
Moins mystérieux et hermétique qu’un Eraserhead ou un Mulholland Drive, le 
deuxième long métrage de David Lynch, Elephant Man, réussit pourtant l’exploit, 
en 1980, de concilier ouverture au « grand public » et singularité radicale. À tra-
vers ce film, Lynch définit également certains des traits décisifs de son cinéma, 
notamment en termes d’atmosphère, d’espaces, de direction d’acteurs ou de pro-
gression dramatique.

Mais Elephant Man est aussi le fruit d’une aventure collective. Autour du jeune 
Lynch, s’affairent en effet un producteur aussi inattendu que fidèle (Mel Brooks), un 
John Hurt tout juste sorti de La Porte du  paradis de Michael Cimino, le maquilleur 
en chef du premier Star Wars, ou encore la crème du théâtre et du cinéma britan-
niques, emmenée par un impeccable Anthony Hopkins.

À l’occasion des quarante ans de sa sortie en salle, ce court livre propose de reve-
nir sur le processus collaboratif qui donna naissance à Elephant Man : du travail 
scénaristique jusqu’au montage sonore en passant par les repérages, le récit du 
tournage, la confection du visage de John Merrick ou le formidable travail sur la 
photographie du film. Où l’on découvre un Lynch trentenaire, à la fois humble et 
décidé, qui ne tardera pas à devenir l’un des plus grands cinéastes de son siècle. 
Et du suivant.

Alexandre Prouvèze a travaillé pendant plus de dix ans comme critique de films 
(notamment pour le magazine Time Out) et collaboré à de nombreuses revues. Il 
traduit actuellement divers ouvrages sur l’histoire du cinéma, ainsi que des romans 
policiers.
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Le personnage principal d’Elephant Man se nomme 
John Merrick dans le film de David Lynch – tout comme 
dans les mémoires du docteur Frederick Treves dont il 
est l’adaptation1.

Or, le véritable prénom de Merrick était Joseph. Par 
souci de simplicité (et de précision), nous parlerons donc 
ici de John Merrick pour désigner le personnage du film, 
et de Joseph lorsqu’il s’agit du personnage historique.

1. Le film s’inspirant également du livre de l’anthropologue Ashley 
Montagu : The Elephant Man, a Study in Human Dignity (1971).
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Chapitre 1

La genèse d’Elephant Man
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Chapitre 1

Il était une baby-sitter

On ignore quels liens exacts entretient David Lynch, grand 
thuriféraire de la méditation transcendantale, avec les idées 
de karma ou de fatum – quand bien même Lost Highway, 
Mulholland Drive ou Twin Peaks : The Return pourraient nous 
fournir quelques pistes.

Toujours est-il que le destin de Lynch, jeune réalisateur d’un 
obscur et unique long-métrage au surréalisme grinçant, bascule 
sur le simple geste d’une baby-sitter, un soir de 1978. Celui où 
Kathleen Prilliman remet à Jonathan Sanger, assistant-réalisateur 
travaillant avec Mel Brooks, Stanley Donen ou William Friedkin, 
un scénario que son petit ami, Chris de Vore, a écrit avec son 
camarade Eric Bergren pendant leurs études de cinéma.

Ce script, on l’aura deviné, est celui d’Elephant Man, qui 
traîne plusieurs mois sur le bureau de Sanger avant que celui-ci 
ne l’ouvre, mû par un vague sentiment d’obligation.

FONDU sur la vapeur échappée d’un gigantesque orgue 
de barbarie à moitié rouillé. La musique gronde, tapageuse. En 
suivant le mouvement de la foule, on aperçoit l’entrée de la tente 
en toile noire des « freaks », devant laquelle Frederick Treves, 
chirurgien et maître de conférences en anatomie à l’hôpital de 
Londres, se tient, dos à nous, et observe les monstres de foire sur 
les affiches.

Dévorant d’une traite les deux-cent pages du scénario, Sanger 
s’empresse d’en contacter les auteurs. De Vore et Bergren, qui 
vivent alors de petits boulots, acceptent volontiers l’option qu’il 
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La genèse d’Elephant Man

leur propose, pour la somme assez dérisoire de mille dollars 
par an, à la seule et unique condition de pouvoir garder la main, 
en tant que scénaristes, si le projet se concrétise.

Ronnie Rocket ne décolle pas

Bientôt, Sanger fait lire ce script à Stuart Cornfeld, ancien 
étudiant de l’American Film Institute (comme Lynch, mais 
section production) rencontré sur le tournage du film de Mel 
Brooks, Le Grand Frisson (High Anxiety, une parodie de 
plusieurs films d’Hitchcock). À l’époque, Cornfeld, proche de 
Brooks et grand amateur de cinéma expérimental, essaye en vain 
de financer Ronnie Rocket, le dernier scénario de Lynch1 – dont 
le premier long-métrage, Eraserhead, avait subjugué l’apprenti 
producteur, qui lui avait proposé ses services.

Le problème, c’est que Ronnie Rocket ne s’annonce guère 
vendeur, du moins selon les critères hollywoodiens de l’époque 
– sans songer à ceux d’aujourd’hui. Sous-titré « L’Absurde 
Mystère des forces étranges de l’existence »2, le film devait s’ou-
vrir sur une immense scène de théâtre, dévorée par des flammes 
de plus de soixante mètres de haut représentant « des milliers 
d’âmes hurlant en silence ». Ensuite, son scénario relatait 

1. Le scénario de Ronnie Rocket sera plus tard publié en français par les 
Cahiers du cinéma, en complément de celui de Mullholand Drive.

2. Une formule qui ré-émergera, près de quarante ans plus tard, de la 
bouche du personnage d’Albert (Miguel Ferrer), à la toute fin du troisième 
épisode de Twin Peaks : The Return, qui, par certains de ses thèmes – en 
particulier, l’électricité – paraît faire écho à Ronnie Rocket.
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l’histoire d’un adolescent de quatre-vingt-dix centimètres, aux 
cheveux rouges, ayant besoin de se brancher sur du courant 
alternatif pour survivre, parallèlement à une enquête de police 
où figuraient un cochon parlant et des répliques telle que « la vie 
est un donut ». Autrement dit, le script de Lynch n’a pas encore 
ce sens de l’accroche, du détail intriguant, du « MacGuffin », dont 
le cinéaste saura plus tard tirer parti (disons à partir de 1986 et 
de l’oreille coupée de Blue Velvet3).

Entrée en scène de Mel Brooks

Devant les refus essuyés par son scénario, Lynch confie à 
Cornfeld être tout à fait disposé à travailler à partir de celui d’un 
autre. Pour l’heure, malgré le succès d’estime d’Eraserhead, 
Lynch, trentenaire sans le sou, travaille comme livreur de jour-
naux ou aide son père à réparer des toits. Aussi, lorsque Cornfeld 
lui propose Elephant Man, le cinéaste s’enthousiasme à la seule 
mention du titre.

Alors que Sanger et Cornfeld ont déjà commencé à prendre 
contact avec cinq ou six studios (qui refusent tous), le scénario 
tombe entre les mains de Mel Brooks – Cornfeld en ayant laissé 
une copie à sa femme, l’actrice Anne Bancroft.

Le roi de la comédie parodique s’apprête alors à mettre 
sur pied sa propre société de production, Brooksfilms. Grand 
amateur de littérature russe, Brooks se décrit lui-même comme 

3. En guise de MacGuffin lynchiens, on pourrait aussi citer la vidéocas-
sette de Lost Highway, la clé bleue de Mulholland Drive, la page disparue 
du journal de Laura Palmer dans Twin Peaks…
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un « intello refoulé » et il n’entend pas limiter ses productions à 
son domaine de prédilection, celui de la satire. Avec cette histoire 
à la fois tragique et authentique, l’errance d’une grandeur d’âme 
à pleurer sous une apparence monstrueuse, Elephant Man lui 
paraît idéal pour prendre du galon en tant que producteur.

Les pièces du puzzle commencent à s’emboîter. Reste 
un détail. Brooks envisage de confier la réalisation du film à 
Alan Parker, auréolé du succès de Midnight Express l’année 
précédente.

Mais Cornfeld et Sanger lui suggèrent plutôt de confier cette 
mise en scène à un jeune réalisateur souterrain, David Lynch. 
D’ailleurs, De Vore et Bergren, les deux scénaristes, viennent de 
voir Eraserhead et l’ont adoré. N’en ayant jamais entendu parler, 
Brooks demande à ce qu’on lui projette ce fameux film au siège de 
la Fox. Réaction immédiate de Lynch auprès de ses complices en 
apprenant la nouvelle : « Adieu, les gars. C’était vraiment sympa 
de vous rencontrer. »

Mais contre toute attente (ou, du moins, celle de Lynch), 
Brooks sort emballé par le film, où il voit un « cauchemar de l’ado-
lescence face aux responsabilités », tout comme par sa rencontre 
avec David Lynch, qu’il décrit comme une sorte de Charles 
Lindberg, ou de « Jimmy Stewart qui serait né sur la planète 
Vénus. » Adoptant immédiatement Lynch, Mel Brooks se révèlera 
un soutien sans faille. De la réécriture du scénario jusqu’au final 
cut du film, Lynch bénéficie de toute la confiance et de la bienveil-
lance de son producteur. Qui fait bien, d’ailleurs, le film récoltant 
pas moins de huit nominations aux Oscars. Il n’en décrochera 
aucun. Qu’importe, il aura mis David Lynch sur orbite.
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Réécriture du scénario

Les auteurs du scénario, Chris De Vore et Eric Bergren, 
avaient découvert l’histoire de Joseph Merrick au cours de leurs 
études de cinéma, dans l’ouvrage de Frederick Drimmer, Very 
Special People (1973), qui lui consacrait son dernier et plus 
marquant chapitre.

Mais pour Lynch comme pour Brooks, davantage qu’un 
simple biopic, Elephant Man exige un récit romanesque et une 
plus grande tension dramatique. Surtout, le script de De Vore et 
Bergren, pour capter avec précision la personnalité de Merrick, 
paraît trop long. Lynch et les scénaristes décident donc d’adopter 
une méthode de réécriture ouverte et collégiale. Pendant deux 
mois, ils se retrouvent plusieurs heures par jour dans un bureau 
de la Fox face à celui de Mel Brooks, afin d’envisager d’autres 
pistes scénaristiques et de les consigner sur un grand tableau, 
pour les intégrer ou les abandonner ensuite.

À la fin de chaque semaine, le trio rend compte de ses 
avancées à Mel Brooks, qui aura sur le scénario final un impact 
décisif : soit en intervenant directement dessus, soit en tranchant 
en faveur d’une plus grande ouverture du film vers la fiction, 
considérant que « peu importe ce qui s’est véritablement passé, 
notre but principal, c’est de savoir si ça fonctionnera sur le plan 
émotionnel dans le film ».1

Certains personnages font alors leur apparition, des traits 
s’accentuent ou s’estompent, des dynamiques prennent, des 

1. Jonathan Sanger, Making the Elephant Man: A Producer’s Memoir 
(McFarland & Co, 2016).
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oppositions se nouent. Jusqu’à aboutir à un scénario à plusieurs 
entrées, où se côtoient à la fois des inventions oniriques, narra-
tives, et des détails biographiques authentiques. Reste alors à 
trouver un acteur capable d’incarner Merrick.

Trouver Merrick

Pour ce rôle, Lynch songe d’abord naturellement à son ami 
Jack Nance, l’acteur principal d’Eraserhead. Mais Mel Brooks 
entend sortir le réalisateur de sa zone de confort et faire appel à 
un comédien plus expérimenté – dont le visage serait toutefois 
suffisamment méconnu du grand public pour pouvoir se fondre 
dans les excroissances de celui de l’homme-éléphant sans le 
parasiter.

Jonathan Sanger, producteur exécutif du film, raconte2 
qu’il avait alors entendu parler de la performance de John Hurt 
dans L’Homme que je suis (The Naked Civil Servant), un télé-
film britannique retraçant la vie de Quentin Crisp, flamboyante 
personnalité queer des années trente. L’équipe visionne le film, 
affiche son excitation. Il ne reste donc plus qu’à convaincre John 
Hurt d’accepter le rôle. Pour cela, Mel Brooks a une idée.

À l’époque, l’acteur se trouve dans le Montana, où il tourne 
La Porte du paradis (Heaven’s Gate) de Michael Cimino. 
Récemment gratifié d’un BAFTA et d’un Golden Globe pour 
son second rôle dans Midnight Express, John Hurt s’annonce 

2. J. Sanger, op. cit.
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assez pris par le temps. D’autant que le film de Cimino prend des 
proportions épiques.

Juste avant de recevoir l’acteur dans son bureau pour leur 
premier rendez-vous, Mel Brooks placarde d’authentiques 
photos de Merrick un peu partout dans la pièce, afin d’attiser sa 
curiosité. Et évidemment, ça marche. Alors que son agent essaye 
de temporiser, John Hurt, fasciné par ces images, n’affiche pas 
l’ombre d’une hésitation. « Il faut que je fasse ça. »

Anthony Hopkins

Pour le rôle, également central, du Dr. Frederick Treves, 
le premier choix de Mel Brooks se porte sur Alan Bates, solide 
acteur croisé chez John Schlesinger, Ken Russell ou Joseph 
Losey, qui vient de tenir le premier rôle du Cri du sorcier (The 
Shout) de Jerzy Skolimowski, aux côtés de… John Hurt.

Mais Bates n’étant pas disponible, Brooks songe bientôt à 
Anthony Hopkins. Comédien britannique de formation classique, 
ce dernier est alors l’un des acteurs-fétiches de son compatriote, 
le réalisateur Richard Attenborough, sous la houlette duquel il 
vient de tenir le premier rôle du thriller Magic : celui d’un ventri-
loque possédé par une marionnette diabolique.

Les producteurs envoient donc le scénario d’Elephant Man 
à l’agent d’Hopkins, qui, sans refuser catégoriquement, botte 
en touche. À ses dires, l’acteur chercherait à sortir des rôles de 
british pur jus, pour mieux élargir son public aux États-Unis. 
Il s’apprête d’ailleurs à s’y rendre pour tourner la comédie 
romantique Changement de saisons (A Change Of Seasons) de 
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Richard Lang, avec Shirley MacLaine et Bo Derek – film qui se 
révèlera un vrai fiasco, gratifiant Hopkins d’une nomination aux 
Razzie Awards. Bref, ce n’est pas le moment pour l’acteur de se 
replonger dans ce Londres du xixe siècle si familier de ses précé-
dents rôles.

Or, les deux scénaristes apprennent que le comédien joue 
alors une pièce à Los Angeles. Décidant d’y aller au culot, ils 
lui remettent le scénario en main propre, à sa sortie de scène. 
Quelques jours plus tard, son agent rappelle Brooksfilms pour 
annoncer officiellement qu’Hopkins accepte le rôle de Treves. 
Avec une réserve, cependant : il lui faudra absolument aban-
donner le plateau de tournage avant la fin décembre, afin de se 
rendre sur celui de Richard Lang.

De prestigieux seconds rôles

Pour le premier rôle féminin (celui de l’actrice Madge 
Kendal), Mel Brooks glisse à Lynch le nom d’Anne Bancroft, 
qui, outre son épouse, est une actrice réputée, récompensée 
d’un Oscar dès 1963 pour Miracle en Alabama (The Miracle 
Worker) d’Arthur Penn, d’après la biographie d’Helen Keller. 
Mais elle est aussi l’inoubliable interprète du personnage de Mrs. 
Robinson dans Le Lauréat (1967) de Mike Nichols. Enfin, elle a 
déjà joué avec Anthony Hopkins, dans Les Griffes du lion (Young 
Winston) de Richard Attenborough en 1972. Autant de raisons 
pour Lynch de se réjouir de la suggestion du producteur.

La distribution n’est pas en reste côté anglais, rassem-
blant la crème du théâtre et du cinéma britanniques. Célèbre à 
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Londres comme à Broadway, notamment pour son travail avec 
George Bernard Shaw, la comédienne Wendy Hiller incarne 
Mrs. Motherhead, l’infirmière en chef de l’hôpital où est 
recueilli Merrick. Le chef de l’hôpital, le docteur Carr Gomm 
(nom étrange, mais historiquement juste), est interprété par Sir 
John Gielgud, sommité du théâtre shakespearien ayant tourné, 
au cinéma, sous la direction d’Hitchcock, Preminger, Lumet, 
Resnais et Wajda.

Citons enfin Freddie Jones, jusque-là second couteau de films 
de genre (notamment pour la Hammer), qui se glisse ici dans la 
peau de Bytes, « propriétaire » et exploiteur de John Merrick, 
un personnage auquel il apportera une sensibilité désespérée et 
inattendue – alors que le scénario le décrivait comme une brute 
épaisse. À noter d’ailleurs que Freddie Jones deviendra plus tard 
un acteur récurrent des films de David Lynch, et qu’on le retrou-
vera dans Dune (1984) et Sailor et Lula (Wild at Heart, 1990).
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Le visage de John Merrick
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Issu de la peinture et des arts plastiques, ayant lui-même 
confectionné le monstrueux bébé d’Eraserhead, David Lynch 
n’imagine pas déléguer la création du visage de John Merrick. Le 
défi paraît trop tentant. Le cinéaste se rend donc dans le Montana, 
son État de naissance, accompagné de sa femme, Mary Fisk, sur 
le tournage de La Porte du paradis, où il réalise un moulage du 
buste de John Hurt.

Le tournage d’Elephant Man se prépare alors au nord-ouest 
de Londres, au studio de Wembley, le moins cher de la capitale 
et ses environs, près duquel Lynch a décidé de louer une petite 
maison dont le garage lui sert d’atelier. Il y a été rejoint par sa 
deuxième épouse, ainsi que par sa fille, Jennifer, onze ans, qui lui 
sert de modèle vivant et accompagne à l’été 1979 l’élaboration 
du buste de l’homme-éléphant, à l’aide de latex, de glycérine, de 
silicone et de talc.

Une expérience inédite pour la jeune fille, future auteure du 
Journal secret de Laura Palmer (elle continuera donc à travailler 
avec son père) avant de devenir réalisatrice à son tour : « C’est 
resté un souvenir fort. Je me souviens, j’avais des pailles dans le 
nez, une sensation de compression et de chaleur, et lui qui me 
parlait, j’ai encore en tête les bruits qu’il faisait, et cette moue 
quand il réfléchissait à voix haute. Je me sentais incluse dans son 
processus de création. C’était chouette. »1

1. David Lynch et Kristine McKenna, L’Espace du rêve (Room to 
Dream), 2018, Random House (JC Lattès pour l’édition française, traduc-
tion de Carole Delporte et Johan-Frederik Hel Guedj).
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Un masque

Le problème, c’est que Lynch a fabriqué un masque. « Un très 
beau masque, certes, mais un masque tout de même », se souvient 
le producteur Jonathan Sanger. John Hurt ayant en outre perdu 
plusieurs kilos sur le tournage du film de Michael Cimino, la 
physionomie de son visage s’est modifiée par rapport au moulage 
qu’en avait réalisé Lynch. Ses traits semblent désormais flotter 
sous ceux de Merrick. Un échec cuisant pour le réalisateur, qui 
n’en dort pas trois nuits d’affilée et se voit déjà éjecté du projet.

La production contacte alors le maquilleur Christopher 
Tucker, encensé une poignée d’années plus tôt pour sa création 
de prothèses d’extraterrestres pour la scène de la « cantina » de 
Los Eisley, dans le premier Star Wars (1977) de George Lucas. 
Décrit comme une « diva » par Sanger, Tucker commence par 
dénigrer le travail de Lynch, qui n’attend décidemment plus que 
l’arrivée de Mel Brooks, quelques jours plus tard, pour faire ses 
valises. D’ailleurs, il a déjà commencé à se renseigner sur le prix 
des billets d’avion pour rentrer aux États-Unis.

Mais à peine arrivé à Londres, Brooks lui assure, sourire aux 
lèvres, qu’il n’aurait jamais dû se lancer dans une telle entre-
prise. Son travail est de réaliser ce film. Pas de sculpter un foutu 
masque.

Le buste de Joseph Merrick

Après s’être étonné de n’avoir pas été contacté plus tôt, 
Christopher Tucker pose ses conditions : six semaines de prépa-
ration minimum, en travaillant jour et nuit, précise-t-il, lui seront 
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nécessaires pour reconstituer le visage de Joseph Merrick. Le 
plus pratique serait d’ailleurs de pouvoir disposer du moulage de 
son véritable buste, que conserve le muséum rattaché à l’East End 
Hospital de Londres.

Avec un mélange d’audace et de naïveté, Lynch s’y rend aux 
côtés de Jonathan Sanger et s’entretient longuement avec Percy 
Nunn, le conservateur du musée. Celui-ci considère d’abord 
d’un mauvais œil ce qu’il craint deviner comme une profanation 
de la mémoire de Merrick. Mais en conversant avec Lynch, il se 
rend compte de la sincérité du projet. Il finit même par présenter 
à Lynch et Sanger ses authentiques reliques : la casquette de 
Merrick, le tissu qui recouvrait son visage, sa maquette de cathé-
drale… jusqu’à les laisser disposer de cet unique exemplaire 
de son buste, à partir duquel Tucker va pouvoir façonner ses 
prothèses. « En passant la main sur sa tête, vous pouviez toucher 
ses cheveux : ils avaient été pris dans le plâtre lors du moulage. 
Ses vrais cheveux. C’était assez phénoménal », précise Lynch.

L’orfèvrerie de Tucker

Pas moins de huit semaines seront finalement nécessaires 
au maquilleur pour reproduire ce buste, en superposant quinze 
éléments composés d’une mousse souple, qu’il faudra chauffer 
chaque nuit pour le tournage du lendemain. La pose du maquil-
lage sur le visage de John Hurt prendra alors à peu près sept 
heures (de cinq heures du matin à midi), lui interdisant de s’ali-
menter – mais pas de fumer – jusqu’à la fin de la journée de 
tournage, aux alentours de vingt-deux heures. Aussi Hurt ne 
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pourra-t-il travailler qu’un jour sur deux avec sa prothèse. Mais 
en attendant qu’elle soit au point, le tournage doit tout de même 
commencer.

Plus tard, Christopher Tucker transformerait Terry Jones 
en l’énorme et vomissant Mr. Creosote du Sens de la vie (The 
Meaning of Life) des Monty Python. Quant à la prothèse du buste 
de Merrick, ce sera son interprète, John Hurt, qui la récupèrera 
à l’issue du tournage. D’ailleurs, bien des années plus tard, sa 
maison subit une tentative de cambriolage dont les auteurs repar-
tirent bredouille. Ils avaient manifestement détalé comme des 
lapins après avoir ouvert le placard qui abritait le buste en silicone 
de l’homme-éléphant.
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Repérages

Avec Elephant Man, Lynch quitte Los Angeles pour vivre une 
année entière en Grande-Bretagne. Il décrira cette expérience 
de tournage comme « la meilleure et la pire » de sa vie, ou encore 
comme un véritable « baptême du feu ». Il faut dire que, d’un 
coup, les sommes engagées ne sont plus tout à fait les mêmes : 
le génial étudiant d’Eraserhead passe en effet d’un premier 
long-métrage bricolé avec dix-mille dollars à une production 
internationale disposant d’un budget de cinq millions. Avec des 
comédiens parmi les meilleurs du pays. Dans un lieu que Lynch, 
qui n’a voyagé qu’une seule fois à Londres, ne connaît pas.

« Au début, je me disais que je n’y arriverai jamais, explique 
le réalisateur. Je n’arrivai pas à me plonger dans l’ambiance. Je 
n’arrivai même pas à trouver les décors qu’il me fallait. Et puis, un 
jour, je me suis retrouvé dans un hôpital de l’East End à Londres 
et j’ai eu le déclic. Tout y était : l’atmosphère, les chambres, les 
longs couloirs. »1

Revenant plus tard sur ses repérages dans cet hôpital aban-
donné de l’est londonien, David Lynch affirmera y avoir vécu 
une expérience extatique, presque mystique : « Je me tenais dans 
le couloir. Les lits n’avaient pas bougé de leur place, il y avait 
– pardonnez mon langage – des chiures de pigeon absolument 
partout. Les vitres étaient cassées. Et d’un coup, j’ai été comme 
transporté dans le passé, j’ai ressenti ce que c’était que de vivre à 

1. La Revue du cinéma, n° 424 (février 1987), entretien avec Marie–
José Simpson.
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cette époque. J’ai compris que je le savais. Dès lors, j’ai eu l’im-
pression de posséder ce savoir. Ça a tout changé. »2

En entretien, Lynch revient souvent sur ce point : c’est à 
travers l’âme des lieux et des espaces qu’il a réussi à prendre ses 
marques, à cerner ce Londres du xixe siècle qui évoque autant 
les cheminées d’usines de la révolution industrielle que l’ombre 
d’un Jack l’Éventreur, contemporain de Merrick, sillonnant le 
quartier populaire de Whitechapel, où fut filmée une grande 
partie des scènes d’Elephant Man. Qu’il était donc grand temps 
de tourner ; la démolition de ce quartier historique démarrant 
l’année suivante.

L’éléphant invisible

Mais le temps presse de façon plus immédiate. À peine 
John Hurt parvient-il à s’extirper du bourbier crépusculaire et 
maniaque de Michael Cimino que le tournage d’Elephant Man 
doit démarrer, pressé par l’agenda d’Anthony Hopkins. On est 
en septembre. L’interprète du docteur Treves doit partir d’ici 
trois mois. Christopher Tucker n’a pas terminé sa prothèse du 
visage de Merrick, il faut commencer à tourner sans. À la veille du 
tournage, le producteur Jonathan Sanger éprouve, de son propre 
aveu, la plus grande nervosité3.

Parmi les premières séquences ne nécessitant pas de maquil-
lage pour John Hurt figure celle de l’arrivée de Merrick à l’hôpital 

2. David Lynch In Conversation (vidéo), Gallery Of Modern Art de 
Brisbane, Australie, 2015.

3. J. Sanger, op. cit.
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où officie Treves. Une scène pour laquelle l’acteur est loin d’avoir 
les coudées franches. Pas la moindre réplique (Merrick étant 
mutique au début du film), ni expression faciale : de lui, seul 
un œil semble parfois apparaître, sous le voile qui recouvre son 
visage. Pourtant, dès les premières prises, le rythme des mouve-
ments de Hurt, ses difficiles déplacements dans l’espace, sa 
respiration lourde suffisent, par leur justesse et leur précision, à 
galvaniser l’équipe du film.

D’autres séquences sont tournées sans que John Hurt ait 
à montrer son visage. Ainsi la présentation « scientifique » de 
Merrick par Treves, devant ses pairs, doit beaucoup au travail 
du chef-opérateur Freddie Francis, qui ne dévoile le corps de 
l’homme-éléphant qu’à travers le jeu d’une ombre chinoise, 
pudiquement projetée sur un paravent qui le dérobe à la vue 
des spectateurs, tout en l’exhibant devant la communauté 
scientifique.

Une autre scène, toujours parmi les premières du film, choisit 
de laisser Merrick en contrechamp : celle où une larme glisse sur 
la joue de Treves, au moment où il découvre l’homme-éléphant 
pour la première fois. Là encore, la photographie est remarquable 
et le timing de Freddie Francis – qui, dans l’espace confiné de 
cette scène, tient la caméra – d’une précision qui confine à la 
grâce, figeant son travelling sur le visage d’Hopkins au moment 
précis où sa larme tombe.

Selon Jonathan Sanger, ces premiers jours de tournage font 
éprouver à l’équipe tout l’intérêt narratif qu’il y a à ne pas montrer 
le visage de Merrick dès le début du film. D’une contrainte tech-
nique, celle de ne pouvoir disposer de la prothèse sur laquelle 
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Tucker travaille, Lynch aura donc fait l’une des principales forces 
d’Elephant Man : sa pudeur, sa retenue et son refus de rendre le 
spectateur lui-même complice d’un freak show.

Tension

Impeccable devant la caméra, Anthony Hopkins apparaît 
comme l’un des personnages marquants de ce tournage. Non 
seulement par la richesse de son interprétation et de son phrasé, 
jouant sur les variations de rythmes et les silences avec une maes-
tria de soliste, mais en tant qu’être humain. Tour à tour épineux, 
exigeant et fair-play.

À quarante-deux ans, Hopkins a alors derrière lui une 
carrière ponctuée de récompenses, qui force le respect au théâtre 
comme au cinéma ou à la télévision, anglaise et américaine. Il 
a aussi un sérieux penchant pour l’alcool, contre lequel il lutte 
depuis 1975. En fin de journée, à l’heure où les autres membres 
de l’équipe commandent une première pinte – on est à Londres, 
après tout – Hopkins rentre sagement chez lui retrouver sa 
femme et approfondir son rôle. Acteur studieux.

Mais derrière cette attitude hautement professionnelle, le 
comédien a du mal à dissimuler ses doutes quant à la capacité 
de Lynch à mener à bien ce projet. Cet étrange trentenaire 
américain aux cols de chemise boutonnées jusqu’en haut, avec 
son masque de Merrick raté et son air provincial… Il finit d’ail-
leurs par le signifier au jeune cinéaste, qui lui assure tout à fait 
comprendre ce procès en légitimité, pour mieux assurer n’avoir 
aucune intention de laisser à autrui la réalisation du film.
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Hormis un ou deux moments de tension en plateau, Lynch et 
Hopkins semblent alors opter pour une forme d’entente cordiale. 
De toute façon, l’acteur gallois va bientôt devoir rejoindre les 
États-Unis et son prochain lieu de tournage. Autant se concen-
trer sur ce personnage du docteur Treves – qui, une décennie 
plus tard, poussera Jonathan Demme à confier au comédien un 
autre rôle « médical » : celui du psy cannibale Hannibal Lecter, 
dans Le Silence des agneaux. Ce n’est qu’après la sortie d’Ele-
phant Man qu’Anthony Hopkins reprendra finalement contact 
avec David Lynch. Ayant vu le film, il tient à lui présenter ses 
excuses. Et à le féliciter.

PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS - REPRODUCTION INTERDITE -



Chapitre 5

Un film « grand public » 
pour David Lynch

PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS - REPRODUCTION INTERDITE -



28

Chapitre 5

Le noir et blanc de la révolution industrielle

L’autre grand parti-pris de Lynch, outre sa temporisation de 
la première apparition de Merrick, est évidemment celui du noir 
et blanc. Un choix approuvé sans la moindre hésitation par Mel 
Brooks – qui considère d’ailleurs son bi-chrome Frankenstein 
Junior (Young Frankenstein, 1974) comme le mieux photogra-
phié de ses films.

Pourtant, le noir et blanc a ici une résonance qui s’élève 
au-delà du simple clin d’œil parodique ou de l’esthétique pure ; 
le xixe siècle finissant d’Elephant Man étant aussi celui du tout 
début du septième art. Merrick meurt en 1890. Le cinéma naît 
cinq ans plus tard. Le noir et blanc contribue à donner au film un 
air « d’époque », avec cette proximité singulière, à la fois docu-
mentaire et magique, des premiers temps du cinéma. Un cinéma 
qui, comme l’homme-éléphant, relevait alors en grande partie 
des arts forains1.

Le cinéma montre. Le cinéma, monstre. Les deux termes 
partagent la même étymologie, le latin monstrare (montrer, dési-
gner, avertir). De là à faire de John Merrick une métaphore – non 
de Lynch lui-même, comme cela a parfois pu être suggéré – mais 
de son cinéma, il n’y a qu’un pas. Un pas d’éléphant peut-être, 
mais qui vaut la peine d’être franchi. Car tout le film semble alors 
glisser dans cette mise en abîme, où la respectabilité peu à peu 

1. Voir notamment l’étude d’Arnaud Le Marchand, De 1895 à 1912 : 
le cinéma forain français entre innovation et répression (in Mille huit cent 
quatre-vingt-quinze, revue de l’association française de recherche sur l’his-
toire du cinéma n° 75, 2015).
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gagnée par Merrick au cours du film semble faire écho au relatif 
classicisme de la réalisation que Lynch se met ici à pratiquer. 
Comme si le personnage d’Elephant Man parlait à la fois pour 
lui-même et pour le cinéma lynchien. Son reflet ou son double.

Jeux de miroirs

À la sortie du film, Serge Daney écrit dans les Cahiers du 
cinéma2 : « Plus l’homme-éléphant est connu et fêté, plus ceux 
qui lui rendent visite ont le temps de se faire un masque, un 
masque de politesse qui dissimule ce qu’ils ressentent à sa vue. Ils 
vont voir John Merrick pour tester ce masque : s’ils trahissaient 
leur peur, ils en verraient le reflet dans le regard de Merrick. C’est 
en cela que l’homme-éléphant est leur miroir, pas un miroir où ils 
pourraient se voir, se reconnaître. Mais un miroir pour apprendre 
à jouer, à dissimuler, à mentir encore plus. »

Convoqué par Daney, ce thème du miroir reflète également 
tout un jeu de dualités et d’oppositions, de « face-à-face », qui 
insufflent au film une grande part de sa dynamique : les tensions 
entre le noir et le blanc de l’image, mais aussi entre le prolétariat 
et la bourgeoisie (et leurs voyeurismes respectifs), le monde du 
jour et celui de la nuit, la compassion et la cruauté, la beauté et la 
laideur, l’humanité et la monstruosité, le rêve et la réalité…

Mais plutôt que de demeurer statiques, frontales, ces oppo-
sitions révèlent leurs paradoxes. Parfois même, leurs termes 

2. Serge Daney, « Le Monstre a peur » in Cahiers du cinéma n° 322 
(avril 1981).
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s’inversent. La laideur devient sublime, l’humain monstrueux. 
Elephant Man n’est alors pas tout à fait sans évoquer la théorie 
du « carnavalesque » développée par Mikhaïl Bakhtine, lorsqu’il 
décrivait, par exemple, le « principe artistique de Dostoïevski » 
comme celui où « les contraires se rencontrent, se regardent, se 
reflètent, se connaissent et se comprennent3 ».

Surréalynch

Évidemment, on pourrait aussi mentionner, sur cette 
poétique de l’oxymore, le célèbre passage du Second Manifeste 
du surréalisme d’André Breton admettant l’hypothèse d’un 
« certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imagi-
naire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, 
le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. » En 
soi, l’idée qu’on puisse rattacher Lynch au mouvement surréa-
liste n’étonnera de toute façon personne.

Pourtant, le fait que l’étrangeté passe ici par ces jeux de 
miroir et d’inversions, de couples opposés, a au moins deux effets 
sur le spectateur. Le premier est qu’il se dit : « tous des monstres 
– et moi avec. » Le deuxième, c’est sa prise de conscience que 
malgré l’inhumanité des hommes, il arrive aussi qu’on rencontre 
des monstres à l’âme magnifique. Des quasi-saints. En tant 
qu’incarnation d’une innocence pure, Merrick rappelle parfois 
d’autres magnifiques figures de « l’idiot divin » au cinéma – par 

3. Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, éd. du Seuil, « Points 
Essai », p. 249.
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exemple, celle de Johannes, le fou miraculeux d’Ordet de Dreyer. 
De Forrest Gump ou de l’âne Balthazar.

D’autres séquences, en revanche, témoignent d’un onirisme 
plus spécifiquement propre à Lynch, en particulier celle du tout 
début du film, au ton quasi mythique, montrant la rencontre 
brutale de la mère de Merrick et d’un groupe d’éléphants qui la 
menacent et la piétinent (ou la violent, plus ou moins métaphori-
quement). Idem pour le rêve de Merrick vers le milieu du film, où 
Lynch joue sur les ralentis et les surimpressions d’images, avec 
ce traitement « art vidéo » caractéristique qu’on retrouve chez lui 
de ses premiers courts-métrages à Inland Empire.

Et puis il y a les lieux, très lynchiens eux aussi. Ces zones 
industrielles chères au cinéaste qui se fondent parfaitement dans 
le Londres laborieux de la fin du xixe siècle. En ce sens, les deux 
premiers longs métrages de Lynch, Eraserhead et Elephant Man, 
paraissent même former une sorte de « diptyque industriel » à 
l’esthétique commune – qu’on associera d’ailleurs longtemps à 
Lynch, quoique le réalisateur s’en éloignât par la suite.

Quant au principal espace d’Elephant Man, celui de l’hô-
pital, à la fois impersonnel et habité, hanté, il n’est pas sans 
rappeler, avec ses longs couloirs et ses divisions indistinctes, la 
labyrinthique « black lodge » de Twin Peaks. Autant de détails 
qui contribuent à faire d’Elephant Man davantage que le simple 
film de commande d’un réalisateur débutant. Ou une espèce de 
« Lynch light ». Mais plutôt l’affirmation qu’un cinéaste plasti-
cien comme Lynch pouvait sortir de son pré carré expérimental 
et s’adresser à un public plus large, tout en conservant sa vision 
et sa singularité.
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Freddie Francis (1917-2007)

Orchestrant l’oxymore tous azimuts, l’alchimique Elephant 
Man associe dans son équipe-même des Américains novices 
(les scénaristes De Vore et Bergren, Mel Brooks en tant que 
producteur et Lynch, bien sûr) à une équipe aguerrie d’acteurs 
et de techniciens britanniques – parmi lesquels on remarque 
Anne V. Coates, monteuse récompensée d’un Oscar pour 
Lawrence d’Arabie en 1963, bientôt à nouveau nommée pour 
son travail sur le film de Lynch.

Mais de tous les collaborateurs du film, c’est sans doute le 
chef-opérateur Freddie Francis qui aura le plus imprimé sa 
marque à l’atmosphère d’Elephant Man, avec son noir et blanc 
industriel, obscurément intense, moins charbonneux que celui 
du Lynch d’Eraserhead, mais assez contrasté pour renvoyer aux 
premiers temps du cinéma.

Un maître du clair-obscur

Au début du tournage, Freddie Francis a soixante et un ans. 
On aurait donc plutôt tendance à le ranger du côté des vété-
rans. Pourtant, n’ayant plus travaillé comme chef-opérateur 
depuis 1964, il semble à lui seul incarner les deux tendances qui 
traversent l’équipe du film : l’élan de l’inattendu et la maîtrise 
perfectionniste, l’expérimentation et l’expérience. Un vieux bris-
card avec une fraîcheur de débutant.

Lynch admire le traitement du noir et blanc que Freddie 
Francis a su imprimer au film de Jack Cardiff, Amants et fils 
(1960), qui lui avait d’ailleurs valu, à l’époque, l’Oscar de la 
meilleure photographie.
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Enrôlé dans l’armée britannique comme caméraman au début 
de la deuxième guerre mondiale, le jeune Freddie Francis a 
commencé sa carrière dans la vie civile en manœuvrant la caméra 
du duo Powell-Pressburger ou de John Huston – sur Plus fort que 
le diable (Beat the Devil, 1953) et Moby Dick (1956). Promu 
directeur de la photographie en 1956, il brille particulièrement 
par son travail sur le clair-obscur des Innocents de Jack Clayton 
(1961). Toujours en noir et blanc. « Je préfère penser en termes 
de lumières et de formes, explique-t-il, plutôt que de couleurs. »1

Réalisateur pour la Hammer

Au cours des années soixante, Francis devient réalisateur de 
séries B, en particulier pour la Hammer, alors en plein âge d’or. 
Citons à son tableau de chasse L’Empreinte de Frankenstein (The 
Evil of Frankenstein, 1964) avec Peter Cushing – qui sera son 
acteur fétiche pour la décennie à venir – ou Dracula et les femmes 
(étrange traduction française du titre Dracula Has Risen from the 
Grave, 1968) avec Christopher Lee.

Puis, jusqu’au milieu des années soixante-dix, il se diversifie, 
ou plutôt se disperse dans le champ du cinéma d’épouvante, avec 
par exemple Son of Dracula (1974), une comédie horrifico- 
musicale mettant en scène le chanteur Harry Nilsson et… Ringo 
Starr en Merlin l’Enchanteur – l’ancien Beatle produisant égale-
ment le film. D’ailleurs, si ce dernier s’avère loin d’être une 

1. Cité par Sheila Whitaker dans sa nécrologie de Freddie Francis pour 
le quotidien britannique The Guardian (éd. du 21 mars 2007).
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réussite, il offre tout de même à Francis l’occasion de tourner 
avec l’acteur Freddie Jones, qui prêtera plus tard ses traits à 
Bytes, le cruel « propriétaire » de l’homme-éléphant.

L’année suivante, il dirige également John Hurt, le futur 
Merrick, dans The Ghoul (1975). Puis il réalise une dernière 
Légende du loup-garou – à nouveau avec Peter Cushing – avant 
d’interrompre sa carrière au cinéma pour se recycler dans la 
réalisation de séries télé policières (Sherlock Holmes and Doctor 
Watson) ou de science-fiction. Il résumera ainsi, laconique, son 
parcours de réalisateur : « Les films d’horreur m’ont aimé davan-
tage que je ne les aimais moi-même. »

Sur Elephant Man

En 1979, Freddie Francis s’achemine donc paisiblement 
vers une forme de pré-retraite, au moment où Lynch et Brooks lui 
offrent le poste de directeur de la photo d’Elephant Man. À l’ori-
gine, Lynch hésitait entre deux chef-opérateurs pour son film : 
Francis d’un côté et Christopher Challis, un habitué des tour-
nages de Stanley Donen ou Michael Powell, de l’autre. Bien que 
Francis n’ait plus occupé cette fonction depuis quinze ans, Lynch 
décide de lui faire confiance, considérant son travail sur Amants 
et fils comme un sommet qu’il serait déjà beau d’atteindre.

Après Elephant Man, Francis recroisera à deux reprises la 
route de Lynch en tant que chef-opérateur. D’abord sur Dune en 
1984, alors qu’il déteste les effets spéciaux : « Si j’ai fait Dune, 
c’était uniquement pour David », assure-t-il. Puis avec Une 
Histoire vraie en 1999, qui restera son dernier film. En couleur. 
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Celle d’un crépuscule poignant. Freddie Francis a alors quatre-
vingt deux ans.

Entre deux collaborations avec David Lynch, il dirige 
en 1991 la photographie, ténébreuse et angoissante, des Nerfs 
à vif (Cape Fear) de Martin Scorsese, qui dira de lui : « Le grand 
truc de Freddie, c’était sa compréhension du concept d’atmos-
phère gothique. » Un legs de ses années passées à la Hammer 
à confectionner du cinéma de genre. C’est donc très probable-
ment grâce à Freddie Francis qu’Elephant Man se retrouve si 
souvent classé parmi les meilleurs films d’horreur de l’histoire. 
« N’importe qui peut être chef-op’, affirmait-il. Il suffit de mettre 
les lumières et de faire la mise au point. Mais ce que je cherche, 
c’est la mise au défi de devoir créer une atmosphère et trouver le 
cadre précis qui corresponde au réalisateur. »2

2. Sheila Whitaker, op. cit.
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Alan Splet (1939-1994)

Moins connu qu’un Ben Burtt1 ou qu’un Walter Murch2, 
l’architecte sonore Alan Splet est pourtant bien plus qu’un simple 
collaborateur de Lynch, au moment où il débarque sur le plateau 
d’Elephant Man, vers la fin du tournage londonien du film.

Rencontré à Philadelphie en 1969 par le cinéaste, alors 
débutant, qui s’apprête à monter The Grandmother, l’un de ses 
premiers courts métrages, Alan Splet va assister Lynch sur tout 
le montage sonore de son projet, travaillant avec lui jusqu’à neuf 
heures par jour, pendant plus de deux mois. Lynch ayant béné-
ficié d’une bourse de l’American Film Institute pour réaliser 
son film, il le fait parvenir à l’institut, qui, impressionné par le 
résultat, l’accepte comme étudiant – et en profite pour embau-
cher Alan Splet comme responsable de son département son.

Une symphonie concrète : Eraserhead

À l’aube des années soixante-dix, Splet et Lynch déménagent 
tous les deux à Los Angeles pour rejoindre l’AFI, où Lynch 
tourne Eraserhead de 1971 à 1976, assisté par Splet au son 
durant les deux dernières années. De tous les longs métrages sur 
lesquels l’ingé-son travaillera jusqu’à sa mort en 1994, celui-ci 
restera sans conteste son chef-d’œuvre le plus radical.

1. Responsable des sons et bruitages des sagas Star Wars et Indiana 
Jones – entre sabres laser et claquements de fouet.

2. Monteur et sound designer fétiche de Coppola, de Conversation 
secrète (The Conversation, 1974) à Tetro (2009).
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Dans un studio confectionné pour l’occasion dans le garage 
de David Lynch, Splet expérimente le sound design dans un esprit 
proche de la « musique concrète », composant sa bande son à 
partir de sons d’instruments traditionnels, de petits orgues élec-
triques, de bruits de chaudières ou de crissements métalliques3. 
Des bruits d’origine organique, toujours ; jamais d’électro-
nique. Puis il en triture les bandes, les ralentit, les accélère, les 
inverse, les superpose… Durant ces mois, Splet et Lynch font 
feu de toutes les techniques de l’époque pour créer l’incroyable 
horizon sonore d’Eraserhead, retranscrivant pour l’oreille l’uni-
vers mental et psychologique du héros interprété par Jack Nance.

Elephant Man et la suite

Alan Splet est le seul rescapé d’Eraserhead à suivre Lynch 
sur Elephant Man. Depuis leur dernière collaboration, le sound 
designer a travaillé avec Terrence Malick sur Les Moissons du 
ciel (Days of Heaven, 1978), ainsi qu’avec Carroll Ballard sur 
L’Étalon noir (The Black Stallion, 1979), film produit par 
Coppola, pour lequel Splet se voit gratifié d’un Oscar en 1980.

Quoique l’importance du paysage sonore d’Elephant Man 
paraisse moindre que sur le premier long-métrage de Lynch (où la 
bande son, souvent extra-diégétique, importait largement autant 
que l’image), Splet y explore tout de même avec passion les sons 
de la révolution industrielle qui accompagne le récit du film : des 

3. Voir Michel Chion, David Lynch, Cahiers du cinéma, collection 
« Auteurs », 1992.
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bruits de moteurs et de générateurs électriques, de machines à 
vapeur et de tuyauterie. Des sons de gaz d’éclairage ou le tic-tac 
des horloges… Fasciné par le vent, Splet passe des heures à en 
enregistrer les variations à Findhorn en Écosse, afin de créer des 
bruits profonds et lancinants pour l’atmosphère du film.

À l’issue du tournage d’Elephant Man, Lynch conservera 
d’ailleurs ces bandes, dont il avouera s’être resservi à l’occasion, 
pour d’autres films. Il collabore d’ailleurs à nouveau avec Alan 
Splet sur Dune et Blue Velvet, ses deux longs métrages suivants. 
Après quoi, le sound designer poursuit sa carrière chez Peter 
Weir, Ted Kotcheff ou Philip Kaufman. Avant de se voir décerner 
un Lifetime Achievement Award (« récompense pour l’accom-
plissement d’une vie ») par le syndicat américain des monteurs 
son, à titre posthume, en 1995. Depuis sa mort, ses archives sont 
soigneusement conservées par son épouse, ancienne collabora-
trice et ingénieure du son, Ann Kroeber, avec tout le soutien de 
son vieux complice, David Lynch.
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Géant et nain (1896) d’Auguste et Louis Lumière

Qui aurait dit que c’est aux frères Lumière qu’on doit le 
premier film de freaks ? Le cinéma a moins d’un an lorsqu’ils 
tournent ce combat de cirque : une minute de catch bon enfant 
entre un « nain » et un « géant », enregistrée en Grande-Bretagne. 
Devant ces images, difficile de ne pas songer que ces deux clowns 
anglais, les frères Marco, auraient très bien pu croiser la route de 
Joseph Merrick.

L’Homme qui rit (1928) de Paul Leni

Le long-métrage de Paul Leni est resté célèbre pour le visage 
de Conrad Veidt1 qui inspira aux créateurs de Batman, Bob Kane 
et Bill Finger, la dégaine du « Joker ». Fils d’un lord assassiné, 
vendu à des trafiquants d’enfants (les « comprachicos ») l’ayant 
défiguré, ce jeune « homme qui rit » se retrouve exhibé comme 
monstre de foire, avant d’apprendre son appartenance à l’aristo-
cratie. Le film est une adaptation assez fidèle du roman éponyme 
et baroque de Victor Hugo – fameux amateur de freaks, soit dit 
en passant (on songe évidemment à Quasimodo), qui déclarait 
dans sa célèbre préface de Cromwell : « Le caractère du drame est 
le réel ; le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux 
types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, 
comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie 

1. L’acteur allemand avait déjà interprété un personnage forain, celui 
de Cesare le somnambule, dans Le Cabinet du docteur Caligari de Robert 
Wiene.
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vraie, la poésie complète, est dans l’harmonie des contraires. » 
On dirait presque la critique d’un film de Lynch.

Freaks, la monstrueuse parade (1932)  
de Tod Browning

Dès les premières minutes, Elephant Man semble rendre 
un hommage explicite au film de Tod Browning, lorsqu’appa-
raît le terme « Freaks » devant l’attraction où s’arrête bientôt 
le docteur Treves. Et il y a effectivement plus d’une similitude 
entre le long-métrage de Browning – l’un de ses derniers – et 
ce deuxième de David Lynch. Le cirque et ses « bêtes de foire », 
évidemment ; mais aussi et surtout la bienveillance, la complicité 
du regard de chacun des deux réalisateurs sur leurs personnages 
hors-normes. À ceci près que la prolifération du difforme et la 
beauté crue, violente et provocante de Freaks, la monstrueuse 
parade le rapproche aussi d’un Buñuel première époque. Celle 
d’Un chien andalou (1929) ou de L’Âge d’or (1930). Et pour 
Browning, celle d’un cinéma hollywoodien d’avant la censure, les 
bonnes mœurs et le code Hays.

Pinocchio (1940) de Ben Sharpsteen  
et Hamilton Luske / Dumbo (1941)  
de Ben Sharpsteen

En découvrant le scénario d’Elephant Man écrit par De Vore 
et Bergren, Mel Brooks explique à ses collaborateurs : « C’est 
l’histoire de Pinocchio. Ça parle d’un gamin perdu – Merrick. 
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Treves, c’est Gepetto. Qui l’aime et veut le retrouver. » 
Remarquons d’ailleurs que les premiers Disney accordent tous 
une place de choix aux freaks. D’abord avec Blanche-Neige et les 
sept nains, premier long-métrage du studio en 1937. Puis avec 
Pinocchio, dont le jeune héros se voit exhibé et maltraité sur des 
planches de foire en 1940. Et, un an plus tard, c’est au tour de 
Dumbo de tenir ce rôle. Pour une version enfantine d’Elephant 
Man ?

La Nuit des forains (1953) d’Ingmar Bergman

S’il n’est pas à proprement parler question de freaks chez 
Bergman, La Nuit des forains partage avec le film de Lynch les 
thèmes du cirque ou de la détresse sociale, mais aussi une vision 
de l’existence aussi noire que le café de Dale Cooper, portée par 
une superbe photographie. Réalisé la même année qu’Un été avec 
Monika, La Nuit des forains est souvent considéré comme l’un 
des premiers films de Bergman où s’affirment, avec humanité et 
cruauté, sa personnalité, son style et ses thèmes à venir – couple, 
déréliction, illusion, désir, rêve ou mort…

La Strada (1954) de Federico Fellini

Premier succès international de Federico Fellini, produit 
par Carlo Ponti et Dino De Laurentiis, La Strada remporte 
l’Oscar du meilleur film étranger en 1957. Un film qui traite 
avec lyrisme et mélancolie du thème de l’exploitation masculine 
de la femme – en l’occurrence, d’une jeune clown lunaire sous 
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l’emprise amoureuse d’un colosse briseur de chaînes (au sens 
propre) – où la performance de Giulietta Masina, sorte de double 
féminin et tragique de Chaplin, éclipse celle d’Anthony Quinn. 
Un classique douloureux et onirique, en parfaite harmonie avec 
la musique de Nino Rota.

Le Mari de la femme à barbe (1964)  
de Marco Ferreri

Quelque part entre La Strada et Freaks, ce Mari de la femme 
à barbe, l’un des premiers films de Marco Ferreri (presque dix ans 
avant La Grande Bouffe), met en scène une Annie Girardot à la 
pilosité exubérante, exploitée par un mari (Ugo Tognazzi) qui 
l’exhibe comme attraction foraine. Un « Elephant Woman » sur 
le ton de la comédie italienne ? Il y a de ça.

Les nains aussi ont commencé petits (1970)  
de Werner Herzog

Variation grinçante sur Freaks, le deuxième long-métrage 
de Werner Herzog a pour héros un groupe de nains confinés 
dans un asile, sur une île, qui se libèrent peu à peu du joug de 
leurs surveillants, avant de sombrer dans une violence anarchique 
incroyablement jouissive. Tour à tour touchant et hilarant, Les 
nains aussi ont commencé petits comporte quelques scènes 
mémorables, dont un rodéo avec une voiture qui tourne en rond 
sans conducteur. Soit une belle métaphore politique. Si bien qu’à 
la fin, le spectateur fait plus que prendre le parti des nains – il y 
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adhère littéralement. Une farce noire, terrifiante et tordante, aux 
échos kafkaïens (La Colonie pénitentiaire n’est jamais très loin).

Mask (1985) de Peter Bogdanovich

Premier long-métrage de Peter Bogdanovich après le meurtre 
de sa compagne Dorothy Stratten en 1981, Mask fait clairement 
écho à Elephant Man, le film préféré de l’actrice. Mais avec 
humour, en glissant un double adolescent de Merrick, Rocky 
(Eric Stoltz), dans un univers de teen movie. La mère du héros 
est interprétée par Cher – récompensée d’un prix d’interpréta-
tion féminine au festival de Cannes 1985 – et, détail lynchien, on 
croise parmi les second rôles une toute jeune Laura Dern, un an 
avant sa première apparition chez Lynch dans Blue Velvet.

Edward aux mains d’argent (1990) de Tim Burton

Si les freaks abondent chez Tim Burton, de Beetlejuice à 
Dumbo en passant par Batman et les « enfants particuliers » de 
Miss Peregrine, c’est sans doute avec Edward aux mains d’argent 
que le réalisateur s’est à sa façon le plus rapproché d’Elephant 
Man, en posant la question de l’altérité à travers l’étrangeté d’un 
Johnny Depp – dont c’est ici la première collaboration avec le 
réalisateur – en mode créature de Frankenstein. Avec Edward, 
outre un look à la Robert Smith, le monstrueux désigne davan-
tage le possible danger (ces ciseaux tranchants à ses poignets) 
que la disgrâce physique proprement dite. Mais son caractère 
humblement créatif (comme jardinier ou coiffeur), sa délicatesse 
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et son mutisme le rapprochent résolument du John Merrick de 
David Lynch.

Vénus noire (2009) d’Abdellatif Kechiche

Seul Kechiche pouvait sans doute se permettre un film 
aussi radical sur l’histoire authentique de Sawtche, dite Saartjie 
Baartman (Yahima Torres), la « Vénus hottentote », une jeune 
femme khoïsan réduite en esclavage et exhibée, pour ses hanches 
et ses fesses, à travers l’Europe. Où le racisme le dispute à l’obscé-
nité, y compris sous couvert scientifique. Une œuvre ambitieuse, 
difficile, qui pose les questions du regard et du réel – centrales 
chez Kechiche – avec une violence inédite.
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Avec huit nominations aux Oscars, Elephant Man lance 
assurément la carrière de David Lynch. Surtout, le film montre 
qu’un cinéaste aussi confidentiel que celui d’Eraserhead pouvait 
s’adapter à des projets venus d’ailleurs, sans rien perdre de sa 
singularité et de son univers.

D’où le malentendu qui s’ensuivit avec Dune, une nouvelle 
adaptation – cette fois-ci du roman culte de Frank Herbert – que 
Lynch finira par vouloir exclure de sa filmographie. Il faut dire 
que le montage du film, chapeauté par le producteur Dino de 
Laurentiis, est entré dans l’histoire du cinéma comme un cas 
d’école de charcutage – le film se retrouvant peu à peu amputé 
de certaines de ses scènes clés.

Toutefois, beau joueur, de Laurentiis produira en contre-
partie le long-métrage suivant de Lynch, Blue Velvet (1986). 
Sans doute le film qui fera définitivement émerger l’adjectif 
« lynchien », selon l’acception qu’en donnera plus tard, en 1997, 
l’écrivain David Foster Wallace1 : « faisant preuve d’une ironie 
particulière, où le très macabre et le très banal se combinent de 
manière à révéler l’inclusion permanente du premier dans le 
second. » Une formule qui sied à merveille à Elephant Man.

1. Interviewé par Charlie Rose dans son émission homonyme sur PBS, 
en 1997.
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Filmographie (longs-métrages)

1977 : Eraserhead (Labyrinth Man pour la sortie française)
1980 : Elephant Man (The Elephant Man)
1984 : Dune
1986 : Blue Velvet
1990 : Sailor et Lula (Wild at Heart)
1990 : Twin Peaks (série)
1992 : Twin Peaks : Fire Walk with Me
1997 : Lost Highway
1999 : Une histoire vraie (The Straight Story)
2001 : Mulholland Drive
2006 : Inland Empire
2017 : Twin Peaks : The Return (série)
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Studiocanal présente une production Brooksfilms
ANTHONY HOPKINS – JOHN HURT dans le rôle de ELEPHANT MAN  
– ANNE BANCROFT – JOHN GIELGUD – WENDY HILLER
Musique de JOHN MORRIS
Directeur de la Photographie FREDDIE FRANCIS
Scénario de CHRISTOPHER DE VORE, ERIC BERGREN, DAVID LYNCH
Producteur Exécutif STUART CORNFELD – Produit par JONATHAN 
SANGER
Un film réalisé par DAVID LYNCH

© 1980 BROOKSFILMS LTD. Tous Droits réservés

Film tiré de la vie de John Merrick, Elephant Man et non de la pièce de Broadway ou de tout 
autre récit fictif.

ELEPHANT MAN (The Elephant Man)

1980 | USA / Royaume-Uni | 123 mn | Noir & Blanc | 2.35:1

VISA : 54 114
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Le personnage principal d’Elephant Man se nomme 
John Merrick dans le film de David Lynch – tout comme 
dans les mémoires du docteur Frederick Treves dont il 
est l’adaptation1.

Or, le véritable prénom de Merrick était Joseph. Par 
souci de simplicité (et de précision), nous parlerons donc 
ici de John Merrick pour désigner le personnage du film, 
et de Joseph lorsqu’il s’agit du personnage historique.

1. Le film s’inspirant également du livre de l’anthropologue Ashley 
Montagu : The Elephant Man, a Study in Human Dignity (1971).
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Moins mystérieux et hermétique qu’un Eraserhead ou un Mulholland Drive, le 
deuxième long métrage de David Lynch, Elephant Man, réussit pourtant l’exploit, 
en 1980, de concilier ouverture au « grand public » et singularité radicale. À tra-
vers ce film, Lynch définit également certains des traits décisifs de son cinéma, 
notamment en termes d’atmosphère, d’espaces, de direction d’acteurs ou de pro-
gression dramatique.

Mais Elephant Man est aussi le fruit d’une aventure collective. Autour du jeune 
Lynch, s’affairent en effet un producteur aussi inattendu que fidèle (Mel Brooks), un 
John Hurt tout juste sorti de La Porte du  paradis de Michael Cimino, le maquilleur 
en chef du premier Star Wars, ou encore la crème du théâtre et du cinéma britan-
niques, emmenée par un impeccable Anthony Hopkins.

À l’occasion des quarante ans de sa sortie en salle, ce court livre propose de reve-
nir sur le processus collaboratif qui donna naissance à Elephant Man : du travail 
scénaristique jusqu’au montage sonore en passant par les repérages, le récit du 
tournage, la confection du visage de John Merrick ou le formidable travail sur la 
photographie du film. Où l’on découvre un Lynch trentenaire, à la fois humble et 
décidé, qui ne tardera pas à devenir l’un des plus grands cinéastes de son siècle. 
Et du suivant.

Alexandre Prouvèze a travaillé pendant plus de dix ans comme critique de films 
(notamment pour le magazine Time Out) et collaboré à de nombreuses revues. Il 
traduit actuellement divers ouvrages sur l’histoire du cinéma, ainsi que des romans 
policiers.

Elephant m
an

« Tous des m
onstres » · À propos du film

 de David Lynch · par Alexandre Prouvèze

Elephant 
Man
« Tous des monstres »
À propos du film de David Lynch

par Alexandre Prouvèze

1

Moins mystérieux et hermétique qu’un Eraserhead ou un Mulholland Drive, le 
deuxième long métrage de David Lynch, Elephant Man, réussit pourtant l’exploit, 
en 1980, de concilier ouverture au « grand public » et singularité radicale. À tra-
vers ce film, Lynch définit également certains des traits décisifs de son cinéma, 
notamment en termes d’atmosphère, d’espaces, de direction d’acteurs ou de pro-
gression dramatique.

Mais Elephant Man est aussi le fruit d’une aventure collective. Autour du jeune 
Lynch, s’affairent en effet un producteur aussi inattendu que fidèle (Mel Brooks), un 
John Hurt tout juste sorti de La Porte du  paradis de Michael Cimino, le maquilleur 
en chef du premier Star Wars, ou encore la crème du théâtre et du cinéma britan-
niques, emmenée par un impeccable Anthony Hopkins.

À l’occasion des quarante ans de sa sortie en salle, ce court livre propose de reve-
nir sur le processus collaboratif qui donna naissance à Elephant Man : du travail 
scénaristique jusqu’au montage sonore en passant par les repérages, le récit du 
tournage, la confection du visage de John Merrick ou le formidable travail sur la 
photographie du film. Où l’on découvre un Lynch trentenaire, à la fois humble et 
décidé, qui ne tardera pas à devenir l’un des plus grands cinéastes de son siècle. 
Et du suivant.

Alexandre Prouvèze a travaillé pendant plus de dix ans comme critique de films 
(notamment pour le magazine Time Out) et collaboré à de nombreuses revues. Il 
traduit actuellement divers ouvrages sur l’histoire du cinéma, ainsi que des romans 
policiers.
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