Richard Abibon

Représentation de la représentation
A propos de « à couteaux tirés » de Rian Johnson,

Attention, si vous ne l’avez pas vu, je vais gâcher grave.
La figure centrale de ce film me parait se situer dans le tableau qui orne le fond du
couloir du deuxième étage du somptueux manoir dans lequel se déroule l’action.
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Ce tableau représente un jeune homme qui sort du tableau ! dans l’histoire de
l’art, ce n’est pas la seule peinture de ce genre. Mais ici, ce « faux-vrai-tableau » dissimule une
fenêtre que l’on voit de l’extérieur, mais qu’on ne devine pas de l’intérieur. C’est grâce à cet
habile dispositif que l’infirmière pourra remonter dans la chambre du milliardaire sans être vue,
après être sortie par la porte en se faisant bruyamment remarquer.

Au passage on notera le support des luminaires en forme de mains, comme dans le
château de la bête de « La belle et la bête », de Cocteau. La belle infirmière ? oui…et la bête ….
Le vieux milliardaire ou le vrai assassin ?
Peu importe, il suffit que cela vienne étayer l’ambiance d’un peu de fantastique. Le
fantastique c’est lorsque la réalité se trouve dépassée par quelque mystère qui sort du cadre. Ici,
comme dans tout bon polar, c’est celui de la mort de Harlan Thrombey, lui-même auteur de
polar à succès. Lui qui sait si bien les conter, le voilà lui-même pris dans une histoire policière.
C’est en cela qu’il est comme le jeune homme du tableau : il sort de la représentation (le roman)
pour en devenir l’un des protagonistes dans la réalité. Là se situe le fantastique.
Il a réuni toute sa grande famille pour fêter ses 85 ans. Le soir, avant d’aller se coucher
il doit recevoir les soins de son infirmière particulière, Marta Cabrera, une fille d’immigrée
latino en situation irrégulière.
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Celle-ci doit lui injecter 50mg d’un médicament nécessaire, puis 3mg de Morphine. Or,
après avoir opéré, elle s’aperçoit qu’elle s’est trompée de flacon. Ils sont identiques et seule
l’étiquette les distingue. Et voilà, prise dans la conversation avec le vieil homme (ils ont l’air
de bien s’apprécier, ces deux-là), elle n’a pas fait attention, elle a injecté 50mg de morphine et
3mg du médicament. Affolée, elle explique qu’il va mourir dans les dix minutes sauf si elle lui
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injecte un antidote dont elle a toujours un flacon, mais, elle a beau retourner son sac dans tous
les sens, il n’y est pas. Ou il faudrait appeler une ambulance illico ; Harlan calcule : même si
elle démarre à l’instant, il lui faudra un bon quart d’heure pour arriver. C’est foutu, et
l’infirmière va être accusée de meurtre.
Cela, il ne le veut à aucun prix. Pourquoi ? je vais donc révéler ce que, dans le
déroulement du film, on ne saura que bien plus tard. Dans son testament, il vient de déshériter
toute sa famille, qui le gonfle, pour faire de son infirmière la légataire universelle. Si elle est
convaincue de meurtre, et ce mobile va y aider, elle sera déchue de l’héritage.
Harlan, habitué des intrigues policières, invente donc aussitôt un scénar destiné à la
disculper. Elle va sortir en se faisant bien remarquer, et si possible en faisant remarquer l’heure.
Elle va aller jusqu’au bout du parc dans sa voiture, de façon à être repérée par les
caméras de surveillance, se garer en la dissimulant et revenir à pied. Remonter au deuxième
étage en passant par les treillis qui courent sur la façade. Entrer par la fenêtre dissimulée par le
tableau. Revenue dans la chambre du vieil homme, elle va revêtir son peignoir et son bonnet,
descendre et se faire discrètement repérer derrière une vitre par son petit-fils ; ainsi, quelqu'un
l’aura vu en vie après le départ de l’infirmière.
Ainsi fait-elle, en laissant d’autres indices sans se rendre compte : ses traces dans la
boue du chemin, un morceau du treillis qui se détache sous ses pieds… et quand elle arrive dans
la chambre, c’est pour constater qu’Harlan s’est tranché la gorge à l’aide d’un rasoir. Ainsi cela
passera-t-il plus volontiers pour un suicide, puisque c’en est un !
Fin de la mise en scène. J’ai bien dit : mise en scène. Vous comprenez à présent pourquoi
le tableau du couloir est une métaphore inversée de cela : Harlan est sorti de la réalité pour faire
croire au monde une fiction. Voilà changé en suicide un accident qui aurait pu être pris pour un
meurtre.
Le tout dans le cadre d’une figure freudienne bien connue, celle du meurtre du père.
La police est bien dupe de la mise en scène, mais Benoit Blanc (Daniel Craig), un
détective privé, a été mis sur le coup par une lettre anonyme le payant grassement d’avance.
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Il flaire l’arnaque et s’adjoint rapidement comme aide … l’infirmière. Celle-ci est en
effet affligée d’un vomissement névrotique dès qu’elle ment. Autrement dit, dès qu’elle essaie
de faire accroire une fiction à la place de la réalité. Autrement dit encore, dès qu’elle sort du
cadre de la vérité. Précieux détecteur de mensonge pour le détective ! Or, c’est justement ce
que le défunt lui a demandé, de faire croire à son arnaque.
La pauvre se débat comme elle peut en ne disant que des vérités partielles, sans mentir.
Après être sortie du cadre de la réalité en mettant en scène sa sortie pour mieux dissimuler son
retour, elle est rentrée dans la fiction par la fenêtre dissimulée sous le faux tableau, et là, elle
n’a plus le droit de sortir du cadre, elle ! il est vrai que c’est pour sauver sa peau, car elle ne sait
pas encore qu’elle va hériter de tout.
Lorsqu’elle l’apprend, avec l’ensemble de la famille, c’est la surprise totale pour tout le
monde, et tout le monde se retourne contre elle. Sauf un des petit-fils, Ransom, qui l’aide à se
dégager et l’emmène dans un café de la ville.
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Là, comme elle n’en peut plus, et que ce jeune homme qui l’a soutenu est bien
sympathique et avenant, elle lui avoue toute l’affaire. Ransom lui propose son aide, moyennant
un certain dédommagement quand elle aura touché l’héritage.
Elle reçoit alors une lettre anonyme qui tente de la faire chanter avec le rapport partiel
d’une analyse toxicologique. La police a quand même fait des prélèvements sur le cadavre. Elle
en parle à Ransom qui ne voit qu’une solution : aller dérober le rapport et les échantillons au
laboratoire. Mais quand ils y arrivent, celui-ci est en feu. Parfait, preuves détruites !
Mais par une péripétie dont je vous épargne le récit, elle trouve une copie du rapport
complet. Et dans celui-ci… l’analyse sanguine de Harlan est normale ! elle n’a donc pas injecté
une dose mortelle de morphine. Mais pourquoi, puisqu’elle est persuadée s’être trompée ?
Parce qu’un petit malin du nom de Ransom avait été mis au courant par Harlan de sa
déchéance. Il avait résolu aussitôt de ne pas se laisser faire, en mettant en scène presque le
même plan qu’Harlan avait ordonné à Marta. Après une fausse sortie, il était rentré par la même
voie que Marta mais un peu avant elle, pendant le diner. Il était monté par les treillis le long de
la façade, était rentré par le faux tableau et, dans la chambre de l’écrivain, il avait échangé
l’étiquette des flacons et dérobé le produit antidote.
Il y avait donc un tableau dans le tableau, une représentation dans la représentation.
Marta, bonne infirmière et très habituée aux produits, s’est fiée à sa vision du liquide dans les
bouteilles, bien qu’il s’agisse de même genre de transparence, à un iota près qui ne lui avait pas
échappé. Elle n’a pas regardé les étiquettes. Elle avait donc injecté, en fait, le bon produit ! et
le suicide était bel et bien un suicide. Par la fiction de l’échange des produits, Ransom
introduisait dans le tableau la réalité de la mort. Mais la réalité insue des talents de l’infirmière
avait déjoué cette fiction dans l’ignorance, ce qui l’a amené à se tromper en pensant qu’elle
s’était trompée. Tableau dans le tableau qu’Harlan a recouvert d’une nouvelle couche de
peinture par la fiction qu’il a inventée afin de protéger l’infirmière.
Disculpée par l’analyse toxicologique, Marta hérite. Ransom est arrêté. En plus du
meurtre, c’est évidemment lui qui avait mis le feu au laboratoire et qui avait payé Blanc de
manière anonyme pour qu’il s’occupe de l’enquête : pour hériter, il était essentiel que l’on
trouve la « coupable ».
De son côté, j’ai dit que Benoit blanc avait tout de suite flairé l’arnaque ; il la formule
comme un trou dans l’histoire, un manque … un blanc ! mais lui il dit un trou, ou encore un
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donut. Et une fois que Marta lui aura avoué toute l’affaire à lui aussi, c’est lui qui flaire ce qu’il
appelle un deuxième trou celui qui se révélera être l’intervention de Ransom. Il l’appelle « le
trou dans le trou » ou encore « le donut dans le donut ». C’est logique, puisqu’il se trouve du
côté de ceux qui ne savent pas. Et moi qui ai rédigé cette chronique après coup, en la plaçant
sous l’égide du tableau du couloir, j’ai dit : le tableau dans le tableau. Avec toutes les
transgressions et inversions possibles du cadre.
En effet pour un être à deux dimensions, un être de peinture, sortir du cadre c’est entrer
dans l’espace à trois dimensions de la réalité. C’est tomber dans le trou de la réalité, qui est ce
qu’on ne sait pas, trou dans le savoir, quand on appartient au monde à deux dimensions de la
fiction. Quand on est dupe des arnaques des autres, on se trouve en effet dans ce monde à deux
dimensions où manque la dimension essentielle de la vérité. Il faut toujours sortir des cadres
pour y parvenir !
C’est vrai aussi en psychanalyse. Pour ce qui est de la cure, mais pas seulement. Il s’agit
de sortir de ce monde de peinture que nous pensons être la réalité, pour retrouver la dimension
de vérité de la fiction que comporte l’inconscient, blanc dans notre discours, trou dans notre
savoir. En tombant dans le trou de cette vérité, on s’aperçoit qu’il s’agit de celui du sexe féminin
et plus particulièrement maternel. La fiction d’un phallus féminin a été nécessaire à supporter
ce traumatisme appelé castration. Cette fiction a d’énorme pouvoir sur la réalité de notre
comportement et de nos angoisses, pouvoir que les évidences de la réalité anatomique nous
recouvrent d’une bonne couche de jolie peinture. Il faut beaucoup de patience et d’analyse de
rêves pour parvenir à sortir de ce tableau si réaliste et entrevoir cette fiction folle, mais dont
l’inconscient, l’enfant en nous, croit en la réalité de façon tellement prégnante que ça nous en
fait perdre la boule.
Quand tout le monde est réuni par Blanc dans le grand salon,
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dans une scène de révélation digne d’Agatha Christie (référence évidente de la fiction à
un autre monde fictionnel, au moment où est révèle la réalité), Ransom s’empare d’un poignard
extrait d’une collection digne de Game of Throne (tout le monde, sauf Marta, n’est-il pas en
train d’essayer d’être le calife à la place du calife ?)

et le plante dans Marta. Horreur !
Ben non, rien : c’était un couteau de théâtre dont la lame rentre dans le manche ! dernier
coup de théâtre au tableau, où la fiction vient rattraper ce qui aurait pu être un meurtre dans la
réalité. Exactement comme le coup dans l’eau de la fausse fausse piqure, qui s’est révélée vraie.
Dimanche 23 février 2020
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