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; Le déjeuner de ·Y orrick 1 

o·! 1 

l LE c, 41.e, c'~ ma trie- Le erline1 ,<:tdt 
1 ( ( beau... », dit Je professeur Ga11taut, 

professeur de neurophyslologle· clint-
' que et épileptologue étnérite à Mar'&eille. 

Que le crâne soit beau, les uns te crôil'Ont, 
d'autres ne voudront pas le savoir devant 
sa collection délirante. Ils auraient tort. Pas 
seulement parce qu'lls verront là des crênes 
secs, des erâlles cuits, des crânes gnivée1 des 
crânes à voilette, des crânes à lunette, et 

, bien entendu quelques têtes réduites de Ji
, varoe, dont leur propriétaire parle dfune 
1 voix caressante. Mais surtout parce· que le • 

malice de Marie-Claire· Schaeffer, l'auteur 
de œ film (1) a disposé cinq personnages, 

! le professeur Gaetaut et ses quatre tnvitéa, 

l
i comme des crânes pathmta, au milieu des 

crânes muet'S, daos une pièœ qu'on ne quitte 

!
~ pas, sauf paur un bref tnttant, et oi) fair 
il devient peu à peu aWJIII deJ:UJe q~ dana 
, • fA Corde », de Rttchkock. 
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l 

. 

Cela. dès le début, est mis en ~ 
comme un ,film de cinéma où, le professeur 
Gastaut ayant fini de téléphoner, entrent 
quatre personna~es savants parmi ~U'llJ 
une l eune fem1î\e, etbnOJ)S)'Cb:i&tM, • •-4JOU.._ -

dit-on, du nom de FraQÇOlse •~ ~t 
OD décou~ d'abord . de~- 1a. aotnpftleuée· 
chevelure ~oJttenne. • 

Dèe lors, oo • beau nous présenter les 
cranes les plus rares, trépanés de leur vivant 
ou 8Pl'ès la mort, 1ee têtes rem®déee ~ 
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• 
.Nouvellee .. Hébrldes et celles de NouveUe,-, 
Islande dont les yeiix sont des coqullhlgeS, 
on a beau nous dire p<>urquo1 l'ancêtre 
honoré et l'ennemi vail:icu sont analogues, 
et pourquoi les ti!tes r.étluites ont la bouche 
cousue, ·Je propoa est passiotlllant certes, 
mais on se demallde s'il ne va pas s,e passer 
autre ehose. Cela ' vient du ton, du passage 
des crânes maoris.au crâne de M. de Luniley, 
le paléontologiste (souvenez-vous àe Y.pr .. 
rlck le fossoyenr et du c11alogue de Hamlet 
avec le crâne du magasin des accessoires). 
le professeur Gastaut devient plus volubile 
et Françoise Michel plus énigma,tique dans 
le cadre précieux où collStRmment ane ca
méra pl~lne d'art êt d'numour la transfigure. 
Une atmospbère étl'Etttge, en vérité, à double 
sens. Oo crott bai1P1er dans un conte diior-
reur rE1conté par des dandys. Et comme, 
dans la péi,.oœbre: de-;ees. crl\ne&, on•· l~, 
PN6Slon -qu'il ~ ~n d'autre• dloee-
que de ce dont o~parte, on va ·se demander . • -
en 1;Uoi c.on~ ♦ déjeuner auquel le pro-. 
feueur Gastaut con·vie ses vu,,iteu.rs apœs 
leur avoir présenté sa collection. Cette fin 
~t ~traol'dinaire et l'on ne 88.it Pourquoi. 

, ,;,N.,: m.anq~ PM de voir ce dort_..;..__. ·- , 
''i. --'> 

ow, o<ie dltait'Ottherlne Langeais. . , ... 

Georses Walter. 

(1) • L'Etrange Collectiun ,. du professeur 
Gastaut. Ch.aine II, demair1 à 16 h 20. 
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