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Interprètes, par ordre d'entrée en scène :
Ducon Paltoquet Michel Piccoli
le Professeur Claude Piéplu
la Tenancière Jeanne Moreau
le Docteur Richard Bohringer
l’Honorable Commerçant Philippe Léotard
le Journaliste Daniel Auteuil
Mademoiselle Lotte Fanny Ardant
le Commissaire Jean Yanne
l’Hétaïre An Luu

Ducon Paltoquet est serveur dans un bar, quelque part en Extrême-Orient.
Enfin, ce n’est pas vraiment un bar, “ce pourrait être une scène de théâtre qui
ressemblerait vaguement à un hangar qu’on aurait transformé hâtivement en esquisse
de bistrot” (F. Ramasse) — ce pourrait être une usine, mais n’interprétons pas… Et le
serveur ne s’appelle pas vraiment le Paltoquet, c’est le Professeur qui l'appelle ainsi
— quant à son vrai nom…

Qui est le Professeur, me direz-vous ? L’un des habitués du bar. C’est facile : ils
ne sont que six, à savoir le Professeur, le Docteur, le Journaliste, l’Honorable Commer-
çant (ces quatre-çi formant une table de bridge), la tenancière et Mademoiselle Lotte, la
femme en blanc à demi-couchée dans le hamac — créature de rêve assurément, mais
que sont le rêve et la réalité ?

Là où tout se complique, c’est lorsque le Commissaire rentre : il y a un mort, pas
celui de la table de bridge mais un voyageur retrouvé assassiné dans un hôtel de passe
pendant l'escale — et dans la poche du mort, qu’une photo montre en compagnie de
Lotte et du Docteur, se trouvait le briquet du Professeur.

Sachant que le Professeur, par ailleurs amateur de truquages photographiques,
a un alibi, que le défunt Monsieur Perceval était courtier en timbres, timbres que
collectionne l’Honorable Commerçant, que le Docteur venait d’acheter un revolver
avec lequel il semble avoir tiré sur Lotte, qu’on a failli écraser le Journaliste et empoi-
sonner Lotte avec une boisson destinée en fait à l’Honorable Commerçant, et que, selon
le Commissaire, qui trop paraît coupable est forcément innocent, la question est :
pourquoi les personnages se figent-ils lorsque le Paltoquet arrête les pales toquées du
ventilateur ?



Bien que nos renseignements soient faux, nous ne garantissons pas. (Eric Satie)

La citation figure en tête du dossier de presse concocté par Michel Deville lui-
même. En tant que scénariste, il est également créateur des personnages du Paltoquet
et de la Tenancière, et responsable des innombrables jeux de mots :

Le Commissaire — Vous avez remarqué ? Mes pieds de flic dans la flaque, ça fait flop.
Le Journaliste — A mon avis, il nage. Il patauge. Dans les flaques, ça fait flop. Alors il flippe.

Sur le noir qui engloutit des murs trop lointains — à quoi est donc suspendu le
hamac de Lotte ? — les couleurs ressortent plus vives de cônes d’une clarté irréelle :
couleurs des cocktails du Paltoquet — Je les emmerde… ça va chier pour eux, autant dire
qu’il va leur en faire voir de toutes les… —, couleurs des personnages, Jaune Jour-
naliste, Docteur Bleu, Tenancière Rouge (à ongles), et Blanche, Blanche, Mademoiselle
Lotte — sauf pour une scène où elle lit Arthur Schnitzler en guêpière noire, sur-
maquillée, comme une héroïne de Schnitzler. Cluedo ? Oui, Le Paltoquet est un jeu.

Un bon jeu requiert un Maître — du Hangar, à défaut de Donjon. Or, regardez
bien le Paltoquet : double fantasmatique du metteur en scène, il fait apparaître et
disparaître les personnages au gré de son électrophone; un quatuor de Janacek pour
ces messieurs (selon l'instrument, on obtient l'un ou l'autre), des thèmes différents
pour ces dames. (Toutes les musiques sont de Janacek ou de Dvorak.) Et, à l'occasion,
il lit ostensiblement un vieux roman policier, On a tué pendant l'escale…

Le policier classique requiert le huis-clos; ici, il est parfait : un panoramique
(Merci, le format Scope !) suffit à nous faire passer du hangar à la chambre du Profes-
seur, à celle de l'Honorable Commerçant, à celle de Mademoiselle Lotte dont le lit à
barreaux donne sur les barreaux de la prison — du très grand art… Et la réalité — si
l’on peut dire… — se confond avec la technique cinématographique lorsque l’Hétaïre
se fond littéralement au noir dans un coin du décor.

L’Hétaïre… C'est le seul personnage secondaire du film. Je dis qu'il y en a huit
[ensemble pendant huit soirées], en fait il y en a neuf. C’est un cadeau du Paltoquet à Lotte.
Il y en a un dixième, c’est le client du café qui porte un casque mi-chantier, mi-colonial. C'est un
ouvrier, il est normal qu'il entre dans l'usine. Simplement il est indésirable : il se trompe de
réalité ! (M. Deville)

Quant aux autres personnages, quoique souvent à contre-emploi (Fanny Ardant
dévergondée !), ils sont l’exact reflet de la folie des comédiens (J’ai voulu prendre des
comédiens un peu fous. Un comédien raisonnable est un comédien suspect! — M. Deville) qui
les ont découvert en jouant dans l’ordre chronologique, découvrant le script au fur et
à mesure, leur donnant de plus en plus de densité, jusqu’à ce que, de marionnettes
entre les mains du Paltoquet, ils acquièrent profondeur et réalité.

On pourrait interpréter la logique du film comme un glissement du rêve dans
la réalité, jusqu’à ce que le Paltoquet se réveille, PDG pâle, toqué, et retrouve sa femme,
son chauffeur, son usine, le gardien de celle-çi, etc. Mais, inversement, le Paltoquet
pourrait, de son bar, se rêver PDG; et le film est-il réellement — décidément la réalité
est un concept générateur d’embarras — logique ? Si on vous disait à chaque fois la raison
d'une scène ou d’un mot, vous seriez très, très déçus. Une scène quelquefois, c’est un agence-
ment, c’est des envies comme ça. Après on arrange les explications; mais Le Paltoquet est un
film qui n’est pas du tout explicable. (M. Deville; c’est son opinion et je la partage !)


