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SCENARIO 

Jeam Cocteau, Le pobte, s ' est projeté ~ travers le temps et il lui est difficile de re
trouver son époque:~ son intrusion dans la vie d'un certain savant provoque ~ retardement sm 
gfttisme et sa mort~ ce qui permet au po~te de récupérer une bo1te de balles du révolver in
venté par le dit savant pour anéantir le temps ••• Un retour en arri~re, et le même inventeur 
envoie d ' une balle Cocteau dans un autre temps •. Il est accueilli par ses propres cr,ations;. 
Oégeste (la jeunesse de Cocteau perdue et retrouvée ou encore le ciel d ' ob la poésie, sous 
la forme dOOrphée-Cocteau est descendue s ' incarner), le pobte jeune, la princesse, Heurtebi
se,(la princesse semble incarné'e un visage de néant, de l'enfer, damné'e qu ' elle est avec son 
compagnon Heurtebise, pour avoir cherchê ' le bonheûr amoureux dans le monde des vivants) ••• 
Ces deux derniers s ' érigent en juges devant lesquels Cocteau plaide sa cause en vaint ils 
le comdamnent ~vivre, pour crime d ' innocence ••• Et, muni de la fleur d 9hibiscus(la fleur 
d ' immortalité~ fleur dela vie) - talisman - il part à l'exploration de la "Zone Intermédiai
re" ob se meuvent ses divinité s et les symboles qui hantent son esprit~ loin de toute réali
téï: il y croise un campement de gitans (' les vrais po~tes, les initiés, maîtres du feu sacré· ) 
et arrive au palais de Palla s-A'théhé'e ( Minerve ne sait que tuer et donner au po~te sa con
naissance aux yeux de métal, froids et ~veugles. A quoi s'opposent les yeux de la vr~ie con
naissance, dont Oedipe n ' avait que trop us€ pour ~a~ncre la fa scination (féminine) du Sphynx 
et qui 9 ~ titre de cMtiment11 sont devenus aveugles} . Minerv;e déesse de la raison , dans un u-
nivers de ruines. Un moment arrêté par l ' huissi er en habi~rde la porte, il a ace~ auprès 
de la déesse, escorté'e par deux sbires .. à tête de cheval ( divinités d 8Arcadie o\1 certains ~ ... 
tres mi sogynes de Plutarque)' •. 

La déesse le transperce de la lance ( rite d 8innitiation) et le f ait mettre dans un tom
beau dont il se rel'ève, muni des yeux de l ' ini'tié·. Repoussant la tentation du Sphynx, insen
sible également à la rencontre d ' Oedipe a·veuglep il ira dans la campagne provençale où, inter
rogé par les motards dela police dela route il dispara~t, escamoté par Cégeste etlaissant en
tre leurs. mains ses papiers d ' identitêg· tombés~ terre ceux-ci deviennent fleurs d ' hibiscus. 

LE POINT DE VU~ DE L' AUTEUR 

"Dans1'le Testament ,d 10rph4,e1t les évlmements s ' encbainent comme dans le sommeilp ott nos 
habitudes ne contr8lent plus les forces qui nous habitent et cette logique de l ' inconscient, 
étrang~re b la raison. Un r~ve est r igoureusement absurde - rigoureusement fou - rigoureuse
ment magnifique ~ rigour-eusement atroce~ 



Mais jamais une part de. nous ne le juge. Nous le subissons sans mettre en branle l'abomi
nable tribunal humain qui se permet de comdamner ou d 1absoudre. 

Il est du reste~ probable que l'intrigue demon film est faite de signes et de signifi
cations •. Seulement~ je l'ignore et ne peux l'admettre que sous forme d'une machine à fabri
quer des significations •. J'ajoute que les signes et significations que le public lui décou
crira doivent sans doute posséder une base où le moi profond qui transcende mon moi super-
ficiel vient en· vedette. 

Ayant abandonné jadis Edouard D'Hermit dans la fameuse zone qui n'est ni la vie ni la 
mort du film Orphée~ je le fais réaparaitre dans Le Testament à seule fin qu'il m'am~ne de 
gaffe en gaffe jusqu'~ l'obligation de disparaître avec lui et de quitter un monde ob, dit
il, n· vous savez fort bien n'avoir rien ~ faire"·. 

Au terme· du Testament, et cela n'est pas sans rapport avec la scène du commissaire de 
ma pièce Orphée, je. fausse compagrtie à deux motards de la police, vaguement analogues aux 
fameux motocyclistes de_ la J:l.rincesse, et après ma disparition, et celle de mon fils, une 
voiture de sport, avec une bouffée de jazz, balaye mes papiers d'identité que le motard. 
a laissé choir et qui sont devenus au contact· d~ sol la fleur déraisonnable que je me for
ce de ressusciter afin de l ' offrir ~ Minerve, déesse de la raison~ 

Au r est e, Minerve la refuse comme une chose morte, et me transperce de sa lance._ Mais~ 
comme dans tous les mythes, ma. mort est fausse .. C'est une ·de mes morts et_ les gitans san
glotent sur ma pierre tombale vide •. 

~e m'éloigne et je croise lé Sphynx et qedipe conduit par Antigone •. Je ne les voient 
m~me pas •. Comme le ~rince Andr~de "Guerre et Faix"' qui revait deconnaitre Napoléon, et ne 
lui accorde m~me pas un coup d 1 oeil, parce que~ couché et blessé sur le champ de bataille, 
il contemple la magnificence sereine des nuages •. C'est alors que se produit la rencontre 
des motards et 1 1 enlèvement par Cé'geste •. 

Il m' est difficile d ' en dire davantage. Non que je cherche le secret, car je le trou
ve prétentie1rx et ridicule, mais parce que je pense qu'une oeuvre cinématographique ne peut 
davantag~ se raconter qu'une oeuvre peinte. C0 est sa " matière et sa manière '' qui comptent 
et non ce qu 0 elle représente •. " 

Jean Cocteau 

APPRECIATION' 

"Un peintre fait toujours son propre portrai ttt· dit Cégeste •. C'est en effet h un "'strip
tease de 1 1~me" que nous convie le testament d 10rphee. Plus que jamais, Cocteau prétend s oy 
dépeindre, se situer, lui, le poète, par rapport au monde •. Tragique est la destinê de ce poè
t e : t?> condamné ~ vivre " , il marche comme un aveugle sur la route. Comme Lorca ou Rimbaud, 
sa condition est la solitude, l ' instabilité, l'obsession de la mort •. Les films- clés de Goc
teau trahissent tous l 'angoisse d ' une mort partout présente •. Son dernier film n 'est-il pas 
un adieu 1 Toute ses obsessions prennent ici plus qu'ailleurs allure d 1 ex0rcisme .. Le tout 
ne trompe pas (ce j.eu avec le masque de la mort ••• ). Moins curieux que dans flle Sang d 8 un 
poète11 ~ Cocteau poursuit dans" te Testament d 10rphée" une exploration pénible. Son air 
bouleversé témoigne d ' une sincérité au del~ des artifices ~jamais il n'a été aussi sérieux. 
Jugé par ses personnages, Heurtebise et la Princesse, transpercé d'un coup de lance, il n'a 
\ 

plus autour de lui que les gitans et ses amis illustres •. Mais sa résurrêction ou plutet son 
réveils n'est--ce pas pour eux autre chose qu'un spectacle ? Il échappe finalement à cette 
terre qui 9 lui dit Cégestep n'est pas sa patrie et se veut étranger ~ son mythe doamuseur fu
nambule. A nouveau affirmée dans n· Le Testament d'Orphée" la supériorité du po~te sur le com
mun des mortels réside, selon Cocteau dans son pouvoir de dédoublement, de démultiplication 
{au point que ses plusieurs "moin s'ignorent) 



Non pas dêmiurge~ mais seulement méâium ('qualité suffisante pour faire du poète un 
élu Y~ il est un somnàmbule errant dans l'imtemporel/un instrument, ,une main ("Nous sommes 
les, serviteurs aveugles des forces qui nous· entourent11 )'. Il est cependant seul à pouvoir 
créer la beautêL à reconstituer une fleur, m~me si cette fleur doit ~tre balayée et piéti-, 
neeo•o 0 0 0 

Il en sort une. oeuvre assez ob scur.e.. pour celui. qui n 1 est pas familier d.e... 1! écri:vain., 
mais un témoignage intéressant pour quiconque s'est attaché à étudier le tt·cas Cocteau"'· 

. , '1 . . 

"1Jne ~ge de moi 9 _en ombre chinoise projetée sur un mpr, voilà ce qu'est mon dernier 
film. 0 0 tt ·. 
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N o.Bo Fa discussion de ce film sera remplacée par une conférence 
. sur Cocteau qui aura lieu dimanche le 21.? février à 4.hres 3ID 
à l ' audito~ium du Séminaire. 1 

Ae conférencier sera le ~re G~lles Blain c.s.c. 

BIENVENUE' A TOJ1S 

1 

J'ean Gocteau 

Pierre .L~fort 


