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SCÈNE 1. INT. ÉGLISE - JOUR

Écran noir. Le titre s’affiche. La voix off de Monsieur

Philippe se fait entendre.

VOIX OFF DE MONSIEUR PHILIPPE

Nul n’entre dans le Ciel s’il ne

connait la misère de fond en

comble, s’il ne boit et mange le

sang et le corps de Jésus,

c’est-à-dire s’il ne suit le chemin

de la souffrance et de la douleur.

Le grillage d’un confessionnal s’ouvre et apparait le visage

d’un prêtre. Il parle à Monsieur Philippe, assis de l’autre

côté.

MONSIEUR PHILIPPE

Pardonnez-moi mon père, car j’ai

péché. Il s’est écoulé bien des

mois depuis ma dernière confession.

Je consens que ce manque

d’allégeance envers notre Seigneur

est impardonnable.

LE PRÊTRE

Parlez sans crainte mon fils, nul

n’est châtié de vouloir se

repentir.

MONSIEUR PHILIPPE

(il soupire)

Le repenti...Pour avoir propagé le

message de Dieu ? Pour avoir

apporté joie et santé à la populace

? Pour quelle raison devrais-je me

repentir d’un don du Ciel ?

LE PRÊTRE

Le pardon peut avoir de nombreuses

formes. Il dépend de la nature du

péché. Quel est donc le vôtre, mon

fils ?

MONSIEUR PHILIPPE

La santé. Les miracles. Voilà ce

qu’il m’est reproché.

"Mystificateur" ont t-ils dit.

Dois-je les haïr pour leur

incompréhension du message Divin ?

Devrais-je éternellement me

justifier d’avoir reçu un don que

nul ne peut expliquer ? La médecine

[...]

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE [suite]
n’est point le seul résultat de la

science. Chaque domaine a sa part

de mystère, d’inexplicable.

Une jeune fille prie près de la Vierge, elle pleure. Elle

pose sa main sur celle de la statue.

MONSIEUR PHILIPPE [suite]

Je me défendrai toujours d’avoir

œuvré pour le bien de tous. Que mes

méthodes plaisent ou non.

LE PRÊTRE

Nul ne peut se substituer au

tout-puissant, mon fils. Seul le

Seigneur a le pouvoir de s’opposer

à la mort. Si celle-ci doit

survenir, ainsi soit t-il. Telle

est la volonté de Dieu.

MONSIEUR PHILIPPE

Dieu ne souhaite que la vie et le

bonheur de ses sujets. Il ferait

tout pour retarder la venue au Ciel

d’un fidèle. Le Seigneur préfère sa

solitude à la mort d’un homme.

Voilà pourquoi il m’a créé. Pour

propager la vie, l’espoir. Je ne

suis que le simple berger, le

mandataire, et tout ce que je fais,

ce n’est pas moi qui le fais, c’est

celui à la volonté de qui rien ne

résiste. Je ne suis qu’un messager

qu’on hait.

LE PRÊTRE

Ainsi qui sont vos détracteurs ?

MONSIEUR PHILIPPE

La presse, la politique, les hommes

de ce qu’ils appellent la médecine

traditionnelle. Celle qui ne

s’aventure hélas, pas au-delà des

diagnostics et autres protocoles

médicaux. Ma façon d’exercer est

certes, différente de la leur, mais

cela en fait t-elle une science

inexacte? Les miracles nous

entourent. Chaque jour, quelque

chose d’extraordinaire se produit.

Cela ne choque personne, les gens

s’en réjouissent. Ils préfèrent

[...]

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE [suite]
vivre dans l’ignorance de la source

de ce miracle, car s’ils la

connaissaient, ils la refuseraient

car elle représente cette constante

peur de l’inconnu.

Deux jeunes filles prient et allument des bougies dans un

coin de l’église.

LE PRÊTRE

(il hésite)

Comment...Comment cela a t-il

commencé ?

MONSIEUR PHILIPPE

Cela n’a jamais eu de réel

commencement. Ma médecine a

toujours eu autant d’adeptes que

d’opposants. Elle ne consiste qu’à

soigner le corps par l’esprit. Je

ne réfute pas la médecine

traditionnelle, bien au contraire.

Je pense simplement pouvoir y

apporter un complément, par la main

de Dieu. Un jour, l’écrivain Johann

Wolfgang von Goethe, a dit :"Le

miracle est l’enfant chéri de la

foi". Si le miracle résulte

réellement de la foi, alors

pourquoi s’obstinent t-ils à

vouloir le renier ?

LE PRÊTRE

Dieu a crée bien des choses mais ne

peut avoir le contrôle sur l’esprit

de ses enfants. Il s’emploie

cependant à aimer et accorder le

pardon à ceux qui ne croient pas en

lui, car notre Seigneur dans sa

bonté est miséricordieux.

MONSIEUR PHILIPPE

Je le suis aussi ! Par les temps

qui courent, l”industrie connait un

véritable bouleversement, les

hommes sont remplacés par des

machines, des dizaines de foyers se

retrouvent sans emplois et donc

dans l’incapacité de me payer.

Pourtant, j’accepte volontiers de

les aider gratuitement, car la

force qui vient de Dieu est donnée

à ceux qui pratiquent la charité.

[.../...]
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LE PRÊTRE

Le "Père des pauvres"...

MONSIEUR PHILIPPE

Oui, c’est comme cela que l’on me

surnomme, du moins si l’on

m’apprécie. Mais je n’ai que faire

des mauvaises langues. J’ai

confiance en mon don et

je vaincrai la maladie, tant que

le Seigneur me le permettra.

LE PRÊTRE

Et comment cette science fonctionne

t-elle ? Du moins...Comment

procédez-vous, mon fils ?

MONSIEUR PHILIPPE

Il n’y a pas de méthode spécifique,

il s’agit juste d’une capacité

mentale. Je l’ai toujours eu en

moi, sans que j’en perçoive de réel

commencement. La première

intervention publique fut durant

mon incorporation dans la "Légion

de marche", j’étais alors âgé de

vingt-et-un ans. J’avais été

renvoyé à cause d’une blessure à la

main. Toujours est t-il que des

malades que je soignais à l’époque

dans une salle de Perrache, me

réclamaient et avaient fait une

demande à la préfecture pour mon

retour. Le conseiller réclamait des

preuves de mon don.

La flamme d’un des cierges près de la vierge se met à

vaciller, comme sous l’effet du vent.

MONSIEUR PHILIPPE

(il ricane)

"Je vous défie bien de me faire

quelque chose", qu’il disait. Je

l’ai fixé dans les yeux.

LE PRÊTRE

Et bien ?

La flamme du cierge qui autrefois vacillait, s’éteint

subitement.

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE

Il s’est évanoui.

LE PRÊTRE

Je vois. Mais comment tout cela est

t-il arrivé ? Qui a poussé votre

personne à exercer d’une telle

manière ?

MONSIEUR PHILIPPE

Je réponds simplement à la volonté

du Tout puissant, car ce n’est pas

sans raison qu’il m’a fait cette

offrande. Je savais que j’œuvrerais

pour le bien de tous, et cela dès

mon arrivée à Lyon. En cette année

de 1863, durant de mon enfance.

Seules ma conviction et ma foi me

permettaient d’avancer, pieds nus,

jusqu’à la maison de mon oncle,

dans cette ville chère à mon

cœur...

SCÈNE 2. EXT. RUE D’AUSTERLITZ,CROIX-ROUSSE - JOUR

Anthelme Nizier Philippe a 14 ans, il marche pieds nus dans

la rue d’Auzterlitz pour rejoindre la boucherie où travaille

son oncle, monsieur Vachod. Se tient autour de lui un marché

d’où émane un brouhaha.

VOIX OFF DE MONSIEUR PHILIPPE

Je ne sais ce qui m’a poussé à

quitter la maison familiale. Le

destin. Mon devoir envers les

autres peut-être. Il fallait

m’arracher au quotidien, aller là

où j’étais destiné d’être. Lyon

était là et m’attendait les bras

ouverts.

Anthelme arrive dans la boucherie, salut son oncle. Celui-ci

le regarde pendant plusieurs secondes avec étonnement et

affiche soudain un large sourire.

VACHOD

(il s’exclame)

Ça alors ! Anthelme en personne !

Si je m’attendais à cela !

Anthelme lui sourit tandis que son oncle l’embrasse et le

prend sans ses bras.
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SCÈNE 3. INT. 22 RUE D’AUSTERLITZ, CROIX-ROUSSE - JOUR

Anthelme, et son oncle tranchent de la viande dans les

cuisines. Ils sont silencieux, concentrés. Vachod pose son

couteau et essuie ses mains dans un torchon.

VACHOD

Alors ? Tu te plais dans tes études

? J’ai appris qu’un des pères

t’avait à la bonne !

ANTHELME

Oui, peut-être bien. Il est

agréable de s’y instruire mais je

ne compte pas rester bien

longtemps.

VACHOD

(il s’énerve quelque peu)

Tu te joues de moi, n’est-ce pas ?

Pourquoi diable quitterais-tu

l’école ?!

ANTHELME

J’ai d’autres projets, un autre

destin. Et cela depuis toujours.

VACHOD

Ah vraiment ? Et comment le sais-tu

?

ANTHELME

Le curé d’Ars l’a dit à ma mère

lorsqu’elle m’attendait. Il m’a

qualifié d’"être très élevé".

Vachod éclate de rire.

VACHOD

Et tu crois réellement à toutes ces

sornettes ? Je ne sais pas qui t’a

mis de telles idées dans la tête,

mon garçon, mais il ne doit

sûrement pas être sain d’esprit.

Vachod va chercher d’autres pièces de viandes, puis

s’immobilise lorsqu’un jeune garçon tambourine aux vitres de

la boutique. Il fait signe à Anthelme de le rejoindre et

disparait.

VACHOD [suite]

Amuses-toi donc avec lui ! Tu en as

assez fait pour aujourd’hui, va !

[.../...]
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ANTHELME

Je n’ai pas fini mon travail.

Vachod semble hésiter, il fixe la vitre, comme absent.

Soudain, il a un gémissement de surprise.

VACHOD

(il s’exclame)

Ça alors ! Mais c’est Jules Renault

! Ce gamin n’était t-il pas cloué

au lit avec deux jambes qui ne

daignaient marcher ?!

ANTHELME

Avant, oui.

VACHOD

Mais...Par ma barbe ! C’est toi qui

l’a soigné ?

ANTHELME

Oui.

VACHOD

Je n’en crois pas mes oreilles ! Et

comment diable as-tu fait ?

ANTHELME

Cesse de parler ainsi du Diable.

Toi qui n’es pas croyant, tu ne

sais rien de lui.

VACHOD

Peu importe. Racontes-moi donc

comment tu as fait.

ANTHELME

Je suis venu le voir chez lui un

jour. Sa mère était malheureuse de

le savoir ainsi. Je lui ai dit que

tout irais pour le mieux, qu’avec

l’aide de Dieu, Jules surmonterait

cette épreuve. Je me suis approché

de lui et je lui ai demandé s’il

croyait en la puissance du

Seigneur. Il m’a répondu que oui,

il n’avait jamais cessé d’y croire.

Alors j’ai posé une main sur sa

jambe et j’ai fermé les yeux. Il

était guéri.

[.../...]
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VACHOD

Vraiment ? Et comment est-ce arrivé

?

ANTHELME

Dieu l’a voulu.

VACHOD

(il ricane)

Évidemment ! Qui d’autre ?

Soudain, Anthelme étouffe un cri de douleur. Il vient de se

couper deux doigt avec un couteau de cuisine. Le sang coule

en abondance et son oncle se jette sur lui pour enrouler son

pouce et son index dans une serviette blanche.

VACHOD [suite]

(il s’indigne)

Mais qu’as-tu fait, idiot ?! Viens

par là !

Vachod entraine son neveu dans une salle, derrière le

comptoir. Il le fait asseoir sur un lit et ressort du tiroir

d’une commode une trousse de secours. Il verse un liquide

sur du coton qu’il presse sur les plaies.

VACHOD [suite]

Fait attention, enfin ! Un peu plus

profond et tu t’arrachais le doigt

!

Anthelme reste silencieux, il observe ses blessures tout en

serrant les dents pour retenir sa douleur. Son oncle

continue ses soins.

VACHOD [suite]

Et ça, petit malin ! Serais-tu

capable de le soigner ?

ANTHELME

Jamais de guérison sur moi-même.

VACHOD

Dans ce cas, je me demande en quoi

tes extraordinaires capacités

peuvent bien te servir !

Vachod continue de le soigner, quand il est prit d’une

quinte de toux. Il est obligé de se détourner d’Anthelme et

tousse dans ses mains. Lorsqu’il les ramènent devant ses

yeux, elles sont parsemées de plusieurs gouttes de sang.

[.../...]
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ANTHELME

Qu’est-ce donc ?

VACHOD

(il s’essoufle)

Rien. Contente-toi de t’occuper de

ta main. Je crois qu’il va falloir

t’emmener à l’hôpital, la blessure

est bien trop grave.

Vachod rassemble ses affaires tandis qu’Anthelme pose une

main compatissante sur l’épaule de son oncle et croise son

regard triste et inquiet.

SCÈNE 4. INT. 22 RUE D’AUSTERLITZ, CROIX-ROUSSE - NUIT

Anthelme, se trouve agenouillé avec un médecin devant le lit

de son oncle, à l’aube de la mort. Celui-ci ne cesse de

tousser et de cracher du sang dans ses draps.

VACHOD

(il balbutie)

Anthelme, mon cher neveu. Tu seras

fort, tu...tu y arriveras sans moi,

n’est-ce pas ?

ANTHELME

Je ne suis jamais seul. Je serais

guidé.

VACHOD

Voudrais-tu cesser avec cela ? Ton

Dieu fait t-il quelque...chose pour

moi aujourd’hui ? Me...me sauve

t-il de...la mort ? Et bien non. Je

t’en prie, où vas-tu aller ?

ANTHELME

Ne t’inquiètes pas pour moi. J’y

arriverais sans peine.

Vachod se remet à tousser, plus violemment cette fois. Il

enfoui sa tête dans l’oreiller, tandis que le médecin lui

apporte un verre d’eau. Anthelme s’approche de lui et lui

met un doigt sur le front.

ANTHELME [suite]

Tu n’as pas cru, vois maintenant.
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SCÈNE 5. INT. HOTEL-DIEU, SALLE SAINT-ROCH - JOUR

Anthelme a 26 ans, il tient dans les mains une inscription

d’officier de santé qu’il observe longuement puis repose sur

une table à ses côtés. Il arpente la salle Saint-Roch où

sont soignés plusieurs malades, et s’arrête devant les lits

de trois soldats et remarque sur leur fiche médicale qu’ils

sont atteints de la fièvre typhoïde au dernier degrés. Il

les fixent longuement et s’approche doucement d’eux.

ANTHELME

(il chuchote)

On vous considère comme perdus, ne

le croyez pas ; vous guérirez tous

les trois. Demain vous entrerez en

convalescence et vous serez envoyés

à Longchêne.

PREMIER SOLDAT

Oh ! merci, monsieur ; mais vous

êtes certain que nous puissions

échapper à notre terrible maladie ?

ANTHELME

Ne craignez rien, je vous

l’affirme.

Anthelme lui sourit, pose une main sur son épaule et part en

sens inverse. Là, il croise un interne, Albert, qui l’oblige

à s’arrêter.

ALBERT

Qu’avez-vous donc fait à ces

messieurs ?

ANTHELME

Rien de plus que le nécessaire.

ALBERT

J’attends.

ANTHELME

Leur état n’est que temporaire. Ils

seront tirés d’affaire d’ici

demain. Voilà ce que je leur ai

dit.

ALBERT

(il s’exclame)

Seigneur ! Et comment pouvez-vous

le savoir ? Ignorez-vous donc

qu’ils se trouvent au seuil de la

mort ? Rien ni personne n’a le

pouvoir de les sauver.

[.../...]
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ANTHELME

Ils seront saufs. Et cela dès

demain, je peux vous l’assurer.

ALBERT

Bien. Nous verrons donc cela.

SCÈNE 6. INT. HÔTEL-DIEU, SALLE SAINT-ROCH - JOUR

Le lendemain, alors qu’Anthelme est occupé dans une autre

salle, Albert va visiter les soldats et découvre avec

stupeur qu’ils sont tous trois en convalescence. Il

s’emporte et donne des ordres à un jeune médecin.

ALBERT

(il crie)

Que l’on aille trouver monsieur

Philippe sur le champ !

Quelques minutes plus tard pendant lesquelles Albert fait

les cents pas en fulminant, Anthelme apparait calmement.

ALBERT

Vous voilà !

ANTHELME

En quoi puis-je vous être utile

monsieur ?

ALBERT

Je faisais ma visite habituelle ce

matin et quelle n’est pas ma

surprise lorsque j’ai découvert que

nos trois soldats étaient en voie

de guérison !

ANTHELME

Ne vous l’avais-je pas promis ?

ALBERT

Comment avez-vous fait ?

Albert a un moment d’hésitation, puis, voyant qu’Anthelme

reste silencieux, il choisit d’intervenir.

ALBERT [suite]

(il s’énerve)

Est-ce vrai que vous êtes

guérisseur ?

[.../...]
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ANTHELME

Qui vous a dit cela ?

ALBERT

Peu importe. Est-ce la vérité ?

ANTHELME

Peut-être bien.

ALBERT

Je n’ai donc d’autres choix que de

vous demander de partir.

ANTHELME

Je vous demande pardon ?

ALBERT

Il est hors de question d’avoir un

pratiquant de médecine occulte dans

nos murs. Nous n’avons nullement

besoin d’un charlatan tel que vous.

Partez et que nous n’ayons plus

jamais à entendre parler de vous !

ANTHELME

Vous réfutez donc le pouvoir de

notre Seigneur ?

ALBERT

Bien au contraire. C’est en son nom

que je vous écarte.

ANTHELME

Dans ce cas, je me retire. On

m’attend sûrement autre part.

Anthelme sort prendre ses affaires et quitte l’Hôtel-Dieu

sans se retourner.

SCÈNE 7. INT. 117 RUE VENDÔME - JOUR

Monsieur Philippe donne des consultations dans une salle. Il

vient de finir avec un patient qu’il remercie, quand soudain

, un homme au visage défiguré entre. Il marmonne quelques

paroles incompréhensibles, tandis que monsieur Philippe le

regarde fixement. Il s’approche alors de lui.

MONSIEUR PHILIPPE

Aujourd’hui je veux vous pendre.

L’assistance pousse un cri de surprise, mais il reste

parfaitement concentré. Il s’adresse alors à un jeune homme

assis dans un coin.

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE [suite]

Veux-tu avoir la gentillesse

d’aller me chercher une corde ?

Bien, j’aurais besoin de douze

volontaires.

Il fait alors le tour de la salle et puisque personne ne

bouge, désigne douze personnes, dont l’homme défiguré.

MONSIEUR PHILIPPE [suite]

Toi, mets-toi là. Et toi, ici.

Il place les douze les uns derrière les autres et installe

l’homme défiguré en premier. Il place alors la corde autour

du cou de cet homme et la fait passer sur les épaules des

autres, avant de laisser pendre les deux extrémités sur

celles du dernier de la file.

MONSIEUR PHILIPPE [suite]

Qui veut être l’exécuteur des

hautes œuvres ?

UNE FEMME

(elle s’exclame, excitée)

Moi !

Monsieur Philippe désigne alors le dernier homme de la file,

tout en parlant à la volontaire.

MONSIEUR PHILIPPE

Alors, tu vas nouer les extrémités

de la corde qui pendant sur les

épaules de ce monsieur et tu

serreras bien le nœud.

Soudain, l’homme au visage défiguré tombe sur le sol, le

visage crispé et la langue pendante. L’assistance réalise

alors qu’il vient tout juste de mourir.

LE DERNIER HOMME DE LA FILE

(il panique)

Mais mon Dieu, qu’avez-vous fait ?!

MONSIEUR PHILIPPE

J’ai sauvé cet homme de l’échafaud.

Crois-moi, sa mort est bien plus

douce ici qu’elle ne l’aurait été

ailleurs.

Un homme d’une trentaine d’années étant resté silencieux

jusqu’alors, pousse un soupir et quitte vivement la salle.

Monsieur Philippe l’ignore et ramasse alors la corde avant

de s’éclipser dans une autre salle.
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SCÈNE 8. INT. 8 BOULEVARD DES BELGES - NUIT

Monsieur Philippe est assis devant son bureau, chez lui. Il

écrit une lettre à la lumière d’une bougie. Il parait

serein, heureux. Ce qu’il écrit est retransmit en voix off.

MONSIEUR PHILIPPE

Chère mademoiselle, mille fois

merci des vœux que vous adressez au

Ciel pour moi et pour ma famille.

Je ne vous oublierai pas dans mes

prières. Je demanderai aussi à Dieu

qu’Il daigne vous protéger, vous et

les vôtres ; qu’Il vous accorde ce

que vous lui demanderez, si cela ne

compromet en rien votre salut.

Priez, priez toujours ; n’oubliez

pas les âmes qui vous entourent et

qui demandent vos bonnes œuvres.

Recevez, Mademoiselle, les

salutations sincères de votre tout

dévoué. Philippe.

Il pli la lettre, la met dans la poche de son veston et

quitte la pièce en souriant.

SCÈNE 9. EXT. BOULEVARD DES BELGES - JOUR

Monsieur Philippe marche tranquillement dans la rue

lorsqu’il croise une famille qui l’interpelle.

LA MÈRE

(elle crie au loin)

Monsieur ! Monsieur Philippe !

Il se retourne, vient à la rencontre des jeunes gens.

LE PÈRE

Quel plaisir de vous revoir à

nouveau ! Comment vous exprimer

notre gratitude ?

Il semble perplexe, il n’arrive pas à les reconnaitre.

LE PÈRE

Vous...Vous avez guéri notre petit

Paul. Il avait la poliomyélite.

Monsieur Philippe a une expression de surprise, il semble

enfin se souvenir.

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE

Oui ! Je me souviens, en effet.

Comment va t-il ?

LE PÈRE

(il s’exclame, joyeux)

Il se porte comme un charme. Un

vrai petit cabri ! Il y a trois

mois, nous n’aurions jamais cru

cela possible.

MONSIEUR PHILIPPE

J’en suis heureux.

LA MÈRE

Comment pourrions-nous vous

remercier ?

MONSIEUR PHILIPPE

N’en faites rien. Le voir en pleine

santé me suffit amplement.

LA MÈRE

Nous avons parlé de vous à la

paroisse. Nous remercions chaque

jour le Seigneur de vous avoir mis

sur notre chemin. Tellement de gens

vous sont reconnaissants. Presque

tous les pratiquants de notre

église vantent vos mérites et vous

sont dévoués.

Soudain, le père semble gêné, comme s’il voulait cacher

quelque chose.

MONSIEUR PHILIPPE

Tout va bien ?

LE PÈRE

(il hésite)

Oui, c’est juste que... Des rumeurs

courent...Certains ne tolèrent pas

vos pratiques.

MONSIEUR PHILIPPE

Vraiment ?

LE PÈRE

Ils disent que vous êtes un

charlatan, qu’à force d’user de

dons obscures, vont attirerez la

souffrance et la douleur sur la

ville.

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE

Les croyez-vous ?

LE PÈRE

Oh, et bien... Je ne sais pas.

Disons que...

LA MÈRE

Bien sûr que non, enfin ! Mon mari

ne sait plus ce qu’il dit. N’en

doutez jamais monsieur. Nous avons

une entière confiance en vous.

Monsieur Philippe regarde longuement autour de lui. Pour la

première fois, il a l’étrange impression que toute la

populace le regarde avec mépris. Pourtant, il garde son

calme.

MONSIEUR PHILIPPE

Bien. Je crois que je vais rentrer

à présent.

LA MÈRE

Prenez soin de vous, mon ami.

MONSIEUR PHILIPPE

J’y veillerais, soyez en sûre. Au

revoir.

Il rebrousse chemin et retourne chez lui sans un mot.

SCÈNE 10. INT. SALLE DE CONFÉRENCE - JOUR

Monsieur Philippe tient dans ses mains une feuille de papier

avec inscrit "Doctorat en Médecine délivré à Anthelme Nizier

Philippe". Un homme lui sert la main et des flash

d’appareils photos crépitent autour de lui. L’image

disparait et sur la suivante, un autre papier lui est remit,

et ainsi de suite, avec différentes reconnaissances :

"Citoyen d’Honneur pour ses mérites scientifiques et

humanitaires" ; "Officier d’Honneur de la Croix-Rouge" et

enfin, "Membre Protecteur de l’Académie Mont-Réal". Une

dernière distinction lui est alors remise, soit "Docteur en

Médecine honoraire à Rome". Un homme, Alessandro Ruzzini,

lui sert la main, des photos sont prises.

ALESSANDRO

Félicitations ! La ville de Rome ne

vous remerciera jamais assez du

bien que vous lui avez apporté.

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE

Je n’ai fait que mon devoir.

Alessandro lui fait signe de descendre de l’estrade et de

rejoindre les invités. Soudain, monsieur Philippe aperçoit

un homme qui lui semble familier. Il l’approche calmement.

MONSIEUR PHILIPPE [suite]

Excusez-moi mon bon monsieur,

mais...J’ai l’étrange impression de

vous avoir déjà rencontré.

Serait-ce le cas ?

L’HOMME

Peut-être bien. Là n’est pas

l’essentiel.

MONSIEUR PHILIPPE

Et qu’est-ce donc ?

L’HOMME

L’honneur. N’en avez-vous donc

aucun ?

MONSIEUR PHILIPPE

Je vous demande pardon ?

L’HOMME

Comment osez-vous exposer vos

pratiques d’une telle manière ?

Comment pouvez-vous recevoir une

récompense avec tant de joie ? Vous

devriez avoir honte.

MONSIEUR PHILIPPE

Je me souviens maintenant ! C’était

vous, à la séance avec cet homme

que j’ai soulagé. Celui avec lequel

j’ai utilisé les cordes. Vous êtes

parti bien vite.

L’HOMME

(il parle gravement)

Car je ne pouvais plus supporter de

voir de telles choses. Je suis

outré que l’on vous manifeste de la

gratitude. Vous ne méritez rien

d’autre que la prison.

MONSIEUR PHILIPPE

Si vous me haïssez tant, pourquoi

êtes-vous ici ?

[.../...]
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L’HOMME

Pour faire mon rapport. Croyez-moi,

cette histoire n’est pas finie.

Nous nous reverrons bientôt, j’en

suis sûr.

MONSIEUR PHILIPPE

Dans ce cas, je doit prendre congé

de vous. Il me tarde de vous revoir

mon ami.

L’HOMME

Ne m’appelez pas ainsi. Vous ne

tarderez pas à comprendre que je

suis loin d’être votre ami.

Il range un calepin dans son veston et fait demi-tour.

Soudain, il s’arrête, se retourne.

L’HOMME [suite]

Je m’appelle Georges Laure. Retenez

bien mon nom, il vous servira.

Il tourne les talons et quitte la salle.

SCÈNE 11. INT. COURS D’ASSISE DE LYON - JOUR

Le maillet du juge frappe trois fois sur la table, de sorte

que l’assistance se calme. Monsieur Philippe est assis un

peu plus loin, sur le banc des accusés, parfaitement calme.

LE JUGE

Silence s’il vous plait ! Monsieur,

veuillez procéder.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Monsieur le juge, j’aimerais

appeler Georges Laure à la barre.

LE JUGE

Faite donc.

Georges Laure se lève, lance un bref regard méprisant à

monsieur Philippe et se place derrière la barre.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Bien. Pourriez-vous décrire à la

Cour ce qu’il s’est précisément

passé lors de la consultation de

votre frère ?

[.../...]
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GEORGES LAURE

(quelque peu ému)

Mon frère était venu pour une

infection à la jambe gauche. Une

dispute à la sortie d’un théâtre

lui avait valu plusieurs coups de

couteaux. Je lui avais conseillé

l’hôpital, mais il refusait

catégoriquement que quelqu’un le

touche. Étant moi-même médecin,

j’aurais pu le soigner. Mais il

avait une sainte horreur du corps

médical. Et puis, il a entendu

parlé d’un guérisseur qui pouvait

soigner toutes sortes de troubles.

Sans prêter attention à mes

conseils, il y est allé. C’était

étrange.

Georges se retourne, fixe monsieur Philippe pendant quelques

secondes où il semble hésiter, puis fait face au juge à

nouveau.

GEORGES LAURE

Philippe lui a demandé s’il croyait

en Dieu et quand mon frère lui a

dit que oui, il a prit une feuille

de laurier dans son bureau et il

lui a donné. Là, il lui a dit qu’il

fallait simplement qu’il croit que

cette feuille était un cadeau du

Seigneur et qu’elle le sauverait.

S’il le croyait, il serait guéri.

Mon frère lui a dit qu’il ne

pouvait pas se persuader de cela,

alors Philippe lui a dit qu’il

avait simplement à répéter " Cette

offrande faite de Dieu me sauvera

de la mort ". Mon frère l’a répété

et ensuite, il lui a demandé d’en

arracher plusieurs bouts et de les

avaler. Je le lui ai déconseillé,

mais il avait tellement confiance !

Alors il l’a fait. Philippe lui a

dit qu’il tiendrait et il lui a dit

qu’il pouvait partir. Le lendemain,

mon frère est mort. Cet homme l’a

tué.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Bien. Et êtes-vous certain que

c’est bel et bien cette feuille qui

a provoqué la mort de votre frère ?

[.../...]
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GEORGES LAURE

Je le suis. Quelques heures après

son absorption, il ressentait des

douleurs vives à la jambe, comme

des brûlures. Il a été dans un état

critique toute la nuit et dès les

premières lueurs du jour, il est

parti.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Très bien. Je demande maintenant

monsieur Philippe à la barre.

Georges va se rasseoir, tandis que monsieur Philippe va

prendre sa place. Ils se croisent pendant un moment durant

lequel Georges lui lance un regard noir, bien qu’il n’y

prête pas attention.

L’AVOCAT DE LA VICTIME [suite]

Reconnaissez-vous avoir administré

cette feuille à Arthur Laure ?

MONSIEUR PHILIPPE

Oui, je le reconnait.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Étiez-vous conscient du fait que

cette chose allait le tuer ?

MONSIEUR PHILIPPE

Ce n’est pas la feuille qui l’a

tué. Il devait partir, tout

simplement.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

Je n’ai plus de questions pour le

moment.

LE JUGE

Avocat de la défense, procédez.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

Je demande Georges Laure à la

barre.

Laure se lève à nouveau et vient s’installer derrière la

barre, cependant, il ne jette aucun regard à Philippe.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

Monsieur Laure, est-il possible que

votre frère soit décédé simplement

par les suites de son infection ?

[.../...]
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GEORGES LAURE

Non, cela faisait plusieurs mois

qu’il allait bien. Il avait

simplement du mal à marcher, mais

il n’avait jamais souffert à tel

point.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

Bien, monsieur le juge, j’aimerais

demander monsieur Philippe à la

barre.

Les places s’échangent dans un silence de plomb.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE [suite]

Vous qui êtes également médecin,

comment expliquez-vous la mort de

monsieur Laure ?

MONSIEUR PHILIPPE

Sa blessure était profonde, grave.

Dieu n’a pas souhaité le sauver,

c’était sa volonté, je n’ai fait

que la respecter. J’ai dit qu’il

tiendrait. Je n’ai seulement pas

préciser combien de temps.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

Vous dites donc être innocent ?

MONSIEUR PHILIPPE

Je n’ai pas tué cet homme. Le

Seigneur l’a fait. Il l’a ramené en

sa demeure.

SCÈNE 12. INT. COURS D’ASSISSE DE LYON - JOUR

Le maillet du juge frappe trois fois. Monsieur Philippe est

debout, il s’apprête à recevoir la sentence.

LE JUGE

Suite aux différentes accusations

portées contre vous, je vous

condamne, monsieur Philippe, pour

exercice illégal de la médecine.

Vous verserez donc une amende de

quinze francs et vous avez la

stricte interdiction d’exercer dans

quelque institution que ce soit.

Monsieur Philippe acquiesce en silence.

[.../...]
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LE JUGE [suite]

Parfait. La séance est levée.

Il frappe une fois avec son maillet.

SCÈNE 13. INT. ÉGLISE - JOUR

La scène est constitué du même décor et de la même situation

que la première. Monsieur Philippe continu de raconter sa

vie au prêtre.

MONSIEUR PHILIPPE

J’ai payé, et trois condamnations

plus tard, me voilà aujourd’hui.

LE PRÊTRE

Cette épreuve vous a-t-elle entaché

?

MONSIEUR PHILIPPE

Peut-être quelque peu, aux yeux des

gens. Mes les véritables fidèles

sont restés, et cela jusqu’à la

fin. D’autres sont partis, tandis

que d’autres encore, sont venus.

Les problèmes que j’ai eu n’ont pas

la moindre importance. La foi,

elle, est indestructible. Tant que

les gens la porteront dans leur

cœur, ils viendront à moi sans

crainte.

LE PRÊTRE

Mais ne craignez-vous pas qu’ils

vous inculpent à nouveau ?

MONSIEUR PHILIPPE

Pourquoi feraient t-ils cela ? Ils

ont tentés de m’abattre, je me suis

relevé. Je n’arrêterais jamais, ils

le savent fort bien. Alors pourquoi

perdre du temps à vouloir me faire

tomber ?

LE PRÊTRE

Oui. Et qu’en est t-il maintenant

de votre vie ?

MONSIEUR PHILIPPE

Je vaque ça et là, où l’on me

demande. J’ai le projet de créer

une école de magnétisme avec l’aide

[...]

[.../...]



[SUITE] 23.

MONSIEUR PHILIPPE [suite]
de mon ami, le docteur Gérard

Encausse, car pour traiter le

magnétisme ordinaire, il faut être

très fort; et pour pratiquer notre

magnétisme, il faut être très

faible, c’est à dire charitable et

humble de cœur.

LE PRÊTRE

Et où la fondrez-vous ?

MONSIEUR PHILIPPE

Ici même, à Lyon, guidé par la main

du Seigneur. Je continuerais de

parler en son nom et d’accomplir la

volonté Divine, peu importe qui

tentera de m’en empêcher.

LE PRÊTRE

Vous êtes un être à part Monsieur

Philippe. Le Ciel vous acceptera en

sa demeure, cela ne fait aucun

doute.

MONSIEUR PHILIPPE

Le tribunal du Ciel est un tribunal

sévère, une cour martiale. Là nul

n’est censé ignorer la loi. Il ne

faut pas alléguer l’ignorance, cela

ne servirait à rien; toutefois

quelqu’un peut prendre votre

défense; il y a des agréés auprès

de ce tribunal et leur vêtement est

tel qu’ils n’ont pas besoin de

toge. Je ne suis pas autre chose

qu’un de ces agréés. Comprenez donc

que je ne vais pas seulement au

Ciel, je retourne chez moi.

LE PRÊTRE

Seriez-vous un créateur ?

MONSIEUR PHILIPPE

Non. Nul ne peut se substituer à

Dieu. Je suis son bras droit,

l’exécuteur de ses ordres. La vie

n’est qu’un énième voyage que je

fais en son nom.

LE PRÊTRE

Ainsi donc la mort ne vous effraie

pas ?

[.../...]
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MONSIEUR PHILIPPE

(il s’exclame, rit)

Ce n’est pas à vous que je vais

rappeler les écrits de la Bible !

Le nouveau testament, chapitre 4,

verset 13 disait : Mais nous ne

voulons pas, frères, que vous soyez

dans l’ignorance au sujet de ceux

qui se sont endormis, afin que vous

ne vous affligiez pas, comme les

autres hommes qui n’ont pas

d’espérance.

Le prêtre sourit et déclare les paroles de la Bible en même

temps que Monsieur Philippe.

MONSIEUR PHILIPPE ET LE PRÊTRE

Car si nous croyons que Jésus est

mort et qu’il est ressuscité,

croyons aussi que Dieu amènera avec

Jésus ceux qui se sont endormis en

lui.

L’écran devient aussitôt noir, une légère musique résonne,

et un texte écrit en lettres blanches apparait peu à peu :

Monsieur Philippe mourut le mercredi 2 août 1905, succombant

à de vives douleurs au cœur. Sa foi demeura intacte jusqu’à

ses derniers jours, où il continua de venir en aide aux

malades, bravant les interdictions et les réticences de la

presse et du corps médical.

Personnage emblématique de son époque, monsieur Philippe a

marqué son temps en apportant un complément à la médecine

classique, par des actes souvent inexpliqués, bouleversant

les esprits les plus fermés et déclenchant une véritable

polémique autour de lui.

Certains disent de lui que c’était un charlatan, un

mystificateur. D’autres pensent que par sa charité

chrétienne, il a représenté un sauveur au cœur d’une époque

aux mœurs difficiles. Nul ne sait vraiment ce qu’il a été,

car comme il disait, "Si vous sentiez ce que je ressens,

vous sentiriez que nous ne sommes qu’un".


