois que cette montre était de sa .mère. Il me l'avait donnée et il s'amusait à la reprendre pour 

la cacher et me la faire chercher. Vous savez ce jeu de l'enfant qui prend du plaisir à faire 
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apparaître et disparaître quelque chose. Il y avait quinze jours peut-être qu'il me l'avait reprise. Je 

me disais qu'il avait voulu encore la cacher quelque part et je m'en suis pas occupée. 

JUGE SENTIS 

Votre mari s'était-il quelquefois rendu la nuit, dans ses terrains au Ruisseau? 

LOUISE 

Non jamais. 

JUGE SENTIS 

Pourquoi y serait-il allé dans la nuit du samedi au dimanche ? 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCHRIB 

Date: à: 

Objet : Suspense 

Je ne sais pas si l'archive, toute omnisciente qu'elle est, suspendue entre passé et avenir, avec vue 

plongeante sur les points de rencontre et d'arrivée, évacue par son surplomb tout suspense quant 

au dénouement. Peut-être que oui, qu'elle conjure le dénouement, la chute, sa chute, en nous 

promettant d'en être la preuve vivante et morte.« De ta fin j'en suis l'evidence ;; (mot anglais pour 

dire preuve), chaterait-elle. À vrai dire, je croirais plutôt l'inverse. Je crois que, autant qu'elle ne 

totalise rien, elle n'y voit rien non plus. E lle a beau être notre double de papier, elle ne nous a 

jamais vus: l'archive nous a brossé le portrait à l'aveugle. Alors oui, suspense il y a dans cette 

affaire. À vous de savoir l'écrire. Le suspense existe dans la mesure où l'archive promet 

justement de ne pas savoir. Je suis sûr que si promesse elle cache, c'est celle-ci: de ne pas savoir. 

Ou plutôt, comme le Bartelf?y de Melville (dont la fonction n'est pas sans rappeler celle de notre 

greffier, vous le verrez bientôt), l'archive« préfèrerait mieux ne pas». E lle ne fait rien, ce qui ne 

veut pas dire qu'elle ne nous fait rien. Par ce paradoxe même, elle code, elle chiffre, et va jusqu'à, 

dans l'affaire qui nous intéresse, écarteler le temps, l'air de rien, sans y toucher. Sans savoir 

qu'elle le fait, elle nous ouvre l'accès à la brèche, là où justement le suspense a pris ses quartiers. 

Oui, le suspense ici existe. Est-ce qu'un secret n'est pas la plus grande maison du suspense? Et 

secrets il y a. Dépossédez l'archive de sa logique interne. C'est à cette condition, je crois, que le 

suspense verra la couleur des yeux de vos lecteurs. 

Amitiés, 

AS 
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Voiture de cantinière du 28~ Chasseurs Alpins qui participa aux manœuvres en Trièves en 1900. 
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À l'heure du crime. Louis Dournon, la victime, dévale un sentier. La pente 

est raide. Il court. Il semble boiter. Le sentier est très étroit, sombre, 

encadré par deux murets et éclairé par une lumière basse. Cette lumière est 

celle d'une rue modestement éclairée, au départ du sentier. Plus l'homme 

avance, plus l'obscurité le dévore. Il court à l'envers. C'est ce retournement 

qui le fait boiter. 

EN MARGE 
Ce qu'on ne peut atteindre en volant, if faut /'atteindre en boitant. Boiter, dit 

/'Écriture, n'est pas un péché.62 

Ici, et comme à chaque fois que sonnent les heures de 1895 depuis qu'il est 

entendu qu'il ne s'agit pas d'un rêve, plutôt que de nous faire lire la langue 

de l'enquête, le greffier Rippert nous la montre en nous tirant des images. 

Car c'est bien lui qui a inscrit - écrit - tout ce dont cette enquête est faite. 

Ce n'est pas sept fois que sa langue tourne dans sa bouche pour prendre de 

l'élan et projeter ce qu'elle a à retenir, mais c'est bien d'avantage qu'elle 

mouline. E t pour cause : la langue du greffier tourne un filin. Un filin dont 

le décor et les acteurs sont de 1895, et le scénario et les dialogues de 2016. 

Ces scénettes de 1895 ne sont pas seulement là pour les bienfaits de la 

reconstitution. Notons qu'il importe au greffier - à lui seulement - de 

parler en image. De l'écart de cent vingt-et-un ans il ne sait rien, rappelons-

le encore, mais de la différence entre une image et une lettre, il apprend. 

62 PREUD, S. (1920). Au-delà du principe de plaisir, dans Essais de psychanafyse. Paris: Payot & Rivages, p. 128. 
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1895 est en quelque sorte le filin que l'enquête consulte. Rien d'étonnant 

là-dedans: le meurtre a eu lieu cette année-là. Alors pourquoi tout ce 

tournis ? En effet, aucune raison de perdre son latin quand on sait que 

1895 est l'année de la première projection publique des vues 

photographiques animées des frères Lumière. 

« Les frères Lumière travaillent actuellement à la construction d'un 

nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d'Édison, et dont 

les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur ». Ceci est extrait 

du Lyon républicain paru le 26 décembre 1894, soit un an avant le crime et le 

cinéma, que Rippert garde posé sur son bureau. Il en a parlé au juge hier, 

en brandissant cette archive comme une exclusivité. 

Ici, à l'heure du crime, depuis que se propage dans la région la rumeur 

qu'une telle machine est capable de rendre public ce qu'elle enregistre, les 

habitants ne font plus les mêmes rêves. 

Rippert est sans doute le seul parmi le juge et les gendarmes à ne jamais 

savoir qui, de ses yeux ou de ses oreilles, a une longueur d'avance. Ni lequel 

de ses organes dame le pion à l'autre. C'est sans doute l'un des effets 

miroirs de sa relation avec le juge: qui dicte à qui, quoi écrit qui, qui de la 

poule, etc. 

Voilà pourquoi ou comment, à certains moments, le temps éprouve le 

besoin de nous faire voir. 1895 lui sert à cela. C'est le temps du cinéma. 

Quant à 2016, c'est le temps du rapporté, de l'après-coup, disions-nous. 

Rippert ressent la béance comme un manque, comme un trou. E t c'est 

depuis ce précipice dont il ne connaît ni l'origine ni les strates, que Rippert 

écrit. 

«Boiter, nous dit l'écriture, n'est pas un péché». Louis Dournon n'a pas le 

temps d'écou ter l'écriture, il dévale le chemin. Sa respiration est rapide, il 

fuit quelque chose, quelqu'un. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte. 

Une femme lui court après, le poursuit. Il atterrit sur un petit pont, et c'est 
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là que la femme le rattrape. C'est Louise Dournon, c'est sa femme. Elle 

sort de sa robe un bâton et l'assomme. Il pousse un grand cri, se relève 

laborieusement et disparaît dans le chemin, poursuivi par son agresseur 

dont la robe freine la course et abrite le bâton. 

Mens. Il est trois heures de l'après-midi à la gendarmerie. Un nouveau témoin est entendu par le juge et son 

greffier. C'est le père Bernard, le tenancier du café des Sports. 

TÉMOIN PÈRE BERNARD 

Je connais la veuve Allègre depuis que son fils aîné est mort d'un accident. Elle est venue trois ou 

quatre fois au café. Il y a huit jours, elle est à nouveau venue avec son beau-frère Guignier. Ils 

étaient tous les deux seuls et n'ont causé avec personne. Je n'ai pas entendu ce qu'ils disaient. 

Cette femme elle est encore venue à la maison avant-hier, vers dix heures du matin. Elle était 

seule et s'est fait servir un café, elle disait avoir bien froid. Puis elle a parlé de sa fille accusée 

d'assassinat, elle nous demandé conseil sur le choix d'un avocat. Voilà, c'est tout. 

Dès qu'il est question de la veuve Allègre, le juge retrouve son âge, voire moins. C'est un enfant effrayé. C'est 

ici la seule preuve factuelle dans tout le dossier d'instruction qui confirme l'âge du juge. Sa peur de la veuve et 

invraisemblable. À l'heure qu'il est, elle devrait déjà être arrêtée. 

44. UN CAFÉ 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Le lendemain du meurtre. De nouveau et de retour dans le café des 

Sports. Les tenanciers, père et fils, sont à la tâche. Terrier est attablé. Il 

converse avec Nicolas B., un homme à peine plus âgé que lui. 

NICOLAS B. 

1 
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J'aurai rien à vous faire faire. Et je vois pas chez qui vous envoyer non 

plus. 

Un long silence s'invite, il n'est le signe d'aucune gêne. Juste un invité très 

discret. Les deux hommes boivent leur café en regardant le mouvement 

habituel du village derrière la vitre. 

Nicolas B. se lève, règle les consommations. Ils soÙent, traversent la rue, 

croisent deux calèches. En moins de deux minutes, ils atterrissent dans la 

propriété de Nicolas B. 

Au beau milieu de l'écurie. 

Terrier aide Nicolas B. à faire boire les bêtes. On n'entend qu'elles, 

mastiquer, déglutir. La scène n'est pas terminée que Terrier salue Nicolas 

B. et s'en va. Doucement. 

Mens, gendarmerie, il est déjà cinq heures de l'après-midi. Si ça continue, il fera bientôt nuit, et cela n'a 

échappé à personne. Le juge et son greffier poursuivent. Nous sommes toujours en présence du père Bernard. 

Malgré l'interruption et le changement de lumière, il n'y a eu aucune saute dans le récit. Quand nous l'avions 

quitté, le père~ Bernard venait de livrer sa déposition. Maintenant il la signe, se lève et quitte la pièce. C'est dans 

l'ordre des choses. Et quand les choses suivent leur cours sans interruption, ça rassure. Ça promet. Au 

moment de franchir la porte, le père Bernard se cogne aux deux gendarmes Richard et Jo qui font irruption 

dans le bureau. De toute évidence, ils sont pressés. 

RICHARD 

On a trouvé le Terrier. On l'a fouillé, de fond en galeries. Il est arrêté. C'était pas compliqué, il a 

pas bougé. Il avait un couteau et aussi un porte-monnaie avec la somme de 1 franc et 10 

cenUrnes. . . o . . J ;:> 

JO 
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«Une chemise placée en forme de ceinture et maculée de sang.» 

JUGE SENTIS 

Signalement? 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Ce jeune homme est d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, d'l ,68 m. à 1,70 m., aux traits 

fins et réguliers, assez joli garçon, moustache naissante, cheveux et sourcils châtain clairs, la 

moustache serait plutôt brune ; il était vêtu d'un pantalon, rapiécé, avec du velours au genoux, 

d'une blouse bleue assez grande mais défraîchie sans être déchirée, d'une cravate noire en 

mauvais état, d'une chemise que je ne puis indiquer et d'un chapeau feutre mou gris clair en 

mauvais état sans être percé. Il avait une allure assez grosse ; je ne lui ai connu aucun autre signe 

distinctif, si ce n'est qu'il avait le teint un peu coloré ; ses cheveux étaient coupés de frais, sans 

être ras ni long. J'ajouterai pour terminer son signalement qu'il avait les yeux et la bouche petits 

et portait un gilet en drap brun et que son âge paraît-être de 18 à 20 ans. 
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46. UNTÉMOIN 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

À l'heure du crime. Un homme d'~nviron cinquante ans marche. Le 

village est tout petit derrière lui. Les lumières des maisons font des taches 

qui bavent. Il s'arrête sur le bord d'un pont pour satisfaire un besoin 

naturel. Du liquide. De là, il entend des voix lointaines et masculines 

entamer un dialogue. Ses yeux suivent ses oreilles qui lui indiquent deux 

silhouettes à environ deux cents mètres de là, entre lui et le village. Les 

deux ombres suivent un chemin et le font sans animation. L'homme est 

trop éloigné pour attraper le contenu de l'échange. Il reboutonne sa 

braguette. On entend d'un coup des «Oh oh oh» s'échapper des deux 

formes qui bougent de plus en plus bizarrement. L'homme croit même 

voir l'une des deux silhouettes chanceler. Il ne peut l'affirmer. Il ne peut 

non plus jurer avoir entendu les coups qui ont suivi et qui lui ont donné 

l'impression qu'on frappait sur une planche avec un bâton. Sur le coup, 

l'homme n'y a prêté que peu d'attention, croyant qu'il s'agissait de jeunes 

gens qui s'amusent. Le fantasme pare les coups du réel. L'homme 

continue donc son chemin, soulagé, la conscience tranquille, de cette 

tranquillité qui est une malhonnêteté de l'âme. 

47. UN INTERROGATOIRE 

Mens. Il est midi. Terrier est arrêté. Il n'est pas nécessaire de rapporter cette arrestation. À dire vrai, cela nous 

aurait été difficile. Aucune pièce du dossier ne narre la capture. 

EN MA RGE 
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Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on montre et dans ce qu'on ne montre pas, surtout dans ce qu'on ne montre 

pas. 63 

À la gendarmerie. 

Terrier est assis face au juge. Son profil est pour le greffier. Il respire doucement, son arrestation n'a pas durci 

ses traits, juste un peu serré ses poumons . . 

GREFFIER RIPPERT, se lisant sur son écran 

«Âgé de vingt ans, manœuvre, sans domicile fixe. Je suis né à Mens le 21 mai 1874. Je suis 

célibataire, je sais un peu lire et un peu écrire. J'ai subi une condamnation correctionnelle du 

tribunal de Valence en 1893. Une condamnation pour vol. J'ai eu une condamnation précédente 

du tribunal de Grenoble vers 1891. » 

JUGE SENTIS 

Quels sont vos domicile, date et lieu de naissance. Etes-vous marié, célibataire ou veuf, avec ou 

sans enfant, savez-vous lire et écrire, avez-vous déjà été condamné et pour quoi ? 

Un silence. C'est que Rippert vient tout juste de donner lecture de la réponse. Rippert et Terrier ont le même 

sourire. C'est beau à voir. Il est important de noter que depuis le début de l'enquête, les silences ont toujours 

le même ton. Ils ne sont en général une surprise pour personne et tombent souvent à pic. On pourrait les 

croire corrompus, payés par le juge pour lui laisser le temps de la réflexion, mais les silences ne sont les 

employés de personne et taisent ce qui leur chante. Ce silence-là n'est pas le serviteur des désirs muets du juge 

mais œuvre à la complicité naissance entre le greffier et Terrier, amusés de concert par l'inattention inattendue 

du juge. 

GREFFIER RIPPERT, au juge, embêté 

C'est trop tôt? 

Le juge vient de comprendre son retard et se reprend. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous fait samedi 12 janvier, jour du crime? 

63 BRESSON, R. (1957). Sténographie d'1111e coeférence de presse. Paris: Cahier du cinéma, n°75, p.8. 
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TERRIER 

Le samedi j'ai décidé d'aller jusqu'à Saint-Jean-d'Hérans chercher ma chemise, parce que j'étais 

dans les environs. À neuf heures du matin, je suis allé chez la veuve Allègre mais elle était pas là 

elle était à Mens et je n'ai trouvé que son fils Paul. Alors j'ai changé de chemise, je suis resté avec 

lui jusqu'à deux heures et demie. On a coupé de la paille pour les vaches. 

JUGE SENTIS 

Ce même samedi, vous êtes revenu à Mens, dites-vous, à cinq heures et demie de l'après-midi. 

Qu'y avez-vous fait ? 

TERRIER 

Je me suis promené. 

JUGE SENTIS 

La chose paraît assez extraordinaire ! 

TERRIER 

Je vous dis la vérité. Je suis entré dans l'écurie de Nicolas B. le soir pour dormir et j'y ai vu 

personne. Le lendemain matin, vers les sept heures, j'allais me lever quand le sieur B. est ren tré 

dans son écurie pour donner à manger à ses vaches et il m'a vu. 

JUGE SENTIS 

Que vous a dit monsieur B., et vous que lui avez-vous dit ? 

TERRIER 

Il n 'a pas été étonné de me voir. Je lui ai raconté que je savais pas où aller. Comme j'ai couché 

dans son écurie, il m'a répondu que j'avais de la chance de ce qu'il ne l'avait pas fermée à clé. Je 

lui ai aussi demandé du travail mais il m'a répondu que c'était au mauvais moment. Ensuite il m'a 

offert un café juste en face, au café des Sports, puis on est allés nourrir ses bêtes dans l'écurie, et 

puis je suis parti. 

JUGE SENTIS 

En quittant Monsieur B., où êtes vous allé ? 
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TERRIER 

Comme il faisait mauvais temps, je suis retourné au café des Sports où je suis resté jusqu'au soir. 

JUGE SENTIS 

N'attendiez-vous pas quelqu'un dans ce café? 

TERRIER 

Non monsieur, je suis venu dans ce café tout naturellement. Je n'y attendais rien ni personne. 

JUGE SENTIS 

N'y attendiez-vous pas la veuve Allègre ? 

TERRIER 

Non monsieur, je n'ai jamais vu cette femme dans cet établissement et je ne l'y attendais pas. 

JUGE SENTIS 

Avez-vous payé la dépense que vous avez faite chez Bernard ? 

TERRIER 

Non monsieur, je n'avais pas d 'argent, mais j'avais promis de payer le lendemain. E n sortant de 

cet établissement, je suis allé coucher dans l'écurie du sieur N. Son domestique m'a prêté une 

couverture. 

JUGE SENTIS 

À quelle heure vous êtes-vous levé ? 

TERRIER 

Vers les huit heures du matin. Je suis descendu par la rue du Breuil où j'ai rencontré Jean le 

tailleur. Il m'a dit de l'accompagner jusqu'à la Caisse d'épargne, ce que j'ai fait. 

JUGE SENTIS 

Étant à la Caisse d'épargne, n'avez-vous pas vu le postier ? 

TERRIER 
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Si monsieur, et c'est lui qui m'a annoncé le crime. Et puis je l'ai alors annoncé à mon tour à Jean 

le tailleur. Et puis Jean le tailleur m'a demandé qui était la victime, si ce n'était pas cet homme qui 

casse des cailloux. Je lui ai dit non, que c'était le gendre de la veuve Allègre, alors il a répondu 

qu'il connaissait pas. 

JUGE SENTIS 

N'avez-vous pas dit quelque chose au postier de Mens quand il vous a annoncé ce crime? 

TERRIER 

Non monsieur, j'ai simplement été étonné. 

JUGE SENTIS 

Si, ne lui avez-vous pas dit : « On ne m'accusera pas d'avoir fait le coup,je n y étais pas » ? 

TERRIER 

Oui, j'ai dit cela, mais je n'y montre aucune importance. 

JUGE SENTIS 

Depuis quand n'étiez-vous pas retourné à Mens? 

TERRIER 

Depuis le commencement de novembre dernier. 

JUGE SENTIS 

À ce moment là, chez qui êtes-vous allé ? 

TERRIER 

Chez le Ferdinand, je ne suis pas allé chez mes parents. 

JUGE SENTIS 

Pourquoi? 

TERRIER 

Pourquoi j'y serais allé? Je me suis brouillé avec eux. Et puis mon père est remarié et sa femme 

n'est pas ma mère et je ne l'aime pas. 

-- -~- - ---- ---------~--~-·-···-· · --- -~---- · ---- --
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JUGE SENTIS 

Vous êtes allé chez Louis D ournon à Mens ? 

TERRIER 

Oui, j'y suis allé avec le Ferdinand connu de la Louise. 

JUGE SENTIS 

Qu'avez-vous fait chez Louis Dournon ? 

TERRIER 

On a un peu parlé. 

JUGE SENTIS 

Ne savez-vous pas que la femme D ournon a une mauvaise conduite ? 

TERRIER 

Je ne sais rien. D epuis qu'elle est mariée, je n'ai jamais entendu parler d 'elle. 

JUGE SENTIS 

N'êtes-vous pas retourné à Mens depuis ? 

TERRIER 

Non monsieur. 

JUGE SENTIS 

N 'y êtes-vous pas allé le samedi 12 janvier? 

TERRIER 

N on monsieur, je l'affirme. 

JUGE SENTIS 

E t la veuve Allègre, ne mène-t-elle pas une mauvaise conduite? 

TERRIER 
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Je crois que si, je pense que ses amants sont G . qui est son beau-frère et un monsieur de Mens. 

Elle peut bien en avoir d'autres mais je ne les connais pas. 

JUGE SENTIS 

Comment expliquez-vous qu'on ait trouvé sur vous une chemise portant des traces de sang? 

TERRIER 

Je me suis battu à Saint-Honoré, avec Loquet, pendant novembre et je ne sais pas s'il serait alors 

tombé du sang. Je sais que L. avait l'oreille fendue, il saignait. Je me rappelle que ce jour-là il y a 

avait des taches de sang sur ma blouse. Je saigne assez souvent du nez. 

JUGE SENTIS 

Mais votre chemise a été lavée ? 

TERRIER 

Une des femmes Mélusine l'a lavée mais sans savon, juste avec de l'eau. 

JUGE SENTIS 

Chez la veuve Allègre n'a-t-on jamais parlé de Louis Dournon? 

48. UNFRÈRE 

Mens, gendarmerie. Il est trois heures de l'après-midi. Le juge Sentis et son greffier Rippert entendent et 

transcrivent un nouveau témoin de dix-huit ans. C'est Pierre Terrier, le frère de Terrier. 

Rippert pense à ces mots: «traduire en justice». Il pense au verbe« traduire » et se demande ce que la justice 

a à faire là-dedans. Il n 'a pas le temps de trouver la réponse qu'un plaisir nouveau l'attrape : il se ressent 

traducteur. Ça lui a pris d'un coup. Enivré par la nouvelle, ses oreilles et ses doigts, qui jusqu'ici ignoraient leur 

existence réciproque, se saluent. La parole et l'écriture du greffier ne se quitteront plus, et cette nouvelle 

audition scelle la rencontre. Par association, Rippert se demande ce que les frères Lumière auraient fait dire au 

cinéma parlant à propos de cette traduction de l'image par elle-même. 

EN MARGE 
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En effet, les différentiels dans la vitesse de radiation, entre l 'onde lumineuse et l'onde sonore to!fjours en retard sur 

la première, lui créent des difficultés anachroniques. 64 

PIERRET. 

Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il m'a dit qu'il cherchait du travail partout. Il marche sans 

. arrêt, depuis qu'il est petit. 

Plus les témoins se racontent les uns les autres, plus Rippert se permet quelques traductions de son œuvre 

qu'il couche en marge du dossier d'abord, puis à même celui-ci. « Terrier habite le provisoire», voilà le premier 

débordement du greffier tapé à l'ordinateur et inscrit à la plume, en plein dans le dossier. 

JUGE SENTIS 

Votre frère a dû vous faire quelques confidences. C'est ce que se font les frères, non? Lorsqu'ils 

ne s'entretuent pas. Les secrets ou la mort. Il a dû certainement vous faire quelques aveux. Dites-

nous. 

PIERRET. 

Je vous ai tout dit ce que je sais, mais mon frère est très menteur, il pourrait bien ne pas avoir dit 

la vérité. Toujours depuis qu'on est petit il dit comme une rengaine qu'on la dit pas toute. Cette 

semaine, pendant notre travail, quand il a appris l'arrestation de la veuve et de la Louise, il n'a pas 

pris peur et m'a dit: «pourvu qu'on ne mette pas la balle sur moi ». J'étais étonné et il a ajouté : 

« je la voyais souvent la Louise ». Il est connu que mon frère est en très bonne relation avec cette 

femme et il m'a avoué que l'enfant de cette Louise était de lui. Il a même ajouté: «maintenant, 

des fois je pourrais me marier avec elle ». 

JUGE SENTIS 

Votre frère transportait-il avec lui des vêtements de rechange? 

PIERRET. 

Pendant ces quelques jours, je ne l'ai pas vu changer de vêtements. Je sais qu'il portait une 

seconde chemise roulée en ceinture. Il m 'a bien dit qu'il était allé le matin du crime à Saint-Jean-

d'Hérans pour changer de chemise et que la chemise qu'il portait sur lui était celle que lui avait 

64 LUMIÈRE, L. (1930). Un père parle de son enfant - Ce que M. Louis Lumière pense du cinéma contemporain. Paris: Cinémonde, 11°87, p.395. 
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lavé la veuve Allègre. Je ne sais pas ce que mon frère avait avec cette chemise qu'il portait en 

ceinture, ces jours derniers il voulait toujours l'échanger avec la mienne. 

JUGE SENTIS 

Il vous l'a dit? 

On frappe à la porte. Richard introduit Terrier et le fait s'asseoir à côté de son frère. 

JUGE SENTIS, à Pierre T 

Continuez 

PIERRE T. 

Mon frère m'a dit la semaine dernière, alors que nous travaillions ensemble, qu'il avait des 

vêtements chez la veuve Allègre, une chemise,. deux paires de pantalon et ... 

TERRIER, l'interrompant 

Faux! Chez la veuve, j'ai porté qu'une paire de pantalon à raccommoder. 

JUGE SENTIS, à Terrier 

Quelle chemise portiez-vous sur vous le samedi 12 janvier, jour du crime? 

TERRIER 

Celle que je portais roulée sous mes vêtements quand vous m'avez trouvé. Je l'avais quittée pour 

prendre celle que j'ai en ce moment. 

JUGE SENTIS, à Tem"er 

Est-il vrai que ces jours derniers vous ayez à plusieurs reprises demandé à votre frère d'échanger 

la chemise que vous portiez en ceinture au moment de votre arrestation contre celle qu'il porte 

en ce moment sur lui? 

TERRIER 

Oui monsieur, c'est parfaitement vrai. 

JUGE SENTIS 

Et pour quelle raison ? 
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49. UNE EXHIBITION 

Il est midi, dans deux voitures de la gendarmerie de Mens. Derrière les vitres teintées, le paysage défile à 

grande vitesse et sans bouger. Les montagnes sont couvertes de neige et de nuages mélangés. La voix de 

Rippert accompagne le travelling, en huile les rails. L'enquête avance. 

VOIX DE RIPPERT, sous le p~sage 

«Nous sommes très tôt le matin, le paysage est embrumé et le jour pas encore réveillé. À 

l'intérieur de la première voiture, le juge Sentis et son greffier. Le premier dort, l'autre conduit. 

Dans la seconde voiture, les gendarmes Richard, Jo, et Terrier qui est assis à l'arrière avec un 

troisième gendarme. Les deux voitures se garent à l'entrée du petit bourg de Saint-Jean-

d'Hérans. » 

Le paysage est à l'arrêt, on ne bouge plus. Ici, sur le parking presque vide de l'église de Saint-Jean-d'Hérans, 

Richard, Jo, le juge, son greffier et Terrier se sont plantés tout droits. 

JUGE SENTIS, aux deux gendarmes 

Allez-y. Je vais à la mairie. 

Les deux gendarmes encadrent Terrier et commencent une marche lente et muette qui part de l'église et y 

reviendra. Ils exhibent le détenu. C'est le spectacle de la justice, elle ne peut pas sans. À la convocation des 

gendarmes, les habitants sortent un à un de leurs habitations et du café pour s'approcher de l'inculpé, parfois 

de très près. 

RICHARD, répétant haut et fort à chaque camfour 

Le voilà. Que si l'un d'entre vous reconnaît cet homme, il se présente immédiatement à la mairie 

pour être entendu par le juge Sentis, juge d'instruction de Grenoble. 

Terrier baisse la tête. Jo la lui relève aussitôt pour que les villageois puissent repérer les traits d'un coupable. 

Importance de la mise en scène. 
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Jo continue de faire voir le détenu alors que Richard s'immobilise, sortant lentement un papier de sa poche. Le 

voilà posté au milieu d'une place qui peu à peu se vide. Les villageois sont aimantés par la bête de foire que Jo 

continue de traîner avec lui, au large de Richard qui commence sa lecture. Presque personne pour l'écouter. Il 

lit à voix haute et bien portée le papier qu'il tient dans sa main droite. 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Nous nous trouvons dans la commune de Saint-Jean-d'Hérans en assistance du parquet, 

Monsieur le juge d'instruction nous a donné la mission de conduire dans les rues de Saint-Jean-

d'H érans le nommé Terrier Auguste, inculpé d 'assassinat sous mandat d 'arrêt, et après cette 

exhibition, de convoquer à la mairie, toutes les personnes pouvant donner des renseignements 

sur lui. Nous avons exécuté ces instructions en montrant l'inculpé à toutes les personnes habitant 
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sur le chenùn indiqué par Terrier pour être celui suivi par lui dans la journée du samedi 12 

courant et en cherchant à atteindre sa sensibilité puis, nous l'avons enfermé dans une chambre de 

la mairie sous la garde d'un gendarme de La Mure et du garde champêtre pendant que nous nous 

rendions entendre et convoquer les habitants dont les déclarations pouvaient être utiles. 

50. UN AVEU 

Il est encore midi à Saint-Jean-d'Hérans. Parmi les bouts de bois épars et les cailloux qui encombrent le jardin 

de la maison des Allègre, des masques d'enfants, très usés. Un mélange de figures de Walt Disney et de visages 

bricolés de toute pièce. La voix de Paul Allègre, l'aîné des fils Allègre, arrive par au-dessus. 

VOIX DE PAUL ALLÈGRE 

C'est en sortant de l'église, vers onze heures, qu'on a tous appris l'assassinat de Louis. E t c'est la 

veille, le samedi vers neuf heures du matin, que Terrier est venu chez nous. Il a déjeuné à la 

maison et est reparti après manger pour une direction que je ne connais pas. De toute façon avec 

lui on peut jamais savoir. Il était venu à la maison chercher une chemise qu'il nous avait laissée 

quinze jours avant pour qu'on la lui lave. 

Dans un endroit qui n'appartient pas à l'image mais à la voix, on frappe à la porte. 

51. UNE TACHE 

Il est deux heures de l'après-midi, à Saint-Jean-d'Hérans toujours. Le Juge Sentis et son greffier déjeunent en 

silence au comptoir de l'unique café du village. Sentis est en train d'essuyer une tache de sauce tomates sur sa 

chemise. « Il y a des gens qui prennent mieux les taches que d'autres». Quant à Rippert, il nettoie l'écran de 

son ordinateur où il vient justement de noter cette phrase. 

Richard entre en trombe dans le café. 

RICHARD, essoufflé 

Terrier vient d'avouer! 
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Sentis se lève au ralenti, les yeux accrochés à la voix du gendarme. Rippert, lui, claque l'écran de son 

ordinateur sur le clavier et bondit pour aider le juge, qui n'en a pa~ besoin, à enfiler son manteau. Tous 

quittent le petit café à des rythmes qui ne s'accordent pas vraiment .. 
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Une heure avant le meurtre. Il est environ sept heures du soir, la nuit 

vient de tomber. Louis Dournon est dans son atelier, prêt à rentrer chez 

lui. Il finit de mettre de l'ordre. Il est superstitieux. Une bonne journée de 

travail vient de ce que ses instruments auront été remis à leur bonne place 

la veille. Là c'est parfait. Louis adresse une bonne nuit aux outils qu'il 

vient de border et sort de son atelier, verrouillant la porte derrière lui. Il 

traverse la petite place carrée, ses clés dans une main et une lampe à 

pétrole dans l'autre. Il arrive devant sa maison et en pousse la porte. Son 

beau-frère Paul, son ami Terrier et sa femme Louise sont à table. 

LOUIS 

Qu'est-ce que vous faites tous ici? 

PAUL ALLÈGRE 

Ça te dit pas d'aller chercher des ruches au Ruisseau? 

LOUIS 

Des quoi, des ruches? Oui, d'accord. 

LOUISE 

Je vais chercher le sac. 

LOUIS 

Prend celui qui est dans le hangar, pas celui de la porte, il est troué. 

C'est toi qui portera les abeilles. 
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Louis se met à rire, il est le seul, cela ne l'arrête pas. Louis se saisit d'un 

gros morceau de tomme et le fait rentrer tout entier dans sa bouche. Il ne 

s'assoit pas, aucune chaise n'est libre. 

Laissant leurs assiettes plus pleines que vides, ils quittent tous les quatre la 

maison. La lampe à pétrole de Louis reste allumée sur la table. 

Dans le noir et en silence, ils descendent le petit sentier très en pente, 

celui que nous finissons d'apprendre par cœur et qui longe la maison des 

Dournon pour s'enfoncer dans la campagne. Louis est le premier. Il fait 

le pitre sans bruit, marche à l'envers, encore, le corps tourné vers ses 

complices. 

LOUISE, chuchotant fort 

Retourne-toi Louis ! Ça va s'entendre. 

Louis s'exécute et avance dans le bon sens. Sans raison, Louise ralentit. 

Paul, lui, accélère. Il double Louis et prend la tête du groupe. Paul et 

Louis sont maintenant sur le petit pont du Ruisseau. Terrier les suit de 

près. Louise, derrière, n'est plus en vue. Paul s'approche de Louis. 

PAUL ALLÈGRE, à Louis 

J'ai caché les deux ruches sous le pont. 

Louis se penche pour regarder l'emplacement indiqué. Paul est derrière 

lui et amorce un mouvement qui ne présage rien de bon. Très lentement, 

Paul sort de dessous sa ceinture une longue et large tige en bois. Il la tient 

au-dessus de sa tête, immobile, le temps de quelques secondes qui 

paraissent un siècle. Voilà qu'il accélère sa décision et porte un coup très 

violent à la tête de Louis qui tombe au sol, assommé tant par le surprise 

que par la violence du coup. Il se relève aussitôt et court, chancelant. 

LOUIS, à Paul 

Mais qu'est-ce que tu fais ? 
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Louis court vers là d'où il vient. Il boite. Il bouscule Terrier puis Louise, 

qui reste immobile à le regarder fuir. Terrier et Paul se mettent à sa 

poursuite. Louise se remet en mouvement et avance d'un pas de plus en 

plus rapide dans la même direction. Une fois à sa hauteur, Paul et Terrier 

se jettent sur Louis qui tombe à nouveau à terre. Louise les a rejoints et se 

rue à son tour sur le pauvre Louis. Tous tentent de l'étrangler. 

Terrier se démêle du tas en se relevant très doucement. La lenteur de son 

extirpation empêche qu'un trou ne se forme à sa place dans la mêlée. 

Terrier n'est plus là. Louis ne respire plus. Paul tente d'arracher la montre 

de la victime, sans doute pour mettre l'enquête sur la piste d'un crime 

crapuleux. La disparition de Terrier est passée inaperçue. 

Terrier marche, du même pas régulier que les chemins lui connaissent. 

VOIX DU JUGE SENTIS, sur la marche de Terrier 

Veuillez procéder de ce pas à l'arrestation de Paul Allègre. 

VOIX DE RICHARD 

De ce pas monsieur. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Continuons. À quelle heure avez-vous quitté la maison Allègre le samedi ? 

VOIX DE TERRIER 

V ers sept heures du soir. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Avec qui êtes-vous parti? 

VOIX DE TERRIER 

Avec le Paul., comme je vous disais. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Qui avez-vous laissé à la maison ? 
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VOIX DE TERRIER 

La veuve et l'oncle Guignier, pour qu'ils s'occupent d'Henri et de Maria. 

53. UN ONCLE 

C'est l'oncle G uignier, il est en larmes. Sa triste figure occupe toute la place. 

EN MA RGE 

Dans le puits de la prunelle, un esprit forme ses oracles. Cet immense regard, on voudrait le toucher, s'il n'était 

chargé de tant de force peut-être dangereuse. Ce ne semble plus une fable, non plus, que la lumière soit 

pondérable. 65 

L'oncle Guignier n'arrête pas de pleurer. Il s'effondre de plus belle après chacune de ses respirations. C'est 

qu'il pensait pouvoir trouver du réconfort dans l'air, mais de respirer celui d'ici empire les choses. C'est en 

reculant de ce visage tout mouillé que notre œil trouve les renseignements nécessaires au bon démarrage d'une 

scène. N ous savons maintenant l'heure qu'il est. Sans la connaissance du lieu et de l'heure, l'homme crie trop 

souvent à l'aide. Il est cinq heures de l'après-midi à la gendarmerie de Mens. Mais cela n'est bon qu'à nous 

rassurer nous. Car l'oncle Guignier pleure de plus belle. 

JUGE SENTIS 

Silence! 

Aucun mot n'ayant jusqu'ici été prononcé, l'intervention du juge surprend. 

Apparaît alors : 

65 EPSTEIN,]. (1949). L'intelligence d'une machine. Paris : éd. Jacques Melot, p.13. 
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Le prévenu Guignier élevant la voix proteste avec beaucoup de véhémence contre l'accusation 

dont il est l'objet. Nous avons toutes les peines du monde à lui imposer silence. De tout ce qu'il 

déclare, il importe de retenir que dans la soirée, il aurait entendu comme un bruit de pierre lancée 

contre la porte de la veuve Allègre et qu'étant sorti pour voir ce qui se passait il n'aurait rien vu. 

Le prévenu Terrier déclare qu'il était caché dans l'écurie quand il est venu, que c'est lui qui a jeté 

des pierres contre la porte pour faire sortir Guignier, il reconnaît qu'on est parti pour Mens après 

le départ de Guignier. 
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L'après-midi du crime. Deux heures avant. La nuit tombe à grande 

vitesse. Il est aux alentours de six heures du soir. Paul Allègre et Terrier 

traversent des champs. En silence, les deux hommes 'montent le sentier 

en pente qui rejoint Mens et la maison des Dournon. 

Ils arrivent devant la maison des Dournon et entrent. Louise est postée 

au milieu de sa cuisine. Elle est seule et, de toute évidence, les attend. Ils 

s'installent à la table. Louise leur sert une soupe. Pas un mot. 

Un bruit de porte. C'est Louis qui entre dans la salle à manger, sans 

marquer la moindre surprise. Il tient une lampe à la main et une clé dans 

l'autre. Il les pose sur la table et s'assoit. Sa femme lui sert la même soupe. 

Elle ne lui dit pas « tiens », en retour il ne lui dit pas « merci ». Aucun 

mot. Il boit le liquide sans chercher à retenir ce que sa déglutition produit 

comme son. Silence tout autour. Paul et Terrier regardent Louis avaler sa 

dernière soupe. Peut-être songent-ils à la curiosité du mot « dernier» et à 

ce que c'est qu'une dernière soupe. Tous deux se lèvent. Pendant que 

Louis finit son repas, Louise attire les deux invités à l'écart. 

LOUISE, à Paul et Terrier, à voix basse 

Faut que j'aille faire une commission et donner à boire à sa chèvre. 

Vous l'occupez. Parlez-lui. Faut pas qu'il s'ennuie sinon il va aller se 

coucher. 
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Paul et Terrier se rassoient à table pendant que Louise les quitte. Elle 

disparaît de la maison. Paul prend la parole. 

PAUL ALLÈGRE 

Ça te dit pas d'aller voler des ruches ? 

LOUIS 

Des quoi? Oui, d'accord. 

TERRIER 

Y'a un sac quelque part? 

LOUIS 

Prend celui qui est dans le hangar, pas celui de la porte, il est troué. Je 

veux pas qu'elles piquent. C'est toi Paul qui portera les abeilles, oui? 

Ha ha ! Attends. Bouge pas mon vieux, j'y vais, tu vas pas trouver. 

Louis se met à rire tout seul et sort de la pièce. La cloche de l'église toute 

proche sonne huit coups. Louise revient et constate aussitôt l'absence de 

son mari. L'idée qu'il est déjà été tué la traverse. On ne saurait dire si 

cette traversée la réjouit ou non. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas à l'aise. 

LOUISE 

Mais il est où ? 

TERRIER 

Il est.allé chercher le sac. 

Louise, rassurée ou pas, profite de l'absence de son mari pour tendre à 

son frère Paul un bâton que ce dernier cache aussitôt sous sa ceinture, à 

l'intérieur de son pantalon. Rien ne dépasse. 

TERRIER, à Louise 

Mais qu'est-ce que tu es allée faire nom de Dieu? 
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LOUISE 

Je suis allée voir les Alouard. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? 

Des bruits de pas. Tout le monde se tait. C'est Louis qui revient. Il tient 

· un gros sac en toile vide. Il est tout excité. 

LOUIS 

Alors, on y va ? 

Ils se mettent tous les quatre en route. Terrier et Louise sortent les 

premiers. Puis Paul, puis Louis en dernier, seul comme toujours, seul en 

toutes choses. Après avoir longé le chemin en pente, les quatre individus 

~rrivent en ordre dispersé sur le petit pont du Ruisseau. 

LOUIS 

Elles ont intérêt à pondre du bon miel. .. 

À peine Louis a t-il fini sa phrase que Paul dégaine le manche de pioche 

qu'il tenait caché sous sa ceinture et lui porte un grand coup sur l'oreille. 

Louis tombe. Il se relève aussitôt. Son chapeau vole. Il fuit en laissant son 

sac à terre. Il court. Ses jambes sont encore en mesure de lui rendre ce 

service, mais jusqu'où. 

LOUIS, courant, criant 

Arrête mais ... Vous êtes des fous ! 

Paul et Terrier lui courent après et le rattrapent. 

Une fois à sa hauteur - la distance n'a pas été longue à raccourcir - Paul 

lui porte un nouveau coup sur la tête. Louise les rejoint. Louis tombe à 

terre. Les trois complices se ruent sur lui pour l'étrangler. Louis ne bouge 

plus. Paul lui donne encore quatre coups de bâton. Ces gestes sont 

gratuits, Louis ne respirait déjà plus. Jouissance du son sourd. De son 

pied, Louise lui frappe violemment l'estomac. L'effet du mariage sans 

doute. Paul se baisse et arrache la montre du gilet de Louis pendant que 

Terrier s'empare du porte-monnaie. 
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Louise remonte le chemin comme pour rentrer chez elle, seule. Paul et 

Terrier partent dans la direction opposée puis coupent à travers champs. 

Aucune indication quant à l'horaire: Gendarmerie de Mens. Terrier est assis en face du juge. Silence. L'air est 

encore tout chaud de ce que Terrier vient d'y faire exister. Le greffier, lui, écrit encore. On pourrait croire qu'il 

repasse, déborde, invente de nouveaux contours aux formes qu'il vient de remplir pour avoir toujours plus à 

colorier. D'un coup, conscient que la page est pleine et qu'il faut la tourner, il s'arrête. Il regarde droit devant 

et immobilise sa respiration. Il réfléchit et c'est sérieux. Il en va sans doute de son débordement d'écriture, ou 

bien du meurtre commis. Peut-être, se dit-il alors, que le plus difficile n'est pas de le commettre, le 

débordement, le meurtre, mais d'en éliminer les traces. Il pose son majeur sur la touche Sup. de son clavier. 

Son doigt n'en décolle pas. Il garde la touche suffisamment enfoncée pour que le temps passe de trop long à 

suspect. 

EN MARGE 
En vérité, mon premier soin, dans toute cette affaire, sera d'être aussi simple que possible. Je n'ai point la 

prétention d'être un auteur. Qui dit: auteur, dit torgours un peu: romancier, et, Dieu merci, cette affaire est assez 

pleine de tragiques horreurs réelles pour se passer de littérature. Je ne suis et ne veux être qu'un fidèle 

«rapporteur». Je dois rapporter l'événement, je situe l'événement dans son cadre, voilà tout. Il est tout naturel 

que vous sachiez où les choses se passent. 66 

56. UN CRIME 
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66 LEROUX, G. (1907). Le mystère de la chambre jaune. Chap. IV. Paris: Le livre de poche. 
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Suite. Paul et Terrier viennent de commettre le meurtre et de traverser les 

champs. Ils sont maintenant juste en face de la maison de la veuve 

Allègre à Saint-Jean-d'Hérans, cachés dans l'écurie derrière la maison. 

Depuis la grande porte à moitié en ruine, Terrier jette une pierre contre la 

porte en bois de la maison. Puis une deuxième, etc. E ntre chaque pierre 

lancée, il guette une réaction. Un temps après que la troisième pierre a été 

jetée, l'oncle Guignier sort de la maison de la veuve. Il ne voit personne. 

Il allait de toute façon partir puisqu'il se fait tard. La silhouette de l'oncle 

Guignier disparaît dans le noir en bougonnant. 

Une fois l'oncle Guignier parti, les deux complices quittent l'écurie pour 

la maison. Ils entrent dans la salle à manger sans frapper. Toute la famille 

Allègre est là, pas du tout surprise par l'arrivée des deux hommes. La 

veuve Allègre reste dans l'ombre, on ne voit toujours pas son visage. 

Paul est entré le premier. Il brandit le manche de pioche ensanglanté. 

PAUL ALLÈGRE 

Il est bien mort ! 

La jeune Maria se saisit du manche et le pose sur la table. Paul et Terrier 

s'installent, on leur fait de la place. Maria leur sert de l'eau-de-vie. Elle 

voit le sang sur la chemise de Terrier et commence à en frotter le col-avec 

un mouchoir sur lequel elle crache. 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE., toujours cachée dans l 'ombre 

Mais qui aurait cru qu'il y ait tant de sang dans le corps d'un idiot ? 

Le jeune Henri Allègre est dans la pièce du fond, assis sur son lit. Il 

observe et retient la leçon. Maria a les yeux ouverts et intelligents. Son 

regard a moins d'appétit que celui de son jeune frère, comme si, de ce 

qu'elle voit, elle était déjà rassasiée. 

HENRI ALLÈGRE, depuis la pièce du fond 



Est-ce qu'on doit avoir peur que quelqu'un sache? 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE 

Vient me tenir la lampe Henri. 
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Personne ne parle plus. Maria continue de nettoyer le col de Terrier. Elle 

continue de poncer le tissu avec son chiffon humide. Intriguée par les 

chaussures du criminel, ses yeux tombent au sol .Paul s'empare du 

manche de pioche posé sur la table et le lave au-dessus d'une cuvette 

d'eau déjà sale. 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE 

Maria, va lui chercher les chaussures de Pierre. 

Terrier pose le porte-monnaie de Louis sur la table puis retire ses 

chaussures. Maria arrive avec la nouvelle paire que Terrier enfile. 

TERRIER 

Il s'est enfui mais on l'a rattrapé, hein Paul? 

Silence. La jeune Maria se saisit immédiatement du porte-monnaie et en 

verse le contenu dans sa main. 

PAUL ALLÈGRE 

Quatre francs cinquante. 

Maria remet la somme dans le porte-monnaie. Paul sort quelque chose de 

sa poche. C'est la montre de Louis. Il la tend à sa sœur Maria qui prend 

moins d'une seconde pour l'inspecter et la glisser dans l'un des trois 

compartiments du porte-monnaie. 

PAUL ALLÈGRE 

Tu vas le mettre où, le porte-monnaie ? 

VOIX DE LA VEUVEALLÈGRE 
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Soit dans mon oreiller soit dans une des poutres de la vieille maison. 

Terrier finit son verre d'eau-de-vie conjuratoire et quitte la maison. 

Apparaît alors : 

57. UNE CONFRONTATION 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE, à Terrier 

T'auras l'argent le vingt-huit. 

LE DOCUMENT 

Confrontation: Nous donnons lecture à l'inculpé Allègre Paul de 

l'interrogatoire de Terrier Auguste. Demande au prévenu Allègre 

Paul: qu'avez-vous à répondre ? 

Gendarmerie de Mens. Il est l'heure de la confrontation entre Paul Allègre et Terrier. Les deux jeunes 

hommes n'ont de face que pour le juge : ils n'échangent aucun regard. Ils resteront dans l'axe la plupart du 

temps, sauf en cas de colère. 
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PAUL ALLÈGRE 

Il y a du vrai là-dedans mais il y a beaucoup de choses fausses. C'est tout mélangé. C'est vrai qu'il 

est allé faire le coup et qu'il est revenu en apportant le porte-monnaie et la trique qu'il a donnés à 

ma mère, mais moi j'étais pas avec lui, je n'ai pas quitté Saint-Jean-d'Hérans, j'ai des témoins. 

Vous avez qu'à leur demander si vous me croyez pas. 

JUGE SENTIS 

Saviez-vous que Terrier était à Mens pour faire le coup ? 

PAUL ALLÈGRE 

Oui, je le savais parfaitement, mais je ne suis pas allé avec lui. 

JUGE SE~TIS, à Terrier 

Persistez-vous dans votre déclaration ? 

TERRIER 

Oui monsieur. Je persiste. Il était avec moi. 

JUGE SENTIS, à Terrier 

Qu'a-t-on fait du manche de pioche qui a servi à tuer Louis D ournon? 

TERRIER 

Il est chez la veuve, dans la cheminée, sur la planche qui est à l'intérieur. 

JUGE SENTIS, à Terrier 

Qui l'a mis à cette place? 

TERRIER 

C'est Paul. 

PAUL ALLÈGRE 

C'est faux ! 

TERRIER 

Qui c'est qui l'a lavé ? Qui c'est qui l'a mis là? 



PAUL ALLÈGRE 

Je ne dis pas que c'est toi, mais ce n'est pas moi. 

JUGE SENTIS, à Paul 

Pouvez-vous alors nous dire qui a lavé ce manche de pioche ? 

PAUL ALLÈGRE 

Non. Je ne sais pas. 

JUGE SENTIS, à Paul 

Pouvez-vous au moins nous dire qui l'a caché? 

TERRIER, à Paul 

V oyons, tu as bien vu quand je donnais le porte-monnaie à ta sœur ! 

PAUL ALLÈGRE 

Oui 

TERRIER 

E h bien, qui a lavé la trique, est-ce que c'est moi ? 

PAUL ALLÈGRE 

Je ne dis pas que ce soit toi, mais je dis que c'est pas moi non plus. 

TERRIER 

C'est pas ta sœur qui a lavé cette trique? Je vous jure qu'il est venu avec moi à Mens. 

58. UNE ARRESTATION 
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Le juge et le greffier sont à Saint-Jean-d'Hérans, devant la maison de la veuve. Ils n'arrivent toujours pas à 

toquer. 
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JUGE SENTIS 

On n'a plus le choix. L'enquête est bientôt terminée. 

Les gendarmes sont là aussi. Ainsi que le RAID. Ils enfilent des gilets pare-balles. 

JUGE SENTIS 

Arrêtez-là. 

Les gendarmes défoncent la porte et entrent à l'intérieur de la maison. 

l_ -
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25JANVIER 

59. UN TRIBU AL 

Sans qu'aucun document ne nous y ait préparés, nous voici à Grenoble, en plein dans le hall de son tribunal. 

Le dépaysement ouvre grand le manque : Mens est derrière nous. La place du mort était notre maison. 

Le juge Sentis, dans son costume trois-pièces, vient d'entrer dans le tribunal. Il attend seul dans le hall. Il est 

neuf heures du matin. Il jette les yeux autour de lui, sans impatience aucune, son air est pensif. C'est qu'il a 

trente minutes d'avance. Une minute vient de passer quand Rippert déboule en toute hâte. C'est sa minute de 

retard sur l'avance du juge qui l'a fait courir. Il est essoufflé. Les deux hommes se serrent la main, changés par 

ce nouveau lieu qui les rassemble. Ils se dirigent lentement vers le cabinet du juge, ils ont le temps. 

JUGE SENTIS 

Avez-vous bien dormi? Le bruit de la ville ne vous a pas maintenu éveillé? 

GREFFIER RIPPERT 

Oh non monsieur, bien au contraire. 

60. UN CABINET 

Il est neuf heures trente quand le juge retrouve son grand cabinet des villes. Les meubles qui manquaient à 

l'accueil des voix interrogées dans la gendarmerie de Mens ne risquent pas d'être ici en sous-effectif. L'écrin 

est plein d'étagères, de tiroirs, de coffrets prêts à consigner la parole témoignant, à ne pas la perdre. É trange, 

ce cabinet nous est familier. Est-ce parce nous ne voulons plus avancer ailleurs que dans un lieu estampillé par 

notre bon souvenir ? La réponse est dans la question, ce bureau nous le connaissons. Il y a quinze jours à 

peine, nous avons vu le juge en sortir, accompagné de sa femme. Souvenez-vous, il l'emmenait au théâtre. 

Pour nous rendre cet endroit plus familier encore, c'est-à-dire plus acceptable, contentons-nous de recycler 

nos impressions d'alors, à supposer que le recyclage soit une économie de temps. 
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Bien que la gendarmerie de Mens lui ait été une ascèse, le juge n'y a manqué de rien, et cela lui manque. Les 

paysages de campagne lui fournissaient son lot d'ornements. Depuis son retour, son cabinet lui paraît figer les 

choses là où la campagne savait les agiter. Notons que son bureau appartient au tribunal, que nous sommes 

entre les murs de l'institution et que cela rend l'assise du juge impossible. À Mens, le verdict n'était pas le 

Graal, et l'horizon ne ressemblait en rien à un procès. Sentis n'aura jamais été aussi bien mal assis que dans sa 

chaise, à la gendarmerie de Mens. 

Quant à Rippert le Mensois, si c'est bien la première fois qu'il met les pieds dans ce bureau, sa familiarité va 

chercher plus loin que la nôtre. Il se raconte à lui-même qu'il y a grandi, ici, dans ce tribunal. C'est sans doute 

que ces temps derniers, à Mens, il investissait nombre de ses débordements à se représenter ce cabinet des 

villes. Bien sûr, le juge a contribué à l'élaboration du tableau. À Mens, il lui a narré les récits des enquêtes que 

son bureau grenoblois a, jusqu'alors, vu passer. Il les a rapportées au greffier comme autant de trophées. Sans 

doute que, fasciné par ces récits, Rippert a fantasmé et que, jaloux de ces trophées, Rippert a lorgné. Il en va 

de la même ambivalence quand l'amante de l'homme marié se représente l'épouse. E lle ne peut pas sans. 

Quand le fantôme devient le fantasme. Dans les yeux de la jeune femme, l'image de l'épouse se greffe -

saillante - sur le corps trompeur de l'homme aimé. La prothèse est bien vissée sur l'homme et érige le désir 

tout comme il faut. Elle avale tout, la jeune femme, depuis cette hantise-là. Elle désire l'homme en désirant 

être la femme, cette épouse affiliée à un lieu, à un intérieur, à un dedans, elle qui est vouée à border le dehors. 

De là germe tout l'indémêlable de son amour, de sa douleur, qui en fin de compte s'y retrouve, y trouvant 

même un homme plus grand que nature. 

À Mens, Rippert a imaginé la ville comme étant cela, l'épouse, l'éternel et l'exclusif retour, l'intériorité, la 

matrice. Rippert ne remet pas pour autant en question la passion inédite que le juge a pour cette enquête et 

pour la plume qui l'immortalise. Il se sait aimé. Il se sent juste contraint à vivre au dehors. 

61. LA VEUVE 

Le juge Sentis est enfoncé dans son fauteuil, il est loin de penser à l'échafaudage que Rippert vient à l'instant 

de nous faire construire derrière les fenêtres du cabinet. 

RIPPERT 

«Je ne suis complice de rien de ce que vous dites. J'étais à Saint-Jean-d'Hérans, je savais pas.» 

Le juge et le greffier sont sur leur trente-et-un. E t pour cause. 
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En face d'eux, une belle femme d'une soixantaine d'années fume une longue cigarette. C'est la veuve Allègre. 

Impressionnante. Elle ne ressemble en rien à l'image que nous nous en étions faite. On dirait une actrice. 

VEUVE ALLÈGRE 

Je ne vais pas vous manger, messieurs. Dites-moi. 

·Sentis a du mal à parler, c'est comme une boule qu'il a dans la gorge. 

JUGE SENTIS 

Comme votre fille, Louise, vous êtes en état d'arrestation. 

Ça n'émeut pas la veuve. 

Un temps. 

VEUVE ALLÈGRE 

Pourquoi? 

JUGE SENTIS 

Pour le meurtre de Louis Dournon, madame. 

VEUVE ALLÈGRE 

Vous pensez que j'ai tué mon gendre ? Qu'avec ma fille; nous sommes allées lui donner des 

coups de pioche ? 

JUGE SENTIS 

Non, ça c'est monsieur T errier qui l'a fait. Nous le savons. 

VEUVE ALLÈGRE 

Donc? 

JUGE SENTIS 

Oui ... mais c'est vous aussi. 

JUGE SENTIS 

! 

! 



Vous le savez comme moi. 

VEUVE ALLÈGRE 

C'est donc ça la justice, un homme qui tue et deux femmes coupables ? 

La veuve le fixe droit dans les yeux. 

JUGE SENTIS 

On nous l'a dit. 

VEUVE ALLÈGRE 

Qui? 

Le juge et le greffier fouillent dans leurs notes. Ils sont terrifiés. 

VEUVE ALLÈGRE 

Les hommes du village ? 

Silence entendu. 

VEUVE ALLÈGRE 

Vous avez d'autres preuves? 

Rippert baisse la tête. 

VEUVE ALLÈGRE 

Alors je suis coupable de quoi, d'un meurtre ou de ce que les hommes disent de moi ? 

Silence. 

JUGE SENTIS 

209 

Nous allons donc vous donner lecture de la déposition que vous venez de nous faire. Rippert, à 

vous. 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Martin (Rosine). Veuve Allègre, âgée de 45 ans, belle-mère de la victime demeurant à Saint-Jean-

d'Hérans, déclare:« le 12 courant, je suis arrivée à Mens dans la matinée, j'ai dîné chez ma fille et 

je suis repartie de Mens vers 3 heures de l'après-midi en compagnie du monsieur Guignier 

Joseph pour retourner à Saint-Jean-d'Hérans où j'arrivai vers 4 heures. Je ne puis vous donner 

aucun renseignement sur la mort de mon gendre. » 

VEUVE ALLÈGRE 

Oui monsieur, je persiste. 

La veuve reste glaciale et calme. 

Le juge ouvre doucement les yeux un peu plus grand, il ne regarde pas pour autant la veuve mais le plafond, 

peut-être y cherche-t-il quelques lézardes encore. 

JUGE SENTIS 

Sachez que cette pièce sera inscrite dans le dossier et que vous risquez la condamnation au mieux 

pour la Guyane au pire pour l'échafaud. 

E lle rit doucement. Le juge est déstabilisé. 

JUGE SENTIS 

S'il vous plaît madame. Un homme est mort. 

VEUVE ALLÈGRE 

Et tant qu'il y aura des femmes comme moi, les hommes auront de quoi se méfier. Qu'ils se 

réjouissent pour le moment, l'histoire n'est pas terminée. 
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JUGE SENTIS 

Reprenons. Comment savez-vous que Terrier est venu chez vous ? 

VEUVE ALLÈGRE 

C'est mon fils Paul qui me l'a dit. Je lui ai demandé qui était venu, il a dit : « c'est Terrier qui est 

venu prendre sa chemise ». 

JUGE SENTIS 

Alors, vous affirmez que Terrier n'était pas à la maison quand vous êtes revenue de Mens ? 

VEUVE ALLÈGRE 

Oui, je l'affirme. Non, il n'y était pas . 

JUGE SENTIS 

Vous ne savez pas si Terrier a laissé chez vous une chemise? 

VEUVE ALLÈGRE 

Non, je ne sais pas. 

JUGE SENTIS 

Est-il certain qu'il n'y avait personne chez vous dans votre cuisine quand le postier de Mens s'est 

présenté à la porte ? 

VEUVE ALLÈGRE 

Non monsieur, il n'y avait que mes trois enfants et moi, le postier est d'ailleurs entré, il est venu 

jusqu'à la table ... Je ne sais pas ce que les enfants ont dit. De toutes façons les enfants ça dit le 

n'importe quoi qui leur passe par la tête. 

JUGE SENTIS 

N'êtes-vous pas sortie de chez vous avant ou après le souper dans la soirée du samedi ? 

VEUVE ALLÈGRE 

Si monsieur, je suis allée chercher deux sacs que j'avais chez mon beau-frère. Je ne sais pas si 

c'est avant ou après le souper. Je n'ai fait qu'aller et venir. 
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JUGE SENTIS 

À quelle heure votre beau-frère est-il venu passer la soirée chez vous? 

62. UN INTERROGATOIRE 

Il est quatre heures du soir à Grenoble. C'est au tour de Louise d'être reçue par la ville. Un grand sac en toile 

est sur la table, il ressemble à celui du postier. 

LOUISE 

Oui, je n'en ai pas de comme ça. 

JUGE SENTIS 

Alors il a dû être apporté sur les lieux par l'assassin de votre mari ? 

LOUISE 

Je n 'en sais rien, mais je n'avais pas de sac comme ça chez moi. 

JUGE SENTIS 

Faites-nous connaître un peu les personnes que vous auriez rencontrées lorsque, dans la soirée 

du samedi, vous êtes allée chercher de l'eau. 

LOUISE 

Pendant que j'étais à la fontaine, les enfants qui s'étaient masqués sont passés, l'un d'eux qui était 

habillé en femme m'a couru après avec son bâton. En revenant chez moi, il y a encore un de ces 

masques qui a voulu me faire tomber. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un imbécile et il m'a laissée 

passer. Je suis donc rentrée chez moi. Plus tard, ils sont revenus chez la voisine et comme j'ai 

entendu qu'ils parlaient de venir chez moi, j'ai fermé ma porte. Ils sont p artis. J'ai ouvert ma 

porte et j'ai vu ma voisine qui était également sur le pas de la sienne. 

JUGE SENTIS 

Est-ce qu'à cette heure-là votre mari était encore dans l'atelier ? 

- - J 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De :Anatole SCHRIB 

Date: 19 février 2016 à 12 :13 

Objet: Cours 

Il y a quelques années, on m'a proposé d'intervenir à l'École supérieure d'art de Grenoble. Il était 

question que je présente à un groupe d'étudiants mon lieu de sur-vie, comme j'aime à vous le 

décrire. La demande était que je les initie à la manière d'ouvrir les archives, à l'art et leur matière. 

Au bout du compte, chacun devait produire une courte vidéo. L'exercice a été profitable pour 

chacun mais ma hiérarchie, n'en palpant pas les bénéfices, n'a pas voulu renouveler. 

Le groupe d'étudiants et moi-même avions pris possession de l'une des salles de réunion du 

centre, celle-là même qui sera mise à votre disposition. L'un des étudiants du groupe a eu le soin 

de transcrire ma première intervention. Je vous la copie ici, avec quelques coupes. 

«Bonjour à tous ( .. . )Vous allez choisir un document ou un corpus parmi les archives que nous 

allons ouvrir ensemble. Une fois les boîtes décontenancées de leurs papiers, vous prendrez le 

relai, leur offrirez gîte et couvert. Il n'est pas utile je crois de prendre en note cet énoncé, vous 

allez avoir de la réserve. Ces archives vont vous fournir en histoires, formes, points de départs, 

lignes d'arrivées, zones d'ombre, illuminations, prothèses, manques, plus-values, erreurs, etc. 

Vous allez bien vous en rendre compte, ce qui tiraille l'archive c'est d 'être une saturation, une 

mémoire totale, qui rend le désir désireux de vouloir tout engranger. Mais quelle folie à part la 

nôtre en voudrait de cette ombre boiteuse? Car voilà bien les utopies de l'archive: être l'ombre 

portée de ce qui s'est passé et le double entier de ce qui se passe ; le dessous de plat du réel et 

son fantôme grandeur nature, en quelque sorte. E t voilà que ce désir se retourne contre lui-

même: cela n'est pas possible. Aucun fantôme n'est assez grand pour son fantasme, bien 

qu'étymologiquement les deux mots sortent du même tonneau. Aucun soleil rasant ne peut 

produire pareil ombre sans risquer de faire tomber la nuit. Oui. Les fantômes meurent aussi et, 

bien que l'ombre s'étale à n'en plus finir, elle ne couvre pas tout. Il en manque. Voyez le vertige. 

Avec l'archive, toujours quelque chose reste. Et ce qui reste n'est même pas totalement là. Le mal 

d'archive dont parle Derrida, c'est peut-être cela. L'archive, c'est la douloureuse contradiction 

entre ce qui assure que ce n'est pas perdu et le témoignage que quelque chose a été perdu. ( .. . ) 
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Tiraillement vous disais-je. Voici que la certitude de l'impossible commence à nous gagner. 

Gagner, oui, car si vous commencez à vous sentir perdus, c'est que vous aurez enfilé le mal à 

l'envers. Ce qui lui manque, à l'archive, rend ce qui reste incertain, poreux, et nous voilà. Nous 

entrerons par là, par l'aporie et ses portes de saloon qui battent le dedans en cognant le dehors. 

Vous ressentirez très vite la nécessité de sélectionner certains documents, certains moments. À 

vouloir montrer une sélection plus qu'un ensemble, vous deviendrez des monteurs. Grand bien 

vous fasse. La tâche est monstrueuse, vous vous apercevrez vite que le montage n'assemble rien, 

que la suture existe pour être vue, pour montrer ce qui disparaît. Monstrueuse et passionnante, 

attachante sera la tâche. 

Votre récit va chercher à faire scintiller le document. Sa poussière va danser, il en est le garant. 

Bien que ce soit de la cendre, il ne s'agit pas ici de vies échouées à ressusciter. Feu la cendre. 

L'embaumement n'est pas votre mission. Il est celle des gardiens suprêmes de l'archive, c'est-à-

dire du pouvoir. Laissons-lui les corbillards. L'archive c'est l'autre corps de l'État. Son double de 

papiers. Débarrassez-vous du corps. 

Si secret il y a dans l'archive que vous choisirez, ce sera le vôtre, pas le sien. Le code vous le 

connaîtrez. Pas nous. Elle non plus. Du code, vous en ferez ce que vous voudrez, là est le travail. 

Que la logique reste, qu'elle reste interne. Vous verrez vite que l'intérieur est une passoire. C'est 

de ce dedans qui prend l'eau qu'un récit va sortir. L'au-delà de l'archive, c'est son histoire. Vous 

ne manquerez sans doute pàs, au début, de vous prendre les pieds dans la fascination de l'objet et 

de vous laisser bercer par le récit. Gardez vos distances. 

( .. . ) Dès qu'il y a archive il y a présence du passé, il y a enquête, il y a montage. C'est aussi de 

cette manière que j'aimerais que vous envisagiez ce travail: comme une enquête, comme un 

montage. Qu'est-ce que la fiction à part une reconstitution et la reconstitution à part un 

assemblage ? Beaucoup de choses, certes, mais pas tant que cela. 

Le montage est d'abord l'action de faire monter quelque chose, de transporter un quelque chose 

qui serait en bas vers un endroit qui serait plus haut (Ascencio) . Il ne s'agit pas de changer le plomb 

en or. Je ne suis pas en train de vous dire que le geste de monter, de faire monter, dit qu'il y a 

quelque chose en bas qui devrait prendre de la hauteur. Il n'y a rien à adouber, pas de nouveau 

pouvoir à donner, aucune jeunesse à retrouver, entendez-moi bien. 
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Le monteur coupe en même temps qu'il colle, restaurant ainsi une continuité à coups 

d'interruptions. Ce magicien fausse le temps pour mieux le rendre vraisemblable. L'image elle (s)-

même(s) est faite d'une multitude de brisures, ne serait-ce que par le nombre d'images qui 

découpe ses secondes. Si le cinéma avait une mauvaise conscience, ce serait peut-être celle-ci: 

d'être voué à donner une image indirecte du temps. Le montage, lui, servirait à camoufler ses 

taches de naissances. Bien sûr, nombre de cinéastes travaillent sans complexe ni maquillage. 

Selon Deleuze, les meilleurs filins sont ceux qui jouent de l'image-temps en déjouant la 

contrainte de ce qu'il appelle l'image-mouvement. L'image bouge, nous secoue autant qu'elle 

nous secourt mais, paradoxalement, cette image-mouvement, ce besoin d'action nous laisse 

immobiles, passifs, dans l'impossibilité de la contrer, de la penser. La seule vocation de ce schème 

sensori-moteur, comme il l'appelle, est de provoquer une réaction immédiate chez le spectateur, que 

ce dernier n'ait même pas le temps de s'entendre respirer. L'image-temps, quant à elle, se soucie 

et interroge le temps, la durée et donc le montage. Pour cela, elle investit par exemple son savoir 

faire sur ce que D eleuze appelle des aberrations. L'archive ne nous laisse guère le choix et c'est 

tant mieux, déjouons avec elle la contrainte du « tout doit se jouer sur le même plan et dans un 

même temps ». 

On peut toujours remonter un film, on ne peut pas remonter une statue grecque. 

La tâche et l'art du montage sont liés dans les mots, peut-être plus encore qu'ils ne le sont dans 

les faits. La colleuse, le geste physique de couper, n'étaient pas seulement essentiels pour le 

monteur, ou plutôt la monteuse: au temps de l'analogique, ils étaient également essentiels pour la 

représentation que l'on se faisait du montage. Bien des textes, bien des filins ont mis en scène le 

montage selon ce théâtre-là, avec le personnage de la monteuse, l'importance centrale de ses 

mains, les ciseaux, le chutier. .. Jean-Luc Godard, par exemple, a souvent insisté sur le montage 

comme travail des mains, allant jusqu'à dire qu'on ne montait jamais mieux que les yeux fermés. 

En vue d'ensemble, le cinéma analogique, comme l'analogique l'indique, est une boîte à 

métaphores. Que le cinéma parle en image n'est pas un comble. Bande, bobine, carton, cascade, 

champ, chutier, colleuse, doublure, drapeau, fenêtre, filé, fondu, galette, girafe, iris, lanterne, 

magasin, négatif, objectif, ours, pas, pellicule, pied, plongée, point, positif, saturation, serrer, star, 

volet . . . 

Le passage du montage analogique (dit linéaire) au montage numérique (dit non linéaire ou non 

destructif) a bien sûr signifié la disparition des « régies multi-machines » mais surtout de cet outil 
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essentiel qu'était la colleuse et, avec elle, du geste de couper. Il serait cependant intéressant de 

constater que ce passage d'une ère à l'autre n'a pas pour autant modifié la pratique du montage. 

Un «quoi que» s'impose. Car qu'en est-il du nombre croissant de cinéastes qui montent 

aujourd'hui leurs filins eux-mêmes, ce qui restait très exceptionnel au temps de l'analogique ? 

Cette question en soulève d'autres, plus ou moins nécessaires : est-ce qu'à l'implication renforcée 

des cinéastes correspondrait une moindre implication physique en général ? Que deviendrait 

l'opération esthétique de la coupe dès lors qu'en a été supprimée l'opération concrète, 

matérielle ? Une métaphore de plus ? Autrement dit, peut-on couper sans couper? N'y aurait-il 

pas une nouvelle langue plus adéquate qui nous permettrait de mieux reconsidérer l'ancienne ? À 

toutes je serais tenté de répondre : « Repassez plus tard ». 

On le voit : pratique et théorie du montage vont de pair, et c'est très vite et comme 

insensiblement que l'on passe de l'une à l'autre. Même plus: le montage analogique a fabriqué 

une scénographie, c'est-à-dire une manière de le décrire qui tient davantage du récit et de la fable 

que de la pratique ou de .la théorie à proprement parler. Comme égrainé plus haut, le montage 

analogique avait déjà recours à des métaphores et des images pour parler d'autres images. Qu'en 

est-il aujourd'hui? La réponse n'est pas simple puisque, on l'a dit, au temps du numérique on 

coupe sans couper. Il faut peut-être dès lors tirer parti du virtuel, non pas pour mettre d'autres 

fables à la place des anciennes, mais pour interroger le mouvement par lequel une pratique aussi 

spécifique et complexe que celle du montage a pu fabriquer des représentations ou des récits 

typiques. C'est là que l'archive, son savoir faire, sera le couteau le mieux affûté pour trancher la 

question du« qu'en est-il aujourd'hui?» 

( ... ) Pas d'archive sans contraste qui la révèle. Pas d 'archive sans montage. Pas d'archive sans 

pluriel. Certes, on a poétisé l'archive en parlant d'elle au singulier alors même qu'elle convoque 

de plus en plus - au cinéma par exemple, avec les différents supports numériques qui désormais 

accuèillent sa matérialité et ses modes - de l'hétérogénéité, de la pluralité. Le temps analogique 

de l'archive serait peut-être son pluriel administratif. J e vous laisse méditer là-dessus. L'archive au 

singulier est poétique, les archives au pluriel sont opératoires. C'est bien parce qu'elles le sont, 

parce qu'elles sont l'un et les deux, que vous développerez ce goût pour l'hétérogène, pour le 

montage. Que ce travail soit votre machine à re-monter le temps. Alors même que l'archive est 

déjà une transcription, la manipuler, la déclasser, c'est l'interpréter. 
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C'est aussi pour redonner à l'archive son « s » (et dire qu'en anglais le « 's » fait signer le 

possessif) que le montage sera votre principal outil de saisie. J'aimerais que nous amv1ons à 

toucher les deux choses suivantes, à les mettre en scène, qui sait : 

- la manière dont le travail de représentation d'un film est d'abord portée par son montage, 

- la manière dont le montage, en général, suscite ses propres représentations. 

Avec l'archive comme lieu de rendez-vous, nous travaillerons la rencontre entre le montage 

comme représentation et la représentation comme montage. 

Pour conclure ce préambule, j'aimerais revenir un instant sur cette phrase de Derrida, à la page 

vingt-six du Mal d'archive : «Point d'archive sans un lieu de consignation, sans une technique de 

répétition et sans une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors». Son dehors serait peut-

être son à venir. À la page trente-huit du même livre, Derrida parle de l'archive comme d'une 

« prothèse », prothèse de l'histoire-récit sous-entendant un avenir, un désir de voir ce que ça aura 

été et pas seulement de ce que ça a été . .. 

_ _J 
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26JANVIER 

63. UN AVEU 

Il est neuf heures trente du matin dans le cabinet du juge. Terrier se livre encore, avec un soin envoûtant, 

comme se dictant à lui-même. Le glissement du « je mens » au « je parle » est sensible. 

TERRIER 

Je ne vous ai pas dit le vrai. Ce n'était pas vrai. J'étais seul. Ni le Paul ni Louise ne sont venus 

avec moi. Ils n'étaient pas avec moi. J'ai menti. Voilà ce qui s'est passé. Le samedi, après avoir 

apporté ma chemise à blanchir chez la veuve qui n'y était pas, j'ai décidé de rentrer à La Mure. 

J'en avais déjà pris le chemin quand la veuve Allègre est arrivée de Mens dans la voiture de 

l'oncle Guignier. Elle m'a fait un signe de la main pour que je passe à la maison, chez elle, ce que 

j'ai fait, j'y suis retourné. Là, elle m 'a dit qu'il fallait faire le coup le soir, que l'affaire avait été 

entendue avec sa fille. Elle m'a dit qu'elle avait proposé à Louis d'aller prendre des tuiles à la 

tuilerie du côté de l'abattoir et qu'elle avait pensé qu'il aurait suffi, après avoir fait le coup, de lui 

mettre le sac de tuiles à côté pour faire croire que c'était le propriétaire de la tuilerie qui l'avait 

tué. Il paraît que Louis n 'avait pas voulu sortir ni se faire mettre en prison pour des tuiles et que 

d'ailleurs il faisait trop froid. La veuve avait songé à lui dire qu'il fallait aller le soir avec moi pour 

aller chercher des ruches à miel. Il était très gourmand de miel alors elle était sûre qu'il 

accepterait facilement. La veuve nous a raconté tout ça pendant le souper, devant ses trois 

enfants, sans jamais sembler songer à se cacher d'eux. Alors elle a pressé mon départ en me 

disant que si je tardais, j'allais arriver à Mens quand Louis serait couché. J'ai quitté la maison de la 

veuve vers les sept heures du soir, en partant par l'ancien chemin. Je marche toujours vite alors je 

suis arrivé chez les Dournon avant huit heures. Louis était encore dans son atelier. La Louise m'a 

même fait manger une assiette de soupe. 

Un temps, nécessaire à Rippert pour tout noter, et plus. Il aimerait avoir à vue tout ce qu'il a déjà écrit. P our 

ça, il lui faudrait un écran long comme les kilomètres qui séparent Grenoble de Mens. 

JUGE SENTIS 



Quelle soupe vous a servi Louise ? 

TERRIER 

Une soupe de pâtes, des vermicelles. 

JUGE SENTIS 

Quoi d'autre ? 

TERRIER 

De la tomme. 

JUGE SENTIS 

E t qu'avez-vous bu? 

TERRIER 
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Je n 'ai pas bu de vin. Louis est arrivé presque immédiatement. Il a mangé sa soupe. Sa femme 

m'a dit de lui parler un peu, de l'amuser même, et qu'elle sortait pour donner à boire à la chèvre 

et chercher de l'eau. Elle est restée absente peut-être une demi-heure. Dès qu'elle est rentrée, on 

est partis, le Louis et moi, juste nous deux. Louis a emporté le sac pour mettre les ruches à miel, 

et la Louise m'a remis le manche de pioche que j'ai caché sous ma ceinture. 

JUGE SENTIS 

Où était ce manche de pioche ? 

TERRIER 

Elle l'a pris entre l'horloge et la garde-robe. Arrivés à l'endroit où le coup devait se faire, j'ai 

porté un coup à Louis à l'oreille, par derrière. Il est tombé, et s'est relevé presque 

immédiatement, boitant, en laissant son chapeau et le sac. J'ai couru après lui, je l'ai jeté à terre, je 

l'ai étranglé et après je lui ai porté de nouveaux coups, je ne sais même pas pourquoi. Je lui ai 

arraché sa montre et je lui ai pris son porte-monnaie. Ensuite, sans retourner chez la Louise., je 

suis revenu à Saint-Jean-d'Hérans par le même chemin. Je me suis caché dans l'écurie de la veuve 

comme elle m'avait recommandé de le faire si j'arrivais avant dix heures du soir. Alors, au bout 

de quelques temps, j'ai lancé des pierres contre la porte pour faire partir l'oncle Guignier. Dès 

qu'il est sorti je suis rentré dans la cuisine de la veuve, ses deux fils étaient là et la petite était déjà 

au lit. J'ai raconté ce qui s'était passé et j'ai remis le manche de pioche, la montre et le porte-

--~ - - -- ~ - - ----·---·-· 
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monnaie. C'est Paul qui a lavé le manche de pioche et qui l'a placé dans la cheminée, sur la 

planche qui s'y trouvait à l'intérieur. La veuve a mis la montre dans le porte-monnaie et le porte-

monnaie dans sa poche. Elle m'a fait boire de l'eau-de-vie et à minuit j'ai quitté Saint-Jean-

d'Hérans. 

Paul, qui prétend qu'il ne sait pas ce qu'est devenu le porte-monnaie de Louis, l'a déposé à la 

maison d'arrêt, il le portait sur lui, je l'ai reconnu tout de suite au moment où il le remettait au 

gardien. C'est un porte-monnaie à trois compartiments, le compartiment du milieu est déchiré, 

même. 
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27JANVIER 

64. UNE CALÈCHE 

1 i2i ANS PLUS TÔT 1 

Quelques jours avant le meurtre. Sur une route de montagne, dans une 

calèche, pas très haute et plutôt droite, la silhouette de la veuve Allègre, 

l'oncle Guignier et Terrier font bon voyage. 

Terrier est à l'arrière. À aucun moment le visage de la veuve Allègre ne 

nous est donné. C'est-à-dire que rien dans le dossier ne nous aide à faire 

le tour de cette image pour y voir tous les visages. 

VOIX DE LA VEUVE ALLÈGRE, à Terrier 

Dis-leur, à Mens qu'on va se marier l'oncle et moi. 

TERRIER 

Non, je n'ai aucune raison de le leur dire. 

VOIX DE VEUVE ALLÈGRE 

Tu es bête. Dis-leur. En plus on le fera à Mens notre mariage. Oui, 

Dis-leur ça. 

ONCLE GUIGNIER 

Mais ils le savent déjà à Mens. 

Une main rugueuse coulisse le long de la cuisse de Guignier qui tient les 

rênes. La calèche continue en silence. La main de la veuve, sans doute. 



65. UNE CONFRONTATION 

TERRIER 

Tu n'as pas entendu parler des tuiles ? 

PAUL ALLÈGRE 

Non. 

Le cabinet du juge reçoit sa deuxième confrontation. 

TERRIER 
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E t tu ne m'as pas entendu non plus dire à ta mère qu'on pouvait lui proposer de venir couper 

des sapins du côté de Saint-Jean-d'Hérans et qu'on le tuerait là-bas? 

PAUL ALLÈGRE 

Si, ça oui j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas entendu parler des tuiles. 

Il est dix heures du matin. 

JUGE SENTIS, à Terrier 

Expliquez-vous donc au sujet de ces sapins 

TERRIER 

La veuve avait aussi pensé qu'on aurait pu l'attirer dehors en lui proposant d'aller couper des 

arbres pour lui permettre de construire sa cabane, c'était un enfant vous savez, mais elle avait 

encore réfléchi que les sapins à couper étaient trop près de Saint-Jean-d'Hérans. 

JUGE SENTIS, à Paul 

Expliquez-vous un peu au sujet de ces ruches à miel. 

PAUL ALLÈGRE 

Il était prévu que Terrier dise qu'il avait porté des ruches à miel jusqu'au pont et qu'il irait dire à 

Louis qu'il les avait laissées là, ne pouvant plus les porter, et qu'alors il devait lui demander de 

l'aider. 



JUGE SENTIS, à Temer 

Qu'avez-vous à répondre? 

TERRIER 

C'est la veuve qui m'avait dit de dire ça à Louis. 

JUGE SENTIS, à Pau/ 

Quand Terrier a quitté la maison, avait-il un bâton? 

PAUL ALLÈGRE 

Je n'ai pas fait attention. 

JUGE SENTIS, à Pau/ 
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Bon, alors la trique qu'il a rapportée vers dix ou onze heures du soir venait-elle de chez vous? 

PAUL ALLÈGRE 

Non monsieur. 

JUGE SENTIS 

N'était-ce pas un manche de pioche, la trique? 

PAUL ALLÈGRE 

Je ne sais pas, moi. C'était un morceau de bois comme ça .. . Un peu rond, oui. 

TERRIER, l'interrompant 

Comment ça, tu ne sais pas que c'est un manche de pioche, c'est pas toi qui l'as lavé ? Tu as dit 

qu'il fallait le mettre de côté et qu'il servirait même à emmancher une pioche. 

PAUL ALLÈGRE 

Oui je l'ai dit, ça, c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est un manche de pioche ou pas. 

Rippert est, de toute évidence, débordé par une phrase. Depuis son installation à la ville, ses yeux vont voir 

ailleurs et c'est de pire en pire. Ça lui prend même dans les silences. Il ne se soustrait pas pour autant du temps 

qui l'héberge. Au contraire, comme pour le remercier pour . le gîte et le couvert, il le double. Et puis 
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maintenant, nous savons bien où ses débordements le conduisent. Il travaille à ce.tte histoire entre les lignes. À 

ses mémoires. Derrière, l'interrogatoire continue de plus belle. 

JUGE SENTIS, à Terrier 

Qu'est-ce qui vous a décidé à commettre le crime, alors? 

TERRIER 

D'abord, on m'y a beaucoup poussé. Faut imaginer la force du rabâchage. Et puis on m'avait dit 

que je resterai à la maison et que je me marierai avec Louise après mon service militaire et que, 

jusqu'à mon départ au régiment, je resterai avec elle. 

JUGE SENTIS 

On vous avait promis de l'argent? 

TERRIER 

Oui. On m'avait promis de me donner cinquante francs et qu'on m'en enverrait même au 

régiment. Je me suis laissé tenter. 

JUGE SENTIS 

Qui vous a promis la main de Louise Dournon ? 

TERRIER 

Elle. Elle m'avait dit qu'elle se marierait avec moi. E lle me l'a encore dit le samedi soir chez elle 

pendant que son mari était à l'atelier. 

JUGE SENTIS 

Quelles relations entreteniez-vous avec Louise Dournon? 

TERRIER 

Je vous assure monsieur que je n'ai jamais eu de relations intimes avec la femme Dournon. 

JUGE SENTIS 

Votre frère affirme que vous êtes le père de l'enfant de Louise Dournon. Qu'avez-vous à 

répondre ? 
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TERRIER 

J'ai pu dire à mon frère que j'étais le père de l'enfant, mais je l'ai dit en plaisantant. 

JUGE SENTIS 

Louise Dournon est connue à Mens pour sa mauvaise conduite. Que pouvez-vous nous en dire ? 

TERRIER 

Mauvaise conduite ... Je sais que la Louise avait des amants. La veuve Allègre m'a même dit que 

le père de l'enfant était un gros négociant de Mens. Le samedi soir, le jour du crime, quand j'étais 

avec elle et que je lui ai demandé qui étaitle père de l'enfant, elle m'a dit que c'était Monsieur M., 

de n'en parler à personne. C'est la veuve Allègre qui nous a appris à voler, à être des brigands, et 

c'est elle qui m'a fait commettre le crime. 

JUGE SENTIS 

Que pouvez-vous nous dire des mœurs de la veuve Allègre ? 

TERRIER 

J'ai toujours supposé que l'oncle Guignier devait avoir une relation avec elle. Je sais que le 

monsieur Verne, menuisier à Mens, venait souvent aussi voir la veuve Allègre, et pas pour des 

affaires de bois. D'ailleurs un jour je les ai trouvés couchés ensemble. Je crois que quand elle va à 

La Mure, elle descend chez un vieux dont j'ignore le nom. 

66. UN CRIME 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Le soir du crime, juste après, à Saint-Jean-d'Hérans. Paul, Henri, et Maria 

Allègre, ainsi que l'oncle Guignier sont à table. Une silhouette féminine 

rode. La veuve sans doute. Mais rien encore ne nous permet d 'être p lus 

affirmatif. Tous mangent en silence. Un son bref cogne la porte. Paul se 

lève, ouvre, jette son attention à l'extérieur, referme la porte et se rassoit. 
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On entend un deuxième coup. Paul se relève, cette fois-ci il est suivi du 

jeune Henri. Les deux frères regardent à toute vitesse l'extérieur. Ils 

aperçoivent Terrier caché dans l'écurie. Paul referme aussitôt la porte. 

PAUL 

Allons ! Il faut aller se coucher, il est bientôt onze heures. 

ONCLE GUIGNIER 

Bon, je sais pas ce que vous trafiquez. 

L'oncle Guignier allume sa pipe, amorce sa sortie en grommelant puis 

quitte la maison à reculons. 

Une fois l'oncle Guignier parti, Paul rouvre la porte de manière à ce 

qu'elle reste entrouverte. Un peu plus d'une minute après, Terrier fait son 

entrée. Il tient un manche de pioche ensanglanté à la main. Sa chemise est 

tachée de sang. 

TERRIER 

J'ai fait le coup. 

Terrier s'assoit. Il fait ruisseler sa fatigue sur le sol, elle est visible. À 

moins que ce ne soit du sang. Maria se saisit du manche de pioche et le 

pose sur la table. Paul s'en empare pour le laver. Il frotte et fait mousser. 

TERRIER 

J'ai commencé par le frapper et il s'est sauvé. Je l'ai rattrapé. Je l'ai 

étranglé. Il est bien mort. 

Terrier glisse la main dans sa poche et en sort un porte-monnaie qu'il 

tend à ce qui pourrait être la veuve Allègre. Il n'a pas fini de déplier son 

bras que la silhouette lui arrache l'objet des mains. Puis il retire son gilet 

taché de sang et le pose sur la table. Maria inspecte le porte-monnaie. 

Terrier sort une montre de son autre poche. Le jeune Henri la saisit, à la 

mauvaise manière de sa mère, sans laisser à l'objet le temps d'exister 
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ailleurs qu'entre ses mains. Terrier ne s'en offusque pas parce qu'il se 

baisse pour délacer ses chaùssures. Ses semelles sont couvertes de boue et 

de sang. Henri fait balancer la montre au bout de son index. La silhouette 

de la veuve arrache l'objet du doigt de son jeune fils et glisse la montre 

dans le porte-monnaie. 
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28JANVIER 

67. UNE CELLULE 

EN MARGE 
Je suis dans une prison mais je ne la connais pas très bien, il faut donc que je me trouve une idée pour en sortir, il 

faut bien que j'invente, donc il faut inventer le monde dans lequel j'ai envie d'aller, alors je me pose des questions: 

est-ce que l'histoire c'est quelques chose qui doit vous aider à sortir de soi-même, ou est-ce que c'est quelque chose 

qui doit vous aider à rentrer un peu ? 67 

Dans une cellule de la prison de Grenoble. Ni horloge, ni lumière, ni document ne nous renseignent sur 

l'heure qu'il est. Une table au centre de la pièce sur laquelle Terrier est recroquevillé. Un espace entre son 

menton et son-avant bras offre une vue plongeante sur sa main qui tient un stylo. Il dessine des lettres sur une 

feuille blanche à petits carreaux. Ce qu'il écrit n'est pas lisible. Ce qui est visible c'est que cette prison est son 

trou. Bien que rien ne rende l'endroit domesticable, Terrier sait l'occuper et s'en faire une raison d'y dormir. 

Apparaît alors 

67 GODARD, J.-L. Godard. (1979). Introduction à une véritable histoire du cinéma. Paris : Albatros, p.150. 
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LE DOCUMMENT 

« Monsieur je désirerais bien à vous parler de choses que je vous ai pas dit encore. Voilà 

Monsieur ce que je veux vous dire. Monsieur je sais très bien que l'enfant il est de 

Monsieur Alouard. ( .. . ) Il y a encore une autre chose que je ne m'explique pas.» 
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68. UN RETARD 

Il est cinq heures du soir. Le juge Sentis est dans son cabinet, seul à interroger Louise. 

Rippert n'est pas là. C'est la première fois que Sentis est assis sans greffier. Ce dernier sera resté coincé dans 

son débordement. 

LOUISE 

Non monsieur, il parlait comme les autres. 

Rippert entre en toute hâte dans le cabinet. Il se précipite à son bureau, ouvre son ordinateur. Il n'a même pas 

le temps d'excuser le retard. 

Sentis, qui n'avait jamais douté du bon retour de son greffier, peut enfin fermer les yeux et s'enfoncer dans 

son fauteuil. Son visage regarde le plafond. Il dicte. Sa parole se troue à nouveau. Son effort de mémoire est 

doux, le songe rend l'exercice heureux, tant pour lui que pour Rippert qui prend plaisir à écrire sous cette 

dictée aérienne. La parole flotte. Le plafond sourit, Rippert a repris son souffle et celui de Sentis fait des 

nuages. 

JUGE SENTIS, dictant 

«Il tombait et il écumait. Je ne l'ai vu tomber qu'une seule fois mais on m'a dit qu'il était tombé 

plusieurs autres fois. Une fois chez les sœurs pendant qu'il travaillait. Une autre fois chez 

Monsieur Rouant. Deux fois encore à Saint-Sébastien où il travaillait. 

Votre mari était-il sourd ? 

Pas trop. Je lui parlais comme je vous parle à vous. 

N'était-il pas un peu simple d'esprit ? 

Non monsieur, il parlait comme les autres. 

On nous a dit et répété à Mens que votre mari était un bon garçon, sobre, rangé, n'allant que 

rarement au café, qu'il travaillait du matin au soir et qu'il n'avait point d'ennemi, étant incapable 

d'en vouloir à quelqu'un. Vous disputiez-vous parfois?» 



LOUISE 

Oh! Non monsieur, il râlait un moment, il riait de suite. 

GREFFIER RIPPERT, au juge 

J'y suis. Je vous suis. 

Sentis ne change pas de position mais sa voix oui : sa parole n'est plus au plafond mais à Louise. 

JUGE SENTIS 
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Comment expliquez-vous que Terrier ait pu nous faire connaître très exactement le repas qu'il 

avait fait chez vous et nous dire qu'il avait mangé une soupe de pâtes et de la tomme, le souper 

que vous reconnaissez avoir servi à votre mari ? 

EN MARGE 
Hasard ou nécessité d'un récit qui ne progresse pas en droite ligne vers sa fin mais se déploie en deux volets 

.rymétri.ques en multipliant prémonitions et rappels. 68 

68 NARBONI,J. (201 5).La nuit sera noire et blanche. Paris: Capricci, p.91 



C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et 

commanditaire de cette étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCH RIB 

Date: à: 

Objet: Lettre 

236 

Il y a quelque temps, une collègue et moi avions la charge d'archiver des cartes postales datées de 

1890 à 1900 Ge suis d'ailleurs ému de voir certaines d'entre elles illustrer votre étude) . Elle et moi 

discutions autour de ces images et de leurs savoureux versos, quand, je ne sais plus par quelles 

associations, nous en sommes venus à parler de la Lettre volée, celle de Poe, que vous connaissez 

par cœur. Et voilà que de fù en anguille je lui parle de la couverture du livre de Derrida, La carte 

postale, qui montre cet homme (Platon) affairé à écrire ce que l'autre (Socrate), dans son dos, lui 

dicte, en lui fournissant des récits de récits. À vous de noter ici que le greffier et son juge ont de 

qui tenir. Puis, de l'aiguille vers le fù cette fois, je lui parle du désaccord qui oppose Lacan à 

Derrida au sujet de La lettre volée justement. En effet, cette nouvelle de Poe a tendu à Lacan le fil 

de la destination, fil que Derrida a coupé en parlant d' adestination. 

Ma collègue, particulièrement intéressée par l'affaire, m'avait alors demandé de la lui résumer par 

écrit, j'ai choisi de le faire au dos d'une carte postale. J'espère que vous comprendrez pourquoi je 

tiens à vous recopier son contenu ici G'en ai gardé le brouillon). Je ne me souviens 

malheureusement plus de l'image de la carte que je lui avais alors postée. Je crois qu'il s'agissait 

tout bêtement des emblématiques bulles de Grenoble, cette remontée mécanique qui transporte 

les touristes du jardin de ville à la Bastille, perchée deux cent soixante-six mètres plus haut. Mais 

je n'en suis pas sûr. Ce dont je me souviens lè mieux, c'est d'avoir écrit tellement petit que la 

lettre en devenait illisible. 

Si je vous destine ici le brouillon de cette carte postale adressée à ma collègue, c'est que cette 

lettre met en scène un dialogue fictif, appuyé de faits réels comme on le dit d'une adaptation au 

cinéma. Pour connaître plus que par cœur le dossier d'instruction de l'affaire qui vous occupe, je 

sais que les dialogues que vous y faites voir sont, dans leur grande majorité et au mot près, la 

copie conforme de l'original, c'est-a-dire de l'archive. C'est cela qui m'a fait relire cette lettre 

adressée à ma collègue d'un œil nouveau, pensant que vous pourrez faire bon usage de cette 

proposition de dialogue qui parle justement de son support, je veux dire de la carte postale. Car 

n'est-ce pas là ce que vous tentez de faire avec l'archive, la faire parler d'elle en lui inventant de 
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nouvelles bouches toujours plus bavardes? L'opération est bien sûr ici différente, mais j'ai b on 

espoir qu'au bout du compte et de la lecture de ce brouillon de carte postale vous me voyiez 

verur. 

«Chère B., 

C'est au dos de cette carte postale que je vous couche le fameux résumé. E n préambule, je vous 

prie d'excuser les raccourcis qui seront empruntés. C'est qu'ici la place manque, il me faut donc 

couper, comme on coupe à travers champs. Autre mise en garde, cette carte est pleine de crème 

scolaire. Nous ne sommes qu'en week-end mais, toujours trop longs, ils me donnent l'impression 

de grandes vacances. Et voilà qui me fait filer la métaphore tendue par la plage, les cartes 

postales, le soleil, la rentrée qu'on attend, etc. Cette rentrée scolaire qui nous demande déjà, avant 

même que vienne son heure, s'il reste de l'emmagasiné. En voulez-vous? E n voilà. Je n 'ai que de 

vagues souvenirs des lectures dont nous parlions vendredi et au sujet desquelles vous me 

demandiez cette notule, mais comme convenu je vous témoigne de ce qu'il m'en reste 

aujourd'hui, en pleines vacances, en plein week-end. Vous verrez, le tout est mis en scène, je n 'ai 

rien trouvé de mieux à faire. 

Je vous dis ici « à lundi», de peur qu'il ne reste plus de place en bas pour le faire. 

P.-S. (même précaution) : j'ai lu ce matin dans L e Dauphiné Libéré du dimanche que la grève des 

facteurs avait permis à quelques voleurs de dérober des plis. Pourvu que cette carte arrive à 

destination. 

- LACAN : Évidemment que si, même dérobée, une lettre arrive toujours à destination. Qu'on 

l'ait volée promet qu'on la retrouve, non? Du moment qu'on en a le désir .. . E t la voilà encore 

mieux arrivée - parvenue - la lettre. N'est-ce pas d'ailleurs cela un lapsus, quand les détours sont 

autant de façons d'arriver à ce que ce soit dit? Pour la lettre, arriver-à-destination est sa politesse, 

sa moindre des choses. Elle ne manquera jamais de sonner là où elle est destinée à le faire. Son 

«Bonjour c'est moi, je suis bien arrivée», exclut tout malentendu. 

- DERRIDA: Je ne crois pas que la destination soit la fatalité de l'adresse. E t je ne suis pas 

certain qu'elle soit à coup sûr son point d'arrivée. À moins que le point d'arrivée dise le pas 

d'arrivée. Quelque chose comme « Il n'y a point d'arrivée qui tienne». Une lettre peut ne pas 

arriver à destination, voilà où je veux en venir (ce qui ne veut pas dire que j'y arrive, là où je veux, 

vous me suivez ? Pour autant, je n'arrive pas nulle part, vous voyez ?). Je parlerai plutôt 
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d'adestination. Il n'y a pas d'arrivée unique, voilà mon hypothèse. Quant à une arrivée tout court, 

je ne vous dis pas. Sur son chemin, la carte peut très bien être cueillie par toutes les bonnes ou 

mauvaises manières d'un tiers, d'un autre, d'un regard inconnu à cette adresse. Elle peut très bien 

être interceptée par quelqu'un à qui justement ça ne s'adresse pas. Par le facteur par exemple qui, 

du même coup, devient l'interprète d'une langue qu'il ne connaît pas mais qu'il reconnaît. 

- LACAN : Faux. Faut voir. Moi je pense au triomphe de la rationalisation en chaîne que fête la 

destination. Quel que soit le chemin entre les faits et les causes, on y arrive toujours. Toujours. 

Tous les jeux-miens mènent à home. 

- DERRIDA : Oui, je vous l'accorde. Mais non. Un effet - aussi spécial soit-il - en entraîne 

plusieurs, des causes. Les faits sont plus indécis que ce que vous dites je crois. Moins prévisibles. 

Vous le voyiez bien : vous avez beau tirer sur votre cigare tordu, la fumée ne sort pas à tous les 

coups. Car, à force de causer, vous l'éteignez votre effet de génie. (Un tempJ). Regardez. Ici, nous 

avons une lettre, c'est-à-dire un texte scellé dans une enveloppe qui ne peut pas être lu par autre 

chose qu'un destinataire. Et ici, une carte postale, dont le texte au verso peut être lu par 

quiconque. Vous conviendrez de la différence. 

- LACAN: Mais alors, quoi de cette carte a-t-il pu être lu puisqu'elle est illisible sauf par l'Un, 

sauf par son destinataire, intraduisible dans un autre chiffre que le code secret qui la verrouille ? 

- DERRIDA: Je ne parlerai pas de code mais de trace ou, tout bonnement, d'écriture. D'une 

autre écriture. Bien sûr, il n'y a pas de texte qui ne soit pas destiné. Je n'accuse pas réception de 

vos arguments dans une poste restante: je vous reçois et suis même d'accord. Permettez-moi 

cependant un « mais » en guise de timbre poste. Mais, malgré une invisibilité fondatrice, celle 

dont vous parlez en invoquant le code secret, y a du lisible. Toujours la carte se lit. Certes, de par 

les conditions même de sa production, le texte est de part en part «verrouillé ». Mais, ce qui vaut 

le détour, c'est qu'alors même que le texte est fermé à clé, il est absolument traduisible, lisible, 

ouvert, indépendant. Il l'est d'une autre façon, voilà tout. Une lettre peut ne pas arriver à 

destination dans la mesure où elle erre, se perd en prenant l'air ... Je ne dis pas qu'elle n'arrive pas 

du tout, entendez-moi bien. Seulement, je ne vous suis pas quand vous nous dites que « si elle 

n'arrive pas c'est parce qu'elle n'est condamnée qu'à un unique destinataire ». Vous savez, ce n'est 

pas une condamnation que d'arriver ou de ne pas arriver .. . Car, si l'on reprécise que c'est une 

carte postale et non une lettre ... Regardez cette carte : elle ne scelle pas son texte sous l'adresse 

(derrière le nom, le code postal, etc.) . Son texte n'est pas retenu caché par une enveloppe. Il y a 

du lisible derrière l'image. Un exemple : au dos d'une vue de Venise et de ses gondoles, ces mots 
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que Je vous adresse « Cher Jacques, le paquet est bien arrivé ». Vous et moi savons de quel 

paquet il s'agit. Quant au facteur curieux qui tombe sur la phrase, il n 'est pas en reste, il peut bel 

et bien voir qu'il est au moins question d'un contenant. Et quoi de plus prometteur qu'un 

contenant? Il a donc accès à la carte autant qu'au paquet. Sa possibilité d'ouverture, de décodage, 

est double, voire triple si on compte ce que l'interprétation va produire comme nouvelle écriture. 

Ce qui a été transmis comme un secret, d'autres vont savoir le lire en l'intraduisant comme autre 

chose que ce qui est caché. » 
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29JANVIER 

69. UN CRIME 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Le nuit du meurtre, un peu après, à Saint-Jean-d'Hérans. Le jeune Henri 

Allègre est dehors, devant sa maison. Il fait froid et son souffle chaud fait 

des traces en l'air. Il se retourne, appelé par quelque chose. 

VOIX DE TERRIER, sur le regard d'Henri 

Ce n'est pas toi qui m'as enlevé la montre que je portais à la main? Ce n'est pas toi non plus qui 

tenais la lampe quand ta mère lavait les taches de sang que j'avais au col de ma chemise? 

Henri est maintenant rejoint par Terrier. Les voilà qui marchent sans 

bruit et d'un pas pressé, côte à côte dans une rue noire. 

VOIX DE TERRIER 

Il m'a accompagné pour voir si je n'étais vu par personne. 

Silence et marche. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Est-ce pour ce motif que vous l'avez accompagné? 

VOIX D'HENRI ALLÈGRE 

Oui monsieur. 

---------- - ·----- - - -- ------- -

·---- ---·-
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31JANVIER 

70. UNE BOUCHE 

Aucun lieu n'est précisé par l'image. Juste une bouche, celle de Rippert, en très gros. Une phrase en sort, avec 

emphase et pudeur. 

GREFFIER RIPPERT 

Tant que la lecture est la clef qui nous ouvre la porte des demeures où nous n'aurions pas 

su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. 

La grande bouche change de ton, comme si elle tournait la page. Elle nous livre le contenu de la lettre de 

Terrier. Nous la connaissons. La voix n'est pas la même, ça change tout. 

VOIX DE RIPPERT, sur sa propre bouche 

« Monsieur je désirerais bien à vous parler de choses que je vous ai pas dit encore. Voilà 

Monsieur ce que je veux vous dire. Monsieur je sais très bien que l'enfant il est de 

Monsieur Alouard. ( ... )Il y a encore une autre chose que je ne m'explique pas.» 

71. UN CRIME 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

À Mens, le soir du meurtre. Terrier frappe à la porte de la maison de 

Louis et de Louise. 

LOUISE 

C'est ma mère qui t'envoie? 

TERRIER 
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Oui 

Terrier peine à tenir son regard tellement le visage de Louise lui pèse. Il 

voudrait déposer l'image qui lui fait face sur le sol, doucement, s'alléger 

d'elle sans rien en perdre. Il est ému est c'est peu de le dire. Il relève les 

yeux. Pour survivre là tout de suite, il tente une opération. Que le visage 

de Louise ici présente disparaisse au profit de celui qu'il s'était construit 

au creux de lui. 

LOUISE 

Elle t'a dit comment fallait faire ? 

TERRIER 

Oui, elle me l'a dit. 

Louise s'approche de l'horloge. Elle en sort un manche de pioche. 

LOUISE 

Cache-le dehors, tu le prendras en sortant. 

Terrier est aux ordres, il sort de la maison. L'air froid lui fait du bien. Il 

cache le manche de pioche contre le mur derrière un tas de bois et rentre 

pour s'assoir à la table de la cuisine. Louise pose une assiette devant lui et 

la remplit de soupe. 

LOUISE 

Je vais le chercher, voir s'il veut souper. 

Louise n'a pas fini sa phrase que Louis pousse la porte et entre, faisant 

s'engouffrer un courant d'air du même froid croisé pat Terrier à l'instant. 

Froid qui cette fois-ci glace Terrier. Louis lui lance un regard silencieux. 

Les deux hommes se sourient. Louis porte sa mine des jours heureux, il 

n'en a pas d 'autre. Il tient une lampe à pétrole dans une main et une clé 

dans l'autre. Il pose les deux objets sur la table et s'assoit. Tout comme à 
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Terrier, Louise pose une assiette devant Louis qu'elle remplit de soupe, 

comme s'il n'y avait pas de différence entre les hommes. 

LOUISE 

Y'a de la tomme si vous voulez. 

Terrier se lève pour aller chercher le fromage. Il en profite pour s'adresser 

à Louise tout bas mais abruptement. 

TERRIER 

Il est de qui l'enfant, il est de ton mari? 

LOUISE 

Il est d'Alouard. 

Un court silence, décidé par Terrier qui s'assombrit. Un monde 

s'effondre encore. 

LOUISE, de moins en moins bas. 

Elle t'a dit la mère, après que l'affaire sera faite, tu restes ici. 

TERRIER 

Oui, elle me l'a dit. 

LOUISE 

Occupe-le. Je vais chercher de l'eau et voir quelqu'un qui m'attend. 

Cause-lui. 

Louise quitte la maison. Terrier se rassoit avec son cœur en lambeaux, 

coupe un peu de tomme, en propose à Louis qui n'en fait qu'une 

bouchée. 

TERRIER 

Alors, t'es content de t'occuper de la petite ? 
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LOUIS 

Oui, on s'amuse bien. Elle a une bonne tête. Et pourquoi que t'es là 

mon ami? 

TERRIER 

Ça te dit d'avoir du miel dans ton lait? 

LOUIS 

Oui, ça oui. 

TERRIER 

Y'a des ruches tu sais, vers chez Monocle. J'ai commencé à en 

descendre trois. Je les ai laissées au Ruisseau. Tu m'aides à les 

remonter? 

LOUIS, riant en enfant 

Faudra faire attention aux abeilles ! 

Louis et Terrier bavardent. Terrier donne le change, comme si le temps 

allait toujours pouvoir continuer ainsi. Louise refait surface. Elle porte 

une cruche d'eau. Elle se dirige vers le poêle au-dessus duquel des cartes à 

jouer suspendues par de la ficelle tournent, entraînées par la chaleur. 

Beaucoup de flammes, beaucoup de mouvement. 

Terrier rejoint Louise près du mobile. Lui aussi a le tournis. Il place ses 

mains entre les cartes à jouer et le poêle pour se les réchauffer. 

TERRIER, à Louise, tout bas, tristement et éneroé 

Pourquoi t'as mis tout ce temps ? 

LOUISE 

J'étais chez Marc. Il m'a dit que tu craignais rien, que faut juste que tu 

te fasses pas voir. 

TERRIER 
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Pourquoi t'en as parlé à Alouard? 

LOUISE 

On n'a rien à craindre. Je suis avec lui comme ,mon frère, tu 

comprends ? E t puis il est comme nous, une fois il m'a conseillé de 

l'empoisonner. Tu vois? 

Pendant ce temps, Louis s'approche d'une bassine près de la po rte 

d'entrée et tente d'uriner dedans. 

LOUISE, à Louis 

Faut que t'ailles chercher le sac Louis, si tu veux ton miel. 

LOUIS 

Il est où ton sac ? 

LOUISE 

Sous le hangar. 

Louis se rhabille sans avoir réussi à se vider de quoi que ce soit. Il sort et 

va sous le hangar. Il déboutonne son pantalon à nouveau et, cette fois-ci, 

urine avec succès. Il se rhabille et prend le sac. Là, il attend Terrier dehors 

et sur le pas de la porte. Il ne rentrera plus. 

LOUIS, vers l'intérieur de la maison 

Bon, j'y vais. D épêche-toi bien de venir ! 

Sans attendre Terrier, Louis entame la descente du sentier en pente qui 

longe sa maison. Il fait l'idiot, descend le chemin avec le corps tourné 

dans le mauvais sens, ça le fait rire et boiter. On le perd de vue. 

LOUISE, à Tnner, sur le pas de la porte 

Tu le loupes pas, je veux pas le voir revenir. E t reviens pas ici non 

plus, va directement à Saint-Jean, et puis après le plus loin possible. 

Ne reviens pas à Mens avant le vingt-huit. Oui? 



TERRIER, dépité 

Oui. 

LOUISE 

--- - --· -~-
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Tu pourras m'écrire si tu veux, mais faut pas que tu m ettes ton 

adresse. 

Terrier sort à son tour. Il saisit le manche de pioche qu'il avait caché près 

de la porte et le glisse sous sa ceinture. 
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C'est ainsi que s'achève cette journée. Voici le mail qu'Anatole Schrib, archiviste et commanditaire de cette 

étude, nous a envoyé, une fois la nuit tombée. 

De : Anatole SCHRIB 

Date: à: 

Objet: De réel 

Je reviens ici sur ce que vous venez de mentionner: les cartes à jouer tourbillonnantes; 

suspendues au-dessus du poêle des époux Dournon. Je suis ravi que vous ayez conservé ce drôle 

de détail et me réjouis d'autant plus que vous le rendiez parlant. Je vous livre les quelques notes 

qui suivent en guise de remerciements. 

Dans !'Effet de réel (1968), Roland Barthes nous souffle, à quelques nuances près, que si le détail 

pouvait parler, il dirait ceci: «Je suis le réel. Inconditionnellement, je suis le réel. Mon 

insignifiance ne vous laissera pas en reste, accordez-moi le mérite d'exister et je vous dirai tout.» 

Même si le détail est trop petit pour parler et qu'on ne peut que spéculer quant à la raison de sa 

présence, le rée~ lui, est grand et bavard. Et c'est l'effet qui nous le dit. L'effet, oui, le plus proche 

antonyme du réel. 

Et voilà que l'effet de réel voit le jour, tout oxymore qu'il est, faisant une entrée fracassante dans les 

romans du XIX• siècle, nous dit Barthes. 

L'effet de réel se plante dans le roman comme un panneau d'avertissement au pied d'une 

montagne. La montagne serait la fiction. Sous la mention «Attention, effet de réel» on peut lire 

ceci « À cet endroit précis, au pied de ce mont en carton-pâte, gît quelque chose de vrai. 

Regardez-bien, là, à .vos pieds. Mais n'y touchez pas, jamais. Sauf avec les yeux. C'est un 

fondement ancestral. Toute manipulation sera punie par l'auteur. La fiction a bien eu le dessein 

de quelques appropriations, le réel a su l'arrêter à temps. L'effet de réel est la propriété privée du 

réalisme. Que l'art et ses faussaires aillent voir ailleurs s'il y est, ou bien qu'ils restent perchés sur 

!'Olympe». 

Mais alors, s'il ne s'agit plus d'un roman mais d'une archive? Je veux dire, si c'est l'archive elle-

même qui abrite le détail et nous le raconte, l'effet de réel ne se donne-t-il alors pas au carré ? E t, du 
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même coup, ne s'annule-t-il pas ? Car voilà, un effet de réel lu dans un roman, ça se prend au 

sérieux, ça fait vrai, comparé à ce qui l'entoure (là réside même toute sa raison d'être). Mais un 

effet de réel vu dans une archive (l'archive étant elle-même un bout de réel), c'est une coquetterie, 

c'en est trop, ça fait faux, non? Du réel sur du réel, c'est suspect. Et la suspicion est bien connue 

pour être l'un des rouages de la fiction. 

Nous l'avons vu lors de précédentes notes, aujourd'hui l'usage de l'archive ne garantit plus la 

présence du réel. Il en garantit l'effet, certes, mais plus l'existence. Au cinéma par exemple, 

quand le grain séduisant d'une image d'archive amateur super 8, fort de son petit effet depuis une 

fiction tournée en numérique, est imité, repris, reconstitué, inventé pour Jaire vrai, pour fabriquer 

le vrai que la fiction va mettre en tête d'affiche. À partir de là, l'archive est effetiste et non plus 

réaliste. Elle devient un effet d'art en signant l'effet (la fiction), plus que les faits (le réel) . Son qffet 

de réel, qui jusqu'ici barrait la route à la fiction, ouvre ses frontières. 

Plus on a utilisé l'archive pour s'en faire un garant du réel, plus les bénéfices d'une telle opération 

ont convaincu le document de faire carrière dans la fiction, et de le faire à son propre compte. Car 

oui, l'archive (le document) n'est pas dupe de son instrumentalisation, nous dit la modernité, et 

les preuves de cela continuent de pleuvoir sur les champs de littérature, d'art contemporain et de 

cinéma. 

Le détail - l'effet de réel - avait certes fait vœux de chasteté en certifiant qu'aucune fiction ne 

pourrait le corrompre, mais voilà que depuis les années 2000 et le boom du numérique, l'archive 

au cinéma, en plus de devenir l'équivalent du détail dans le roman, a fait de son effet de réelle strip-

teaseur que tout Hollywood s'arrache. Le document (l'archive), autant qu'il est un ~flet de réel est 

non seulement le paradigme actuel, mais aussi la fiction actuelle du cinéma. La liste est longue 

(Redacted de Brian De Palma (2007), Clovnfteld, de Matt Reeves (2008), Caché de Mickael Haneke 

(2005), REC, etc.) 

Les mauvaises langues appelleront cette danse impudique et sans retenue : la postmodernité. 

L'effet de réel dont parle Barthes a bien changé. E n pleine crise d'indépendance, il se revendique 

d'être un signe sujet à interprétation plutôt qu'un certificat de confiance (comme quand, par 

exemple, il fait tourner des cartes à jouer au-dessus d'un poêle dans la maison d'un futur homme 

mort). 
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Pour pouvoir continuer à parler de ces «détails sans importance » en cessant d'appeler à 

comparaître à la barre l'effet et le réel, ayons recours à ce que Carlo Ginz burg appelle le 

«paradigme indiciaire». C'est d'avoir découvert son texte Traces (1986), que je tiens à prolonger 

cette note. J'y vois en effet la résolution de cette affaire. 

Voici ce que nous raconte Ginzburg : à la fin du x1xe siècle, un auteur italien, Giovanni Morelli, 

dissimulé derrière des pseudonymes allemands (ce détail est abyssal), livrait aux lecteurs de la 

revue Zeitschrift far bildende Kunst, une nouvelle méthode pour repérer les véritables auteurs de 

tableaux anciens. Sa méthode, très contestée à l'époque, fut appelée« méthode morellienne ». 

« ( . . . ) Il est indispensable, dans ces conditions, de pouvoir distinguer les originaux des copies. 

Mais pour y parvenir, disait Morelli, il ne faut pas se baser, comme on le fait habituellement, sur 

les caractères les plus apparents des tableaux et, par conséquent, les plus faciles à imiter : les yeux 

levés vers le ciel des personnages de Péruguin, le sourire de ceux de Uonard de Vinci et ainsi de 

suite. Il faut au contraire examiner les détails les plus négligeables, et les moins influencés par la 

caractéristique propre à l'école à laquelle appartenait le peintre ( . . . ) (C. Ginzburg, Traces, 1986, 

Éd. Verdier/poche, p.220). 

Voici que l'effet de réel, dont Flaubert savait faire parler l'insignifiance pour couper court à toute 

fiction et par là-même à toute suspicion, devient une preuve à charge. Le détail devient la preuve 

d'un faux. 

Ginzburg fait de ce Morelli (de ce connaisseur d'art), un détective privé, un Sherlock Holmes en 

quête d'indices, pris dans un réseau de signes à interpréter, de signifiants à faire parler. 

C'est ainsi que, trois pages plus loin, Ginzburg nous parle de Freud et de ses schèmes 

d'interprétation. L'inventeur de la psychanalyse, nous dit Ginzburg citation à l'appui, rend 

hommage à Morelli dont il connaissait la méthode, en apparentant cette dernière à la technique 

de la psychanalyse médicale.«( .. . ) Celle-ci Ua psychanalyse médicale] aussi est habituée à deviner 

les choses secrètes et cachées à partir de traits sous-estimées ou dont on ne tient pas compte, à 

partir du rebut - des déchets - de l'observation.» (S. Freud, Le Moïse de Michel-Ange, tiré de 

l'Inquiétante étrangeté, 1885, p. 102-103). 
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La psychologie moderne tiendrait donc de ce faisceau d'interprétations, lancé par l'histoire de 

l'art et Morelli, aussitôt repris par la psychanalyse et conjointement par la criminologie moderne 

dans ·la littérature (Ginzburg invoque en effet à plusieurs reprises Conan Doyle). 

Ajoutons ceci, sous les traits d'une question que je laisse ouverte : ne serait-ce pas dans les 

mêmes années, à la fin du XIX0 siècle, que le cinéma voit le jour? Et ne serait-ce pas exactement 

aux mêmes dates que l'anthropométrie, ce système de mesure judiciaire, est pensée, avec les 

fameuses empreintes digitales et _autres systèmes d'identification criminelle mis au point par 

Alphonse Bertillon ? 

Ce paradigme indiciaire lancé par Morelli a relié au moins trois événements dont la corrélation en 

dit long : 

- La méthode de recensements des tares physiques mise au point par Bertillon (gros plans 

d'oreilles et de mentons de criminels) qui a débouché sur l'invention du portrait robot; 

- les fameuses chronophotographies du photographe britannique Muybridge, dont les travaux le 

posent en précurseur du cinéma ; 

- le système d'enregistrement que Jean-Martin Charcot a mis au point pour fournir à la science 

des vues serrées de femmes hystériques en pleine crise. 

Rappelons que, dans ces années-là, un échange de procédés a été établi entre la police et la 

science (l'art, pour changer, a œuvré en marge mais de conserve). Leurs désirs conjoints 

d'enregistrement ont ainsi composé, fixé et déterminé la parfaite hystérique autant que le parfait 

criminel. .. Une volonté de savoir, comme la qualifierait Foucault, qui a débouché sur les pires 

extrémités du déterminisme physiologique. Le paradigme indiciaire est donc aussi cela. Il a 

révolutionné l'art de l'enquête (qu'elle soit criminelle, psychanalytique ou littéraire), a participé à 

l'invention des outils du cinéma, mais il a également fait de l'archive un paradigme fictionnel, 

avec tout ce que la fiction peut rendre, à coups d'effets, réel et par là-même dogmatique ... 

Gardons-nous, pour l'heure, de qualifier cette fiction-là, nous risquerions de jeter une ombre à 

un endroit où nous avons encore bien besoin de lumières. 

Bien à vous et courage, 

AS 
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MÉDAILLES DU COMICE AGRICOLE DU TRIÈVES 

,,,-. .. 

Mens. Médaille de bronze de Germain Béthoux au concours agricole du 4 octobre 1881. 



72. UNE CONFRONTATION 

EN MARGE 

]. S. - Qu 'est-ce qui est beau à pleurer ? 

M. D. - Ce qui est beau à pleurer, c'est l'amour. Et plus encore peut-être : fa folie, seule sauvegarde contre le 

faux et le vrai, le mensonge et la vérité, la bêtise et l'intelligence : fin du jugement. 69 
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Il est cinq heures du soir dans le cabinet du juge. Terrier l'amoureux est toujours là, assis et bouleversé, à côté 

de Louise. 

JUGE SENTIS 

Qui a donné ces renseignements à Terrier? 

LOUISE 

Monsieur, je me suis trompée, peut-être que ces cartes à jo1:1er étaient déjà là au-dessus du poêle 

quand Terrier est venu chez moi l'année passée. Il n'est entré personne chez moi le samedi! 

Un très long silence. Il est pour nous. On les regarde, l'un après l'autre. Terrier et Louise. Ils sont séparés par 

un gendarme et il est dur d'en isoler un sans voir un bout d'uniforme du militaire rogner l'image. Depuis que 

l'amour a débordé sans l'aide du greffier, ce dernier se repose. Il se repose sur l'épanchement d'un autre. 

Disons plutôt que là, il n'écrit pas mais observe, ce qui finalement s'avère être moins reposant que prévu. Le 

bouleversement dans l'œil de Terrier, Rippert aimerait en faire un film avant d'en faire un livre. La cinégénie 

de Louise, quant à elle, est étudiée par le juge. 

EN MARGE 

Ils se tiennent to11jours l'un en face de l'autre, cependant détournés l'un de l'autre, ne se regardant que de très loin : 

«vous m'avez demandé de venir pour que nous puissions en parler.>> - «je vous ai demandé de venir pour n'être 

pas seul à y penser. Mais, qjoute-t-il avec une faible gaieté, je ne suis jamais seul depuis que jy pense, je ne serai 

jamais seuL7° 

Terrier sait. Il aimerait mieux ne pas. Mieux ne pas savoir ce qu'il sait. Qu'il est méprisé par la femme qu'il 

aime. Le pire est de savoir. Son visage préfère faire le mort : il sourit. 

69 DURAS, M. (1991). Le dernier des métiers. Paris : Seuil, p.88. 

10 BLANCHOT, M. (1969). L'C11tretiC11 infini. Paris : Gallimard, p.XVI. 
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TERRIER, après ce temps. 

Elle m'avait promis qu'elle se marierait avec moi après mon service militaire. 

JUGE SENTIS, à Louise 

Qu'avez-vous à répondre? 

LOUISE 

J'ai à répondre que je n'ai jamais eu ne serait-ce que la pensée de lui dire ça. 

Rippert ne se sera pas retenu longtemps, le voilà qui écrit de plus belle. Son écriture, il la pense désormais 

comme étant au seuil de la vie spirituelle, comme pouvant nous y introduire. 

Apparaît alors : 
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LE DOCUMENT 

Pendant tout le cours de cette confrontation, la femme D ournon n'a pas changé une 

minute d'attitude. Assise sur sa chaise, la tête légèrement inclinée à gauche et les yeux 

constamment baissés ; si elle soulève ses paupières, c'est un instant seulement, au moment 

même où elle nous répond. Pas un mouvement, pas le moindre regard à l'adresse de 

Terrier. Ses réponses ont été textuellement transcrites et, en dehors d'elles, elle n'a pas 

ajouté un mot. Quant à Terrier, parfaitement calme, il répond avec assurance, regardant de 

temps en temps sa complice dont la singulière attitude le fait sourire. 

73. DES VOLS 

1123 ANS PLUS TÔT 1 

Deux ans avant le crime, à Saint-Jean-d'Hérans. Louise frappe à une 

porte inconnue. Elle paraît sensiblement plus jeune, et ça ne tient pas 

seulement à un changement de coiffure. Une petite fille lui ouvre. 

LOUISE 

Ta maman n'est pas là? 

LA PETITE FILLE 

Non 

LOUISE 

Tu sais où ta mère a mis la clé du tiroir ? J 'en ai besoin. 

LA PETITE FILLE 

N on, je sais pas. 

LOUISE 

··- -····-· ·- --- ·-
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Laisse-moi donc y voir. 

Louise entre dans la maison et se lance dans une fouille tous azimuts. Elle 

finit par trouver la clé entre les plis d'une chemise. Elle sort le tiroir de 

son meuble et le pose sur la table. Le tiroir est plein de pièces. Louise en 

saisit deux de vingt francs. 

LOUISE, à la petite fille 

Tu vois, ça ce sont des médailles. Il n'y a qu'elles qui peuvent guérir 

mon père. Tu comprends? C'est pour ça que j'en ai besoin. Il sera 

sauvé grâce à toi. 

La petite fille fait un oui inquiet de la tête. Il n'en faut pas plus à Louise 

pour se saisir des pièces. À l'extérieur de la maison, le tout jeune Henri 

fait le guet. 

LOUISE, à la petite fille 

Va donc nous chercher des draps, ma petite, on en a aussi besoin. 

Pendant que la petite fille rassemble tous les draps de la maison, la voix 

d'un homme d'une soixantaine d'années vient en rajouter. Puis une autre. 

Puis encore une autre, et ainsi de suite. 

Nous ne savons pas si la voix retranscrite qui arrive a existé dans le songe 

du juge ou bien en face de lui, lors d'un interrogatoire en cours devant ses 

yeux. 

VOIX DU TEMOIN MARC C. 

Et il y a des années ma femme me dit que la veuve Allègre nous a pris vingt-deux chemises, trois 

draps et un manteau et que les enfants nous avaient volé trois lapins. Comme le père Allègre.est 

mort le lendemain de ce dernier vol, il y a deux ans, je n'ai pas poursuivi. 

VOIX DU TEMOIN JEAN R. 

En 1889, dans la matinée d'un dimanche, j'étais en train de jeter des seaux d 'eau sur ma voiture, 

eau que je prenais dans un réservoir. À ce moment, la fille Louise Allègre vint puiser de l'eau au 



) 

1 

l 

257 

même réservoir. Je me suis aperçu qu'une montre en or que je portais dans mon gilet au bout 

d'une chaîne avait disparu. Or, comme à ce moment personne n'avait passé sur le lieu où j'avais 

pu la laisser tomber, je soupçonne sans pouvoir dire que je l'ai vue que Louise aura volé ma 

montre. 

VOIX DU TEMOIN FÉRDINAND G. 

Il y a deux ans, à l'automne, la veuve Allègre incita mon jeune berger âgé de douze ans à me 

prendre un drap, lui promettant pour récompense une petite viole et quelques sous. Le jeune 

berger nous prit effectivement un drap, le porta la nuit chez la veuve Allègre, mais ma femme 

s'étant aperçue de la soustraction, ordonna au berger d'aller chercher le drap. Il nous rapporta en 

effet le drap et les choses en restèrent là. 

VOIX DU TEMOIN PIERRE M. 

Au mois d'aout 1893, j'avais parmi mes ouvriers Paul Allègre, chargé de délier les gerbes et de les 

mettre sur la planche de la batteuse. Comme nous arrivions à l'avoine, je donnais l'ordre de 

couper les liens au lieu de les délier, alors Paul Allègre me demanda mon couteau. Je le lui 

donnais. E t puis, on arrêta de battre pour dégager la paille qui était devant la batteuse et Allègre 

s'éloigna pour une nécessité. À son retour, et quand on se remit à battre, il demanda si je n'avais 

pas vu le couteau, qu'il ne savait pas où il était. Je fis suspendre le travail pour que le couteau ne 

passe pas dans la batteuse et je le fis chercher. J'allais même avec le Paul fouiller près des latrines 

pour voir si nous ne trouvions pas le couteau. Quand nous revînmes près de la batteuse, un des 

ouvriers nommé Jules Broit attrapa la jambe de Paul Allègre et lui passa la main sur la poche de 

son pantalon. Il sentit le couteau, le sortit de la poche d'Allègre, c'était le mien qu'il me remit. 

1 
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2FÉVRIER 

74. UN DIMANCHE 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Le lendemain du meurtre, le matin. Henri et Paul Allègre sont dans la 

cuisine. Au sol est installé un large tissu et sur le tissu deux bassines 

remplies d'eau. Les deux garçons sont nus, les pieds dans les cuvettes. Ils 

font leur toilette. La veuve est là, sans doute c'est elle, cette femme assise, 

de dos, en train d'éplucher des pommes de terre au-dessus de son tablier, 

face à ses fils que se lavent. 

Le bruit d 'une porte qu'on ouvre on ne sait où. Tous se retournent. Les 

deux frères se cachent les parties à cacher. 

VOIX DU JUGE SENTIS 

Persistez-vous à déclarer que le lendemain du samedi, vers les sept heures du matin, alors que 

vous vous disposiez tous à aller à la messe, votre mère vous a recommandé de ne jamais dire, si 

on vous interrogeait, que Terrier était venu à la maison ? 

Apparaît alors : 

PAUL ALLÈGRE, les pieds dans sa bassine 

Oui monsieur, je persiste. 

-------·· - - . ·-~---------
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Paul Allègre n'a pas sitôt fait cette réponse que sa mère, avec beaucoup d'animation, déclare que 

son fils n'a pas dit un seul mot de vérité. Tout en parlant elle apostrophe son fils, frappe notre 

bureau de sa main et, mêlant ses larmes à ses cris, elle proteste contre l'accusation dont elle est 

l'objet, prenant Dieu à témoin qu'elle dit la vérité. Paul Allègre ne répond rien, mais comme nous 

l'interpellons, il confirme chacune de ses déclarations. Nous lui faisons remarquer que sa mère lui 

donne des démentis, il continue de répondre: «J'entends bien monsieur ... » 
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75. UNE ÉCURIE 
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4FÉVRIER 

1·12lANS PLUS TÔT 1 

Juste après le crime. À Saint-Jean-d'Hérans. Terrier est caché dans 

l'écurie. Le noir de la nuit est sans nuance. Il respire vite et fort. Les 

versions antérieures nous ont renseignés sur le chemin qui l'a essoufflé et 

sur l'état de ses pensées remplies du crime qui l'a fait courir. Il lorgne sur 

la maison de la veuve Allègre en face de lui. La silhouette de l'oncle 

Guignier n'en finit pas de passer et de repasser derrière la fenêtre. 

L'ombre chinoise est tout sauf un divertissement. Terrier s'impatiente. 

Il sort, prend un caillou par terre, le jette contre la porte et court se 

réfugier dans l'écurie. Il attend. Paul sort de la maison, regarde, ne voit 

pas Terrier, rentre et referme la porte. 

Terrier sort à nouveau de l'écurie, prend un autre caillou plus gros, le jette 

contre la porte et court se réfugier dans l'écurie. 

La porte de la maison Allègre s'ouvre à nouveau. Paul en sort, se met sur 

le perron. Il voit Terrier dans l'écurie qui lui fait des signes. Paul avance· 

de trois pas dans sa direction. 

TERRIER 

Fais dégager ton oncle ! 

Paul disparaît à l'intérieur de la maison et referme la porte. 
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10 FÉVRIER 

76. UN SOUVENIR 

Terrier est une nouvelle fois interrogé. 

TERRIER 

Voilà monsieur la chose que je ne m'explique pas dont je vous ai écrit dans ma lettre. C'était 

deux ans avant le meurtre. La veuve Allègre elle était accompagnée d'une femme du même âge 

qu'elle. E lles regardaient toutes deux à travers les vitrines des cafés dans Mens. De toute 

évidence, elles cherchaient quelqu'un. Je les vois. Je dis : « ha, vous êtes ici» ? 

JUGE SENTIS 

Elle ne vous aura pas reconnu ? 

TERRIER 

Attendez. Oui. Elle ne m'a pas reconnu. Elle ne me connaissait pas bien à l'époque. Alors je 

continue mon chemin. Je l'entends quand même dire à son amie: «tu l'as reconnu toi, celui-là? 

Courons vite, et nous verrons qui c'est celui-là!» Elles me rejoignent devant la vitrine de 

l'horloger. La veuve tire sur ma blouse et je me retourne. Là, elle me reconnaît. Elle me dit : « il y 

a la Louise qui veut bien te parler. Il y a déjà longtemps qu'elle t'a pas vu. Et le Louis aussi il se 

languit, il voudrait bien te parler. On s'est toujours demandés où tu étais». Je lui réponds que 

c'est facile, de suis resté dans le pays. Elle me dit: «bon, va souper et puis après tu viendras 

devant la porte de Louise, vers les huit heures, quand moi je sortirai veiller avec le Louis. Alors 

vous serez seuls et elle te dira ». La nuit tombe. Je bois tout seul ma soupe au café. J'ai laissé un 

peu de temps passer, et j'ai vu la veuve et Louis sortir de la maison et traverser la petite place 

carrée quand j'arrivais, ils allaient veiller chez un voisin ils m'ont dit. J'entre dans la maison du 

Louis et de la Louise. Et je tremble. Vous comprenez? J'étais amoureux moi. Alors la Louise qui 

de toute évidence m'attendait, elle était très belle, me demande : «alors, qu'as-tu fait depuis que 

je suis mariée ? » je lui dis que je suis loué. Monsieur, c'était bien la première fois que je rentrais 

dans cette maison. Elle me dit ensuite: «ce que tu m'avais dit c'est bien vrai, va. La femme qui 
. ' 

' 
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l'aura sera pas très heureuse. D'être saoul comme ça ... et puis qu'il tombe comme ça, je ne savais 

pas ! La première fois qu'il est tombé, je croyais qu'il était mort». Elle me regardait et c'était 

étrange. Comme si elle m'inspectait. J'étais gêné. Elle me dit: «viens demain dans la journée, 

quand mon mari il n'y sera pas». Alors je m'en vais. Je serais bien resté mais je n'aurai jamais pu 

faire. J 'étais triste. Il faisait nuit noire. Après quelques longs mètres, je me retrouve à nouveau 

devant la maison des Dournon, contraint d'y revenir toujours. 

EN MARGE 
A. - Quelquefois j'entends des pas. Des voix. Je me dis, ils reviennent, quelques-uns reviennent, essqyer de se 

réinstaller, ou chercher quelque chose qu'ils avaient oublié, ou chercher quelqu'un qu'ils avaient abandonné. 

B. - Revenir! Qui voudrait revenir ici? (Un temps.) Et vous n'avezpas appelé? (Un temps.) Que voulez-vous 

que je remarque? (Un temps.) Vous crqyez qu'on ferait bon ménage, maintenant que vous commencez à me 

connaître ? 71 

TERRIER 

Le lendemain, je me suis rendu à nouveau chez eux. Louise était seule avec sa mère. Monsieur, 

c'est ce jour-là qu'elles ont commencé de m'en parler. Monsieur, elles m'ont dit: on serait trop 

heureuses si c'était pas cet animal-là. Elle me dit : «tu ne sais pas ! » - «non» - «eh bien il faut le 

tuer, tiens ». Et moi j'ai dit: «oui, mais si on est pris aussitôt on nous coupe la tête à tous». 

11 BECKETT, S. Pas. Pré. cit., p. 25. 
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77. DES AMIS 
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11FÉVRIER 

1121 ANS PLUS TÔT 1 

Quelques mois avant le crime. 

Terrier et Louis marchent sur une route. Louis s'amuse à s'inventer des 

démarches qui font rire Terrier. L'amitié des deux hommes est certaine, 

autant pour eux que pour nous. 

VOIX DE TERRIER 

Je devais l'assommer là. Mais elle m'avait dit de faire le coup en revenant après l'avoir bien 

saoulé. Louis et moi on est restés environ quinze jours là-bas. On a acheté chacun une bouteille 

d'eau-de-vie avant de partir. J'ai bu un verre de ma bouteille, mais Louis n'en a pas bu. Je l'ai pas 

tué en revenant. Je pouvais pas. Je voulais pas le tuer. Alors en revenant on m'a traité de couillon. 

Je suis resté encore chez la veuve à piocher des vignes et à semer des pommes jusque vers la fin 

du mois d'avril. Comme on parlait toujours de tuer Dournon, j'ai quitté Saint-Jean-d'Hérans, 

j'étais las qu'on veuille le tuer. Tout ça c'était un an avant. Après j'ai été arrêté par la gendarmerie 

pour avoir volé deux chemises. Et pendant tout le temps que j'étais en prison j'ai reçu des lettres 

de la veuve Allègre que Paul m'écrivait pour elle parce qu'elle sait pas écrire. Comme quoi, ne pas 

savoir écrire n'a jamais empêché d'écrire. Après la prison, je me suis de nouveau placé chez la 

veuve jusqu'à huit ou dix jours avant la Noël. J'ai quitté la maison avec Pierre et Paul Allègre 

parce que la veuve elle nous disputait tout le temps. Pierre est allé se placer à La Mure et il n'est 

plus revenu, je crois qu'il est mort avant de revenir. Paul s'était loué loin mais quand il est 

retourné à Saint-Jean pour chercher ses affaires sa mère l'a gardé. 
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78. UNE CONFRONTATION 

Il est trois heures de l'après-midi. Le cabinet du juge est le lit de nouveaux ébats. La nouvelle confrontation 

oppose la jeune Maria Allègre et Terrier. 

L'aplomb de Maria fait froid à tout le monde. 

MARIA ALLÈGRE 

T'es qu'un menteur. Je l'ai vu le matin, il a mangé avec nous et même qu'il a dit: « dépêchons-

nous de manger, car moi, il faut que je m'en aille à une heure» mais je ne l'ai plus vu après. 

TERRIER 

Je n'étais pas là quand le facteur est venu? C'est pas toi et ton frère Henri qui m'avez caché en 

vous mettant devant moi? Je peux même dire ce qu'il a dit à ta mère. 

79. UN VILLAGE 

À Mens aussi ça continue. Voilà. 

Nous avions quitté les deux gendarmes sans un adieu. Pas rancuniers, ils marchent dans une rue du village. Un 

témoin avance entre eux, c'est Joseph B. Il a une quarantaine d'années. Jo essaie d.e prendre en note le 

témoignage de Joseph B. en se servant de la main qui n'écrit pas comme d'un pupitre. 

TÉMOIN JOSEPH B. 

Un soir, en quittant Mens, sur la route, j'ai rencontré la veuve qui m'a invité à l'accompagner 

disant qu'elle avait une commission à me faire. En chemin, elle m'a raconté que sa fille voulait un 

enfant mais qu'elle voulait pas qu'il soit de son mari parce qu'elle avait peur qu'il hérite d'une de 

ses infirmités, et alors elle me dit : « il faut que tu ailles voir ma Louise ». E t comme je faisais des 

objections, elle a dit: « c'est ma Louise qui m'a dit de te le dire». Je m'y suis rendu le lendemain. 

Pause dans le récit, Jo s'arrête pour écrire. C'est qu'il était impossible pour Jo d'écrire en marchant. C'est bon, 

c'est noté,Jo rejoint Richard et Joseph B. 
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TÉMOIN JOSEPH B. 

La Louise m'a toujours soutenu que son enfant était de moi, mais elle le disait je pense à chacun 

de ses amants. 

Nouvel arrêt pour Jo. C'est noté, il les rejoint. 

TÉMOIN JOSEPH B. 

Quand j'avais des relations avec la femme Dournon, je savais parfaitement que c'était avec une 

femme de mauvaise conduite et si le cœur n'y était pour rien, ce n'était pas le cas du porte-

monnaie. 
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80. UNE FÊTE 

Le soleil est haut et éclaire les rues que nous avait fait découvrir le greffier lors de la première nuit du juge à 

Mens. Des hommes déguisés défilent en chantant et en fe.stoyant. Sur la place principale du village, deux 

caramentrans à l'effigie de la veuve et de Louise sont brûlés sous les vivas de la foule. 

81. LE DÉPART 

Sentis reprend le train pour Grenoble. Rippert est face à lui. 

JUGE SENTIS 

Rippert. 

Sentis lui tend sa main. Rippert la serre puis lui tend un grand dossier. 

GREFFIER RIPPERT 

Tenez, pour le_s archives. 

JUGE SENTIS 

Gardez-les. Ce que vous avez écrit vous appartient. 

GREFFIER RIPPERT 

J e vous sens ... 

JUGE SENTIS 

Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que la justice ait su s'y prendre 

Longue accolade. Le juge et sa valise montent dans le train. Aussitôt assis, Sentis s'endort. 

82. AU CINÉMA 

Retour à la réalité. Le récit de l'archive set;nble bel et bien terminé. Ce qui suit émane tout droit des mémoires 

du greffier. 
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Sentis est en compagnie de sa femme. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, presque là où nous les avions laissés 

au début de l'enquête. Ils sont sur des sièges rouges, face à un spectacle. Sauf que voilà, ils ne sont pas au 

théâtre mais au cinéma. Et l'adolescent ne porte plus sa redingote ni son air d'homme d'âge mur, mais un jean 

et des baskets. La femme à côté de lui ne peut donc plus être son épouse. Bien qu'il s'agisse exactement de la 

même personne, cette femme est ici sa mère. 

Le téléphone de l'adolescent vibre. 

LAMÈRE 

Jean-Jacques! 

L'adolescent, obéissant, range son appareil. Du temps passe. Le voilà qui s'endort sur l'épaule de sa mère. 

En off, la voix du greffier. 

LA VOIX DU GREFFIER RIPPERT 

Oui, à la majorité il y a des circonstances atténuantes en faveur de Martin Rosine, veuve Allègre. 

Oui, à la majorité il y a des circonstances atténuantes en faveur de sa fille Allègre Louise, veuve 

Dournon. 

À Grenoble, le vingt six mai 1895, le chef du jury. 

83. UN GENERIQUE 

Musique traditionnelle guyanaise. 

A la fin du générique, par un carton, on apprend que si Terrier et la veuve sont morts en Guyane, Louise a fini 

ses jours à Marseille chez sa sœur. 



---- -
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CONCLUSION 

La partie création de ce travail doctoral est un filin de cinquante-deux minutes intitulé Le sou.fileur de 

!'Affaire, que j'ai réalisé en 2014, à l'initiative du centre Pompidou, à Paris. Avant de m'arrêter plus 

avant sur ce travail voici, en quelques lignes, pourquoi j'ai tenu à en parler ici, en conclusion de cette 

recherche. 

1. Le Souffleur de !'Affaire (2014) 

Si je considère Le souffleur de !'Affaire comme la fenêtre sur mesure par laquelle faire s'envoler la 

question de l'archive, archive qui, je l'espère, n'aura eu de cesse de nous parler de sa répétition, ce 

n'est pas seulement parce que ladite fenêtre - mon filin - a été dimensionnée par mes soins. Ce sur 

mesure n'est en aucun cas un idéal. Ce film parle de son inachèvement, c'est-à-dire d'une forme 

certaine de répétition, d'une répétition qui attend son heure pour ne plus se re-présenter comme telle, 

mais pour se présenter comme neuve et convaincante, comme une pétition. Le souffleur de l'affaire 

répète donc, à tous les étages, qu'il n'est pas fini, et que c'est bien là l'accomplissement dont il est le 

plus sûr. 

Le souffleur de l'effaire est un filin sur la répétition, répétons-nous. Ne serait-ce que parce qu'il y est 

question de théâtre. Ne dit-on pas répéter une pièce, quand il s'agit d'y travailler? Dans Le souffleur ... , 

il est aussi question de répétition parce que sa forme même (ceci apparaîtra plus clairement une fois 

le filin décrit) se joue de l'antécédence, c'est-à-dire du scénario. Plutôt que de scénario, Godard 

préfère d'ailleurs parler de probabilités72• Le scénario du Souffleur de !'Affaire se donne au bout du compte, 

72 Un film, que je considère comme déterminant sur la question de l'antécédence est à faire voir ici. JI s'agit de Scé11ario du film Passio11, 
réalisé par Jean-Luc Godard en 1983, pour la télévision suisse-romande. Ce film-scénario se livre donc - s'écrit - après que le film fini 
(Passio11, 1982) a été réalisé. Godard nous livre ici un scénario après-coup. Voici la retranscription d'un extrait du film scénario qui, à lui 
seul, articule à merveille le sujet de l'après-coup, dont il sera question dans cette conclusion, à ce que l'on pourrait appeler un a priori, là 
où Godard parle de probabilité:« Voir si ce monde (celui de Passio11) pouvait exister. C'est ça,. c'est le travail du scénario. Ensuite on 
fait le film. Mais il faut, non pas créer un monde, créer la possibilité d'un monde. La caméra fera ce travail, rendra ce possible probable. 
Ou ce probable possible, plutôt. Ce qu'il faut, c'est créer une probabilité dans le scénario. ( ... ) Créer ce probable, voir, voir l'invisible 
( ... ).Si l'invisible était visible, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Voir un scénario.» 
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il n'a pas précédé le filin. J'entends qu'aucune partition autre qu'un assortiment de probabilités 

arbitrairement désirées n'a été distribuée aux acteurs et à l'équipe avant le tournage. L'archive 

criminelle qui est au départ de la partie dramatique de cette thèse arrive - tout comme le scénario du 

Souffleur de l'affaire, en fin de compte - après coup. 

Avant de donner la parole à cet après-coup, je tiens à décrire, le temps de quelques paragraphes, Le 

souffleur de !'Affaire. Pour commencer, le personnage central du filin est souffleur de théâtre. Si j'insiste 

sur le métier du personnage principal de mon filin, c'est qu'il est devenu pour moi l'allégorie toute 

trouvée pour parler d'archive et de la répétition qui la fait exister. Je vous propose donc de lire la 

présentation qui suit en étant libre de remplacer, à votre convenance, souffle par archive. 

Voici tout d'abord comment je me suis approchée d'Ildebrando Biribo, souffleur de théâtre en 1895, 

année au cours de laquelle s'enchaînent les événements auxquels ce filin s'emmêle. Tout a commencé 

par une discussion avec une amie anthropologue qui travaille depuis longtemps sur Rostand, sa pièce 

Çyrano de Bet;gerac, et surtout sur le vrai Cyrano, celui du XVIIe siècle, poète et libertin, auteur génial de 

livres de science-fiction, précurseur du genre. En écoutant le récit de cette amie, j'ai vu tout de suite 

plusieurs trappes - plusieurs probabilités donc, pour reprendre les mots de Godard - d'où j'ai 

eu envie de faire sortir un filin. La première trappe fut celle-ci : le souffleur de la pièce a été 

retrouvé mort dans sa boîte le soir de la première de Cyrano. La raison de cette mort reste 

encore aujourd'hui inconnue. J'ai vu un lien entre ce souffleur mort et Cyrano soufflant ses mots à 

un autre. 

J'ai également appris que la pièce a été, en quelque sorte, ventriloquée par l'affaire Dreyfus. Le 30 

novembre 1897 Le Figaro présente en Une l'écriture d'Alfred Dreyfus et celle du commandant 

Esterazy, le vrai coupable. E t un mois plus tard Rostand triomphe avec une pièce dont l'enjeu est 

également une affaire d'écriture, cette fois entre Christian et Cyrano. Ce dernier est en outre affublé 

d'un long nez, en un temps marqué par la publication fréquente de caricatures de «Juifs aux longs 

nez». J'ai alors imaginé que ce souffleur aurait pu être proche du milieu anarchiste, avoir des 

sympathies dreyfusardes et avoir même soufflé à Rostand, écrivain frileux jusqu'alors, sans 

succès ni autre gloire que sa proximité avec Sarah Bernhardt, le contenu de la pièce et en 

particulier ses résonances politiques. T rès vite, la figure extravagante du souffleur Ildebrando 

Biribo, sa présence à la fois souterraine et centrale, marginale et au cœur des bouleversements 

·~-·-- · -··-·-----·· - ·--~--· -- --·· - ··-~------
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de son temps, m'est apparue comme un grand souffle organisateur et désorganisateur, un 

double à peine déguisé de mes propres préocupations. 

L'intrigue joue d'un certain nombre de correspondances - chronologiques, visuelles, 

géographiques même, avec le jeu de communications entre le dessous Oa trappe du souffleur, les 

égouts) et le dessus Oa scène, les rues de Paris), avec un burlesque assumé. En effet, mon souci 

était de trouver le bon bistouri pour malmener ce poncif du patrimoine qu'est la pièce de 

Rostand. Le burlesque a donc été le juste scalpel dans cette tentative d'extraire la pièce de son 

formol pour l'agiter dans l'extraordinaire contexte de 1897 où se mêlent théâtre bourgeois, 

invention du cinéma et naissance de la psychanalyse, Cyrano et Dracula, comme si c'était là que 

l'ancien monde commençait à laisser place au nouveau. C'est pour respecter les ingrédients de 

ce cocktail que le filin mêle scène et écran, archives et fantasmes, Georges Méliès et Sarah 

Bernhardt, voyages dans la lune et expéditions dans les sous-sols de Paris .. . La scène a ses 

trappes, le nez ses cavités et le divin ses canalisations .. . Le film (se) joue de tout ça, 

burlesquement oui, dramatiquement. 

En 2014, alors que je travaillais à l'écriture du film, j'ai reçu une invitation du festival Hors 

Pistes du Centre Georges Pompidou pour présenter un travail en cours. Voilà comment ce 

qui était sensé devenir un long métrage à la facture classique est devenu une 

experimentation traitant de l'écriture même d'un film. Trois mois après cette commmande 

et à Beaubourg toujours, j'ai donné un spectacle intégrant les images de repérage que je 

venais de tourner à la présence en chair et en os de l'acteur Laurent Poitrenaux. Il était là 

présent à double titre : dans les images de repérage (tenant le rôle du souffleur) et sur scène 

(dans le rôle d'un étrange conférencier, doté d'une tendance à s'interposer entre les spectateurs 

et l'image). Lors du spectacle, Poitrenaux était au micro, debout devant un pupitre, soufflant 

le film lui-même, comme si j'avais demandé à l'art - à Beaubourg - de mettre vitesse et 

désordre dans le système du cinéma et du théâtre. 

Une fois la représentation passée, je me suis remise à l'écriture du film, presque comme si de 

rien n'était. Mais presque tout y était. Une captation de la soirée avait été faite avec plusieurs 

caméras. En visionnant ces images il m'est apparu comme une évidence qu'elles se fondaient 



dans l'ensemble, ajoutant un jeu de plus - mais interne au cinéma, désormais - dans ceux déjà 

élaborés autour de la scène, de l'écran, du trou, des grands et des petits cadres . .. 

Le résultat final, soit le film que je présente ici pour la partie création du doctorat et qui a eu 

l'honneur de tourner dans divers festivals internationaux, est très différent de la performance 

donnée à Beaubourg, en particulier à cause du montage. L'ordre des choses a été entièrement 

revu pour le filin, notamment grâce au travail sur le son que j'ai apporfondi. Mon plaisir réside 

en effet à cet endroit, celui de la postproduction, de la machination. Comment doubler l'image, 

lui donner une voix après coup ? 

Dans le filin, la présence de Poitrenaux mute en voix off Je me sentais alors beaucoup plus libre 

pendant le montage que pendant les répétitions, je ne me défendais plus de ce dispositif scénique 

qui m'a pourtant soufflé la structure. De cette dernière je n'ai gardé que l'imbrication entre 

expérimentation et dramatisation qui m'intéresse depuis toujours. Cette performance donnée à 

Beaubourg était donc la répétition de ce film, elle était en quelque sorte son souffleur. Je ne 

pense pas qu'il s'agisse d'un filin-performance. La performance ~e théâtre, puisqu'il s'agit de 

cela) a été aspirée par le film, instrumentalisée par lui, comme Ildebrando l'a été par Rostand. 

Le filin s'ouvre dans une salle de théâtre, à laquelle on revient sans cesse. Le tournage a eu lieu 

à la comédie de Reims en novembre, pendant cinq jours. À Caroline Champetier et aux 

acteurs, j'ai présenté le projet ainsi G'y croyais moi-même) : il s'agit d'un repérage. Nous 

allons repérer, essayer deux trois choses, voir ce que Rostand et Sarah ont à se dire, etc. Je 

me suis mise à dessiner des scènes. Les contours étaient flous, il n'y avait presque pas de 

dialogue, mais nous partions avec un plan de travail. 

Je connaissais bien sûr le travail de Clotilde Hesme et de Laurent Poitrenaux. Je les avais 

vus quelques mois plus tôt à Avignon, dans un Roi Lear mis en scène par Ludovic Lagarde 

et dont Olivier Cadiot cosignait la traduction avec Frédéric Boyer. La pièce était reprise à 

Reims, et c'est autour de cette reprise que les repérages se sont organisés. 

Thibault Vinçon (Rostand) est un acteur que je connais mieux, avec qui j'ai beaucoup parlé 

du projet en amont. Il a été mon souffleur pendant ce tournage, je n'avais en effet encore 
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jamais travailé avec des acteurs. 

Poitrenaux, je voulais le voir en-dessous, en ventriloque lui-même un peu ventriloqué par le 

génie de ses interprétations pour Lagarde et Cadiot. Nous l'avons filmé sous la scène de la 

Comédie de Reims, peu avant la représentation. Nous avons aussi filmé l'entrée du public 

de leur spectacle. 

En voix-eff, alors que nous nous trouvons dans ce qui ressemble à des catacombes, le personnage 

de Méliès nous raconte ceci: «sous terre ( ... ) on met des lumières, on y met des ombres, on y 

met des personnages; c'est une sensation qui est connue depuis plus de trente mille ans, depuis 

que les hommes sont allés dans des grottes, avec des petites lampes à huile ( ... ). Ce serait une 

erreur de supprimer l'ombre, il faut la dompter, il faut l'utiliser ». Voilà en quelque sorte le 

programme de mon travail, tout au moins concernant l'image. Pour la petite histoire, la personne 

qui joue Méliès est le chargé de la culture de la ville de Reims. C'est lui qui m'a ouvert les portes 

des caves de Champagne. Il avait une manière toute cinématographique de parler des dessous, 

des cavernes, platoniciennes et préhistoriques ... Je lui ai donc demandé de refaire le même 

discours en Mélies. On peut alors dire, en effet, que c'est lui qui nous a soufflé après-coup 

G'aime cette idée d'après-coup, comme le souffleur qui a toujours un temps d'avance), notre 

programme : faire découvrir les caves aux acteurs en filmant ces rencontres, que ce soient eux 

qui guident Caroline avec la lampe torche, ou elle qui les devance avec la caméra. Caroline 

Champetier était seule à l'image. J'entends qu'elle n'avait ni assistant ni lumière. Nous sommes 

partis avec une caméra et une lampe de poche afin de dompter l'ombre et de l'utiliser. En ce 

sens, il était magique de la voir travailler, n'être éclairée que par ses intuitions de cadrages et 

l'interprétation qu'elle a su proposer de ce désir que j'avais de« repérer». 

2. L'après-coup 
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Si j'ai fait le choix de m'arrêter sur ce filin ici, dans la conclusion de cette recherche, c'est qu'il me 

semble que la figure du souffleur de théâtre, personnage central de cette fiction expérimentale, a 

maille à partir avec le personnage central de cette recherche, j'ai nommée l'archive. Voilà ce qui, selon 
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moi, rapproche le souffle du document, lui greffant une seule et même prothèse, pour ne pas dire 

promesse : l'après coup. 

Dans l'affaire du Souffleur, j'entends par après-coup ce que l'acteur (qui n'est autre que le destinataire 

du souffle, son interprète) fait de ce qu'il reçoit, justement. Qu'est-ce que l'acteur fabrique avec ses 

propres trous de mémoire presque instantanément comblés, voire anticipés, par la voix d'un autre 

qui sait mieux que lui? N'est-ce pas tout bonnement cela, l'archive? Ce qui arrive en lieu et place 

d'un trou de mémoire? Si le souffleur a un temps d'avance et devance le manque, l'archive n'est pas 

en reste. Elle anticipe l'oubli et le conjure. L'archive souffle de quoi l'interpréter, de quoi même 

l'oublier. L'après-coup freudien est sans doute le souffleur le mieux formé pour travailler le 

développement qui suit. L'après-coup trouve en effet toute sa pleine signification dans ce que Freud 

en fait et en dit, notamment dans la constitution de ses chaînes de temporalité. C'est dès Esquisse 

d'une p9chologie scientifique, œuvre inachevée écrite entre 1895 et 1896, soit quelques années avant que 

la psychanalyse à proprement parler ne voie le jour, que l'après-coup s'expose, comme chaînon 

constitutif de la causalité en psychanalyse. Dans !'Esquisse, l'après-coup n'est présent que comme 

intuition. Il faut attendre L'interprétation des rêves, paru en 1900, pour que Freud revienne sur ce qui 

constitue un retour et lui permet de parler de la régression. 

Sans perdre la psychanalyse de vue, donc, parlons dès l'après-coup du souffleur et de ceux de l'archive 

comme autant d'interprétations et de réécritures. Mon raisonnement est le suivant. Il va sans dire 

que, dans le psychisme, ça ne se passe pas d'un coup d'un seul. L'après-coup le prouve, ce qui nous 

arrive le fait en deux fois, en deux temps au moins. Après tout, frapper à une porte d'un coup unique 

pour annoncer sa venue ne se fait que peu. Un deux trois, entrez. À un, on n'ouvre pas, on suspecte le 

vent, mais pas le tout-venant. 

Un exemple simple mais parlant. Le traumatisme arrive - frappe - non pas parce que les choses 

arrivent une fois mais bien parce qu'une deuxième fois en réveille une première. Voilà ce qw 

m'intéresse dans ce travail d'interprétation, tant celui de l'archive criminelle et judiciaire qui occupe le 

cœur de cette recherche que celui de l'affaire du souffleur. La répétition est indispensable -

déterminante - pour que la chose s'inscrive, arrive. 

Un autre exemple simple et sans doute constitutif : le rêve. Le rêve, nous dit la psychanalyse, rép ète 

la scène, la réélabore au moment de son récit, de sa confession. Ce qui intéresse le psychanalyste n'est 

- --- · ··-------- ---------- -------
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d'ailleurs pas tant le rêve en lui-même que les mots trouvés et choisis pour le rapporter. Un rêve est 

toujours le récit qu'on en fait. Cette mise en paroles du rêve est bel et bien une tentative de 

réappropriation. Tout comme le Jort da (le «loin près» raconté par Freud et dont Anatole Schrib, 

notre archiviste en chef, nous a parlé au cours de cette recherche) : l'enfant joue avec une bobine 

comme si c'était lui qui décidait de son apparition et de sa disparition. Un pouvoir presque magique 

qu'il s'impute pour mieux amortir le choc, celui de la disparition. Réappropriation aussi appelée par la 

psychanalyse « compulsion de répétition », dont il aura également été question depuis les notes 

d' Anatole Schrib. Et voilà que notre souffleur a beau jeu : souffler ce qu'un autre répètera pour la 

première fois. FJpéter pour la première fois, n'est-ce pas là toute l'entreprise qui consiste à exhumer une 

archive? 

Il en va sans doute de même avec les histoires et autres traces mnésiques archivées par la mémoire. 

Elles sont remaniées après, dans un second temps, réappropriées en fonction d'une expérience 

nouvelle qui arrive. C'est ici qu'une nouvelle porte s'ouvre après qu'un sens nouveau aît dit 

«entrez ! »: l'après-coup réécrit le sens. Le souffleur, depuis sa trappe, donne à son destinataire 

l'occasion de répéter plus fort, plus haut, ce qu'il aurait pu oublier. Tout comme l'archive qui donne à 

son consultant l'occasion de répéter plus fort, plus haut, ce qu'il aurait pu ne pas retenir. Il s'agit bien 

là de réécriture. Ce qui est à l'état de traces, de souffle, est repris et prend un sens nouveau. En 

fonction de ce qui arrive au présent, l'on réécrit des événements passés. 

Ce travail tend ainsi, par son versant théorique autant qu'avec le film qui constitue son versant 

pratique, à définir ce qu'est l'après-coup, d'avantage peut-être que ce qu'est l'archive ou le souffle seul. 

La répétition et son pluriel m'intéressent d'avantage que l'origine et son singulier. «La répétition 

demande du nouveau »73, nous aura appris le greffier de l'affaire de Mens (quel autre temps, en effet, 

que le futur antérieur pour revendiquer ce temps del' après-coup) . 

Il va sans dire que ce que l'après-coup dessine a intéressé Jacques Derrida et la déconstruction à bien 

des titres. Dans ce dessein, le différé figure sous les plus vives couleurs. La « différance », comme 

Derrida l'appelle et dont nous parlions en introduction de cette recherche, encadre à merveille ce 

dessein-là, celui de l'après-coup. Un après-coup en forme de « différance » qui ne fait pas qu'invoquer la 

question temporelle. Il embarque avec lui la question narrative, celle du récit, du sujet, d'un sujet qui 

73 LACAN,). (1973). Le séminaire, livre XL Les quatre co11ceptsfo11damenta11x de la P!Jchana!Jse. Paris : Seuil, p. 59. 
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n'arrête pas de se subjectiver. Après tout, qu'est-ce que fait l'analyse si ce n'est encourager le sujet à 

assumer et s'approprier sa propre histoire par le «simple» fait de s'adresser à un autre? L'après-coup 

serait alors l'outil le mieux à même de faire parler la réécriture, la greffe. Voilà un point d'accord 

entre la psychanalyse et la déconstruction. 

«La vérité a structure de fiction», rappelle Lacan en 1971 dans son écrit « Lituraterre ». Le langage 

fictionne, l'archive et le souffle n'existent que parce qu'une image, une voix, un récit, les accueille et les 

répète. Dès que je parle, dès que je montre, je fictionnalise. Tel est donc le devenir de l'archive et de sa 

vérité, la fiction. 

3. En fin 

Pour conclure ce travail doctoral, j'aimerai revenir un instant sur cette phrase de D errida : «Point 

d'archive sans un lieu de consignation, sans une technique de répétition et sans une certaine 

extériorité. Nulle archive sans dehors »74• Le dehors serait la fiction, l'inverse de la preuve : une 

interprétation. Retourner aux sources pour mieux s'en détourner. Si ledit réel Oe document) insiste 

trop pour qu'on le voie, on l'envoie se faire voir ailleurs. Fabriquer, bricoler des niveaux de lectures 

subjectifs pour ce que serait un réel unique, conjurer le réel en commençant par être commandé par 

lui, telles sont les joyeuses besognes de l'archive et de son interprétation. 

Cette thèse aura eu pour ambition de supposer que le document est non seulement le paradigme 

actuel, mais aussi la fiction actuelle du cinéma. L'image qui se donnait et se dénonçait comme fausse, 

se donne, se présente désormais comme documentaire. Plusieurs films grand public de ces dernières 

années en sont de très bons exemples : Redacted de Brian De Palma (2007) est façonné comme un 

recueil d'images trouvées sur Internet ayant pour point commun un épisode survenu au cours de la 

récente guerre en Irak ; C!ovetjield, de Matt Reeves (2008) se présente comme le document tourné en 

direct, par un amateur, d'une attaque menée par un monstre, un Godzilla, sur la ville de New York ; 

Caché de Mickael Haneke (2005) met en jeu une mystérieuse cassette vidéo déposée au seuil d'un 

domicile bourgeois. Cela ne veut sans doute pas dire que l'image dit le vrai, mais cela veut dire, en 

tout cas, qu'elle se donne pour telle, comme document. 

74 DERRIDA,]. (1996). Mal d'archive, une impression freudienne. Paris : Galilée, p. 26. 
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Cette thèse sera partie d'un postulat contestable et binaire, mais globalement entendu: le vrai, c'est 

l'argentique, ou même, depuis peu, l'image DV. Le vrai, c'est l'ancien, le filin comme une 

information sur le cinéma, sur l'histoire, c'est ce qui a fait l'épreuve du temps. C'est ce qui a survécu, 

ce qui a réussi l'examen de la sélection dite naturelle. C'est ce qui reste, c'est l'archive. Le faux, c'est le 

numérique, c'est la 3D, c'est le présent, c'est cette volonté aux perspectives réalistes qui, 

paradoxalement, veut nous faire voir plus vrai que nature. Appréhender le passé comme étant le vrai 

et le présent comme étant le faux est un postulat commercial, grossier, mais il est constitutif de cette 

mode actuelle, celle du maniement du document, du passé, dans les filins récents. 

La notion d'archive engage la lecture et l'écriture, le passé et l'avenir dans un même feu d'artifice. Il 

aura été intéressant, pour moi, grâce à l'écriture de cette thèse, de me poser la question de l'artifice 

(de la fiction), comme d'un passé recomposé. 

~~- 1 

1 
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APPENDICE 

Documents préparatoires de LE SOUFFLEUR DE LAFl-'AIRE, filin de cinquante-deux minutes 
qui constitue la partie création de cette recherche doctorale. 



N
 

OO
 

w
 



"'1" 
OO 
N

 



NOTE SUR LA 
REPRÉSENTATION 

À BEAUBOURG 

Cette représentation arrive à mi-parcours eJ1tre le moment où j'ai commencé à écrire le scénario 
et le tournage. 

L'idée est de présenter une préfiguration du film. De rebondir ainsi sur cette proposition qui m'a été 
faite pour, entre autres choses, commencer le travail avec les personnages principaux du film. 

Sorte de performance-conférence, ce solo sho1v se jouera dans la petite salle de spectacle de 
Beaubourg (environ 280 places) le 25 janvier 2014 à 20H. 

Le regis tre et le ton doivent être d'emblée donnés. Aucune surprise, les salles de cinéma nous ont 
habitués à ce genre de dispositif : un intervenant qui parle avec derrière lui un écran, utilisé ou pas. 

Le narrateur / conférencier est à droite de l'écran de cinéma placé juste derrière lui. 

Il s'agira de prendre le rôle de notre souffleur, sa fonction, très au sérieux, et très littéralement pour 
l'occasion. Je m'explique. Je compte miser sur le savoir-faire que requiert une telle profession: le 
souffleur connaît_ la pièce ; il en profère les répliques avant que celles-ci ne soient déclamées par 
l'acteur ; il est .l'antécédence. 

De plus, dans le film, ce souffleur anarchiste italien, ami de Méliès qu'il rencontre régulièrement lors 
des réunions du syndicats des illusionnistes de France., est également projectionniste. Autre profession 
qui a à voir avec ce qui sera vu, profession de qui connaît le film avant qu'il ne soit montré, de t1ui 
s'occupe matériellement de faire dérouler l'histoire .. . 
L'idée, ici, est que le ·souffleur connaisse le film, son scénario, ses dialogues, avant que les acteurs du 
film ne le découvrent. Avant le tournage. 

Le souffl.eur sera présent à une table de conférence. 

Laurent Poîtrenaux aura connaissance de son texte par différents biais. Tout ceci aura bien sû.r été 
répété. Il disposera d'un oreillette par laquelle je lui soufflerai quelques informations, lui rappellerai 
quelques déplacements. La cabine de projection de cette salle disposant d'une grande fenêtre, le 
spectateur n'aura qu'à se retourner pour voir la source de l'information : je serai dans la cabine 
échùrée, un micro à la main (on ne m'entendra pas) et accompagnée de l'ingénieur du son G éry Petit 
qui bruitei:a la représentation , à côté du projecteur d'où partira l' image du film. 

D 'une manière presque universitaire, il commencera par raconter le film, ou plutôt ses points de 
départ historiques. Un contexte, qu'il ne pourra s'empêcher de tordre, de fausser, de prendre à 
rebours. Car le souffleur n'est pas en costume, il est habillé à la mode du XXI' siècle. Il ne connaît 
pas seulement l'histoire, il connaît aussi !'Histoire. 
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Derrière lui, un film. Une série de plans fixes tournés par Caroline Champetier sur les lieux du 
futur tournage. Tout laissera penser qu'il s'agit là des décors, des lieux dont parle le souffleur: un 
théâtre baroque, des souterrains, un parc, différents trous dans la ville ... 

Petit à petit, l'image presque documentaire projetée sur le grand écran de la salle de spectacle de 
Beaubourg se mouchetera de fiction, par le biais de personnages et d'accidents (exemple ci-dessous). 

Le conférencier nous raconte l'intrigue du film, sa fiction et les documents qui la motivent. Nous 
avons donc accès à l'histoire entière de ce que sera ce film. 

Et c'est alors que le souffleur commencera à décliner son rôle. Plusieurs idées sont à 
expérimenter. Par exemple : 

- A l'image, on voit Sarah Bernhardt (Clotilde Hesme), de face, récitant un texte. Le son de sa 
voix est absent. Le souffleur doublera le monologue, prêtera sa voix à Sarah Bernhardt. 

- Edmond Rostand (I'hibault Vinçon) et sa femme Rosemonde Gérard (Laetitia Dosch) sont dans 
le salon. Même défaut de dialogues : ils sont inaudibles. Le souffleur sous-titrera l'image. 

- D errière l'écran de la petite salle de Beaubourg, se trouve un cagibi. Le souffleur en ouvrira la 
porte. Il s'agira d'une pièce remplie de costumes .. A l'image et sur l'écran, les acteurs essayent leurs 
habits pour le film, comme filmés en direc t dans cette salle-coulisses (ce ne sera pas le cas, ils auront 
été film és au Vestiaire) . Séance d'essayage. Le portant est hors-champ. C'est le souffleu r 'ItÜ, dans 
l'embrasure de cette porte du fond, de cet hypothétique penderie, tendra les costumes à l'image et aux 
acteurs qui s'y habilleront. 

Le film qui accompagnera la performance du souffleur (Laurent Poitrenaux) aura été monté en amont 
et comportera donc différents registres d'images. 

1. Des images de repérage, sur pied, dans les différents lieux de l'histoire ; 
- Les souterrains du souffleur (sous-sols de l'abbaye de Saint Remy, sous-sols de l'opéra de Reims, 

cave du Champagne Martel, cave du restaurant le Plat du Jour, ... ) 
- La salle de l'opéra de Reims, ses balcons, ses coulisses. 
- Quelques extérieurs, des jardins et parcs, dans la ville. 

2. Des ébauches de portraits des personnages, des tentatives d'approches, des essais de lectures 
(les mémoires de Sarah Bernhardt, des extraits du développement lus sur les lieux, des bouts de 
dialogues . . . ) 

3. Des images d'archives : 
- Des vues spatiales inédites, datant, nous dira le souffleur, de cette année-là, celle du film : 

1897. Ces images étayeront les dires du souffleur sur le vrai Savinien Cyrano de Bergerac, auteur 
des Histoires co1J1iques des empires et états de la lime, l'auteur liber tin du XVIII• siècle, dont s'est inspiré 
Rostand pour sa pièce. 

Ci-après, un inventaire des plans qui se tourneront à Reims et qui constitueront le film de cet 
événement. Ils se rapportent tous, d'une manière ou d'une autre, à ce qui sera narré pendant 
cette conférence-performance, soit l'histoire du film (Cf. dossier envoyé précédemment). Ces 
plans viendront tantôt interrompre, tantôt étayer, tantôt doubler l'intervention du souffleur. 
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LECTURE NOTE D'INT. 

DATE : MERCREDI lOH 
ACTEURS : ILDEBRANDO 
LIEU : COl'vlÉDIE GRANDE SALLE 

PLAN FIXE DEPUIS LA SALLE 
UN PLAN 
SON DIRECT 

DESCRIPTIF 

Ildebrando est debout sur le plateau de la Comédie 
Le décor du roi Lear est installé 
il porte son casque antibruit (celui qu'il porte dans la pièce) 

Il se tient à côté du monolithe 
Peut-être qu'il échauffe sa voix (il s'agira de sa première intervention) 
sa partition - la note d'intention du SOUFFLEUR DE L'AFFA IRE - à la main. 

Cette scène sera tournée au moment où l'éclairagiste fera ses essais de lumière. Il s'agit là encore de 
rend re visible ce temps là, le temps qui précède (ici qui précède la représentation) : le temps du 
souffleur en même temps que le temps de ce projet de film, c'est-à-dire le future antérieur. 

]J lira la note d'inrention du projet et sera, pour l'occasion, do nhlé, vo11fli!oql!IJ par i.n o i. Je serai 
C'est le seul moment où i'intervicndrni directement, bien que 
pat le souffleur ;\ qui, après cette note, je laisserai l.;i parole poLlt I.e 

reste de Lt conférc-nn:-per.formancc, tout en cont inwtn t it soufflet le reste de sa pàrt ition dàns 
son oreil.lette. 
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REPETITION ITW 

DATE : .MERCREDI 11 HOO 
ACTEURS : SARM-1 ET ILDEBRANDO 

LIEU : A DEFINIR SUR PLACE (DANS U NE LOGE OU Di\ N S LA SALLE) 

PLAN FIXE 
SON DIRECT 

DESCRIPTION 

Sarah prend des notes pendant que le souffleur lui parle. Elle est très consciencieuse. Sa patience nous 
fait comprendre que c'est elle qui a demandé de l'aide au souffleur. 

Il semblerait qu'il la prépare ù une interview. Il lui rappelle ce qu'elle aurait dit lors d'une interview 
précédente et qu'il lui faudra redire lors d'une prochaine. 

E lle répète parfois ce que lui demande de redire le souffleur. 
On ne sait pas si elle a vi:aiment écrit ces mots, si elle doit les écrire, si elle doit faire croire qu'eHe les 
a écrit, si le souffleur les a écrit pour elle, etc. 

Pour information, il s'agit de ses vrai dires, trouvés dans son livre L'Art du théâtre. 

Dialogue ci-après. 

Laurent aura le texte sons les yeux. Clotilde n'a .rien à apprendre, le jeux consistera justement à ce 
qu'elle essaye de répéter de mémoire ce que lui dit Laurent. 
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DÉJEUNER AU PALAIS 

DATE : MERCREDI 12H30 

ACTEURS: TOUS LES ACTEURS+ L'É:QUIPE 

PLANS FIXES (ÉPAULE ?) 
UN OU DEUX PLANS 
SON DIRECT 

DESCRIPTION 

Deux scènes improvisées pendant le déjeuner 

1. Discussion à propos de l'incendie du Bazar de la charité 
Plusieurs convives (Ildebrando n'est pas présent pour cette scène) 
Distribuer quelques informations sur cet incendie avant le déjeuner (Cf. après les images) 

2. On voit Rostand et Ildebrando en train de manger et de travailler 
La table est recouverte d'assiettes (en rajouter), de livres et de p apier. 
Ce qu'ils disent est inaudible. Il semble.rait qu'il travaillent à l'écriture de Cyrano. C'est surtout Lau-
rent qui parle. Rostand à l'air tantôt abattu, tantôt illuminé. 
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ABBAYE 

DATE: MERCREDI ENTRE l4H30ET16H30 

ACTEURS: ROSTAND ET ILDEBRANDO 

PLANS FIXES 
QUATRE SEQUENCES 
SON DIRECT 

1. Rostand est patmi les plaques, il attend, regarde les gravures. 
Un temps 

· (tout ça sans coupe) 
Puis il tou~ne la tête vers la caméra (postée en hauteur? en haut de l'escalier?), comme entendant du bruit. 

Il reste comme ça un moment, comme s'il écoutait Caroline lui faire la lecture de ce qui suit ... 

C'est d'ailleurs cda que lira Laurent à ce triomcnt là, la performance. 

,-< h.osnw.o m'attendra, H scrn en effet prévu que lui et n:ioi rejoignions Mélii:s les suus·sols du 
tbé:1trc Robe.rt-fioudin. ;:m fait de rnon pour l.cs soutena\ns et !.es promenades en 

nons aura donnt~ rcndez··vous en jour ponr visitYr ks stocks d: les sous .. sols dt?. son nou· .. 
veau théâtre. Je serai en retard, R.ost:rnd à l'heure, et \1éE0.s déià en bas. 

2. (foujours dans le même plan séquence) 
Le souffleur rentre dans le champ, depuis l'escalier, c'est-à-dire depuis derrière l'endroit où 
Est postée la caméra. 
Il court, il est en retard. Il est très essoufflé. 
Il serre la main de Rostand, lui demande de le suivre. 
Dialogue à improviser, quelque chose comme ça : 

I : désolé, je suis en retard, Sarah av<Ùt besoin d'autres grenouilles 
R : vous les avez trouvées ? 
l : presque. On y va ? 
R : vous ne lui avez rien répété ? 
I: à Sarah? 
R : non, à Georges, ce que je vous ai dit 
1 : bien sûr que non. Vous verrez, il est bien disposé 

Ils sortent du champ 
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À L'OPERA 

DATE : JEUDI TOUTE LA JOURNFŒ 
ACTEURS : S1\RAH ET ROSTAND 

PLANS FIXES 
PLUSIEURS SEQUENCES 
SON DIRECT 

DESCRIPTIF 

Clotilde et Serge (directeur de l'opéra) sur le plateau 
Rostand est là aussi 

1. Serge explique à Sarah les plafonds de la salle de l'opéra, leur histoire : Dionysos .... 
On ne filme pas les plafonds 
Ils sont debouts, regardent en l'air 

2. Jacques Cohen (adjoint au maire) est là aussi 
Quand c'est à son tour de parler, ils regardent tous le sol, comme pour voir en dessous 
Jacques parle des souterrains de la ville 

A voir si leurs récits respectifs (celui de Serge et celui de Jacques) s'entrecroisent 
Ou s'ils in terviennent l'un après l'autre. Dans ce cas, faire deux plans séquences 

SURTOUT QU'AUCUNE DATE NE SOIT DONNÉE 
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RÉPÉTITION LEAR 

DATE:???? 
ACTEURS : SARAH 
LIEU : COMÉmrn 

PLAN FIXE i'vIAlS À L'ÙPAULE 
UN PLAN 
SON DIRECT 

DESCRIPTIF 

Avant l'une des représentations de Lear is in toJJJn 

1 .. Sarah répète son rôle, la filmer depuis les prendrillons, de côté 

2 .. Sarah entre les prendrillons, tomme si elle allait rentrer en scène. 
Elle refuse les verres d'eau qu'on lui tend. 
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ENTRÉE PUBLIC 

DATE : JEUDI '??? 
ACTEURS : ILDEBR1\NDO 

PLAN FIXE DEPUIS LA SALLE 
UN PLAN 
SON DIRECT 

DESCRIPTIF 

Filmer l'entrée du public pour la représentation de LEAR IS IN TOWN 

Pendant l'entrée d u public dans la salle de 
dans la grn ndc s;illc de 1a comédie de Reims. 

sera ptojt:tée snr J'(cran l'entrée dn public 
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JARDINS LE VERGEUR 

DJ\'l'E : VENDREDI ENTRE 9H ET 11H 
ACTEURS : SARAH ET ROSTli.ND 

PLANS FIXES 
ENVJRON QUATRE PLANS 
SON DIRECT (POUR LES PAS) 

DESCRIPTIF 

1. Rostand est en train de sortir de la maison 
Il est contrarié 
Travailler avec lui différen ts passages 
dans d ifférents endroits 

2. Sarah et Rostand se promènent dans le parc, ils discutent, on ne les entend pas, c'est doux, lent. 

+ 

I. Plan fixe de Sarah dans un parc lisant une lettre, silencieuse, détachée, un sourire bienveillant aux 
lèv res. 

2. Plan fixe de ce que pour rnit ê tre le contrechamp de cette lectu.re : même lieu, Rostand debo ut, le 
visage fatigué, en larmes ou au bord de l'être . 

. En écho à ce tpe nous a. cEr le souffleur <~l1 îmrnducric1:i : qu'il existe« une étrange concorni · 
tance entre Cyrano dt'. .Bergerac et ]'Affaire l)reyfus. Le 30 novernhre 18\f/, Le l;igaro présente 
les écr.i.ture5 d'Alfred Dreyfus et du commandant .Esrbcrazi. afin yue les ieckurs pnissem iugcr 
d'eux-mêmes: cette Une marziuera une éupe fondamc1:1talc dans la disculpation du capitaine :uif . 
. M.oi.ns d 'un rnois plus tard, Edmond Rostand o:iornphc au Thé~tre de 1 ~1 Porte S,;int···Man.in ;tvcc 

dramati<1ues est (cgalemcnr une affaire d'écriture, cette fois entre 
Cbr.is tian et Cyrano de Bergcr;:;c. Ce dcruiet est en tnllre affublé d 'un nez démesu rément 
détail pour le moins trnubbnr en un temps muqué pn l'anrisémitirn1e eth publication fré. 

par une certaine presse, de caricatures dt' «Juifs au long nez 1»). 
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* LA LETTRE Q' EIJ~OND 
~ S A~AK 

A SARAH 
par EDMOND ROSTAND 

En ce temps sans beauté seule encor tu nous restes~ 
Sachant descendre, pâle, un grand escalier clair, 
Ceindre un bandeau, porter un lis, brandir un fer, 
Reine de l'attitude et Princesse des gestes. 

En ce temps sans folie, ardente, tu protestes. 
T u dis des vers. Tu meurs d'amour. Ton vol se perd, 
Tu tends des bras de rêve et puis des bras de chair, 
Et, quand Phèdre paraît, nous sommes tous incestes. 

Avide de souffrir, tu t'ajoutas des oœurs. 
Nous avons vu couler - car ils coulent, tes pleurs, 
Toutes les larmes de nos Ames sur tes joues. 

Mais aussi tu sais bien, Sarah, que quelquefois 
Tu sens furtivement se poser> quand tu joua, 
Les lèvres de Shakspeare aux bagues de tes doÏgll. 
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SARAH RÔLES 

DATE: VENDREDI 

ACTEURS : SARAH 

PLAN FIXE 

SON DIRECT 

DESCRIPTION 

Dans la petite salle de spectacle de la comédie 
Devant un fond vert 

Quelqu'un sera aux lumières ... 

Sarah en plan fixe 
Seulement son visage ? 
Fimée depuis la salle 

On lui dit le nom des pièces qu'elle a joué 
Elle répond par le rôle qu'elle y a tenu 

Les nucstwns seront 

J1 '1Ul'.a AUCUne JHCfUSt;ttÎOt1 : Ce fond Y('.l'.t est 

défilet derrière S:uah, 
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CAVE À CHAMPAGNE 

DATE : JEUDI 16H30 

ACTEURS : .AUCUN 

PL1\N FIXE 
SON DIRECT 

DESCRIPTION 

Filmer les caves Martel 
Tou tes les cheminées et les vestiges ... 
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RENCONTRE DES TROIS 

DATE : VENDREDl SOIR 

ACTEURS : ROSTAND, S.ARAH, ILDEBRANDO 

PLAN FIXE 

SON DIRECT 

DESCRIPTION 

Dans une loge de la comédie (la grande loge ?) 

E ndroit à trouver sur place 
Que tout ne soit filmé que d'un endroit, en plan sé,1uence 
Bien si les personnages se cachent parfois les uns les autres, pour ensuite réapparaître. 

Rostand rentre dans le champ, dans le couloir, il frappe à la porte fermée. 

On entend des rires derrière la porte. 
Rostand écoute un temps, essaye de déchiffrer ce bonheur derrière la porte. 

Sarah et Ildebrando son à l'intérieur. 
Sarah dit «entreZ» 
Ildebrando et elle sont joyeux. 

Rostand rentre inquiet. 

l\u son, je ne garderai sans doute 'lue le début de cette rencontre. 

Ils continuent à parler tous les trois pendant un moment. 
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