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PRÉLUDE

Lors de son long séjour à l’hôpital Saint Antoine, la vie lui sem-
blait toujours en suspens,
à l’image de cette liberté des oiseaux se déplaçant dans trois 
dimensions,
et qui, perchés en haut des arbres, semblent toujours hésiter, avant 
de s’élancer dans le vide…

Au fil des mois, il s’était attaché à cette chambre de « réanima-
tion » où il était revenu à la vie après avoir frôlé la mort,
ayant acquis cette faculté de concevoir sa propre disparition 
comme l’ayant vécue.

De se voir projeté au-dessus de son lit, s’observant lui-même, 
avait représenté pour lui une véritable métamorphose à laquelle il 
s’était petit à petit adapté.
Demi conscient, il avait découvert alors plusieurs visages qui 
s’approchaient de lui à tour de rôle,
comme autant d’interrogations, qui disparaissaient aussitôt 
qu’apparues.
Ces expressions successives, ces différents personnages, leurs 
multiples regards l’avaient émerveillé.
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Tout un monde qu’il ne soupçonnait pas jusque là s’était ainsi 
révélé à lui,
au travers duquel il finissait par se reconnaître lui-même.

Tandis que de très anciennes pensées puisées au plus profond de 
lui remontaient à la surface sans apparente nécessité, il se sentait 
entièrement libre de tomber d’un côté ou l’autre de sa vie,
n’éprouvant plus aucune attirance pour tout ce qui pourrait prendre 
les traits de la fatalité, il se sentait désormais infiniment plus léger.

Autrefois, ils allaient souvent avec son père à l’Opéra.
Ces spectacles « décalés », au travers de récits en musique, exigent 
de véritables transformations des cordes vocales et des poumons, 
de sorte que les voix paraissent exhalées d’authentiques instru-
ments à vent.
Cette manière de mimer se doit d’être parfaite, sinon l’artifice 
saute aux oreilles.
Qu’une des voix d’un de ces périlleux exercices soit médiocre et 
cette supercherie parait aussitôt grotesque.
Pour le jeune homme qu’il était la magie du spectacle s’évanouis-
sait et la convention de l’opéra se transformait en une parodie 
ridicule.

En revanche, si chacun chantait juste, jouait juste, dans l’esprit 
d’une véritable création inspirée par l’auteur, le miracle se pro-
duisait à ses oreilles et se transmettait immédiatement à ses yeux.

Il avait compris, et comprend toujours, que nos vies constituent 
une série inépuisable de scènes qui n’échappent pas à cette exi-
gence : « on ne peut tromper le spectateur – c’est à dire l’autre – 
par une fausse interprétation, fut-elle de nous-mêmes »,
ayant toujours présent à l’esprit que ce sont les oiseaux qui nous 
ont appris à chanter et que, lorsque pour se faire valoir auprès des 
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leurs, ceux-ci imitent l’un d’entre eux, cette imitation est si par-
faite qu’elle est indécelable, en tous cas par les hommes.

Et, justement, cette projection d’un double de lui survolant furti-
vement sa vie, réduite à un corps allongé en équilibre instable sur 
un lit d’hôpital, n’a été visible que de lui-même,
depuis, cette image intime n’a de cesse de l’interroger.

Sortant de Saint Antoine et s’avançant indemne dans le faubourg, 
il prend conscience, au sein de ce décor historique, que chaque 
instant de sa vie et chacun des événements auxquels il se trouve 
confronté portent en eux de multiples interprétations qu’il s’ap-
plique à découvrir.

Plus il s’interroge, plus les interprétations se multiplient…
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Ceux qu’il rencontre, dans la rue, 
dans le métro, au cinéma, dans les livres,

qui s’invitent auprès de lui, puis s’évanouissent,
à côté desquels il se trouve attablé sans les avoir jamais vus, et dont, 
le temps d’un repas, des parcelles fugitives de vie lui parviennent.

D’autres qui prennent forme dans ses rêves, puis, disparaissent.

À chaque gare montent de nouveaux voyageurs,
qu’il regarde passer dans le couloir, souhaitant que certains choi-
sissent son compartiment,
qui hésitent un instant, puis, continuent, tandis que quelques-uns 
quittent le train, alors que, déjà, il aurait voulu qu’ils y restent.

Ceux qui animent sa vie, qu’il connaît, qu’il invente…



Les jeunes gens
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Un village, une petite place un peu excentrée.

La caméra est là, posée sur son pied, muette au milieu d’un croi-
sement de chemins.
Dans son angle de vue, une boutique de coiffeur, dont on perçoit 
l’intérieur, avec, en enfilade, deux fauteuils à l’ancienne.
Sur l’un d’eux, le coiffeur est en train de raser un client avec son 
rasoir à main et un blaireau trempé dans un petit bol en métal 
argenté empli de savon à barbe.
Le client, un paysan jovial, avec son gilet et sa montre à gousset.

La caméra entame sereinement, sans à-coup ni précipitation, un 
panoramique sur sa gauche, et découvre une route étroite descen-
dant d’une colline, en haut de laquelle se dresse un bois sombre de 
pins serrés les uns contre les autres.
Une Peugeot 203, de la fin des années 40, aux formes aérody-
namiques, phares encastrés, inspirée des Ford massives, souvent 
croisées à la libération avec des officiers américains à bord, arrive 
face à la caméra.
À la fenêtre ouverte de la Peugeot, le conducteur fait un signe au 
loin vers l’arrière, adressé à la silhouette claire d’une jeune fille, 
debout à la lisière du bois, qui se reflète dans son rétroviseur.
On imagine le sourire de la demoiselle agitant un foulard aux cou-
leurs vives.
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Plus à gauche, un charretier pousse sa charrue trisocs, attelée à 
trois percherons en ligne, ployant sous la violence de l’effort, 
remontant vers le sommet de la colline.
Les sillons de lourdes mottes de terre fraîche s’ouvrent, brillant 
au soleil.
Les bêtes s’arrêtent pour souffler.
Campé droit sur sa terre, le charretier prend son temps pour rouler 
une cigarette.
L’odeur forte du tabac caporal ordinaire s’évanouit en fumée.
Quelques corbeaux passent, indifférents, au-dessus de l’attelage.

Encore plus à gauche, surgit à l’horizon un groupe de jeunes gar-
çons en blouses grises, chaussés de galoches, dévalant la pente à 
perdre haleine.
Derrière eux, le maître d’école, mal assuré sur ce chemin caho-
teux, peine à suivre.
Une demi-douzaine de vaches café au lait, fascinées par la caval-
cade des enfants,
se presse contre la haie d’aubépines qui clôture le pré voisin.

Au loin maintenant, en contrebas, la flèche du clocher gothique se 
profile, toute droite, comme le mât d’un navire, et traverse, dans le 
mouvement de la caméra, le décor encore moyenâgeux du village.
Face à l’église, une mairie et son école, bâties en 1882 au temps 
de la loi Jules Ferry sur l’enseignement gratuit, obligatoire et laïc.

Le cadre se fixe,
sur la droite, les enfants toujours courant réapparaissent dans le 
champ de la caméra et s’engouffrent par la porte de leur école, 
l’instituteur les suit, essoufflé, et disparaît à son tour.

Retour au point de départ avec un cadre serré.
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Le rasoir glisse distinctement sous le savon à barbe au long de la 
joue du paysan, assis dans le salon de coiffure, dévoilant sa peau 
tannée.

Au premier plan, le son du rasoir, puis, la voix du coiffeur :
« Hier soir la lune était « mouillée », le temps va se gâter. »

Au fur et à mesure que le panoramique se déplace sur sa gauche, 
l’opérateur fait le point.
Parfois, on discerne uniquement une couleur du décor.
Un monde abstrait, invisible dans le mouvement d’ensemble, 
s’élabore.
Vert soutenu des pins, regard de la jeune fille, son sourire à l’orée 
du bois.

Elle murmure : « Pareil désir peut-il se perpétuer ? Sa voix, ses 
mains, sa peau, sa nuque, sa manière de me toucher, son odeur, 
venues de nos enfances, résisteront-elles ? ».

Le point révèle le visage du conducteur de la Peugeot 203.
On entend sa voix, venue de l’intérieur :
« Nous abandonnons nos propres images et nous nous fixons des 
repères comme autant de traces imprescriptibles de civilisations 
qui nous auraient fondés.
Ce ne sont souvent que des masques qui cachent le plus profond 
de nous-mêmes. »

Le panoramique se poursuit.
Plans rapprochés des chevaux, du laboureur, des visages des éco-
liers aux yeux brillants.


