
La chambre à révélations





La chambre à révélations a été présentée lors de la Fête de l’Eau de 
Wattwiller en juin 2009. 

Cette installation a été conçu et réalisée par l’équipe du Groupe d’Études Spectrales :

Nadir Babouri : conseiller en morphologie sonore 
Géraldine Buon de Bazelaire : administration
Capri : basset hound
Mickaël Chouquet : phénomènes acoustiques
Balthazar Daninos : coordination générale
Pablo Daninos : antiquaire
Jeanne Gailhoustet : photographe, cofondatrice du GES
Lili Gailhoustet : dresseuse
Martin Gautron : ingénierie spirite
Jean-Pierre Larroche : directeur émérite des études spectrales 
Léo Larroche : archives, rédaction des notices biographiques
Thomas Lannette : concepteur du site RéMaPi
Mathilde Michel : photographe spirite
Jacotte Sibre : historienne du costume 
Frédéric Voignier: assistant à la programmation du RéMaPi 
RéMaPi : www.ateliers-du-spectacle.org/remapi/

« Je suis là parce que vous croyez que je suis là »    
Le Capitaine dans Le Fantôme de Madame Muir de Joseph L. Mankiewicz

La photographie a toujours entretenu des rapports étroits avec les fantômes. Il suffit 
de regarder un vieux cliché pour s’en apercevoir. Mais il y eut des gens, au XIXe 
siècle, pour croire que la photographie pouvait réellement convoquer les esprits.

Au cours de ses recherches, le Groupe d’Études Spectrales a rencontré le travail 
des photographes spirites. En exhumant plusieurs de leurs techniques, en les com-
binant, en les dépouillant et les perfectionnant, il a réfléchi à un dispositif capable 
de révéler les empreintes que le passé laisse sur le présent, communément appelés 
fantômes.

Madame S., institutrice à la retraite, vit avec des fantômes. Nous la rencontrons, 
puis elle décide de partager avec nous un certain nombre d’histoires et d’objets par-
ticuliers. Nous fabriquons un décor reconstituant sa chambre à l’identique et nous y 
installons un appareil photographique.











Cette histoire tire son origine d’une pho-
tographie. Nous nous tenons autour de ma 
grand-mère, assise dans un fauteuil, et nous 
regardons l’objectif en souriant. Nous sommes 
tous là, notre famille. Mais derrière nous, il y a 
quelqu’un debout, que personne ne connaît, et 
surtout qui était absent de la pièce quand nous 
avons pris la photo. Erreur de manipulation au 
laboratoire ? Surimpression de deux clichés ? 
Quand je lui montre l’image, ma grand-mère 
me regarde d’un air gêné. « Tu sais, j’ai tou-
jours vécu avec des fantômes. Avec le temps 
je m’y suis habituée. » Je prends cette phrase 
comme une métaphore. « Ce doit être M. 
Kerst. Son visage est tout flou. Je pense qu’il 
n’existe plus une seule personne qui se sou-
vienne de lui à présent, à part moi peut-être, 
mais je crois que je ne l’ai jamais vu, en tout 
cas je ne me rappelle pas à quoi il ressemblait. 
» Cette fois, j’ai peur de ne plus comprendre. 
Ma grand-mère n'est pas mystique, et malgré 
son âge, elle n’a jamais montré aucun signe de 

faiblesse mentale ni même de douce sénilité. 
Elle a dû remarquer mon désarroi, car elle a 
souri : « Tu ne peux pas t’imaginer comme 
cela soulage d’en parler. Mais vous m’auriez 
pris pour une folle ! C’est ce que tu vas penser 
peut-être et tu auras sûrement raison. » Plus 
tard elle m’a dit : « Cette chambre je ne l’ha-
bite pas toute seule. Il y a d’autres présences, 
les gens qui vivaient ici avant. Tous les jours 
depuis que ton grand-père est parti je les ren-
contre, je discute avec eux, nous nous tenons 
compagnie. Il y a un langage que j’ai appris. 
Souvent ils s’amusent à me surprendre en 
apparaissant d’une manière nouvelle, cela me 
plaît, tu penses bien qu’il y a longtemps que 
ça ne m’effraie plus. Au fond, je ne me suis 
jamais demandé ce qu'ils faisaient là. Je n’ai 
pas cherché à savoir. Ce que je connais d’eux, 
c’est grâce aux objets qu’ils ont laissés. Vous 
pensez que je garde tout. Mais il y a beaucoup 
de choses qui leur appartiennent.

L’histoire de Madame S. a été déposée sur le site RéMaPi le 20 décembre 2008



Madame S.

Page extraite de l’espace de dialogue du site RéMaPi - outil d’analyse typologique des manifestations  
fantomatiques.  www.ateliers-du-spectacle.org/remapi/









Histoires

Habitants de la chambre sous forme de croquis chronologique



Roger Khon

En 1935, l’immeuble dû subir d’importantes 
rénovations. Roger Khon, architecte et 
entrepreneur en bâtiments, prit ses quartiers 
dans l’appartement inoccupé du troisième 
étage. Tandis que les ouvriers commençaient 
le gros oeuvre, il s’installa dans la chambre 
et déplia ses plans ; l’un bleu, une coupe 
transversale de l’immeuble ancien, l’autre 
portant au crayon les transformations prévues. 
Il faisait des croquis des appartements, traçait 
des couloirs, creusait des caves, perçait des 
fenêtres dans la façade nord aveugle jusque-
là, rajoutait des poutres pour soutenir le toit 
croulant qui serait ensuite recouvert sur toute 
son étendue. Il réfléchissait surtout à la façon 
dont on pourrait sauver les murs, lentement 
et profondément rongés par l’humidité, et il 
eut l’idée de plaquer sur les parois une double 
couche de panneaux de bois, afin de construire 
une sorte de boîte à l’intérieur de l’immeuble, 

une coquille interne. Le défaut dans le plan de 
Roger Khon surgit peu avant l’hiver : à force 
de réfléchir et travailler dans cette chambre, 
il l’avait oubliée. On eut juste le temps de 
poser les panneaux. On rétablit l’eau, le gaz et 
l’électricité, et les ouvriers partirent travailler 
sur un autre chantier. Roger Khon vécut dans 
la chambre pendant plusieurs mois après la 
fin des travaux. Avant de la quitter il grava 
ses initiales sur le linteau de la porte, comme 
le faisaient les architectes sur les façades 
parisiennes du début du siècle.



M. Kerst

De M. Kerst, on ne sait pas grand chose. 
Était-ce son véritable nom, ou celui qu’on 
lui connaissait ? Quel emploi occupait-il ? 
Qu’aimait-il faire de ses journées ? Avait-il de 
la famille, des amis, possédait-il des choses 
auxquelles il tenait ? Le mystère de son 
existence reste entier. Et pour peu que l’on 
s’approche, même de la manière la plus délicate 
qui soit, des sentiments, des idées, la mélancolie 
d’une vie passée et oubliée nous ratrappe et 
compromet le repos de notre imagination.

Il a disparu, cela est raconté par les dépositions 
de son domestique et de sa concierge. Mais 
les faits sont contradictoires. D’ailleurs, ces 
dépositions ne nous apprennent rien. L’enquête 
a piétiné pendant quelques temps, puis s’est 
arrêtée. Nous ne savons pas ce qui s’est 
réellement passé.

Il faut donc faire un effort pour se représenter 
M. Kerst. Mais il serait illusoire de vouloir 
donner à sa vie une cohérence qu’elle n’a sans 
doute jamais eu. Le risque est grand de lui 
attribuer une identité fixe, et de l’enfermer, 
lui qui un jour fut vivant, dans une système 
séduisant d’actions. 
À tout prendre, il faudra se contenter du flou.





Adèle et Jean Bellevoye



Adèle Bellevoye

Adèle Bellevoye était entomologiste, comme 
son père, comme son grand-père et son arrière-
grand-père, comme l’homme qu’elle avait épousé 
et qui était mort maintenant. De génération en 
génération se transmettait la vaste collection 
d’insectes, constituée en majorité de papillons et 
de chenilles. Petite fille elle s’amusait à enfiler sur 
ses doigts les cocons transparents, bleus à maille 
fine, blancs et épais, jaunes vif, correspondants 
aux diverses espèces accumulées dans la 
collection, et les agitait devant ses yeux comme 
des marionettes. Plus tard elle s’était spécialisée 
dans la lépidoptérologie et avait publié, avec son 
mari, une Iconographie des Chenilles.

Les insectes connaissent-ils le chagrin ? Sans 
doute le scarabée pleure-t-il la perte de la 
pelotte de bouse sphérique qu’il a si patiemment 
façonnée. Mais jamais larves ne versent larmes, 
pensait Adèle en regardant 

les chrysalides se balancer au bout de leur fil 
de soie. Non, pas de tristesse. Le confinement 
ne les rassure pas spécialement, il ne fait que 
les conduire à l’âge adulte. Et tandis qu’Adèle 
travaillait sur ses chenilles, elle cherchait quelque 
chose, une idée qui puisse la consoler.

Dans la cave, où elle entreposait une partie 
de ses spécimens et de ses instruments, Adèle 
avait trouvé une pile de vieux disques. Sur l’un 
d’eux, un chanteur habillé en costume italien 
tenait une guitare. Il ressemblait à l’homme 
qu’elle avait aimé. Dans la cave, il y avait aussi 
un tourne-disques. Elle remonta chez elle 
l’appareil et le disque. Elle l’écouta longtemps, 
jusqu’à ce que le jour décline et qu’il fasse 
sombre dans la chambre. Finalement, elle 
ne s’occupa pas plus de ses chenilles, qui se 
transformèrent, et mourut de chagrin en 
écoutant chanter Victor Delmar.



Victor Delmar

En son temps, Victor Delmar souhaitait qu’on 
l’appelle «Delmar» ou «le Delmar». Chaque 
soir une foule de jeunes filles, parmi lesquelles 
deux paires de magnifiques jumelles, atten-
daient les chanteurs à la sortie du théâtre. Lui 
venait aussi, les lèvres pincées, mais faisait 
semblant de ne voir personne. Il passait son 
temps dans sa chambre à faire des vocalises, 
sans jamais trouver sa voix.
 
En 1907, le président de la Compagnie fran-
çaise du Gramophone, homme d’affaires 
américain installé à Paris, engagea plusieurs 
chanteurs afin d’enregistrer des grands airs 
de musique lyrique. Les disques, vingt-quatre 
au total, seraient déposés dans des urnes en 
amiante, scellées, puis enfermées dans une 
cave de l’Opéra de Paris, leur contenu ne 
pouvant être délivré qu’un siècle plus tard, 
donnant ainsi aux hommes du XXIe siècle 

un aperçu de la vitalité du chant français, en 
même temps que cela constituerait un moyen 
sûr de conservation des œuvres : une notice 
explicative, jointe aux urnes, précisait à l’atten-
tion des générations futures les modalités de 
leur ouverture. Ceci à grands renforts de pu-
blicité dont l’homme d’affaires espérait qu’elle 
profiterait à la renommée de son entreprise 
ainsi qu’à la vente de ses appareils. Delmar 
vivait dans l’illusion d’être retenu. Parmi les 
personnalités choisies figurait le ténor Enrico 
Caruso. Victor s’identifiait totalement à lui 
et vivait depuis avec la fierté de savoir que sa 
voix, à travers celle de Caruso, vivrait pour 
l’éternité.
 
On enfouit la musique un 16 avril. Voulant 
rejoindre par les sous-sols le lieu de l’inau-
guration, Victor emprunta les catacombes 
ouvertes à Denfert et remonta les égoûts vers 
le nord, en suivant les rats, toujours très au 
fait de l’actualité musicale et souhaitant eux 

aussi assister à l’événement. Tandis que sous 
l’Opéra les flashs crépitaient et qu’on installait 
le ruban rouge qui serait maladroitement sec-
tionné un siècle plus tard, Victor errait encore 
dans les tunnels du côté de Bonne-Nouvelle. 
Quand il arriva enfin, il se cogna contre un 
plafond bas et tomba sans connaissance. En 
se réveillant il constata qu’on avait fermé les 
lourdes portes devant lui, et que derrière une 
eau noirâtre était montée, lui interdisant de 
rebrousser chemin.
 
La salle des urnes serait pour Victor un peu 
plus qu’un caveau : une chambre, mortuaire et 
humide certes, mais à l’accoustique impecca-
ble. Ses vocalises résonnèrent longtemps sous 
les voûtes humides. Avant de s’éteindre, il eut 
le temps de gagner une octave.



William Jan

Outre sa monstrueuse caracasse, William Jan 
supportait divers fardeaux : sa soeur, fragile 
jeune fille qui refusait de s’alimenter, une 
vielle tante impotente, un chien à trois pattes 
abandonné, une famille de serins, deux ou trois 
orphelins. Lui se montrait tous les jours à la foire 
et travaillait sur les marchés, le dimanche, afin de 
nourrir ceux qu’il avait à charge.

Il usait une quantité de meubles. Les fauteuils, il 
les défonçait. Les couverts, il les pliait en deux. 
Quand il changeait une ampoule, il la concassait 
comme une noix. S’il lui fallait s’asseoir ou se 
coucher, il devait faire très attention à l’ordre 
dans lequel il étendait ou détendait ses membres. 
Son appartement n’avait pas gardé de portes 
bien longtemps.

La nuit, William recopiait des miniatures. L’une 
d’elles représentait un groupe de quatorze 

personnages. Au centre d’une chambre pavée 
de carreaux blancs et bleus, un homme d’allure 
aristocratique recevait des mains d’un clerc 
en robe, agenouillé devant lui, un grand livre 
à fermoirs. À gauche trois ecclésiastiques et 
à droite des jeunes nobles se tenaient debout 
et observaient la scène. Ce qui intéressait 
particulièrement William, parce que cela 
demandait de la finesse dans l’exécution, c’était 
de peindre un chien couché aux pieds du 
personnage central, un Braque allemand blanc 
et mince, qui se distinguait à peine sur le sol en 
damier.

William mourut le pinceau à la main.



William Jan, probablement en compagnie des philanthropes de la 
Société française pour l’Étude et la Protection des Gens de Foire



Gwendal Marguerite

Gwendal Marguerite est toujours resté assis 
dans les restaurants, devant la porte menant 
aux cuisines, à regarder passer les serveurs. Il 
voulait devenir chef. Sur des petits calepins à 
couverture orange il écrivait, selon un système 
d’abréviations qu’il avait inventé, le nom de 
différents plats, le plus rapidement possible. 
Comme il gardait tout, chez lui, les murs étaient 
piqués de notes et de bouts de papiers couverts 
d’une minuscule écriture sténographique.
 
Faute de place, il avait agrandi sa cuisine pour en 
faire une chambre ; on y discutait en fumant et 
en préparant à manger. Après l’université il était 
resté en contact avec ses professeurs et écrivait 
parfois dans la petite revue publiée par l’équipe 
de littérature comparée. Mais ce n’était que pour 
conserver une habitude agréable. Pour gagner 
sa vie, il proposait ses services aux caïds de la 
drogue et aux maîtresses éconduites. 

Rares étaient ceux qui, comme lui, savaient 
effacer derrière eux toute trace de leur passage.
 
Un soir, lui et ses amis avaient bu plus que 
de coutume. Complètement ivres, ils étaient 
tombés de sommeil dans des fauteuils. Plus 
tard dans la nuit Gwendal s’était couché sur 
son lit. Réveillé, il était resté étendu, les yeux 
ouverts, il attendait que le jour se lève pour 
effectuer un autre contrat. Mais quand on l’a 
regardé, à l’aube, il était allongé sur son lit, la 
main crispée sur son arme, et quelqu’un d’autre 
s’était occupé de lui. Il portait encore son 
costume quand on est venu l’emporter. 

Toc-Toc

À cinq ans, la petite fille perdit sa première 
dent, à six ans, la dernière. Son père était alors 
prisonnier en Allemagne. Avec sa mère et ses 
sœurs, elles habitaient au deuxième, une seule 
pièce pour quatre, sous l’appartement.
 
Le jour où son ultime molaire se déchaussa, 
la petite fille du deuxième monta au troisième 
étage la montrer à une autre petite fille. Mais elle 
se trompa de porte. Toc toc. On n’entendait rien 
à l’intérieur de l’appartement, peut-être un léger 
bruit, quelque chose comme le chuintement 
d’un radiateur. La petite fille continuait à frapper 
doucement. Toc toc. En bas, on criait dans une 
langue étrangère. L’oreille collée à la porte, la 
petite fille crut entendre des bruits de pas.
 
Au milieu de la nuit une grande ombre noire se 
projeta dans le rai de lumière qui passait 

sous la porte. La lumière s’éteignit, on ne vit 
plus rien.
 
Après la guerre la petite fille s’installa dans 
l’appartement avec sa mère, son père et ses 
sœurs.
 







Fantômes





Pris à Augerville-la-Rivière, jeudi 5 février 2009





Jeanne Gailhoustet, Augerville-la-Rivière, mardi 10 février 2009

F invisible immat sonore capacité d’action



F visible immat but capacité d’action du passé



F visible immat but capacité d’action du passéF visible (animal) immat du passé

F visible immat but capacité d’action du passéF visible (animal) immat but capacité d’action du passé



F visible immat but capacité d’action du passéF visible (animal) immat du passé



F visible (animal) mat du passé OU du présent

F visible (image) immat du passé

Jacqueline Pistillo, Augerville-la-Rivière, vendredi 13 février 2009





Gérard Pistillo, Augerville-la-Rivière, vendredi 13 février 2009

F nul

F visible (image) immat du passé F visible immat but du passé



F visible immat but du passé

F visible immat but du passéF invisible immat du passé



Ruben Delgado et Jules Jacquot, Augerville-la-Rivière, mercredi 11 février 2009

F nul

F visibles immat capacité d’action du présent





Madame S., Augerville-la-Rivière, dimanche 15 février 2009

F visible (corps/image) immat

F visible (corps/image) immat





F visible (animal) immat but du passé

Corinne Hache, Augerville-la-Rivière, mercredi 11 février 2009

F visible (animal) immat du passé



F visible immat but capacité d’action du passé

F visible immat but du passé



F invisible immat phénomène associé du passé

F visibles immat buts capacités d’action du passé





Merci à tous ceux qui ont posé dans la chambre de Mme S. :
Mareike Achour, Olivier Citron et son fils, Ruben Delgado, Corinne Hache, 

Jules Jacquot, Jeanne-Claudie Larroche, Rosemonde Marpeau, Gérard Pistillo, 
Jacqueline Pistillo  

Merci à Sylvie de Meurville
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