


  

LA ZONE 
 

- RÉSUMÉ  

À la recherche de son ami disparu, MADELEINE fait appel aux 
services de STALKER qui lui fait découvrir une zone très 
étrange située à l’intérieur de sa mémoire.  À l'aube de la 
Troisième Guerre mondiale, c'est dans cette zone que se 
cache le cinéaste Chris Marker, masquant sa véritable 
identité sous un personnage fictif. 
 
Cette histoire est librement inspirée de l’œuvre de Chris Marker. 

 

 - PHOTO ROMAN 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques extraits d’un 

scénario intitulé LA ZONE. Présenté sous la forme d’un photo roman, 

ce scénario est illustré d’images d’archives principalement tirées de 

la collection personnelle du cinéaste Denys Desjardins.   

 
Veuillez noter que ce photo roman ne reproduit pas intégralement 

le texte du scénario, ni les images du film. Certaines variantes ont 

été apportées afin de dévoiler les principaux souvenirs de  LA ZONE.  

 

- LÉGENDE PHYLACTÈRE 

 

MADELEINE STALKER 



 

 

 

LA ZONE 
PREMIÈRE PARTIE 



LA ZONE 
(ouverture)  

 

 
 

MADELEINE (V.O.) 
Vous êtes bien Stalker, n'est-ce pas? 
 

STALKER (V.O.) 
Il vous a parlé de moi? 

 

MADELEINE (V.O.) 
Oui. Il m'a dit qu'il allait retourner dans la Zone et 
que vous pouviez m'aider.  

 

STALKER (V.O.) 
Oui. Je n'ai besoin que de quelques mots pour 
accéder à votre mémoire et ravivez vos souvenirs. 
 

 

MADELEINE (V.O.) 
Des mots. Vous voulez des mots, je peux vous en 
donner. J'ai conservé toutes ses lettres. C'est tout ce 
qu'il me reste.   

 

STALKER (V.O.) 

Cela devrait faire l'affaire. Vous allez commencer par 
fermez les yeux. Voilà. Gardez-les bien fermés jusqu'à 
ce que je vous demande de les ouvrir.  
 

 
 



 
STALKER (V.O.) 

Bon, maintenant, imaginez son visage un instant. Que 
voyez-vous? 
 

MADELEINE (V.O.) 
Je n'ai pas d'image. 
 

STALKER (V.O.) 
Aucune? 

 

MADELEINE (V.O.) 
Aucune! 

 

STALKER (V.O.) 
Vous n'avez jamais cherché à le retracer avant 
aujourd'hui? 
 

MADELEINE (V.O.) 
Oui, j'ai parcouru le monde pour le retrouver, mais 
toujours sans succès. Et puis, un jour, j'ai reçu une 
lettre sans savoir que ce serait la dernière. C'est là 
que j'ai compris qu'il était retourné dans la Zone. 

 

STALKER (V.O.) 
Et il ne vous a plus jamais écrit par la suite? 

 

MADELEINE (V.O.) 
Non. Plus jamais. 
 



 

 
 

LA ZONE 



 

 

 Je vous écris d'un pays lointain où nous 
tournons les premières images de ce film 
dont nous ne savons rien encore, sinon qu’il 
est à la fois le labyrinthe et le fil.  
 

 
Ce sont ses mots?    

Oui. Il m’écrivait souvent pour me parler des    
films qu’il tournait et des pays qu’il visitait.  

      Et je présume que se sont vos images! 
 

Oui. Je volais en direction du Japon et je pensais à 
lui. Il aimait la fragilité de ces instants suspendus, 
ces souvenirs qui ne servaient qu’à laisser des 
souvenirs justement…     Écrire et filmer était 
devenu pour lui une façon de voyager. 

 

Je vous écris tout ça d’un 
autre monde, disait-il, un 
monde d’apparences. D’une 
certaine façon, les deux 
mondes communiquent.       
La mémoire est pour l’un ce 
que l'Histoire est pour 
l’autre. Une impossibilité. 



 

Vous deviez vous retrouver à Narita? 

Que savez-vous de la Zone? 

 

                

 

 

 

 

 

Très peu. Il demeurait toujours mystérieux à ce sujet-là.   J'ai 
longtemps pensé que cette zone n'existait que dans son esprit. 

 
     

 

Non, je savais seulement qu'il 
serait à Tokyo avant l’aube. Pour 
des raisons politiques évidentes, il 
refusait d'atterrir à Narita. Mais, 
ce jour-là, il devait se rendre à 
l'aéroport pour filmer une 
manifestation. C'était en 
septembre 2001, à Narita.  

 

     
Il venait pour vous ou pour l’aéroport? 
 

Les deux, je crois.  



 

 

Vous savez, des mouvements contre des projets d’aéroports, 
il y en a eu partout, mais la résistance la plus exemplaire et 

la plus formidable reste celle de Narita au Japon.  

 

Ah, l'éternelle bataille de Narita. 

 

 

Quand-même! Plus d'un millier de paysans et de familles 
expropriés, ce n'est pas assez pour vous? 

 

Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais que des gens sont 
venus de partout pour défendre les paysans. 

N'empêche que cette bataille dure encore... Justement, il m’écrivait. 
 

Je suis retourné à Narita, pour 
l’anniversaire d’une victime de la 
lutte. Une manif irréelle, l’impression 
de jouer Brigadoon, de me réveiller 
dix ans après au milieu des mêmes 
acteurs, avec les mêmes langoustes 
bleues de la police, les mêmes 
adolescents casqués, les mêmes 
slogans, les mêmes banderoles,  le 
même objectif : lutter contre 
l’aéroport.  



 

 

 

 

 

 

J'ai cherché son visage à travers 
les nombreux manifestants, 
mais... comment reconnaître un 
visage que l'on n'a jamais vu.  

Et le soir, aux nouvelles 
télévisées, j'ai cherché aussi. 

 
Personne ne se souvient de Narita. 
 

La mémoire de Narita a été effacée, 
atomisée par les prévisions 
météorologiques, comme si un énorme 
nuage avait balayé le Japon et une 
partie de sa mémoire.  Devant cette 
amnésie générale, il m'écrivait. 

Plus on regarde la télévision 
japonaise, plus on a le 
sentiment d’être regardé par 
elle. Que la fonction magique 
de l’œil soit au centre de toutes 
choses, même le journal télévisé 
en témoigne.  

 

  Il est allé à Okinawa? 



 

Oui. Il s'est rendu sur l'île 

longtemps après la guerre, 

il cherchait à retrouver des 

traces de cette bataille, la 

dernière de la Deuxième 

Guerre mondiale. 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
C’était au mois de mai 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oui, le 15 mai 1945, à 7 heures du 
matin précisément, le 382° 
régiment d’infanterie américaine 
donna l’assaut à une colline 
d'Okinawa rebaptisée Dick Hill. Il 
fallut encore plus d’un mois de 
combats pour que l’île se rende et 
bascule dans le monde moderne.  



 

 

 
Il a photographié la mémoire d'Okinawa 
comme on prend une radiographie. Il prétend 
que la matière photographique est la seule 
qui puisse traiter le sentiment, la mémoire et 
l’imagination. Tout ce qu’il manque, disait-il, 
c’est l’odeur du champ de bataille. 

 

 
Tant qu’il n’y aura pas de 
cinéma olfactif comme il y a un 
cinéma parlant, il n’y aura pas 
de films de guerre.  
 
 

Peut-être, mais le jour où les   
balles traverseront l'écran, il 
n’y aura plus de spectateurs. 



Le ciel était 
gris et sombre 

ce jour-là. 

Quel choc ! Jamais la mémoire 

de Hiroshima n'oubliera ce 

matin-là. Et tous ceux qui ont 

vu les images de la bombe se 

souviennent de Hiroshima. 

Vous n'êtes pas allée à Hiroshima? 

 

 

Larguée d'un avion B-29 de l'armée américaine, la bombe                   
toucha le sol d'Hiroshima à 8 h 15 exactement, le 6 août 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Non, je ne suis pas allée à Hiroshima. 
Je m'en souviens et c'est assez.  

 

Alors vous n'avez rien vu à Hiroshima. 
Regardez ces photos. 

C'est terrible. Je sais. Il m'a déjà 
envoyé ces photos. 



Dans ce cas, voici l'avion américain qui rentre 

calmement à la base après sa mission. 

 

 

 
Oui, avec les américains, 
souvent, la mort vient du ciel. 

 

 

 

 

 

 

Et voilà les membres de l'équipage qui 
posent fièrement devant leur bombardier.  



Je préfère encore penser à Osaka. Pourquoi Osaka? 

Pour oublier. 

Oublier quoi? 

 

 

 

 

Je pige au hasard dans vos souvenirs 

pour savoir ce que vous avez oublié. 

 

 

  

 

. 

   

Oublier. Je ne sais plus. 
Les horreurs de la guerre 
sans doute. Finalement, je 
n’ai rien oublié à Osaka. 

Étrange chose que ces expositions universelles 
qui succèdent ou précèdent les catastrophes. 
Enfin... Osaka, c'était en 70.  

 Tiens, vous avez coupé le son? 

Oui, c'est pour stimuler votre mémoire. 

Et l'Expo de 67 alors? 

C'était en 67, mais pourquoi me parler de l'Expo? 
Vous jouez avec ma mémoire ou quoi?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il faut croire que le rêve de tout politicien est 
d'avoir un aéroport à sa mémoire.  

Comme Charles De Gaule ou encore 
Orly? Mais qui se souvient d'Orly? 

Jamais je n'oublierai Orly. Orly, c'est 
le berceau de la mémoire pour moi. 

 

 

 

Orly? Pourquoi Orly?                         

Plus que partout au monde, Orly me fait penser à lui.  

Tiens, voilà la jetée d'Orly 
telle que nous l'avons 
découverte en 1961.  

 

 

 

« Si jamais un ouvrage 
justifia la fierté de ceux 
qui l'ont édifié de leur 
cerveau et de leurs 
mains, c'est bien celui 
que voilà, à la rencontre 
du ciel et de la terre… » 



Et cette femme? C'est vous? 

Oui, c'est moi! 

Qui a pris cette photo? 

C'est lui. Sans même que je m'en 

aperçoive, il m'a prise en photo. Il 

était sur la jetée d'Orly ce jour-là. 

C'est ici que votre histoire 

a commencée!?! 

De la mort. 

Oui. À elles seules, ces photos 

résument le début de notre histoire. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Ah! 

 

   

 

 

 

 

 

De quoi avez-

vous peur? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu un bruit 
assourdissant, un avion 
est passé, et j'ai vu un 
homme tomber au sol. 
Et l'instant d'après, il 
était mort. 

 

Il revenait de la Zone n'est-ce pas? 

Je ne le savais pas à ce moment-là. 
Mais quelques jours plus tard, j'ai 
reçu sa première lettre dans laquelle 
il y avait cette série de photos.  

  Et vous êtes à sa recherche depuis? 

Oui, mais j'étais loin de me douter 
que cet instant allait me hanter 
pour le reste de ma vie. 

 

  



(DIALOGUES SUR FOND NOIR) 
 

MADELEINE (V.O.) 
(intense) 

Vous voyez maintenant pourquoi je tiens, 
autant que je crains, à retrouver le visage 
que je cherche. 
  

STALKER (V.O.) 
(chuchoté) 

Ce n'est peut-être pas son visage que 
vous cherchez puisque vous ne l'avez 
jamais vu. 

 
MADELEINE (V.O.) 

Serait-ce un souvenir d'enfance alors? 
 

STALKER (V.O.) 
(chuchoté) 

Peut-être? 
 

MADELEINE (V.O.) 
Pourquoi chuchotez-vous? 

 
STALKER (V.O.) 

(chuchoté) 
Je ne chuchote pas, c'est l'effet du 
traitement sur votre hippocampe. 



 

 

 

 

 

Waoh! Il y a tellement d'images et de 
souvenirs qui se bousculent dans ma tête. 

 

                 Restez calme, je m'introduis plus     
profondément dans vos souvenirs. Gardez 
les yeux bien fermés et tout se passera bien.  

Vous voyez ce que je vois? 

 

 

 

            Oui, je commence à lire les lettres  
gravées dans votre mémoire. Je vois les 
mots et les images qui vous habitent. 

 

 

 

 

 

 

Pensez plutôt au bonheur. 
Cela vous aidera à 
voyagez calmement. 



 

 

 

 

Voyager?  Quel voyage?             

Je parle du voyage à travers l'espace-temps de votre mémoire. 

C'est que tous mes voyages me mènent  
à lui et à nos rendez-vous manqués. 

Vous n'avez que des souvenirs d'avions 
et d'aéroports en commun? 

Oui. Enfin non, mais... c'est là que nos 
rencontres devaient avoir lieues. 

 

 

 

 

 
Vous savez, il y a un lien entre les avions et les lettres que 
nous écrivons. Dans les deux cas, nous employons le mot 
correspondance.     Et, comme les avions, nos 
correspondances voyagent autant que nous. C'est pour 
vous dire à quel point, lui et moi, nous correspondons. 



 

 

 

J'ai compris, quelques heures plus tard, alors que nous 
survolions la Chine, qu'à l'autre bout du monde, la 
troisième guerre mondiale venait d'être déclarée. 

 

 

 
 

Nos avions se sont croisés dans les 
airs, entre la Chine et le Japon, et ce 
fut là notre dernier rendez-vous. 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« None of us will ever forget this day, yet 
we go forward to defend freedom and all 
that is good and just in our world. Thank 
you. Good night and God bless America. »  

 

Personne n'oubliera ce jour Madeleine. 

 

 

J'ai éteint le téléviseur et je suis restée seule dans le noir 
jusqu'au lendemain matin. 



 

 

Madeleine, Madeleine, vous dormez. À partir de maintenant, votre 
mémoire et tous vos souvenirs sont en moi comme ils sont en vous. 
Je vois ce que vous voyez Madeleine, j'entends ce que vous 
entendez. Je capte vos mots autant que je perçois vos pensées. 

 

 

À mon signal, vous allez ouvrir votre téléviseur 
et découvrir les premières images de la 
troisième guerre mondiale. Allez, ouvrez! 

 

 

    

           

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Où sommes-nous? 

En Chine. Et vous cherchez 
des signes de sa présence. 

« Avec ses banderoles, ses 
enseignes, toute une publicité 
à rebours qui nous attire 
d’autant plus que nous ne la 
comprenons pas, c’est la 
Chine comme au cinéma. » 

 

C'est étrange ce qui se passe ici. 

 

Ici, tout n'est 
qu’apparence et 
illusion. Rien n'est réel. 
Vos pensées et vos 
souvenirs interagissent 
et transforment vos 
perceptions. 

Suis-je dans la Zone? 
 

Oui. Vous êtes dans la première 
dimension de la Zone. 

   Est-ce que je suis réveillée? 

Non, vous dormez. 



 

 

   

       « Je me souviens de ce 
mois de janvier à Tokyo ou 
plutôt je me souviens des 
images que j’ai filmées au 
mois de janvier à Tokyo. » 

 

Vous avez en mémoire 
toutes ses lettres? 

Il est en moi, comme il 
est en vous. 

Et lui? 

Je ne sais pas. Je n’ai pas 
accès à sa mémoire, mais je 
présume qu’il a atteint 
l’autre dimension de la Zone. 

 

Maintenant, c'est l’année 
du Chien qui commence 
au Japon. Les temples 
sont combles de visiteurs 
qui viennent jeter leur 
pièce de monnaie et prier  
à la japonaise. 



 

(DIALOGUES SUR FOND NOIR) 

 
STALKER (V.O.) 

Sous quel nom vous a-t-il écrit? 
 

MADELEINE (V.O.) 
Nick Carter. Il utilisait ce pseudonyme pour brouiller 
les pistes, mais il en possédait plusieurs autres. 
 

STALKER (V.O.) 
Comme Chris Mayor ou Marc Dornier. 

 
MADELEINE (V.O.) 

Oui, chaque fois qu'il changeait de pays, il m'écrivait 
sous un nom différent, comme Fritz Markassin, 
Jacopo Berenizi ou Sandor Krasna. Par lequel on 
commence? 
 

STALKER (V.O.) 
Par Sandor Krasna justement. (…) Allez, prenez cet 
hélicoptère! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dans cette terre fabuleusement riche,         
où l’on peut tout faire pousser, l’influence 
étrangère avait fait proliférer 
monstrueusement la culture                          
de la canne à sucre. 

Ah Cuba ! C’est ici qu’il a passé une 
partie de son enfance. 

Il suffit de quitter la terre 
ferme pour découvrir la 
réalité de Cuba. 

       Un million et demi d’analphabètes, 
500 000 chômeurs, 30 % des terres aux 
mains de 1% des propriétaires. 

La terre à ceux qui la cultivent!   

Quoi de plus évident!  

 

 

 

Justement, la Révolution, 
disait-il, c’est faire que ce qui 
est évident devienne vrai. 



Vous relisez ses lettres? 

Elles sont enregistrées 
dans ma mémoire. 

Il m'a raconté que Batista s'est enfui 

aux États-Unis avec une fortune 

estimée à 300 millions de dollars. 

 

 

Un maquis s'organise dans la Sierra 
Maestra, la plus grande région 
montagneuse de l'île. 

 

 

 

Douze hommes au début, puis 
d’autres hommes, d’autres 
femmes rejoignent la guérilla… 

Pendant l’hiver 1958, les combattants 
de la Sierra sont sur le point de 
renverser le dictateur Batista. 

La révolution était inévitable. 

Il m'écrit.                                                                                  
Le 1er janvier 1959, les révolutionnaires viennent 
à bout du général Batista qui s'enfuit. 

 

 

 



 

 

Mais pour la première fois en cinq 
siècles, Cuba appartient aux Cubains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuba appartient aux Cubains !



(DIALOGUES SUR FOND NOIR) 

 
 

MADELEINE (V.O.) 
J'ai reçu cette lettre deux ans après la révolution. 
 

STALKER (V.O.) 
Et ensuite, il a poursuivi sa route. 

 

MADELEINE (V.O.) 
Non, il est demeuré quelques temps à Cuba. 
 

STALKER (V.O.) 
Puis, il est retourné en Chine. 
 

MADELEINE (V.O.) 
La Chine, c'était avant Cuba. 

 

STALKER (V.O.) 
Allons-y une lettre à la fois. Je reprends ses mots : Il 
faut refaire patiemment le chemin parcouru, pour en 
relever les traces, y trouver les indices, les 
empreintes. 
 

MADELEINE (V.O.) 
(ironique) 

Et c'est comme ça que vous pensez remonter jusqu'à 
lui? 
 

STALKER (V.O.) 
Oui. Du moins, il faut l'espérer. Allez, on continue. 



 

 

 

 

Maintenant vous êtes à bord d'un 
téléphérique et vous découvrez la 
grande Muraille de Chine. 

Je reviens en Chine?   

Non, vous y êtes toujours et 
soudain, ce n’est plus la Chine du 
cinéma, c’est celle de Jules Verne,   
c’est celle de Marco Polo. 

Écoutez! Il vous invite à rêver aux 
troupes de Gengis Khan. 

 

 

Difficile. Tout ce que je vois pour l'instant ce sont 
les touristes qui visitent la Grande Muraille. 

 

 

 

 

 

Usez de votre imagination! 
Vous êtes devant le chef-
d'œuvre des empereurs chinois. 



(DIALOGUES SUR FOND NOIR) 
 

MADELEINE (V.O.) 
Et puis après? 
 

STALKER (V.O.) 
Vous devez saisir son esprit Madeleine. Il nous invite 
à suivre ses traces. 
 

MADELEINE (V.O.) 
Je sais, mais il est difficile pour moi de revivre 
l'histoire dans ses moindres détails. 
 

STALKER (V.O.) 
Je comprends, mais il faut suivre ses directives à la 
lettre. Allez, faîtes un effort Madeleine! 

 

NARRATEUR (V.O.) 

MÉMORISER LE PASSÉ POUR NE PAS LE 
REVIVRE ÉTAIT UNE ILLUSION. PERDUE DANS 
LA ZONE, MADELEINE DEVAIT SIMPLEMENT 

ACCEPTER DE REVISITER LES LIEUX DE 
L’HISTOIRE PUISQUE CELLE-CI ÉTAIT DEVENUE 
LEUR HISTOIRE, L’HISTOIRE DE LEURS RENDEZ-

VOUS MANQUÉS QU’ELLE DEVAIT REVIVRE 
POUR MIEUX EN FAIRE LE DEUIL, SANS DOUTE. 



 

 

 

 

 

Janvier 1999. Vous êtes 
toujours à La Havane. 

 J'étais à La Havane. 

Comment résister à l'envi de 
filmer la Place de la Revolución. 

Évidemment, je n'ai pu résister. 

Terrain de jeu et chasse gardée des 
américains en 1958, après la 
révolution, Cuba devient le bastion 
de l'anti-américanisme. 

C'était les 40 ans de la révolution. 

Une révolution souvent réduite 
à sa plus simple expression. 

Et religieusement incarnée 
par un seul révolutionnaire. 

 

 

 

Les révolutionnaires 
sont toujours plus 
séduisants lorsqu'ils 
sont morts. Pas vrai 
Madeleine? 



Maintenant, souvenez-vous de Pékin et de 

votre rendez-vous sur la Place Tian'anmen 

 

 

 

 

Oui, je me souviens de Pékin 
et des images que j'ai filmées 
sur la Place Tian'anmen.  

 

Vous êtes sur la place de la 
révolution devant le Grand 
Palais du peuple. 

 

 

Maintenant, vous 
voyez l'immense 
portrait de Mao qui 
vous regarde. 

 

De son regard 

bienveillant, 

Mao observe 

les gardes de  
la révolution. 

La photo, c’est la chasse. 
On traque, on vise, on tire 
et – clac !, au lieu d’un 
mort on fait un éternel. 

  



 

 

 

 

   

   

Demandez-vous alors comment se souviennent les 
gens qui ne filment pas, qui ne photographient 
pas, qui ne magnétoscopent pas.  Comment 
faisait l’humanité pour se souvenir? » 
 

Elle gravait dans la pierre. 

 

 

 

 

 

 

Mais, c'était bien avant la révolution numérique. 

 

Alors, la nouvelle mémoire d'un 
temps planétaire éternel sera 
gravée sur un disque dur qui 
devra sans cesse se relire pour 
seulement savoir qu'il a existé.  

 



 

 

 

Voyez-vous Madeleine, une révolution 
en attire toujours une autre. 

Je me souviens qu'il évoquait 
l'éminence de la Troisième 
Guerre Mondiale. Tous les signes 
étaient présents selon lui. 

 

 

Les américains sont sur le pied de 
guerre. Ils ont trouvé un coupable. 

Ben Laden est très crédible pour 
incarner les rôles de méchants et il 
possède le physique de l'emploi.     
Il sera un ennemi redoutable. 

Peut-être, mais il va jouer dans 
un très mauvais film! 

 

 

 

Tant qu'il restera des spectateurs, 
il y aura des drames Madeleine. 
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