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UNE TRILOGIE

Frankenstein, James Whale, USA, 1931, Laftancée de Frankenstein,du
même James Whale, USA, 1935, et lz ftls de Frankenstein de Rowland
Lee, USA 1938 : dans une production abondante et non close autour des

personnages créés au cinéma à partir du roman de Mary Shelley, ces trois
films sont suffisamment homogènes pour qu'on les examine comme une
première trilogie, prétevée sur les dizaines de films eux-mêmes cenEés sur les

aventures tragiques de la créature fabriquée par celui qui, dans cette trilogie,
s'appelle Henry Frankensæin (VictorFrankenstein dans le rcman ).

Homogène zurle plan stylistique.
Certes, ils ont des différences, qu'une étude "à la ftle" ne doit pas masqueq
les deux premiers, oeuvres de James Whale, ont une concision, une science
des ellipses, une économie de séquences et de paroles et donc une meilleure
utilisation du visuel, que I'oeuvre de Rowland Lee, plus bavarde. Mais leur
unité est non moins réelle : leur thème, (la saga des Frankenstein), leur emploi
d'un même comédien dans le rÔle de la créature, leur réalisation par deux
auteurs sur moins de huit ans, dans un même pays (les Etats-Unis), I'emploi
du noir et blanc, I'utilisation d'un parlant et d'un son encore assez proches de

leurs débuts, des effets sffciaux très travaillés.

13



ces trois films sont liés entre eux par un mode assez particulier : chacun
d'entre eux = une boucle, puisqu'ils content à chaque fois l'apparition (ou
réapparition), la passion et la mort de la créature, mais ils introduisent une
progression par le moyen de personnages secondaires nouveaux qui
enrichissent et précisent le cadre où évoluent les héros, dont les rapports
restent, eux, d'une grande fixité. où I'unité est flagrante, c'est par I'utilisation
altemée du style expressionniste et d'un style classique dans les espaces des
uois fllms:
- classiques sont les techniques (caméra frontale, lumière adoucie,
prédominance des scènes de jour) et les décors (mobilier de style, village aux
balcons fleuris) utilisés pour la famille et son extension seigneuriale, le
village, les caractérisant en "norme" par le moyen de I'expression filmique.
- I'expressionnisme (lumière, diagonales, décor biaisé) employé pour la
science, laboratoires, amphithéâtres, ou bureaux des savants, les caractérise
en hors-norme, en bizarre.

Dans les trois films, ces styles esthétiques et visuels affrontés sont utilisés
pour présenter les affr,ontements de personnages et de valeurs inconciliables,
en les liant étroitement avec I'espace. si bien que le marériau de base du
discours filmique, I'espace de l'écran et I'espace diégétique, se donnent la
main d'un fitn à I'autre pour montrer les effets catastrophiques de la synthèse
opérée par et sur la créature entre ces inconciliables. car ces deux styles
"coulent" bientôt I'un vers I'autre, I'un dans I'autre : en effet, I'invasion des
espaces de la famille par les personnages en contact avec la science se lit dans
I'invasion progressive de la demeure familiale et du village par le style
expressionniste. Alors que le château dans le premier film est traité sur le
mode classique, - caméra frontale, mobilier des siècles passés, - et que le petit
village de Frankenstein qui le jouxte étroitement est un décor d'opérette
bavaroise, le laboratoire d'Henry, sur sa montagne torturée, est, de la cave au
toit, filmé et organisé comme un exemple d'expressionnisme (construction et
lumière). Au cours du 2e film, avec I'inrrusion répétée des êtres liés à la
science - le savant Preorius - I'entrée et I'escalier du château se tordent et se
biaisent, notamment par I'emploi des lumières. Dans le demier film, Le Fits
de Frankenstein, de R. Lee, le laboratoire est, en contradiction avec les films
de Whale, mis en relation géographique et physique avec le château; il en est
tout proche, on le voit depuis les fenêtres du château, et les deux lieux
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communiquent par une crypte et un soutelTain; le château est alor§ totalement
gagné par cet expressionnisme galopaü, l'escalier majestueux est remplacé
par des planches tout de guingois, le salon classique est devenu un espace aux

courbes et aux diagonales immen§es, I'archiæcnue intérieure et le mobilier des

chambres sont des modèles d'étrangeté etc. L'expressionnisme est un choix
esthétique : on connalt ses caractéristiques, l'aplatissement des volumes,
I'altemance violente ombreÂumière, la force des lignes obliques, qui peuvent

ouvrir ou fermer I'espace, I'abstraction donnée par cette stylisation particulière

ainsi que la corporéité de I'acteur expressionniste, sa gestuelle raide et
§accadée.
Mais I'expressionnisme n'est pas seulement un choix esthétique; en
Allemagne le cinéma I'a trop souvent utilisé pour mettre en scène,

visuellement, sensiblement, la folie et le malaise : k Cabinet du Dr Caligari,
De l'aube à Minuit, Raskolnikoff, en sont des exemples éclatant§l. Se

référer ainsi à eux, stylistiquement, üsse un lien évident entre espace de

science et espace d'inquiétude et de folie. Faire couler les deux styles I'un
vers I'autre montre le grignotage des normes, leur contagion par le hors-
norme. (Cf. tes progressions des styles dans les espaces du récit dans
I'annexe située à la fin de I'article).

Lhomogénéité se retrouve aussi dans les problèmes éthiques abordés : la
créatiOn et I'existence même de "créatures" de laboratoire opposent dans les

trois films la famille et Ia science. Sont mises en scène les mêmes

interrogations sur la "nature" des créatures, sur leur appartenance à

l'humanité; les situations et leur solution dessinent les nonne§ de

compoflement et d'origine, le problème de "race"; enfin, la question de

I'incompatibilité de la vie et de la mort, de leur éventuelle liaison, et du
pouvoir médical en ce domaine, marient les perplexités de la création à celles

de la mort et de Ia survie.

rRoI s REMA*QYJi'l.Yâii-# ouvR IR

D'HENRY ET DE SA CREATURE :

1. Les titres des trois fi}ms reprennent le nom de Frankenstein;
FRANKENSTEIN, dans les trois films, désigne à la fois un espace socialisé Qe

château de la famille et le village, reste d'un système seigneurial encore

esquissé), une famille en tant que §ystème généalogique, et les hommes de
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cette famille : le vieux baron, Henry, fils du baron et héros-titre, Woll fils
d'Henry et Peter fils de Wolf. Frankenstein est un nom d'hommes, une
affaire d'hommes, les femmes soit sont carrément inexistantes (Henry n'a
plus de mère), soit toujours délaissées par les recherches scientifiques de leurs
mæis. Læ public des années Trente, et tous les spectateurs depuis cette époque
fondatrice, en faisant un lapsus collectif, en accordant le nom du firs de
famille, à la créature mâle qu'il élabore au cours de ses recherches, a achevé
d'enrichir, de masculiniser et d'épaissir le nom. voici donc un patronyme à la
fois lourd et flo[ant, puisque sujet à de multiples équivalences identitaires,
entre créateur et créature, entre père et fils, entre maison et membres de la
famille, entre maison et village.
2. L'analyse est ici réduite aux deux seuls personnages qui traversent les trois
films, soit la créature, et son créateur Henry, pour d'évidentes raisons de
place et surtout parce que ce sont ceux qui montent le système de crimes et
d'expiation de crimes. ce sont donc eux qui portent et posent le statut de
coupable et le sutnrt de victime. cependant, pour faciliter la lecture, où je fais
intervenir parfois d'autres personnages, je renvoie à I'annexe où ils sont
énumérés.
Henry, le héros, est vivant dans les deux premiers films, et mort, mais non
absent dans le troisième : il y est même terriblement présent parce que sans
lui, ce film, numéro 3 d'une série, n'existerait pas; ensuite parce qu'il y est
visuellement présent grâce à son portrait en pied et à ses papiers placés dans la
bibliothèque du château; enfin, parce que ces papiers permettent ra poursuite
de ses recherches par son fils Wolf, qui se comporte comme la rcspectueuse
démarque de son père, et se multiplie pour réanimer la créature. La
ressemblance entre Henry et wolf est complétée par celle du prénom de leurs
épouses, Elisabeth pour Henry, Elsa pour Wolf.
La créature naît (ou renaft) et meurt, incarnée par Boris Karloff, à peu près
idenüque, dans les trois films. Dotée par Whale en l93l d'un corps très
grand, rendu plus grand encore par des vêtements trop courts, marquée de
coutures ou de traces d'électrodes visibles, eIle se déplace avec raideur et
brusquerie, toujours au bord du déséquilibre. Dans le second film, elle
apprend à parler, grâce à I'amiüé d'un ermite aveugle. Faculté qu'elle a perdue
au troisième film, où le bon ermite a cédé,la place à un paysan criminel au
nom et à I'allure de moujik, Igor, qui I'utilise dans ses desseins asociaux; la
créature a changé de vêtements et apparalt dans un ensemble, encore trop
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court, de style "berger", avec un gilet en peau de mouton; il semble qu'elle ait
légèrement vieilli de traits, mais sa raideur et sa brusquerie ne I'ont pas

quittée.

Henry et la créature ont un destin à la fois identique et inversé;
- dans leur situation de famille, car tous deux ont une mère dont le statut est

marqué par I'absence et I'insaisissable. En effet, dans I'ascendance d'Henry
figure un trou généalogique : sa mère, la baronne Frankenstein, est totalement

absente du dialogue; silns doute morte, elle apparalt juste un fragment de

seconde sur une minuscule photo de mariage exhi$e par le vieux baron.

Quant à la créature, à qui le troisième film désigne Henry pour père et
lElectricité pour mère, son ascendance le dote bien de deux parents, mais le
place hors noflne humaine, le rend hybride. On retrouvera ces deux traits,
I'absence pour l'un et thybridité pour I'autre, un peu plus bas.

- dans leur situation au regard de la culpabilité : I'un, Henry (ou son fits Wolf)
commettant des fautes et des crimes qu'il ne paie jamais, et sauvant donc

tOujours Sa peau, COupable sanS expiation. L'autre, la créature, commettant
aussi des crimes et oujours condamnée, victime-bouc émissaire.

3. Enfin, demière remarque, on prend, pour mesurer la qualité de victime,
l'aune du passage de la vie à la mort. Des crimes jalonnent cetæ histoire, mais

de la quantité de meurtres dont la créature est coupable au premier degré,

puisqu'elle les a exécutées, la responsabilité incombe à Henry, I'auteur de la

cÉature : Henry est le seul auteur du projet initial de création et c'est parce

qu'il a pris un aide maladroit, Fritz, que la créature se retrouve dotée bien

malgé elle d'un cerveau criminel. tr faut donc examiner en premier lieu le
dossier d'Henry.

LA TRIPLE FAUTE D'HENRY

Ce que la famille Frankenstein attend, au début du premier film, c'est le
mariage d'Henry Frankenstein et au-delà de cet événement, la naissance d'un

nouvel héritier grâce au jeune couple formé par Henry et Elisabeth. Le
discours du vieux baron, dans le premier film, installe Henry Frankenstein

comme reproducteur dans un temps cyclique et généalogique. Le baron se

désole de I'absence de son fils : "Que fait-il dans ce vieux moulin" (en quoi le

baron fait une elreur, le moulin n'est pas le laboratoire de son fils mais
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deviendra le bûcher de la créature) et se demande pour quelle femme Henry
peut bien délaisser "un beau brin de filIe" comme sa future belle-fille; car le
vieux baron pense aux femmes mais il ne les pense que dans leur rapport avec
le mariage et la procéation : sa part dans le dialogue, ses rapports méprisants
avec le bourgmestre, sa manière antique de se vêtir, les portraits de famille au
mur, sont un constant rappel et une constante évocation des générations
précédentes, l'avenir n'existe qu'en termes de générations; il a hâte que son
fils se marie, ait un enfant, qui lui-même dans trcnte ans se mariera, comme se

sont mariés ses propres grands parents etc., et les villageois ne sont pensés
par lui qu'en forme de décor pour ces festivités familiales.

Mais lorsque le premier film commence, Henry n'est pas au château.
Elisabeth y est seule, à côté de la photo du visage du fiancé absent, dans le
plus pur style Harcourt. Photo doublement symbolique : par elle, Henry est
encadré, donc bloqué en effigie dans le salon de famille, aux murs duquel
figurent les portraits peints des ancêtres; mais il n'y est qu'en photo, sur une
table : en tant que vivant, il n'a pas encore accès aux murs du passé, qu'il
gagnera dans le troisième film; photo symbolique également par le cadrage
choisi, car il y est réduit à sa seüe tête, et en effet, il n'utilise que sa têæ, toute
dévouée à son travail scientifique, laissant hors-jeu et inutilisé le reste de son
corps vainement promis au mariage et à la transmission de la vie et du nom
(cene transmission a lieu hors champ, hors film, entre le deuxième et Ie
troisième film).

Henry travaille au loin, en secret, dans son laboratoire, situé sur un piton
diflrcile d'accès et pourvu, dans le film, d'un climat épouvantable, pluie,
tcmfte, orages. (Ce climat est lié au monde scientifique et comme æ1, il est
transposé au château dans le troisième film, lorsque celui-ci sera devenu le
siège des expériences de Wolfl. Ayant abandonné la faculté de médecine, en
compagnie d'un assistant borné, Henry fait passer ses recherches
scientifiques originales avant la satisfacüon des espérances de son père et de
ses proches. Sur le plaisir de la chair et le devoir familial confondus par la
cérÉmonie du mariage en un seul et même acte, le plaisir de la recherche prend
le pas. Or, cette première faute, à l'égard de la famille, se double d'une erreur
scientifique. Au lieu de faire I'enfant qui assurera le passage des générations,
Henry ne crée pas pour autant I'oeuvre scientifiquement parfaite mais il
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fabrique une créature bizarre, différente, née tout adulte, trop grande, trop
raide, tout habillée (trop court), pas capable d'aniculer, pouwue d'un ceryeau

criminel.

Enfin, de scientifique, la faute gagne le terrain du sacré : pour fabriquer sa

créature, Henry viole le repos des morts en pillant les cimetière§ pour y
prendre ses matériaux de base (les deux premières séquences du premier
film), il viole et force également le feu céleste en attirant la foudre dans son

laboratoirc, en la canalisant, en se voulant et en se faisant plus fort qu'elle.

DES M CLES

Dans les premières séquences du premier film, le meurtre est intégré dans la

créature, par un cerveau greffé, provenant d'un boCal étiqueté "abnormal

brain" et sur lequel On a appris dans la leçon d'anatomie qui précède, qu'il

s'agissait du cerveau d'un criminel.

Dans la perspective juridique, et dans le monde inteme des films, la créature

est incontestablement coupable de plusieurs meurtres. La liste en est longge.

1931, elle tue Fritz, Waldmann, Maria;
1935, elle tue le père et la mère de Maria, la petite Frieda, les gardiens de

prison, sa propre "fiancée" attirée par Henry, le Dr Pretorius, les aides de ce

demier, pour enfin se suicideç
1938, elle tue (pour le compte d'Igor) un arti§an et un pharmacien et exécute

le valet de chambre Benson,l'équivalent de Fritz, qui sert d'assistant à Wolf.

Si I'on analyse les lieux des crimes de la créatute, on s'aperçoit que Ces

meurtres fonctionnent comme clé de passage entre des espaces séparés :

1931, le meurtne de FriU pelmet la sortie hors de la cave, celui de Waldmann

ouvre le laboratoire, la mort de Maria marque le passage du no man's land de

la science vers I'espace social du village;
1935, la mort des palents de Maria permet à Ia créature de sortir de la tombe

provisoire du moulin, le meurtre des gardiens la font sortir de la prison, celui

de Frieda (en miroir de celui de Maria) correspond à la sortie du village vers

les bois, le suicide collectif de la scène finale ouvre la porte du retour à la

mort, que cherche la créature dans ce film-là, apÈs l'échec de sa socialisaüon;

NAITRE MEURTRIER :
EURTRES EN GUISE DE
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1938,le meurtre de Benson, aide de laboratoire de rWolf, ouvre le passage
vers la chambre de Peteç en revanche, les meurtres des villageois, commis
sous influence et pour régler les propres comptes d'Igor, n'ont plus la valeur
de passage pour la créature, ils signalent au contraire, tous exécutés dans le
village,le blocage mortel dans lequel elle est prise.

Ainsi les personnes qu'elle a tuées à I'exception de celles désignées par lgor,
fonctionnent comme de vraies victimes, c'est-à-dire comme des clés de
pas§age mettant en contact des espaces physiques du film et les valeurs
abstraites qu'ils représentent.

En restant dans la perspective de la circulation, et de I'ouverture d'espaces, la
mort sacrificielle de la créature, à la fin de chaque film, assure la remise en
place d'Henry. En effet, à la fin des deux premiers, par son exécution
volontaire ou non, la créature remet Henry dans le monde matrimonial
redevenu, jusqu'au prochain film, un monde fermé à la science; en 1931, iI
est remis au château : la demière séquence le laisse dans sa chambre nuptiale.
La deuxième fois (1935), l'incendie du laboratoire déclenché par le suicide de
la créature, met Henry et Elisabeth surle chemin de la vie de couple, mais en
voyage, le châæau de Frankenstein n'est pas montré en clÔture coûrme dans le
premier film. En 1938, le château de Frankenstein est définitivement offert à
la créanrre qui en reste seul occupant : Wolf coupable, comme son père, de

mettre à l'écart de sa famille légitime au profit de la créature, pousse celle-ci
dans les souterrains qui relient le laboratoire au château, et où se trouve
opportunément un lac de soufre en fusion; Wolf quitte alors le château,
reprend le train à la gare de Frankenstein pour regagner sans doute les espaces

américains d'où il venait avec sa famille, Elsa et Peter. Ce faisant, le troisième
film décale définitivement le monde familial hors du lieu même de
Frankenstein, occupé (devenu sacré, puisqu'offert au monde des mors) par la
créature dont il est devenu le tombeau alors que dans les deux précédents
films, elle était mise à mort (1931) ou choisissait de mourir (1935) hors du
château, restant dans I'espace extérieur.
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NAITRE DIFFERENT :
LE MONSTRE

La créature elle-même se perçoit comme différente et honible : quand elle se

voit dans un miroir Qa scène du miroir est un des topoi des films sur
Frankenstein), elle crie et tente de s'effacer de la surface.
Après avoir crié "Le monstre, le monstte", après avoir organisé des chasses

au monstre ou parlé de lui sous ce seul vocable dans les trois fiIms, les
paysans, dans /e Fils de Frankenstein, on[ inscrit, sans appel, sur la tombe
d'Henry et en guise d'épitaphe, Henry Frankenstein, maker of monster.

Qu'elle parle (2e film) ou non (ler et 3e), la créature est monstre au yeux du
village et sa présence, renforcée par les crimes commis ou redoutés,
provoque, dans la trilogie, une inflation de I'appareil répressif ou judiciaire :

dans le premier film, le seul bourgmestre est chargé de la justice et excite la
foule à la chasse à la créature; dans le second, il y a une prison, des
gendarmes, et toujours le bourgmestre entraînant la foule con1re |a créature;
enfin, dans le troisième, le village est devenu entièrement hostile, une masse

de paysans en annes oontre Wolf, Igor et la créature unis dans une même
haine de l'étranger et de l'étrange; un tribunal y siège en pennanencÊ, el4
scènes de tribunal rythment le récit" à propos du retour prochain de Wolf, de

la reprise des travaux scientifiques et de la réanimation de la créature, et enfin
à propos d'Igor et de sa présence au château. Iæ village finit par s'élancer à

I'assaut du château-laboratoire et par crier "à mgrt Frankenstein", confirmant
le lapsus qui fait du créateur et de la cÉaturc un même danger, celui de

l'étrangeté, celui du hors norme. Affirmant aussi que la différence mène à
I'exclusion sociale et à la mort

Le cercle de la science ne réagit pas mieux. Ce cercle est tracé par plusieurs

savants dont la créature affronte successivement le regard : le professeur
Waldmann dans le film de 1931, le Dr Pretorius dans le film de 1935, Wolf
Frankenstein, fils d'Henry, dans le film de 1938. Par eux, les trois films
présentent une sorte de Uiptyque d'attitudes scientifiques qui établissent les
nonnes intemes de la trilogie :

- Du côté de la créature, mais de manière instable et oscillante, car
ambivalente, les Frankenstein, Henry et V/olf, font de la recherche pour
I'amour de la recherche, caractérisé comme dangereux (utilisation de
I'expressionnisme, dialogues sur leur folie), pour I'amour de la création; mais
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ils fuient la créature parce qu'elle est "manquée" et veulent I'effacer comme
preuve de leur échec; Henry pratique et transmet à son fils des éléments issus
de la théorie de l'élecuisme en grand honneur au XVIIIe siècle (sans doute en
référence au roman de Mary Shelley). Sans abandonner, par respect filial, le
labo et son installation élecuique, dont il sait mal tirer profit, Wolf introduit
des æchniçes modemes (1938), ilétudie la créature en faisant des mesures,
des analyses de sang, d'hypophyse, des radios, des électrocardiogrammes et,
concluant à une autre naüre que la nature humaine, se décide à la tuer.
- læ professeur Waldmann, universitaire en poste à Goldstadt, se conduit
comme celui qui veille à la transmission du savoir dans les nonnes; si Henry
n'avait pas commencé sa canière scientifique par une absence (il a abandonné
ses études entreprises à Goldstadt), il aurait pu apprendre de Waldmann la
différence entre "normal brain" et "abnormal brain", fragment
d'anthropométrie ou d'anthropologie criminelle, plus ou moins grappillée,
semble-t-il, mais sans référence, aux travaux de Lombrosoz. Waldmann
porteur de la norme enseignée et transmise, vient à la rescousse de la famille
pour extraire Henry de son laboratoire, pour lui montrer la "folie" de son
entreprise (séquence de discussion dans Ie laboratoire) et le rappeler à ses
devoirs matrimoniaux; constatant I'origine criminelle du cerveau de la
créature, et ses effets Qa créature vient de tuer l'aide de laboratoire, Fritz, qui
le tornrrait), Waldmann considère que la créature est une anomalie et propose
à Henry de la supprimer; ce faisant, il la traite comme un animal de
laboratoire, commençant une vivisection qu'il note sur son carnet
d'expériences; on sait qu'il est devancé et tué par la créature.
- Le Dr Pretorius, circulant en fiacre dans sa redingote du début du siècle,
travaille avec le passé, I'irrationnel et la déviance magique de la science; il a
créé et emprisonné dans des bocaux de petits personnages du XVIe siècle et
pour s'assurer un pouvoir sur I'avenir, emprunte les théories d'Henry pour
fonder une nouvelle race; la créature I'intéresse en tant que monstre. Avec
Henry, il lui fabrique une "fiancée", qu'il nomme imprudemment,lors de son
animation, "The bride of Frankenstein"; en prononçant ces mots, il utilise la
force du nom de famille, et la fiancée se détoume de la créature pour ne plus
avoir d'yeux que pour Henry malgré la présence d'Elisabeth. Contrairement à
Waldmann, qui travaille à la victoire du monde familial, Pretorius travaille à sa
dislocation. Sa présence dans un plan avec Elisabeth est d'ailleurs rarement
compatible ; il est le seul des savants à vouloir épargner la créature, ce qui ne
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I'empêchera pæ d'en être la victime, brtlé dans le foudroiement volontaire du

laboratoire par la créamlt auteur d'un ne$oyage par le feu céleste qui anéantit

les projes raciaux de heorius.

Ces trois films, ces trois figures de savants et leurs méthodes, zurviennent
dans un contexte historique auquel les événements postérieurs ont donné une

unité et une clôture tragiques (faut-il rappeler que les lois raciales de

Nuremberg datent de 1935, et la Nuit de Cristal de 1938). Le§ mots race'

norme et nature, par lesquels se définissent ou s'oppo§ent les recherches

d'Henry, du Dr Waldmann, du Dr Pretorius et de Wolf Frankenstein, cernent

les "Créatures". Lorsque Frankenstein, Waldmann et Pretorius, apparaissent

sur les écrans, dans leurs laboratoires et leurs universités, avec leurs notions
de cerveau criminel (ler film) de nouvelle tace (2e film), d'inæIrogation sur

les seuils de nature humaine Qes études de sang du 3e film) ils ne sont pas

seuls à fouiller dans les dangereuses poubelles du biologisme sociologique :

les docUines médicales et scientifiques nazies sont en train d'élaborer d'un
côté les Lebensbom, et de I'autre les solutions finales pour des "race§", des

"fous" et des "déviants", sacrifiés à leurs normes. La série des trois
Frankenstein entrent en résOnance avec elles et l'étude de la créature, à

supprimer parce que non normée, parce que différente' y gagne en

importance.

HENRY OU L'ALIBI

Henry n'a nulle excuse pour s'être dérobé à ses fonctions matrimoniales,
puisqu'il a échoué dans ses fonctions de chercheur. Dans les deux mondes

opposés par le film, famille et science, et soulignés stylistiquement, Henry est

coupable; et il I'est par son absence; cet art de I'absence s'appuie sur des

dizaines de situations et de plans d'absence, de délégaüon (c'est Fritz qui
exécute les tâches de viol de cadavres à sa place) et d'évanouissement qui
engendrent des drames et des meurtres; citOns pOur exemple, SOn absence de

I'université, son absence de la Cave lOn du meurtre de FriU, son abSence du

laboratoire lors du meurtre de Waldmurn par la créature (1931), son absence

du château lors de I'enlèvement d'Elisabeth par cette même créature (1935),

V/oIf redoublant ce système d'absence dans le troisième film, étant toujours
au laboratoire quand il devrait être au château et réciproquement, notamment
lorsque la créature enlève le peüt Peter (1938).
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Car la cause de la fauæ - I'absence- est en même temps I'alibi du coupable;
n'oublions pas qu'alibi veut dire ailleurs, et que I'on n'est pas coupable si
I'on est ailleurs. On ne paie pas si on a un alibi, même si c'est le fait d'être
d'ailleurs, I'alibi, qui constitue la faute. Coupable d'être ailleurs, il n'est pas
condamné, engendrant ainsi un tour de passe-passe : ce n'est pas lui qui
meurt, ce sont les savants waldmann et Pretorius, ce sont les assistants, ce
sont des villageois, qui se trouvent sous la main de la créature et finalement,
au sornmet de la pyramide des morts, c'est la créature elle-même, qui prend la
place d'Henry.

On voit le lien à la fois puissant et pervers, de la faute et de I'alibi, qui fait de
la créature, ratée selon les critères scientifiques ici invoqués, la victime
désignée pour payer la triple ereur, la triple faute, scientifique, familiale, et
religieuse, qui préside à sa création. La triple faute d'Henry se coagule, se
condense, dans la créature elle-même. La riple faute incamée devient animal
sacrificiel et I'on pourrait même dire, dans une contraction de temps et
d'intentions, qu'en fabriquant la créature (ce qui constitue la première faute),
Henry avait fabriqué du même coup ce qui paierait à sa place.

PORTEUR CILIABLES

Non seulement meurtrière, non seulement étrange aux yeux des hommes et
ratée aux yeux des scientifiques, non seulement condamnée parce qu'Henry a
toujours un alibi sous la main, la créature attire le sacrifice comme un
aimantcar elle est physiquement une somme, une synthèse, de valeurs, de
catégories, de désirs ou d'espaces antagonistes, dont plusieurs couples
relèvent du domaine du sacré, et qui trouvent contact et corps en elle. Ceci
éclaire d'un ton particulier le sacrifice final de la créature et en fait autre chose
que la mise à mort villageoise d'un meurtrier ou d'un cas de laboratoire.

Elle nalt par un court-circuit électrique géant, d'une captation du feu
cosmique, de la foudre, dans I'espace scientifique du laboratoire. Les
préparatifs puis la naissance de la créature (ou de la créature femme du 2e
film) sont rendus au moyen de longues panoramiques verticales entre ciel et

NAITRE YICTIME :DE VALEURS INCON
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table d'opération, qui donnent aussi I'occasion de montrer les scientifiques,
Henry, Fritz, Pretorius et Ses acolytes, en train de parcourir les escaliers

vertigineux. De cette intense circulation humaine et cosmique, mettant en

contact le haut et le bas, le ciel et la terre, naft en effet la vie, l'étincelle qui

anime le corps composite qui gft sur la table d'opération (On remarque que

tous les participants à cette folle mise en contact meurent, sauf Henry qui se

défausse sur la créature).

Or ce corps est composé de telle sorte qu'il met déjà en relation deux autres

mondes opposéS, celui de la vie, apportée par la foudre du ciel, et celui de la

mort et de la terre, la terre dans son sens Chtonien, puisque la créature est

bricolée à partir de morceaux de cadavres exhumés :

séquence du cimetière, séquence du gibet, séquence de I'amphithéâtre, autant

d'endroits d'où proviennent les morceaux de la créature pour le premier film;
séquence du cimetière et de la crypte villageoise d'où provient le corps d'une
jeune filIe, séquence du meurtre commis pour obtenir un cerveau pov La

fiancée de Frankenstein ;

séquences de la crypte familiale et du lac souterrain dans le troisième film,
sans parler de la dépendance de la céaUrre à lgor, ancien pendu dépendu.

Enfin, non content de lier en lui le ciel et la terre, la vie et la mort, ce corps fait
d'organes provenant de plusieurs corps différents déplacés, dérangés dans

leur repos post-mortem, est porteur des désirs contradictoires d'Henry.
Henry assis entre les deux chaises de la science et de la famille, unifie en

quelque sorte ce tiraillement, ce dédoublement et tente de les contenir dans le

corps unique d'un "enfant" hybride, scientifiquement Créé, hors nOrme

familiale. La maladresse et le déséquilibre déjà signalés du corps de la
créature, peuvent être lus comme un symptôme du déséquilibre du créateur.

Trop grand et maladroit comme le sont les désirs d'Henry, l"'enfant", fait
avec la mort et la foudre, permet à son créateur Henry de se maintenir,lui, en

apparence dans l'étage de la norme humaine, parce qu'ildélègUe à sa place la

créature dans le hors nOrmes. La créature et Henry permutent, en sens inverse

I'un de I'autre, dans les espaces clos et opposés que les mises en scène et les

traitements stylistiques fiIngent dans les colonnes du sacré et du profane, par

la manière dont its s'ouvrent les uns aux autres, à coups de meurtres qui sont

comme autant de sacrifices. Assurant tous les meurtres et tous les passages'
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combinant les oppositions dans sa personne,la créature est un condamné de
naissance, un sacrifié vivant et permanent, fabriqué par Henry.

FACTURES

La créature est donc prise comme monnaie unique dans deux règlements de
compte.
l. D'abord le compte socio-familial; la famille - et le village qui fonctionne
comme son prolongement - présente la note, étemellement, parce que la
créature est la preuve vivante de la trahison d'Henry, comme les enfants
naturels dans les familles du siècle demier. Dans le 3e film, la créature est
explicitement désignée comme le demi-frère de Wolf, "le fils d'Henry et de
l'électricité". On pourrait dire que les fils de famille (Henry, Wolf ou Peter)
sont épargnés par leur légitimité de fils de famille, l'enfant 'naturcl', figure
incamée de la faute, étant brtlé, payant pour le géniteur inconséquent. Dans
les films I et 3, la créanrre est tuée, et sa mort est masquée en un châtiment
personnel pour ses crimes, mais dans le deuxième, où elle est douée de parole
et donc, de pensée, elle se suicide, en anéantissant du même coup le
laboratoire et la créature femme qui venait d'être fabriquée, pour laisser la
place au couple d'Henry et Elisabeth, à qui ses demiers mots sont "You,
live". Le lapsus collectif, qui nomme Frankenstein le jeune savant et sa
créature (et même la créæure de préférence au jeune savant) fonctionne comme
une sorte de réparation populaire à une exclusion sociale et une
reconnaissance au comportement somme toute familialiste de la créature, qui,
chaque fois, rend un fils Frankenstein dévoyé à sa famille. En effet, en 1931,
la créature épargne Elisabeth et Henry (celui-ci, quatre fois), en 1935, les
mêmes. En 1938, Wolf et Peter. Aucune des victimes qui lui servent à se

frayer un passage jusqu'au château, n'appartiennent donc à la famille
Frankenstein; mieux, la créature protège au prix de sa propre vie, au prix de
son propre sacrifice, ceue famille pourtant auteur de ses maux. Cette attitude
de la créature sacrifiée à la famille, de son plein gré (1935) ou malgré elle
(1931, 1938) est un montage propre à la trilogie des années trente; elle est à
I'opposé du parti pris par Mary Shelley, ou par d'autres films postérieurs
comme ceux de Terence Fisher:.
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2. Mais la créature est prise dans un autre compte : celui de lhumanité vis-vis

de ses propres pouvoirs scientifiques. Car la trahison d'Henry et de Wolf ne

se fait pits pour une femme, ils n'abandonnent pits Elisabeth ou Elsa pour une

"CIÉatuI€" féminine, mais bien pOur la recherche, Ses tentatigns et ses elreurs'

que les films présentent comme Iiées. I1 y a chez les fils Frankenstein,

échange dela tibido serualis au service de la famille, contre la libido sciendi

au service de la recherche. Or La libido sciendi les fait accoucher d'une

créature non belle, non aimable, non intégrable dans la société, malgré le

"repenür" de Whale dans le second film, où il lui accorde la parole (comme

Mary Shelley dans son roman) : en un mot, pour cette démonstration du rÔle

dangereux de la science, on utilise un monstre. D'où I'intérêt du personnage

de Pretorius, qui, doublant cette monstruosité, figpre le savant diabolique, et

occupe la pointe extnême de ta science dangereuse qu'Henry, trop arnbivalenl
n,occupe pas, grâce à ses tiraillements familiaux. chaque fois que le
,,monstre" est appelé à reprendre du service, c'est pour une même

"démOnStration" contre la science, ainsi rendue facile parce qu'escamotée, le

monsEe sewant péremptoirement d'argument.

La créature, depuis son origine cadavérique jusque dans son comportement

meurtrier, est donc vouée à la mort, pour payer ses propres denes vis-à-vis

de la société dont elle a troublé l'ordre en tant qu'auteur de meurtres (victime

de la peine de mort, sacrifice social); et pour payer les dettes d'Henry qui a

lui-même troublé I'ordre familial scientifique et sacré (et la créature est alors

victime d'un sacrifice antique). En combinant la dette et la faute :

l. La créature est le bras qui tue tous ceux qui ont aidé Henry dans la

réalisation de ce désir qui vise à dépasser les bomes de la famille, les bomes

de la science et les bomes du sacré

2. Elle est I'incamaüon permanente de la souillure que constitue le viol du

sacré par Henry (ou Wolf, qui est la reproduction de la situation à la
génération d'en-dessous), et condamnée en tant que porteuse de cette

souillure.

ces perspectives se mêlent dans les films, marquées par la co-existence

anachronique d'appareilS répressifS "modemes", prison, tribunal, gendarmes,

d'une part, et la mise à mort antique par le feu, bûchers sacrificiels ou bûchers

réservée aux monstreÿ ou aux sorciers, d'autre part'
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L'I FILIATION :
GAGNE

La créature, non nommée, ni dans le roman de Mary Shelley, ni dans aucun
des films, a pourtant gagrÉ le nom de Frankenstein. Le baron doit se

retoumer dans sa tombe, en entendant, par ce lapsus collectif et réparateur que
j'évoquais plus haut, se perpétuer cette confusion, qui va si loin qu'elle le
dépossède canément de son patronyme pour en faire celui de la seule créature.

I-e premier venu dans la rue, croit, dit, sait, affirme, que Frankenstein, c'est

le monstre. Nen finissant pas de dire, très moralement, que nos oeuvre§ et
nOuS-mêmes SOnt une Seule et même ChOSe. Davantage, que nOS oeuvres nous

survivent"

Mieux encore, en le désignant à chaque fois pour mourir et renaftre, je me
demande si les films n'ont pas transformé la créature a-familiale en emblème
de la famille, résumant en ce "monstre" tout le procédé de la généalogie, en

faisant de lui seul la figure complète du cycle, assurant sa propre
reproduCtiOn, sa propre Ouverttre et Sa propre fermeture : "normalement" ÛOut

individu Frankenstein meurt à la fin de sa vie mais "normalement" il est
perpétué, comme le dit le vieux baron, au moyen d'êtres successifs, qui
assureront la possession du château et du nom; la créature, toujours
disparaissant dans les flammes, mais toujours renaissant, comme le phoenix,
est à présent toute seule pour assurer ce phénomène de renouvellement de "la
famille Frankenstein". Henry (qui retrouve dans d'autres films son prénom

d'origine, VictoÉ), le baron, Wolf, sont des figures qui se fondent derrière
elle et en elle. Une résunection et une mort assurées dans chaque film, et au

bout du compte, c'est bien la crÉature qui a le cMteau et le nom'

Peu importe alors que la créature-mon§tre meure à la fin du film. Le cinéma

I'attend au prochain coup, sous un autre aspect, éventuellement un autre

visage, une autre toumure, souvent maladroite et parfois gracieuse, en

consonance permanente avec la gamme de peurs et de pratiques anciennes et

ambiantes, dont l'étendue est immense, qui peut aller de la "solution finale"

DENTITE ET LA
A QUI PERD
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aux greffes d'organe, de l'électrisme à la génétique et la PMA (procréation

médicalement assistée), peurs toujours prêtes à sauter dans la peau du

sacrificateur et bouc-émissaire, répondant au nom unique de Frankenstein'

Hélène Puiseux
avril 1991

Nore s

l.Cf.L'Expressionnisme allemand, Obliques'no6-7,1976 et tout spécialement l'article
trJrit p.rb. Poncin, à partir de R. KUnr2, I-c styte du ciünu expressiormiste, Zwich'
Hans Rosn, 1926.
2. Cf. Cesare Louanoso (1835-1909), I'un des fondateurs de I'anthropologie criminelle'
auteur de plusieurs orrràg"t italiens, traduits-,en français_.sous les titres suivant§:
i:t-r-* "ri^i*t (1875), ia sociologiecriminclle (l8sl), L'hornrne de génie (1888)'re
irime, causes et remédes (1S99)l il établit et défend un biologisme dérivé de
l'évoluionnisme, et distingue, entre autres, cinq sortes de criminels, le criminel né, Ie
criminel d,occasion, le crùiinel par passion, le criminel aliéné, et le criminel d'habitude.
à.-ci r. filmographie établie par Francis LAcAssIN, dans l'édition du roman de Mary
SrfU-sy, Franiznstein ou le Piorüthée modernc, Gamier-Flammarion, 1979
4. Cf. GeorgesDu*æa*.,La Religion romaitæ arclnique, Payol 1974, ?* éÀ. 1987,p,
656, citant ü æ*æ de Tarquitius les bois particuliers, dont la baie ou les fruits
;;; ";t;, qu,il faut utilisei "pour faire brûler les monstres et prodiges mpyais."
5. L'amibutiïn du prénom de Victor à I'ami fidèle, dans le premier frlm-de Whale' fait de

celui-ci, à l'évidenô, un bon double d'Henry : il se trouve d'ailleurs, au début du film, là ott

Henry devrait être, au chfueau, près d'Elisabeth'

ANNEXE

Découpage du recit tilm par filnu A partir des espaces,
(en grÀJes espaces traités en style inspiré de l'expressionnisme)

I. Frar*enstein, J. Whale' USÀ 1931 t h 15

Personnages par ordre d'ap,parition : Des villageois et rm prêtre, Henry Frankenstein
Friu sonïsiirant, le profêiseur lilaldmann, dei étudiants anonymes, Elisabeth, fiancée
à,-H"*y, Victor ami d'i{emy, la créature, le barol pere d'Henry, le bourgmestre. amis et

seruite;s de la famille, ,roÀbr"rr* villageois, la fillette Maria et son père (bûcheron)'

1. kologue : le producteur de Ia warner, slu une scène de théâtre, annonce que le fiIm est

i.ii p"J-"ro" àn garde les spectateurs conue Ie danger qu'il y a de vouloir égaler Dieu
2. Générique sur fond d'yeux tournoyans
3. Un clmetière : inhumation et exhumation
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4. Glbet
5. La faculté de Goldstadt" I'amphi où Waldmarur fait un cours sur les cerveaux (bocaux
avec spécimens)
6. puls I'amphl vlde, de nuit : le vol
par Frltz, après qu'll alt cassé le bon
7. [æ château : Visiæ de Victor à Elisabeth
E. Laboratoire de Waldmann : alliance de la famille et d'un scientifique raisonnable
9. Laboratolre d'Henry ext (lsolé sur un plc rocheux)

Laboratoire int. préparatifs de l'expérience (séquence scien-tifique)
Iere lntruslon de la coalition famlllale (Waldmann, Elisabeth,
Victor) animatlon de la créature (séquence sclentlfique)

10. Le château : Salon des Frankenstein, le père et le bourgmestre (alliance
village/famille)
opposition à nouveau signalée de Elisabeth (sexe légalisé par la famille) et science
(assimilée à une femme par le père)
ll. Laboratolre d'Henry:

Dlscusslon entre les deux savants (séquence sclentlflque)
Présentatlon de la créature (séquence sclentlflque)
La mort de tr'rltz, sacrlflce (sortie de la cave)
La créature et Henry, Iere batallle (causée par la présence de la

famllle à la porte)
Intrusion de la famllle (baron, Ellsabeth, Victor) dans I'espace de

sc lence
Henry s'évanoult, à son réveil, le

château
Iilaldmann resté seul cherche à

scle ntlfique)
Elimtnation de Yÿsldmann par l8 créature (sortle de la tour)

12. Jardin er Salon des F les serviteurs (famille élargie)les relations amicales (3e cercle
d' appartenance sociale)

puis la place du village en liesse
13. La forêt (nan5e) le meurtre de Maria, e,ntrée de la créature dans I'espace social
14. Le village puis le château, le salon, la créasrre pénètre sans meurtre dans le château
de famille (elle préserve au contraire Elisabeth qu'elle pouvait étrangler)
le père de Maria pénètre (avec le cadawe de sa frlle dans ses bras) dans
l'espace du droit social et demande justice au bourgmesEe
15. La poursuite de la créaturc Par les vlllageois :

dans les rochers 3e rencontre Henry/Créature et 2e batallle
dans le moulinr 4e rencontre, 3e batallle de F et de sa créature (H.
srévano ult)
élimlnatlon de la créature par les alllés vlllageols

16. Le château : la chambre à coucher, niomphe (hors champ) de la sexualité ordinaire et
procréauice

lL La Fiarcée de Franlcenstern, J. Whale, USA' 1935' I h 15

Personnages par ordre d'apparition; dans le prologue, Byron, Shelley' Mary Shelley;
dans le récit : villageois et serviteurs (dont quelques-rms individualisés, tels que le çÈre et
la mère de Maria, et les serviteurs Mirmie et Albert), la créature, Henry' Elisabeth' le Dr
Pretorius, des villageois chasseurs, des gitans, l'ermite, des gardiens de prison, le corps
de la petite Frieda, la mère de Friedq les bandits aides de ketorius, "la fiancée".

1. kologue dans un château en 1816 Byron, Shelley, M. Shelley et leuls p,rojes
fantastiques

dtun cerveau (ttabnormal bralntt)
exemplaire

baron le somme de regagner le

élimlner la créature (séquence
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2. Résumé du frlm précédent par le choix de plans clés dont I'incendie du moulin
3. Château 1816"Ouvrez les vannes de l'enfer" dit Byron
4.Larésurrectiondelacréatureaumoulin(mortdupèreetdelamère

de Marla
Enmontageparallèle,la''résurrection''slmuttanéed.Henryqul-
sort de so--n èvanoulsiement dans le vestibule où le décor est devenu
exp resslon n lste

n,.grâa b fùm avad la fin du premiel et se retrouve donc seulement fiancé à Elisabeth.

S. ü château et I-a chamb,re r,upi"t" : la non compatibilité de Pretorius et d'Elisabeth

6. Le laboraoire de Pretorius : le projet de crêer une femme
7. La forêt :

La créanre :
scène du miroir
rencontre avec une jerure fille épouvanté
la capture par les chasseurs et villageois

8. Le riliage : la prison (la conquête du dehors, mort de§ gardiens) la sortie du village a
lieu hors ch"mp et est signée pr la mort de Frieda
9. La forêt :

les gitans : la cuisine
I'erîrite : la socialisation, I'apprentissage de la parole, de la morale et de

I'ambivalence
chasseurs et villageois pénéEant dans I'espace socialisé ctéé par la rencontre avec

l'ermite
i6. tntp".ut de mort) : Ext. la créature- dans le clmetière puls lnt' dans
la crypie (rencontre avec PreÛorius, projet d'une-femme exprimé à la créan*e)
f f. ü château : face au couple-tégitime Elis/Henry, le cogp-le- P-retoriu§/créature

iüooaui," de manière ,"irorrrè" et iar chantage): incompatibilité d'Elisabeth et de

i[","ri*, enlèvement a'g. p21 la créature (renversement de situation' de couple mcié F et

È. on "oi"" à la fin de la séquence au couple Prctorius / Henry et au couple
Créanre/Elisabeth) ce qui assimile Henry' comme valeur' à la créature'
l2.Espacesauvase:lagrotte,couplecréature/Elisabethotage
13. Le' laboratolrà d'Henrÿ (premlère apparltion dans le fllm)

Les préparatlfs de la création de la femme
14. Le village : meufire dune jerure fille à I'extérieur pour procurer son cerveau à la
créature femme, ( alliance science/mort/bandits)
ib. m f"Uo"atolre d'Henry : rThe brlde of Frankensteln" Bais le

couple nouveau o. * fo"aa pas car ta créature femme se détourne
de la Créature ct se Jette ver§ Henry (la force du nom)
la Créature fait exploser le laboratoire

16. Le couple légitime : en plan moyen'

Ifr'. I-c fils de Frankenstern R' Læe, USA 1938 I h 40

Personnages : Igor, nombreux villageois' dont Lang et N.eumuller; le gendarme Krogh'
Wolf Fraîkenstiir, ( nt d'Henry), ia femme EIsa, son fils Peter, Benson son valet de

chambre er aide de laboraroire, .C,;eti" la borme d'enfanE la créature. Dans la mesure où ce

fiL "r, basé sur la visualisation d'un échange constant d'alliance et de rupture d'alliance'
j'ai signalé les plus importantes.

l. Tolle peinte du château; puis fenêtre du Château occupé par Igor'
d,en bas des paysans lul Jetteni des callloux : I'opposition- de deux mondes par

l'Àploi de la Pf eide la Cpl eit fréquemment reprise au cours du film'
i:Viiüg; : le tribunal'(déclaraiion dhostililé et souvenirs des villageois)
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3. Train (les deux compartiments, peter et Elsa, wolf et Elsa). paysage
expresslonniste vu par la fenêne. Arrivée de la famille dans la nuit à Frankensrc]in
Bahnhof.
4. La gare et une place du vlllage : opposition de la famille et du village (champ
contre-champ)
5. Le château (5 lleux prlnclpaux, le hall et son escaller,la salle àmaDger ou le salon, en tou§ cas pièces de réceptlons, la blbllothèque,la cùambre d.renfant, la chambre conjugare) : la rencàntre de wolf avec Hàry(coffret, portrait); éclatement (matériel et viiuel) de la famille, la chambre de I'enfant
_surveillée Par Igor, I'incompatibilité de la conjugalité et du château (attitude propre deWolf et d'Elsa et disposition des lits conjugaux opposés par la tête)
6. Lcs villageois manifestanr : opposition VittaÿCnaieau confirmée
7. château : têæ à tête de KroghÆlsa, tête-à-tête de wolf er du portrair d'Henry

Chambre de Peter : Peær surveillé par Igor
Le petlt déJeuner, Wolf part au labo vu de la fenêtre

8. Le laboratoire : oppositlon Igor et Wotf, Igor et Krogh,
l-.- Ç_rypte' le lieu des inconciliables conciliés : la Famille Fran"kensreirÿcréarure,
Wolf/créature, lien lgor/Créarure, lien Wolf/Henry non seulement par filiation mais en
tant que savant
10. Tribunal :, Krogh rend compre de l'activité du labo aux villageois siégeant
11. Laboratolre : préparatifs pour réanlmer la ciéature. Examens(radlo, prlse de sang, analyses dlverses) de la créature
12. Tribunal : lnterrogatlon d'Igor
13. Laboratolre : la tentative de réanlmation
14. Trlbunal .: Krogh paye utr vlltageois pour rester au château et yservir d'esplon
15. Le château : Réception de Krogh, par Elsa W et peter (pendant ce

temps, la créature est réanimée hors champ)la chambre de Peter (Peter mimant ta créature)
16. Laboratolre : rencontre Wolf/créature, scène du mirolr
17. château, bibliothèque : alliance Benson-Krogh-Elsa (peter) contre wolf-Henry-
Créature et opposirion dite IgorAilolfpour le contrôÉ de la créature
18. Château : Igor et la créature : projet de meurtre sur Neumuller
19. Espace extérieur (rochers) : la créature tue Neumuller
2_0t Du château, rgor la charme avec une trompette pour la faire revenir au
château
21. château : Diner Krogh, Elsa et wolf. Irruption du gendarme ( pour le
meurre de Neumuller)
22. Laboratolre : affrontement entre rgor et wolf, la créarure choisit wolf
23. Vlllage, lntérleur : I'autopsle de Neumuller
24. Le village : la pharmacie de Lang
25. château, La chambre conJugale, les deux lits : le couple Elsa-perer dans unlit, la solitude de Wolf dans I'aure; insomnie générale
26. Château : Igor Jouant de la trompette
27. Espace sauvage (brume et forêt) : la créature
28. Village : boutlque de Lang, ext et int. Meurtre de Lang (ombre
chlnoise) par la créature guidée par la trompette d'Igor
29. Village : tocsin, émeute sur la place, avec départ en armes
30' château int. hall : Krogh, wolf veut aller à la gare, arrivée des paysans, Igor
joue de la Eompette, Krogh met wolf en état d'arrestation "un crime est cômmis et ciert
mon nom qui aurait tué" ;"si un paysan entre, je I'abattrai corrme un chien", (le nom et
l'espace sacré)
31. Village : La femme de Lang sort de la pharmacie en criant
32. Château :

Chambre de Peter : lnterrogatoire de Peter par Krog
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Bibliothèque : scène de ménage ElsaÂI/olf(sous Portrait d'Henry)
Hall : annonce du crime s-ur Lang (Krogh quitte le château pour le village, er Wolf

pour le labo)
à3. Laboratoire : Wolf s'apprête à tuer la créature, opposition d'Igor conue
Wolf puis Créature protégeani Wolf conre Igor (acmé de I'opposition de pouvoir de
contrôle sur la créæure)
34. Ext Châtesu : la foule e.î armes (faux et fourches)
35. Int. Château Hall : Krogh organise la défense du château (Peter et sa mère sont
au salon, Wolf dans la bibliothèque)
36. Château :

bibliothèque, Krogty'Wolf (scène des flechettes)
Krogh dans la chambre de Peter (sans Peter)
37. Laboratolre Igor/Yt'olf : \trolf tue Igor
3E. Château, chanibre de Peter, coulolr secret, Krogh découvre le corps de
Benson, puis referme le ressort du passage secret
39. Labâratoire, Créaüre découwant la mort d'Igor, son désespoir (gestes et cris)
40. Château : dân§ le hall, couple Krogh-Elsa
41. Châpau, bibliothèque, (suite dei fléchettes) affrontement Wolf(Henry)/Ikogh
42. Crypte : la créature pleurant sur Igor mort
a3. Lail-o : holocauste dei meubles du laboratolre à l'exceptlon du llvre
de contes des fées aPpartenant à Peter
44. Château en alternance :

Fléchettes dans la bibliothèque (KroghT'\ilolf)
Amélia ricotant à l'entrée de la chambre de Peter
Chambre de Peter [a créature tegardant Peter dormir
puis se débarrassant d'Amélia qu'il énmgle à demi et qui-s'év,a19yi-t^

-*t"g" parallèle aver le jeu àe fléchettes continuant (Krogh/Wolf)
lS. t{i"üg" de la séquenée finale en plans altemés très courts, soutenus Par la musique'
oir lntervlennent tous les espàces du château prolongé par le labo'
à;prb le paller devant chambre de Peter,les coulolrs secrets et du Pults
de' soufre, le labo, Jusqu'au meurtre de la créature (dans I'espace
mystérleui entre laûo- et Puits de sou-fre) tenté et manqué par Krogh
etl"oC". à la famille, mals réussi par l{olf en tânt que demi'frère de la
créatùre. (6 minutes sur les 100 mlnutes au total)
Trio Wolf-Elsa-Peter (père et fils autour de la femme'mère)
ii.tu g*.: remise du chdteau au villageois, départ du rio familial encadré dans la pone
du wagon.
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