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SYNOPSIS 

 Un homme s'appr�te � vivre un �v�nement inhabituel, irr�versible qui l’accompagnera jusqu’� sa mort : 
recevoir "les sacrements divins" et marquer ainsi � sa fa�on l'histoire, son histoire.

� A une vie toute de songe, la mort ne peut faire mal �  de Manuel Altolaguirre.
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G�N�RIQUE

FOND NOIR

Les premiers noms apparaissent et disparaissent. 
Une l�g�re et lointaine musique classique fait office d'ambiance musicale.
Le titre du film : "ROI D'UN JOUR" dispara�t subitement du fond noir par l'accompagnement d'un son �lectrique 
comparable � un court-circuit.                 

FIN FOND NOIR

Une ampoule, suspendue � un plafond, s'allume avec difficult� avant d'atteindre toute sa luminosit�.
Le jet du pistolet d'un lave vitre �clabousse une vitre fum�e et rectangulaire.
Une main essuie, � l'aide d'un chiffon, le liquide pulv�ris� sur la vitre. Des noms continuent � appara�tre et sont 
effac�s par les vas et vient du chiffon essuyant �nergiquement la vitre.
Des chaises en bois avec coussins sont dispos�es en rang par un individu dont on ne distingue que le pantalon 
bleu o� pend de la ceinture un trousseau de cl�s tintant � chaque mouvement.
Une main glisse une petite plaque nominative au dos de chaque chaise dans une ferrure con�ue � cet effet.
Une main gant�e ouvre le panneau d'un bo�tier �lectrique reconnaissable par le symbole de mise en danger.
La m�me main gant�e place avec soin deux gros fusibles cylindriques dans le bo�tier �lectrique avant de refermer 
le panneau.
La main gant�e saisit la poign�e d'un levier mural et l'abaisse d'un geste vif.

Cut. ENCHAINEMENT RAPIDE

1: GRAND PARVIS/ EXT./ JOUR

Une trappe (en contre-plong�e) s'ouvre et un homme est pr�cipit� dans le vide et sa chute est stopp�e nette 
par la corde nou�e � son cou.
L'homme est pendu � une potence install�e sur un grand parvis. Un homme de loi (v�tu d'une grande robe et d'un 
chapeau) s'assure de sa mort et le confirme d'un regard au bourreau. Le bourreau masqu� rel�che le levier de la 
trappe.
Une trentaine de personnes (paysans ou nobles) se dispersent apr�s avoir assist� � la pendaison et tournent le 
dos au pendu qui se balance sans vie.
Des cloches retentissent au loin (en tout 12 coups).

2: CHAMBRE/ INT./ JOUR

Musique classique (suite du g�n�rique)

Pendant que les derniers coups de cloches sonnent, un homme regarde � une fen�tre le funeste spectacle.
On entend frapper (hors-champ) � une porte.

KNOX (sans d�tourner le regard et d'un ton sec)
Entrez !

Deux grandes portes bois�es s'ouvrent sur une vaste chambre dont le luxe apparent renvoie � la monarchie. Tout 
n'y est que splendeur et couleur : les meubles (armoirie, table ronde, lit) de style Louis XVI, les tableaux, les 
"bibelots" provenant des quatre coins du monde, les tentures, etc...
C'est un d�cor artificiel baign� dans une lumi�re chaude et vivante (ocre, saumon par ex.).
Deux femmes font leur entr�e avec beaucoup de dignit� : elles sont grandes et superbes. Elles sont 
magnifiquement coiff�es et habill�es de longues robes d�collet�es.
L'une de ces "cr�atures" de r�ve (LADY ROUSSE) reste pr�s de l'encadr� des portes tandis que la seconde (LADY 
BLONDE) s'appr�te � rejoindre dans une d�marche ondulante KNOX toujours � la fen�tre.
Ag� d'une trentaine d'ann�es et d'un physique int�ressant, KNOX s'�carte de la fen�tre et se retourne pour faire 
face � ses arrivantes. Il est habill� d'une �l�gante chemise blanche brod�e et d'un pantalon � pinces noir.
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LADY BLONDE s'arr�te devant le grand lit (t�te coll�e au mur).

LADY BLONDE (avec d�licatesse)
Messire !! L'heure est venue de nous accompagner ! Etes-vous dispos� ?

KNOX (le regard froid)
Dispos� !? Vous plaisantez ! Apr�s le spectacle qu'il vient de m'�tre offert : 
indispos� serait � vrai dire plus convenant! ...

Il jette un dernier regard furtif vers la fen�tre.

..Vous f�liciterez n�anmoins le Ma�tre cuisinier pour son succulent filet de 
chevreuil. H�las! ... Il m'est rest� quelque peu en travers de la gorge ! (il se tient 
bri�vement la gorge)

Il passe devant LADY BLONDE pour se diriger vers une petite table ronde: un plateau en argent y est pos�, ainsi 
qu'un vase fleuri. Les restes d'un fastueux repas sont visibles.
KNOX saisit un verre � demi rempli de vin et boit une gorg�e pour faire passer sa mauvaise sensation.

KNOX
Bien! Je d�sire vivement conna�tre le responsable .. ou devrais-je plut�t dire 
l'irresponsable qui a autoris� ce spectacle aussi sinistre que d�plac� en un tel 
un jour!! (puis � voix basse) 
Proc�der � une pendaison juste avant un couronnement ! C'est d'un go�t !? (il 
reboit une gorg�e de vin)

LADY BLONDE
Messire KNOX!

KNOX (repose son verre fermement)
Alors? J'attends son nom !!

LADY BLONDE (confuse)
Veuillez me pardonner, mais..

KNOX (tout en allant ouvrir une armoire et tournant le dos)
Pas de mais ! Dites-moi simplement : A qui doit-on cet affront � ma fen�tre ? 
(sans se retourner, il tend son bras en direction de la fen�tre)

LADY BLONDE
Ce doit �tre le nouveau Chancelier Sir DOWNEY !

KNOX (interrompt deux secondes sa recherche)
DOWNEY!? Garde des sceaux? Bon! T�chez de le convoquer apr�s la c�r�monie 
afin de discuter de cet incident !  (puis tout en cherchant autour de lui)
Enfin!! O� est-elle pass�e !?

LADY BLONDE (regarde l'heure au pendule de mani�re embarrass�e)
Messire KNOX !! Il faut..

KNOX ferme l'armoire, faute de ne pas avoir trouv� ce qu'il cherche.

KNOX (se retourne)
Mais !! Quel f�t son crime ?...

Il regarde l'ensemble de la chambre et son regard se fixe finalement sur le valet de chambre o� repose une veste
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... Ah !! La voil� !

LADY ROUSSE
J'ai entendu dire qu'il avait d�rob� une miche de pain !

KNOX repasse devant LADY BLONDE d�sorient�e par cette agitation.

KNOX (tout en marchant vers le valet)
Pendu pour une vulgaire miche de pain !? De qui se moque DOWNEY ?

LADY ROUSSE
C'�tait un r�cidiviste Messire !!

KNOX (ferme les boutons de ses manches)
C'�tait un affam� et un cr�ve la faim n'a pas sa place au bout d'une corde ! ...

KNOX tend les bras en arri�re et d�visage avec insistance LADY BLONDE qui ne r�agit pas � ce geste.

...Que diable attendez-vous pour me passer ma veste??

LADY BLONDE (se pr�cipite pour l'aider)
OOH!! Je suis confuse !

KNOX
Ce DOWNEY et ses jugements peu scrupuleux � l'�gard de la justice, 
dor�navant! Tout ceci va changer !! Croyez-moi! Sans plus tarder !

LADY BLONDE (�poussette la veste de KNOX)
A ce propos Messire !! Il serait temps de nous h�ter !

LADY ROUSSE
Oui !! L'Histoire vous appelle !

KNOX
L'Histoire ne se fera pas sans moi ! Elle attendra !! .....

Il ajuste nerveusement sa veste et tire sur les manches pour les placer convenablement.
D�sormais compl�tement v�tu pour se rendre � la c�r�monie, KNOX appara�t d'une grande allure : celle d'un futur 
roi.

...Bien!! Allons-y! (il tape dans ses mains)

KNOX pr�sente � LADY BLONDE l'un de ses bras pour l'accompagner. Elle pose d�licatement sa main sur la 
manche de KNOX.
Ils se dirigent vers les portes bois�es. KNOX se tient droit et fier, marchant d'un pas s�r.

KNOX
J'esp�re n�anmoins que tout est fin pr�t! Je n'admettrais pas d'autres 
d�sagr�ments!!

LADY BLONDE (pose sa deuxi�me main sur celle de KNOX)
Rassurez-vous ! Vos exigences ont �t� respect�es � la lettre!

LADY ROUSSE ferme lentement les portes au passage des deux personnages quittant la chambre et disparaissant 
du champ.



Sc�nario : Roi d’un Jour
de Reynald BOURDON

5

KNOX (hors-champ)
Parfait!!

LADY ROUSSE (avant que les portes ne se ferment)
On n'attend plus que votre pr�sence!

LADY ROUSSE marque un l�ger sourire narquois apr�s cette phrase.
Les portes se ferment : son l�g�rement m�tallique qui se m�le au son plus sourd de la fermeture des portes en 
bois.

SFX Ajout d’une image subliminale : d�cors (portes) raccords et fondus avec celui de la S�quence 5.

2: COULOIR/ INT./ JOUR

Musique classique : reflet d'une marche glorieuse vers la post�rit�.

Encadr� par les deux femmes qui sont chacune accroch�es � l'un de ses bras, KNOX marche d'un pas ais� dans un 
long couloir � l'image du Palais des Glaces. 
La lumi�re ambiante est toujours aussi chaude et vivante.
KNOX se tient bien droit. Son visage refl�te l'assurance, le courage et son regard ne trahit aucune appr�hension 
quant � l'�v�nement qui l'attend impatiemment.

KNOX
Les convives sont-ils tous pr�sents pour la c�r�monie ?

LADY ROUSSE
Bien s�r !

LADY BLONDE
Nul n'aurait envisag� de manquer cet �v�nement sacr� pour quelque raison que 
se soit !

KNOX
Oui ! Evidemment !!!

Il fait un sourire crisp� � l'inverse des deux femmes qui lui lancent un sourire ravi.
Ils arrivent � quelques m�tres d'une porte bois�e o� attend, droit comme un pic, un homme d'une quarantaine 
d'ann�es.

SFX Ajout d’une image subliminale : d�cors (couloirs) raccords et fondus avec celui de la S�quence 9.

KNOX (soupire)
Bien! Nous y voil� !

Les deux femmes inclinent la t�te � l'intention de l'homme qui ouvre aussit�t la grande porte et s'efface pour 
laisser entrer nos trois protagonistes.

La musique diminue progressivement.

MAITRE DE C�R�MONIE (salue KNOX en signe de respect)
Messire ! Mes hommages !

Des applaudissements et des manifestations de joie (hors-champ) se font entendre � leur entr�e : AMORCE 
S�Q.3
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3: SALON C�R�MONIAL/ INT./ JOUR

Mont�e d'une c�r�monieuse musique classique.

Accueillis chaleureusement, les trois protagonistes font quelques pas dans un salon aussi luxueux et clinquant que 
les pr�c�dents d�cors : grandes tentures murales, tapisseries, tapis orientaux, grands rideaux aux fen�tres et 
surtout un Tr�ne bois�.
KNOX semble touch� et son visage est marqu� par un sourire radieux.
Le ma�tre de c�r�monie les suit apr�s avoir referm� la porte derri�re lui.
Neuf personnes (7 hommes et 2 femmes), d'�ges vari�s, en habits de gala sont pr�sentes dans ce grand salon.
Deux rangs de quatre invit�s sont debout, chacun devant une chaise, applaudissant et saluant de la t�te.
KNOX l�ve la main dans un geste de salut g�n�ral et de gloire.
A part, un homme d'�glise reste humble. Habill� de v�tements eccl�siastiques particuliers, ceux-ci r�v�lent qu'il 
n'est pas un simple pr�tre, mais, plus �lev� dans la hi�rarchie: �v�que.
LADY ROUSSE se dirige vers un buffet tandis que LADY BLONDE conduit KNOX vers le Tr�ne sur�lev� sur trois 
marches recouvertes d'un tapis.

LADY BLONDE
Je vous prie !!

KNOX s'installe sur le Tr�ne et les invit�s s'asseyent � leur tour.
Les applaudissements s'�touffent.
Le ma�tre de c�r�monie d�roule un rouleau en papyrus et s'appr�te � faire une annonce.

MAITRE DE C�R�MONIE (voix distincte)
Humm !! Huumm !! … En ce jour de gr�ce, je d�clare devant Dieu et vous ses 
t�moins solennels ici pr�sents � cette cour que la C�r�monie du Sacre de Sir 
KNOX peut d�sormais commencer !!

L'�v�que s'approche face au Tr�ne et d�bute la cons�cration par un cantique en latin.
Assis dignement sur le Tr�ne, KNOX regarde avec grandeur l'�v�que et les invit�s attentifs.
Les mots prononc�s en latin s'�grainent parfaitement sur la musique classique: symbiose rythmique.
LADY BLONDE va chercher des objets que LADY ROUSSE a sortis du buffet.
Elles apportent chacune un large bracelet dor� qu'elles mettent aux poignets de KNOX laissant reposer ses mains 
et ses coudes sur les accoudoirs du Tr�ne.
Les invit�s assistent � la c�r�monie avec beaucoup d'exaltation. 
Des murmures et chuchotements s'�chappent de temps � autre.
LADY ROUSSE repart au buffet et en revient avec un coussin moelleux et brod� o� repose une couronne orn�e de 
diamants.
Le ma�tre de c�r�monie se dirige pr�s d'un mur et reste dans l'attente d'une action � venir.
LADY ROUSSE tend le coussin � LADY BLONDE qui saisit avec pr�caution la couronne et s'appr�te � la d�poser 
sur la t�te de KNOX.
Elle attend que l'�v�que finisse son cantique religieux, puis amorce le geste pour couronner le Roi.  
Tous les yeux des invit�s, du ma�tre de c�r�monie sont riv�s sur la sc�ne.
KNOX empoigne fermement les accoudoirs du Tr�ne et ferme les yeux.  RALENTI
Le ma�tre de c�r�monie pose sa main sur un levier fix� au mur.
La couronne coiffe d�sormais la t�te de KNOX. FIN RALENTI
L'�v�que termine la c�r�monie par un signe de croix.

L'�VEQUE
AAMENN!!!

KNOX inspire, ouvre les yeux et fixe profond�ment le regard des invit�s comme fig� dans le temps: immobiles.
Le ma�tre de c�r�monie abaisse d'un geste sec le levier.
La musique classique s'arr�te subitement et des �tincelles surgissent au-dessus du levier.  
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AMORCE S�Q.4/ FONDU ENCHAINE (FX)

4: SALLE SOMBRE/ INT./ JOUR

Un son de cr�pitement �lectrique fait suite aux �tincelles. 
Ce son remonte tout le long d'un c�ble �lectrique partant du levier et suivant un mur. 
Nous suivons le parcours de ce c�ble ainsi que le son �lectrique qui s'intensifie au fil du trajet suivi.
Le d�cor color�, luxueux et la lumi�re chaude font place brutalement � un mur, puis � un plafond gris�tres, 
presque sals, �clair�s par une lumi�re blanche et bleut�e, reflet de froideur.
Le c�ble suspendu au plafond redescend dans le vide.
Tout en suivant la descente du c�ble, nous nous en �loignons petit � petit pour finalement d�couvrir le macabre 
d�cor.
Le point de chute du c�ble se r�v�le �tre le casque d'une terrifiante chaise �lectrique sur laquelle est attach� un 
condamn� en combinaison orange. 
Ce condamn�, loin d'�tre m�connaissable malgr� son cr�ne ras� et son teint p�le, n'est autre que KNOX extirp� 
d'un r�ve �veill�. Il n'est plus dans un monde artificiel, mais, bel et bien dans un monde r�el.

Musique HARD-ROCK  Suggestion : I WANNA BE YOUR DOG de Iggy Pop

La musique violente accompagne la souffrance de KNOX qui est envahi par une puissante d�charge �lectrique. 
Celle-ci fait gigoter KNOX dans des sursauts saccad�s.
Ses m�choires serrent la sangle buccale et ses mains s'agrippent aux accoudoirs de la chaise.
Dans ses yeux, ce n'est pas une flamme que l'on peut voir, mais, une �tincelle. (TRES GROS PLAN)

5: CELLULE DE PRISON/ EXT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

A travers les barreaux d'une cellule individuelle sombre et froide.
KNOX est assis sur un lit de fer. Il tient sa t�te entre les mains et caresse son cr�ne ras�.

6: CELLULE INDIVIDUELLE/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

KNOX toujours assis, t�te entre les mains. RACCORD DANS L'AXE

7: CELLULE INDIVIDUELLE/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Un repas succulent d'apparence (poulet r�ti avec pommes dor�es accompagn� d'une sauce, fromage, dessert), sur 
un plateau en aluminium avec des couverts en plastiques, est d�pos� aux pieds de KNOX sur un sol ciment�.
Le repas de fortune est rest� quasi-intouch�.

8: CELLULE INDIVIDUELLE/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Une cuvette (EN PLONG�E) de toilettes assez douteuse parsem�e des restes d'un repas.

FLASH BLANC
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9: COULOIR DE LA MORT/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Pieds encha�n�s de KNOX marchant par petits pas.

10: COULOIR DE LA MORT/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Mains de KNOX menott�es dans son dos. 

11: COULOIR DE LA MORT/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

KNOX marche (d�marche tra�nante) t�te baiss�e dans un long couloir sombre et sans fin, encadr� par deux 
robustes et inexpressifs gardiens en uniforme: trousseaux de cl�s, casquettes � visi�re, etc...
Les deux gardiens tiennent chacun fermement l'un des biceps de KNOX pour l'escorter vers son ch�timent.

12: COULOIR DE LA MORT / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

KNOX de dos escort� par les deux gardiens dans le couloir sombre et sans fin.

13-14: COULOIR DE LA MORT / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

KNOX et les deux gardiens avancent par "bonds" dans ce long couloir � l'image de fant�mes disparaissant et 
r�apparaissant 2 � 3 m�tres plus loin.

15: COULOIR DE LA MORT / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Le couloir macabre est compl�tement vide et para�t sans fin. 

16: SALLE D'�X�CUTION/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Les gardiens serrent les sangles au niveau des poignets de KNOX.

17: SALLE D'EX�CUTION/ INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK (INTERMEDE)

Regards froids, impassibles des jur�s assis derri�re une grande vitre rectangulaire qui, rappelant un �cran 
16/9�me, les s�pare de la salle d'ex�cution.
Ils sont tous v�tus d'habits mornes.
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18: SALLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

KNOX, pieds et poignets sangl�s, est pr�t � recevoir son ch�timent.

19: SALLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Le pr�tre, ressemblant plus � un fossoyeur qu'� l'homme d'�glise �l�gant de la S�quence 3, en train de faire le 
signe de croix � l'aide d'un crucifix.

20: SALLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Le pr�tre tient le crucifix dans sa main.
SFX : La t�te du christ crucifi� sur la croix se change en une t�te de mort : TRES GROS PLAN

21: SALLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

Dans un cadran, une aiguille se d�place de gauche � droite jusqu'� une zone rouge indiquant: 10.000 VOLTS.

22: SALLLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Musique HARD-ROCK.

L'�x�cuteur abaisse le levier d�clenchant la charge �lectrique: jet d'�tincelles. Mouvement ralenti au d�but, 
puis vitesse normale pour achever (effet d'acc�l�ration)
L'image dispara�t subitement comme lorsqu'on �teint une t�l�vision: l'image se vrille et il ne reste plus qu'une 
ligne horizontale blanche au centre de l'�cran.
Au m�me moment, la musique HARD-ROCK s'arr�te aussi sec sur le son du diamant d'une platine glissant 
brutalement sur un vinyle.
Ce son strident accompagne le son de l'apparition et la disparition de la br�ve ligne lumineuse: l'�tincelle s'est 
�teinte d�finitivement.

FOND NOIR

Un silence pesant s'installe.

23: SALLE D'EX�CUTION / INT./ JOUR

Sons d'ambiance.
La chanson de Jamiroqua� � King for a day � d�bute.

Nous faisons face � la r�action instantan�e des jur�s qui restent statufi�s derri�re la vitre.
Leurs regards, auparavant impassibles, expriment l'�tonnement face � l'ex�cution achev�e.

24: SALLE DES JUR�S / INT./ JOUR

Sons d'ambiance.

Derri�re l'ensemble des jur�s de dos, restant immobiles et le regard vers KNOX.
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Les gardiens s'�cartent de la chaise �lectrique apr�s avoir enlev� la sangle buccale.
L'�clairage de la salle d'ex�cution s'�teint en partie. Seul KNOX demeure �clair� dans un cercle de lumi�re blanche 
comme si celui-ci �tait sous le feu des projecteurs.
Nous avan�ons lentement pour aller d�couvrir ce qui a arrach� une �motion aux jur�s.
Au fur et � mesure de cette avanc�e, le dos des jur�s dispara�t des bords du cadre et laisse place � la vitre.
Nous traversons comme un obstacle artificiel la vitre qui s�pare la salle des jur�s de la salle d’ex�cution.

25 : SALLE D’EX�CUTION / INT./ JOUR

Continuit� du travelling avant qui s’ach�ve face au visage de l’ex�cut� dont le menton repose sur sa poitrine.
De la fum�e se d�gage au-dessus du casque et s’�l�ve au plafond.
Rictus ou expression physique d’une ultime �motion : le visage de KNOX est marqu� par un l�ger sourire.
La lumi�re de l’ampoule vacille : le visage de KNOX passe successivement de l’ombre � la lumi�re.
Un bruit de surtension est audible, puis l’ampoule finit par �clater et plonger la sc�ne dans une obscurit� totale.

FOND NOIR / G�N�RIQUE FIN
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NOTE D’INTENTION

 Loin d'�tre un discours pr�nant la d�fense ou l’abolition de la peine de mort, ce sc�nario explore 
principalement l'imagination et les r�ves plus ou moins fertiles de l'individu.

 Tout l'int�r�t de ce sc�nario r�side dans cette �laboration d'un univers imaginaire substitu� au monde 
r�el. Il na�t ainsi une dualit� d'ambiance : le bien(�tre) laisse place au mal(�tre), le plaisir � la douleur et 
le r�ve au cauchemar.

 Cette dualit� de situation entre un homme (KNOX) berc� par un d�cor artificiel, pur fruit d'un r�ve �veill�, 
o� tout n'est que poudre aux yeux; et le m�me homme prisonnier, cette fois-ci dans un d�cor bien r�el, 
refl�te deux fa�ons de percevoir l'imaginaire.

 La premi�re consiste � dire que l'individu ne pouvant surmonter ses angoisses, ses probl�mes fuit la 
r�alit� en se r�fugiant dans un monde imaginaire, mais, strictement superficiel.
Dans ce cas, il ne fait que s'enfoncer dans une "r�alit�" qui n'est pas la sienne et dans laquelle, en tant 
qu'acteur passif, il ne trouvera aucun rem�de � ses angoisses et aucune solution � ses probl�mes. 
L'imagination n'est alors qu'une �chappatoire.

 Dans la seconde, l'imaginaire n'est plus utilis� comme un refuge r�confortant o� l'individu se replie sur lui-
m�me; mais, comme un moment d'�vasion contribuant � une �mancipation int�rieure de l'individu qui 
ainsi, gr�ce � son imagination active, affronte la r�alit� avec un certain recul, une certaine r�flexion. C'est 
une imagination constructive.

 Certes, la r�alit� peut sembler fauss�e, voil�e aux yeux du protagoniste, mais, elle para�t moins dure � 
affronter et par cons�quent plus facile � supporter.

 Dans ce sc�nario, l'imagination de KNOX, au-del� de l'aspect onirique, d�bouche sur une m�taphore. Son 
parcours de condamn� � mort vers la chaise �lectrique est compar� (toutes proportions gard�es) au 
parcours d'un roi � l'accession au tr�ne.

 Tout cet aspect c�r�monial li� � ces deux �v�nements: le repas, la marche vers son destin, la pr�sence 
d'un homme d'�glise et des t�moins vient conforter cette m�taphore.

 Cette d�formation de la r�alit� lui permet d'aller vers son ch�timent l'esprit moins tortur� d'o� la derni�re 
image sur l'expression de son visage qui nous laisse perplexe quant � sa r�elle signification. Cette 
expression fait planer un doute, voire m�me un malaise. 

 D'une certaine mani�re, par le biais de cette m�taphore, l'esprit de KNOX s'est �vad� l'espace da quelques 
minutes de l'enceinte de cette prison, au-del� des murs b�tonn�s et de son ch�timent irr�versible.

 Contrairement � la repr�sentation syst�matique des condamn�s � mort se d�battant comme des diables, 
le comportement oppos� de KNOX me semble encore plus d�rangeant qu'une lutte physique. En effet, il 
se dirige, quasi de marbre, vers une fin accept�e par sa morale. Qu'importe son crime, le sc�nario n'a pas 
pour but d'attirer la compassion du spectateur envers KNOX, ni de provoquer le d�go�t quant � sa mort 
brutale.

 Duret� de la r�alit�, "douceur" apparente de l'imaginaire, ces deux sensations seront mises en valeur par 
un rythme, une ambiance propre � chacune. Fluide et artificielle (quasi-th��trale) pour ce qui est de 
l'imaginaire, puis, saccad�, voire chaotique et cru quant � la r�alit�.

 Ce contraste d'ambiance, appuy� par une brutale rupture (aussi bien par la mise en sc�ne, la lumi�re que 
par la musique), contribuera � faire sentir aux spectateurs, ainsi manipul�s par KNOX, que la r�alit� n'est 
pas toujours celle qu’on cro�t. 

 La r�alit� a plusieurs facettes, elle varie juste selon l’imagination de chacun.


