
CADAVRES EXQUIS : 
beaux meurtres au 

cinéma Xavier 

DAVERAT 

« Représenter, c’est déjà un meurtre. » 
Georges Bataille 

 
« Il faut le dire, il y a des cadavres que je ne respecte qu’à moitié. » 

Henry Miller 
 

On flingue, on frappe, on étrangle, on égorge, on éventre (Pierre Larquey : « 
Vous faites l’apologie du crime ! » - Noël Roquevert : « Non, de l’hécatombe. En 
rythme industriel ! », in L’assassin habite au 21, Henri-Georges Clouzot). 

Dans le film noir classique et l’actuel polar, le giallo italien (rien de tel que de 
tuer à l’arme blanche quelques femmes légèrement vêtues…), le slasher (récurrence 
du groupe d’ados victimes d’un psychopathe), les films hongkongais (ballets 
sanglants), le trop-plein du cinéma gore (petites épiphanies des viscères), etc., on 
jouit du beau meurtre, qui a acquis une légitimité artistique (Thomas de Quincey : De 
l’assassinat considéré comme un des beaux-arts). 

Le séminaire s’attache à la figure de l’assassin, grand criminel ou meurtrier 
d’occasion. On fréquente des personnages violents, sans scrupules, manifestant une 
indifférence affective, égocentriques, labiles, psychopathes, parfois stupides. On 
s’intéresse aux personnages principaux comme aux seconds couteaux et hommes de 
main, aux tueurs méthodiques ou compulsifs. 

Mais on étudie surtout la manière de donner la mort cinématographiquement . 
Passer à l’acte dans un geste décisif (il y a une esthétique du jaillissement de l’arme, 
une dramaturgie du meurtre, une chorégraphie du massacre). Porter un coup, faire 
couler le sang. Marquer le corps (blessures ouvertes, hématomes, scarifications, 
lividités cadavériques…), le faire chuter. Il faut travailler sur l’écriture 
cinématographique : angles de prises de vues, échelle des plans, photo- graphie, 
lumière, jeux sur le champ et le hors champ, choix du montré ou de l’elliptique… 

Comment s’en débarrasser ? Autre question qui interroge bien sûr, c’est le 
devenir du cadavre, l’encombrement du corps : enterrement, immersion, crémation, 
dépeçage… Mais, nous, spectateurs, qui raffolons de meurtres à l’écran, de quoi 
voulons-nous nous débarrasser, dans notre familiarité avec la mort violente au 
cinéma? « On dirait que nous tous, malheureux civilisés aux instincts entravés, 
sommes en quelques façons reconnaissants à ces grands criminels désintéressés de 
nous offrir de temps en temps le spectacle de nos plus primitifs et coupables désirs 
enfin réalisés » (Marie Bonaparte) ... 

 


