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Albert londres, 
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Scénario de philippe dohy
PERSONNAGES
Albert Londres
Poète puis journaliste, Vichy 1894 - Mer Rouge 1932. Bel homme, élégant mais simple, grand travailleur fuyant les mondanités. Curieux, distrait, pétillant, farceur.
FLorise Londres
Sa fille ; 1904-1975. Créa le Prix Albert Londres en 1933.
Henri béraud
L'un de ses meilleurs amis, grand reporter, écrivain (Goncourt 1922), un temps journaliste au naissant Canard Enchaîné.

ELIE-JOSEPH BOIS
1878-1941. Directeur de rédaction du Salut Public, entre autres.
Pierre Renaudel
1871-1935. Vétérinaire, proche de Jaurès et témoin de son assassinat ; député SFIO du Var, battu en 1919, réélu en 1924. 
Eugène Dieudonné
1884-1944. Anarchiste accusé de faire partie de la bande à Bonnot. Condamné à mort, il fut gracié mais "transporté" au bagne de Cayenne. Il fit plusieurs tentatives d'évasion.
Rachel
Amie imaginée de Florise, du même âge qu'elle.
Passagère
Personnage transatlantique imaginaire, pour l'une des nombreuses conquêtes de Londres au cours de ses reportages.
Ouverture
narratrice
Chaque année, le prestigieux Prix Albert Londres est attribué au meilleur grand reportage de la presse écrite - et au meilleur documentaire. Tous deux ont des exigences d'observation, d'indépendance, de curiosité, de vérité mais aussi de rigueur et de style. Ce furent si bien celles d'Albert Londres, qu'on le surnomma "le père du grand reportage"  ; mais aussi "le Prince des reporters" tant sa gentillesse et son élégance, sa simplicité farouche et sa bonté rude, ont influencé beaucoup de journalistes. Sans parti politique, Albert Londres prenait le parti des victimes, des marginaux, des prostituées, des noirs, des fous, des bagnards...

Il livrait les faits, compait les personnages, soulignait les enjeux, et, pratique rare, il disait ce qu'il ressentait, sans ménager ses colères ni ses bonheurs. Sa capacité de savoir parler "avec tout le monde", sans préjugés, et sa compassion sincère pour la souffrance des autres reposaient sans doute, d'abord sur une grande douleur qui faillit le briser à vingt ans et qui l'accompagna toute sa vie. Sa fille, la poésie et son métier le sauvèrent.
1909 - Cimetière Montparnasse
AlBERT LONDRES
(lisant)
"Marie Laforest... 1879 - 1905"... Elle est morte d'inanition ! Honte à moi !!
FLORISE
(5 ans)
C'est quoi la nanition, papa ?
ALBERT LONDRES
(retenant ses larmes)
Mourir d'inanition, c'est mourir de faim, ma chérie.
(rupture : en colère)
Mourir de faim ! En 1905 ! Au début du XXème siècle, le nouveau siècle du progrès humain ! A Paris, l'une des plus grandes villes du monde, de la "civilisation" ! Quelle honte...
(rupture : il pleure)
FloRISE
Pourquoi tu pleures, papa ? C'est la pierre ?
ALBERT LONDRES
Oui, ma chérie. La pierre, c'est la tombe de ta maman. Tu as cinq ans, maintenant ; nous reviendrons souvent. Je faisais de la poésie plutôt que de gagner plus d'argent et de bien la nourrir. Nous étions très pauvres mais elle ne se plaignait jamais, elle m'encourageait toujours, elle croyait en moi...  Elle était rêveuse, douce, bonne, elle avait tellement de bonté. Elle n'a rien dit, et elle est morte de se taire. Si elle m'avait dit qu'elle avait faim, mon Dieu ! J'aurais dû mieux l'observer...
(et, prenant sa fille dans ses bras)
Allons, dis avec moi : "Ma petite mère, nous sommes très sages tous les deux."
FLORISE
"Ma petite mère, nous sommes très sages tous les deux."
ALBERT LONDRES
"Je fais ma prière pour que tu sois heureuse."
FLORISE
"Je fais ma prière pour que tu sois heureuse."
Il renifle, se mouche, pose des clés sur la tombe.
FLORISE (suite)
Papa, pourquoi tu mets tes clés sur la pierre ?
ALBERT LONDRES
Des clés ?! 
(il rit)
Heureusement que tu as un oeil de Siouxsssse,  mademoiselle Chapeau-de-travers, sinon je les aurais encore perdues !
Pourquoi je les ai mises là ?!! Qu'est-ce que je suis bête !
FLORISE
C'est pour que maman revienne à la maison.
Silence.
ALBERT LONDRES
Oui, ma chérie, mais les morts ne reviennent pas car ils partent avec un petit bout de notre maison. 
(un temps)
Viens, on s'en va...
FLORISE
Tu ne reprends pas les clés, monsieur papa ?
ALBERT LONDRES
(souriant)
Décidément, mademoiselle Bison Bisou, je vous nomme Grande Observatrice et Gardienne des Affaires Extérieures.
FLORISE
Alors, tu dois me porter sur tes épaules.
ALBERT LONDRES
Vous êtes une mendiante, mademoiselle. Mais comme vous êtes aussi belle que votre maman, je veux bien que l'on me voit avec vous.
(il la soulève et la porte, ils s'éloignent sur les graviers)
FLORISE
(plus loin)
Elle était belle ?
ALBERT LONDRES
(plus loin)
Elle était très belle. Elle avait les cheveux roux et les yeux verts. Elle lisait mes poèmes d'une voix très délicate. Un jour...
(on les perd)
1902 - LyoN
NARRATRICE
Albert Londres n'est pas anglais. Il est né à Vichy le 1 novembre 1884. Son nom vient de l'espagnol "Loundrès" devenu "Londrès" puis "Londres" au fil des générations. Son grand'père était le fils d'une famille de Haute-Garonne, de dix-huit enfants. Il avait quitté le village familial pour devenir colporteur de fournitures scolaires sur les routes de France.
AlBERT LONDRES
(songeur)
Aller sur les grands chemins ou les petites routes pour vendre du papier... c'est toute ma vie aussi...
NARRATRICE
(souriante)
Il est toujours ailleurs, à l'école. Les études ne l'aiment pas, il s'en moque. Quand il a 17 ans, ses parents lui obtiennent une place à la Compagnie Asturienne des Mines, à Lyon, comme commis aux écritures comptables. C'est un emploi parfait pour mourir d'ennui pendant cinquante ans... sauf si on rêve et si on l'écrit.
Bouchon animé, progressivement.
NARRATRICE (suite)
Car le rêve d'Albert Londres est de devenir poète. Le soir, il retrouve ses amis dans les bouchons de Lyon. Ils parlent de Baudelaire, Leconte de Lisle, des poètes parnasses ou symbolistes, de François Coppée... lls ont tout lu, alors ils se lisent. A l'époque, la poésie occupe une place importante dans la littérature, et dans la culture des écrivains et des artistes. Le poète existe y compris pour le grand public. Parmi ses amis lyonnais, il y a le futur grand comédien Charles Dullin et Henri Béraud, futur grand reporter aussi et Prix Goncourt.

Mais les Asturies des Mines n'ont aucune ambition en matière de Lettres, sauf à écrire à sa mère : "Madame, votre fils est rempli de bonne volonté mais vraiment, il fait trop de vers. Et de plus, il n'a aucun goût pour le commerce !" 

Alors, à 19 ans à peine, Albert Londres décide de faire le grand saut...
AlBERT LONDRES
Mes amis, c'est décidé, je pars !
HENRI BéRAUD
Partir, c'est renaître un peu...Allons, c'est un peu tôt pour partir, non ? Bois encore un coup, un petit dernier pour la route.
ALBERT LONDRES
Je pars à Paris.
HENRI BéRAUD
Hou la la la ! Paris ! Mais nous aussi, Albert, on part à Paris, nous aussi.... Mais à Paris, le vin n'est pas bon. Alors, il faut d'abord qu'on boive tout le vin de Lyon. Ainsi, nous aurons fait notre devoir, et nous pourrons partir le coeur léger.
ALBERT LONDRES
Et l'estomac bien bouchonné !
(rires)
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
HENRI BéRAUD
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?! Mais c'est "Paris" ! "Troisième classe" ! "Aller"... sans retour... C'est pour moi le deuxième billet ? Demain ?! Demain, je ne peux pas, Albert.
ALBERT LONDRES
C'est le billet de Marie. Un poète ne peut pas vivre sans sa muse.
HENRI BéRAUD
Marie, Marie, la plus jolie ! Elle t'aime tellement qu'elle ne pourrait pas vivre sans toi non plus. Mais vous allez habiter où ?
ALBERT LONDRES
D'abord à l'hôtel Univers, à la Cité Bergère, près des Grands Boulevards, dans le quartier des journaux.
HENRI BéRAUD
Toi ? Tu veux devenir journaliste ?
ALBERT LONDRES
Jamais !! Jamais je ne céderai aux puissants !
HENRI BéRAUD
Tu ne céderas pas ta chaise ? Pas de souci, mon vieux ; ici, des puissants, il n'y en a pas. Mais Albert, rappelle-toi bien ça : n'engueule jamais quelqu'un de moins connu que toi !
ALBERT LONDRES
Eh bien, vous allez vous dépêcher de nous rejoindre à Paris, sans quoi, attendez-vous à ce que je sois connu avant vous et que je vous frotte les oreilles à la brosse à chaussures !
HENRI BéRAUD
(déclamant)
Il n'était pas encore dans le grand monde, 
Qu'il voulait déjà cirer des pompes.
Ils rient.
1904 - Paris, le Salut Public
NARRATRICE
A Paris, Albert et Marie vivent d'amour et de poésie. Il écrit chaque jour, elle l'encourage, et en moins d'un an, il est déjà publié. Son premier recueil  paraît en 1904. Jusqu'en 1914, date qui changera le monde et le sien, il publiera quatre livres de poèmes très classiques, versifiés et souvent lyriques. Mais la poésie ne nourrit pas son homme et encore moins sa famille.

Car en 1904 paraît aussi la fille de Marie et d'Albert. Celui-ci veut trouver un emploi qui réjouisse la marmite.Tous les grands journaux ont leur siège dans son quartier, près des Grands Boulevards. Il va voir Elie-Joseph Bois qui dirige la rédaction parisienne du quotidien lyonnais, Le Salut Public. Très cultivé, c'est aussi un homme d'affaires avisé.
ALBERT LONDRES
Je suis de votre pays, je suis né à Vichy comme vous. J'ai vingt ans et je suis poète. J'ai déjà publié des vers, je vous les ai apportés, voulez-vous les lire ?
Elie-Joseph Bois
(grande classe, diction parfaite)
Bien volontiers. 
NARRATRICE
A l'époque, la poésie avait bonne presse, c'est le cas de le dire. Les grands poètes étaient connus et courus. La poésie était répandue et lue. On était fier d'être poète comme on l'est aujourd'hui d'être parolier de chansons brûlantes et inoubliables.
ELIE-JOSEPH BOIS
Hum... Vous avez une jolie plume... beaucoup de fraîcheur et d'heureuses tournures. Comment pourrais-je vous aider ?
ALBERT LONDRES
Je veux faire de la littérature, mais je viens aussi d'avoir un bébé, une petite fille, un ange. Malheureusement, elle refuse de se nourrir de poésie. Nous avons bien essayé, pourtant. Quand je déclame, elle pleure ; quand je chante, elle crie.
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit de bon coeur)
Cela viendra, cela viendra... Ecoutez... La presse se développe vite. Un Français sur quatre lit un journal. Il se vend chaque jour 5 millions d'exemplaires à Paris  et 4 millions en Province. J'ai toujours besoin de nouvelles plumes, surtout quand elles ont du talent. Mais... même si l'on peut progresser vite... je ne suis pas sûr que ce que je puis vous proposer actuellement vous intéressera...
ALBERT LONDRES
Je suis sûr que... je serai curieux de savoir ce que c'est.
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit)
C'est très mal payé.
ALBERT LONDRES
Hum...
ELIE-JOSEPH BOIS
Mais l'on peut progresser vite.
ALBERT LONDRES
Vite...
ELIE-JOSEPH BOIS
(sourit mais poursuit le même jeu)
Ce n'est pas de la grande littérature. Et, à vrai dire, pas même de la petite.
ALBERT LONDRES
(entre dans le jeu)
Tant pis.
ELIE-JOSEPH BOIS
Ah.
ALBERT LONDRES
Oui... tant pis... Vous comprenez que je ne pourrai pas faire lire de la non-littérature à ma fille...
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit)
J'aime les fortes personnalités.... Il s'agit de travailler la nuit, de répondre au téléphone, de noter les nouvelles, de les réécrire et de les envoyer à d'autres agences. 
ALBERT LONDRES
D'accord.
ELIE-JOSEPH BOIS
Plus tard, quand vous connaîtrez mieux la presse, si cela vous plaisait, vous pourriez être dépêché à la Chambre, au Palais-Bourbon, pour écouter les bruits de couloir et pour déchiffrer les silences du pouvoir.
ALBERT LONDRES
D'accord. Je commence ce soir ?
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit)
Vous êtes toujours aussi impatient ?
ALBERT LONDRES
Toujours, quand on me donne du papier et l'occasion de découvrir le monde.
ELIE-JOSEPH BOIS
Vous êtes un jeune homme vraiment très intéressant. 
(écrivant)
Vous donnerez ce mot au Service du téléphone, à droite, au bout du couloir. En échange, ils vous donneront votre carte de rédacteur de presse.
ALBERT LONDRES
Journaliste ?
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit)
Pas trop vite, mon cher Londres, pas trop vite. Vous serez journaliste lorsque vous signerez vos articles. Mais il faut d'abord que vous appreniez à les écrire. La presse n'est pas tout à fait un poème, on y trouve davantage de faits et d'analyses, et beaucoup moins d'images.
ALBERT LONDRES
(souriant)
Je vous remercie beaucoup, monsieur le Directeur. J'ai beaucoup de chances que vous compreniiez aussi bien la poésie.
ELIE-JOSEPH BOIS
(souriant)
Et les poètes.
(ils rient gentiment)
1905 - Paris, LE SALUT PUBLIC
Bureau de presse la nuit, animé, bruyant, interpellations, téléphones...
NARRATRICE
Albert travaille beaucoup, la nuit à la rédaction, l'après-midi à la chambre ou à ses poèmes. Il est très mal payé et demande inutilement une augmentation à Bois. Il écrit à ses parents.
ALBERT LONDRES
Le Salut Public est un vieil avare. Bois a beau être de Vichy aussi, il me refuse tout. Il est content de mon travail, me dit qu'il n'a rien à me reprocher, me félicite, mais pas un rond en plus, non, non, non ! Il nous arrive Marie et moi de sauter des repas ou de ne pas faire de feu. Mais nous gardons l'espoir d'arracher la queue du diable, on ne pourra plus la lui tirer.
NARRATRICE
C'est ainsi que, onze mois à peine après la naissance de Florise, sa mère tombe littéralement d'inanition. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital Lariboisière mais elle y meurt quelques jours plus tard, le 8 novembre 1905. L'administration de l'hôpital dépouille la jeune morte de ses pauvres bijoux pour se payer. 

Albert Londres se révolte, pleure, se révolte, sombre, lutte, pleure, écrit. Heureusement, sa fille a encore plus besoin de lui, même s'il la confie bientôt à ses propres parents, à Vichy, où il retournera souvent. 

En 1906, il est admis dans le cénâcle de François Coppée, le poète académicien, célèbre et populaire. 

De plus, sa situation de rédacteur s'améliore. Son travail d'échotier à la Chambre le fait connaître. L'un des quatre grands quotidiens nationaux, Le Matin, l'engage, au grand regret d'Elie-Joseph Bois. 

Le 31 juillet 1914, Londres interviewe Jaurès. Quelques heures plus tard, celui-ci est assassiné. Le lendemain, la mobilisation générale est déclarée. Albert est réformé pour raison de santé, marqué par ses années de vache maigre, et la queue du diable. 

Septembre 1914. Les envoyés spéciaux du Matin sont au front, soit comme journalistes, soit comme militaires. Les Allemands se replient après la bataille de la Marne. Mais l'on s'attend à une contre-offensive visant Reims. Albert Londres y est envoyé, il y arrive en bicyclette, faute de train. Et il écrit son premier grand article qui le rendra célèbre du jour au lendemain, par sa vérité et son émotion, par sa justesse mais aussi sa poésie.
Florise
(10 ans ; lit avec son amie ; elles soulignent parfois l'émotion mais pas trop, elles sont intelligentes)
"Il ont bombardé Reims, et nous l'avons vu. Nous venions d'Epernay. A quinze kilomètres, la cathédrale profilait la majesté de ses lignes. Elle chantait du fond de la plaine son poème de pierre." 
Rachel
(idem)
"Les obus se déchirent dans les rues et sur les toits. lls ont visé la cathédrale, le parvis est troué à cinq endroits. Dans un mouvement d'amour, comme si nous pouvions la protéger, nous montons sur son porche." 
FLORISE
"Ses tours montent si bien qu'elles ne s'arrêtent pas où finit la pierre. On les suit au-delà d'elles-mêmes, jusqu'au moment où elles entrent dans le ciel. C'est la majesté religieuse descendue sur la terre, et ils vont la brûler."
Rachel
"La canonnade reprend. Tous les monuments sont visés. Il ne reste plus rien de la sous-préfecture. Cinquante maisons sont éventrées. Sept obus ont éclatés devant l'Hôtel de Ville. Nous revenons à la cathédrale. On s'appuie à ses colonnes comme à l'épaule qu'on va quitter."
FLORISE
"Deux cent blessés allemands sont couchés dans la grande nef. Un effroyable coup nous fige. Des sifflements aiguisés, coupants et rapides, virevoltent au-dessus de nous. Filez, bon Dieu, nous crie un caporal. Filer, mais où ? Nous allons en face, à cent mètres. Les coups tombent sans relâche. Nous la regardons." 
RACHEL
"Nous vîmes tomber la première pierre. C'était le 19 septembre 1914, à 7h25 du matin."... 

Pauvre cathédrale. Il n'a pas peur, ton père !
FLORISE
Il n'a pas peur parce que c'est un poète.
RACHEL
Moi je ne serai jamais poète parce que ça m'a fait peur. J'ai cru qu'un obus allait nous tomber dessus !
Chez albert londres
HENRI BéRAUD
Eh bien dis donc, bravo ! Je l'ai dévoré. Partout, on ne parle que de ton article. Deux colonnes à la une du Matin, bravo. Et signé. C'est la première fois, non ?
ALBERT LONDRES
(en mouvement, cherche ses clés partout)
Oui, mais ce n'est pas pour cela...
HENRI BéRAUD
Ah ? Qu'est-ce que tu as perdu ?
ALBERT LONDRES
Mes clés.
HENRI BéRAUD
Elles sont là.
ALBERT LONDRES
Où ?
HENRI BéRAUD
Sous ton nez.
ALBERT LONDRES
Elles sont toujours sous mon nez. Mais mon nez n'arrête pas de bouger. Mon nez est un globe-trotter. Je vais lui acheter un sac pour qu'il y mette mes clés.
HENRI BéRAUD
(rit)
Ici, tiens ! Alors, pourquoi on t'a laissé signer, d'après toi ?
ALBERT LONDRES
Je crois que c'est simplement parce que, dans le journal le Matin, j'ai terminé mon article par "A 7h25 du matin".
(Henri en rit)
Tu peux rire, mais je l'ai fait exprès.
(ils rient)
4 mars 1915 - Démission du matin 
NARRATRICE
Le Matin le nomme correspondant de guerre. Pour Albert Londres, écrire, c'est se battre, et racheter sa santé fragile. Le front est partout, il y va. Ses articles font souvent la une. Il a trente ans, il est célèbre. Le Matin refuse de l'envoyer couvrir la guerre des Dardanelles ? Il quitte le Matin et va aux Dardanelles, pour le Petit Journal. C'est son premier grand voyage, le début d'une longue série de grands reportages. 
1919 - Vichy
FLORISE
(15 ans)
Maintenant que la guerre est finie, tu vas où, admirable papa explorateur ?
ALBERT LONDRES
Mademoiselle curieuse, sachez que je suis devenu anthropophage dans les Balkans, et que je vais vous manger en commençant par vos mollets.
FLORISE
Mangez tout, monsieur mon père, comme ça je voyagerai dans votre ventre.
ALBERT LONDRES
Oh oh oh, l'horrible petite-bourgeoise ! Vous installer dans mon ventre ?! Avec un bon fauteuil, sans doute ?
FLORISE
Papa, reste un peu ! Tu viens à peine d'arriver !
ALBERT LONDRES
(il la prend dans ses bras, danse avec elle et chantonne)
Oui, la guerre est finie, 
c'est déjà la belle vie,
je danse avec ma fille, 
qui aime la poésie.
FLORISE
(elle rit ; puis grave)
Papa, je t'aime.
ALBERT LONDRES
Oh oh, quatre pas de danse, et tu fais une déclaration ? Il va falloir que tu fasses attention aux garçons. Je vais demander à ta grand'mère de t'enfermer dans un donjon pendant dix ans. Je trouverai un beau prince qui viendra te délivrer, vous serez heureux, vous ferez plein de petits-enfants, je serai grand' père, et je pourrais enfin me reposer en leur faisant des farces.
FLORISE
Papa !
ALBERT LONDRES
(soudain grave)
Ma chérie, tu sais que je t'aime très fort, et que j'aime être avec toi et avec mes parents. Mais j'ai déjà trente-cinq ans. J'ai un nom qui commence à compter, j'ai un peu d'influence. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Il y a trop de malheurs dans le monde pour que je puisse m'asseoir, tu comprends ? 
FLORISE
(boudeuse)
Non !
ALBERT LONDRES
La misère est un pays. Ceux qui ne l'habitent pas ne le connaissent pas. Il faut que j'aille voir, que je sache, que je parle, que j'écrive, que je témoigne... Tu comprends ?
FLORISE
Oui.
(silence, ils s'embrassent)
Rachel m'a dit une belle phrase du Talmud. Elle m'a dit que c'était une phrase pour toi : "Celui qui sauve un homme sauve le monde."
ALBERT LONDRES
(très ému)
Hum... hum... (un temps) hum... Dis, où ai-je mis mes clés, moi ?
1919 - 1923
NARRATRICE
Et Albert Londres repart avec sa valise fétiche en peau de cochon, son encrier, ses plumes et ses crayons, sa barbe, sa pipe et son chapeau. Sur les rectos de ses petits carnets, il écrit ses observations, propos, questions, images et analyses. Sur les versos, il note les horaires, contacts, adresses, changes et autres informations pratiques. 

Espagne, Italie... Liban, Syrie,  Palestine, Egypte... Russie bolchevique - qui le met très mal à l'aise. Grèce, Bulgarie, Hongrie... Japon, Chine, Indochine... Inde - où il est très 
impressionné par Gandhi. 

Au passage, il se fait licencier, à la demande de Clémenceau lui-même, irrité par certains de ses articles. Un autre grand journal l'accueille aussitôt à bras ouvert car ses longs reportages en dix, vingt, trente épisodes... augmentent automatiquement les ventes.

En 1923, il est engagé par un nouveau journal, Le Quotidien, qui se proclame indépendant et tire à 400.000 exemplaires. C'est de  fait une machine de guerre du Cartel des Gauches qui prépare les élections de l'année suivante. D'ailleurs, l'un de ses dirigeants, Pierre Renaudel, est à la SFIO et voudrait redevenir député.
Renaudel
Poincaré a envoyé 60.000 soldats occuper la Ruhr pour prendre du charbon allemand au titre des réparations de guerre. C'est une ineptie. La gauche le critique au Parlement. A juste titre, semble-t-il. Conditions odieuses de l'occupation, férocités des répressions, humiliations quotidiennes. Londres, vous qui avez à coeur de défendre les victimes et de dénoncer les injustices, c'est un reportage pour vous. Sauf si vous en voulez encore aux Allemands d'avoir détruit votre chère cathédrale de Reims... quel papier magnifique !
ALBERT LONDRES
Il y a longtemps que je ne confonds plus la souffrance des peuples et les errances de leurs dirigeants.
NARRATRICE
Quelques semaines plus tard, dans le même bureau de Renaudel...
RENAUDEL
Nous ne pouvons pas publier vos articles sur la Ruhr.
ALBERT LONDRES
Pourquoi ? N'ai-je pas dit la vérité ?
RENAUDEL
Justement. Ne pourriez-vous modifier un peu ? A peine quelques coupures.
ALBERT LONDRES
Des coupures ? Le slogan du journal n'est-il pas "Le Quotidien, le journal qui dit vrai" ?
RENAUDEL
(sourire pesant)
Allons, Londres ! Y a-t-il des publicités qui disent vrai ?
ALBERT LONDRES
(de plus en plus énervé)
Je ne dis que ce que je vois. Ce n'est pas aux journalistes de faire de la politique. Mais c'est aux journalistes de dire les conséquences de la politique et la vérité de ce que nous découvrons. Les journalistes ne sont pas des enfants de choeur qui lancent des pétales de rose, monsieur. Notre métier n'est pas de faire plaisir. Et il n'est pas non plus de faire du tort. Mais il est de porter la plume dans la plaie.
RENAUDEL
(idem)
Voyons, monsieur, les coupures seraient minuscules, c'est sans importance !
ALBERT LONDRES
Puisque c'est sans importance, coupez vos coupures !
RENAUDEL
Votre reportage n'est pas dans la ligne du journal.
ALBERT LONDRES
Monsieur, vous apprendrez à vos dépens, que la seule ligne que connaisse un reporter, c'est la ligne du chemin de fer. Je démissionne du Quotidien.
Chez béraud
HENRI BéRAUD
(rit)
Bravo Albert. "La seule ligne du reporter, c'est la ligne du chemin de fer". Quand les grands journalistes résistent, cela donne du courage aux autres.
ALBERT LONDRES
Et aux lecteurs...
HENRI BéRAUD
Et aux lecteurs ! Eh bien, quel est ton prochain train ?
ALBERT LONDRES
Ma foi, je ne sais pas. Je suis en gare de triage...
HENRI BéRAUD
Il y a une place à prendre au 18, rue d'Enghien, au Petit Parisien. (c'est exactement là qu'en 2002, le QG d'un candidat à la présidentielle s'installera) Le rédacteur en chef t'admire beaucoup.
ALBERT LONDRES
Oui, Elie-Joseph Bois. C'est lui qui m'avait fait entrer dans le journalisme. Il est bien, mais beaucoup trop radin. Qui s'en va ?
HENRI BéRAUD
Moi ! Je me suis brouillé avec lui après mon article sur les obsèques de Benoît XV.
ALBERT LONDRES
Je l'ai lu. Il était très bien, ton article. Il a voulu y toucher ? et ressusciter le pape pour faire plaisir aux actionnaires ?
HENRI BéRAUD
(rit)
Non, ce n'est pas un coupeur ! Ce n'est même pas une brouille professionnelle. Une bêtise, une incompatibilité de caractère. Mais toi, tu t'entends bien avec lui. Et je t'assure que, malgré son amour immodéré de l'argent, avec un million et demi d'exemplaires vendus chaque jour, le plus gros tirage mondial, il est devenu très généreux avec les grands reporters.
ALBERT LONDRES
Tant que mon salaire est correct, ça va. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on me chipote sans cesse sur mes dépenses, comme si je faisais ce métier pour voyager aux frais de la princesse.
HENRI BéRAUD
Ah oui... un jour, il m'a dit que tu étais "le prince des reporters".
ALBERT LONDRES
Ah... Hum... Hum... Je comprends... c'est pour cela que tu t'es brouillé avec lui.
(ils rient)
Au petit parisien
Elie-Joseph Bois
Le bagne ? Vous voulez aller au bagne ? Ce n'est rien, le bagne ; seulement des prisons en Amérique du sud. Quand les gens ont fini leur peine, ils reviennent, ou ils s'installent sur les terres que leur donne l'Etat, et ils deviennent des colons prospères.
ALBERT LONDRES
(sourit)
Si vous avez raison, l'Etat sera content que le Petit Parisien le dise... De toute façon, j'aimerais au moins savoir ce qu'est devenu Eugène Dieudonné, l'innocent de la bande à Bonnot.
ELIE-JOSEPH BOIS
Mon cher Albert,  je ne crois pas que vous en tiriez quelque chose, mais je me fie à votre flair et à votre plume. Allez-y !
1923 - Sur le pont d'un navire, en plein océan
PASSAGèRE
Mais je suis l'une de vos admiratrices depuis très longtemps, monsieur Londres. Depuis votre premier article, en 1914.
ALBERT LONDRES
Merci, mademoiselle, c'est le premier que j'aie signé. J'en avais écrit bien d'autres avant, pendant dix ans.
PASSAGèRE
Vraiment ? Je me souviens de celui sur la cathédrale de Reims. 
(elle cite, faussement innocente, sensuelle avec légèreté ; Albert rit de plus en plus)
"Dans un mouvement d'amour, nous montons sur son porche. Ses tours vont si bien qu'elles entrent dans le ciel. La canonnade reprend. Tous les monuments sont visés. Nous revenons à la cathédrale. On s'appuie à ses colonnes comme à l'épaule qu'on va quitter."
ALBERT LONDRES
(encore rieur, et triplement heureux)
Bravo ! Si j'étais un bandit, je vous embrasserais immédiatement.
PASSAGèRE
Vous allez au bagne donc vous êtes un bandit.
ALBERT LONDRES
C'est implacable.
(ils s'embrassent)
Comment vous appelez-vous ?
PASSAGèRE
Peu importe, appelez-moi "cathédrale".
(ils rient)
Je ne veux pas donner mon nom à un journaliste. Vous me promettez de ne pas chercher ?
ALBERT LONDRES
Il n'y a aucune raison que je vous cherche alors que je viens de vous trouver... Ah mais... il faudrait que... bon sang...
PASSAGèRE
Vos clés ? Les voici. Vous les aviez oubliées sur la table du Commandant.
ALBERT LONDRES
Vous êtes un miracle, un cadeau tombé du ciel !
PASSAGèRE
Mais non ! Une toute petite cathédrale de reins.
(ils rient)
Cachots, île saint-joseph, aux îles du salut, guyane 
Gros plans. Trousseau de grandes clés, lourdes portes que l'on ouvre, chaînes, hommes qui crient ou gémissent. Ouverture d'un guichet.
ALBERT LONDRES
Eugène Dieudonné ?
DiEUDONNé
(craintif)
Qui le demande ?
ALBERT LONDRES
Albert Londres. Je suis journaliste. Je viens de Paris pour vous rencontrer et pour faire un reportage sur le bagne.
DIEUDONNé
(essouflé, phrases saccadées)
Oui, oui. J'ai entendu parler de vous. Je vis toujours seul, je deviens bête. Venez.
ALBERT LONDRES
Ouvrez, gardien, je vous prie.
(on ouvre la porte)
DIEUDONNé
(idem, parfois bégaie presque)
Je n'ai plus parlé à personne depuis 430 jours. Mais c'est régulier. Je me suis évadé une fois. On m'a repris, on ne m'a pas puni, tout le monde ici sait que je suis innocent. 
ALBERT LONDRES
Oui, même le commandant et le gouverneur le croient, et moi aussi. Mais vous êtes très courageux ! Vous évader sur deux troncs de bananier, sur une mer terrible, infestée de requins !
DIEUDONNé
(idem mais reprend progressivement parole)
C'est moins infernal que le milieu ! Cinquante par cellule, avec des moeurs scandaleuses, des coups de couteau. L'immoralité est la loi. Comment voulez-vous qu'on se relève ? Il faut dépenser toute son énergie à se soustraire au mal.
ALBERT LONDRES
Bonnot a dit que vous étiez innocent. Garnier a écrit au Matin pour dire que vous étiez innocent, et il l'a répété avant d'être guillotiné. D'ailleurs vous avez été gracié de votre condamnation à mort par le président Poincaré.
DIEUDONNé
J'ai prouvé que j'étais à Nancy le jour de l'attaque de la Société générale. Je croisais Bonnot dans des réunions anarchistes mais je n'ai jamais fait partie de sa bande. C'est les flics qui ont dit au "témoin" de me reconnaître. Il s'était déjà trompé deux fois. (un temps) Aucun espoir n'est en vue, mais je m'évaderai encore. 
Pont d'un autre navire, mer plus agitée
PASSAGèRE
Albert, on dirait que tu as vieilli de dix ans. 
ALBERT LONDRES
Heureusement que nous avions décidé de rentrer en France ensemble, cela m'a obligé à m'arracher à toute cette douleur. Ce ne sont pas des prisons, ce sont des fabriques de souffrance. On guillotine les bagnards lentement, un tout petit peu chaque jour. Ce ne sont même pas les gardiens qui sont responsables mais la nourriture insuffisante, les infections et l'absence de traitement des maladies, les cachots, les chaînes, la promiscuité, l'absurdité des règlements... Cinquante par cellule, minuscule !
PASSAGèRE
(elle le prend par le bras et l'emmène)
Viens dans ma cabine, j'ai ramené de l'alcool du Brésil. Je vais te saouler jusqu'à ce que tu oublies tout.
ALBERT LONDRES
(en marchant, on les suit)
Tu es gentille... Le doublage ! La féroce absurdité du doublage !
Quand ils sont libérés, ils doivent passer le même temps en Guyane, mais on ne leur donne rien. Pas de maison ! Pas de travail ! Pas d'argent !! Pourquoi les patrons les paieraient-ils pour travailler, alors que les bagnards travaillent gratuitement ?!
PASSAGèRE
Tu préfères que je te fasse rire ou que je t'écoute ?
ALBERT LONDRES
(un petit rire lui échappe, mais il reste triste)
Que tu m'écoutes.
PASSAGèRE
(prenant un accent "créole")
Alo's tu vas devoi' me payer pat'on !
ALBERT LONDRES
(il rit de bon coeur)
Je t'interdis de me faire rire !
PASSAGèRE
Oui, pat'on ! Mais tu as le devoi' d'êt'e heu'eux,
(elle a'ête de fai'e le clown)
sinon comment pourrais-tu demander aux autres de faire le bonheur des autres ? Ou un peu moins de malheur...
ALBERT LONDRES
J'espère que tu as plusieurs bouteilles d'alcool du Brésil.
PASSAGèRE
Ne t'inquiète pas. "L'inquiétude ne sert de rien, et elle entrave tout", comme dit mon amant très cher, Albert Londres.
AU PETIT PARISIEN
ELIE-JOSEPH BOIS
Vous voyez mon cher, j'avais raison de miser sur votre flair.
ALBERT LONDRES
Le pat'on a toujou's 'aison.
ELIE-JOSEPH BOIS
(rit)
Je suis content que vous ayiez décidé de faire des économies Voyons... en supprimant les R, cela fait 1/26ème, soit environ 4%, soit l'équivalent de 60.000 exemplaires par jour, 6.000 Fr... Plus de deux millions de francs par an !
ALBERT LONDRES
Supprimons les 26 lettres, nous y gagnerons 100%.
ELIE-JOSEPH BOIS
Excellente idée ! Nos actionnaires seront ravis !! En attendant, ils sont aux anges avec vos 26 articles sur l'enfer. Le tirage n'a cessé d'augmenter pendant un mois. Et votre lettre ouverte au Ministre des Colonies a bouleversé nos lecteurs, les députés, la Chambre, le gouvernement. Même Millerand et Poincaré ont été effarés, d'autant plus que le général Leturc a tout confirmé. Il a passé trois ans en Guyane. Albin Michel voudrait éditer l'ensemble de vos articles sur le bagne. Vous êtes très célèbre.
ALBERT LONDRES
Tant mieux. Cela fera peut-être changer les choses plus vite. Malheureusement, ce pauvre Eugène Dieudonné qui est aussi innocent que Dreyfus, reste au cachot à l'île Saint-Joseph, juste à côté de l'île du Diable, d'ailleurs. Et il va encore essayer de s'évader sur des troncs de bananier, au milieu des requins !
NARRATRICE
En effet, quatre ans plus tard...
1927 - chez henri béraud
ALBERT LONDRES
Je te remercie du livre que tu m'as dédié. De la part d'un Prix Goncourt, c'est prestigieux ; de la part d'un ami, c'est inestimable. Il paraît que tu quittes le Journal et que tu reviens au Petit Parisien ?
HENRI BéRAUD
Je quitte le Journal la semaine prochaine mais je ne reviendrai jamais au Parisien. Qui t'a dit cela ? Je suis brouillé à mort avec Bois.
ALBERT LONDRES
Ah ?! Lui, en tout cas, il n'est plus brouillé avec toi. Voici ce que j'ai obtenu de lui, alors je t'en prie, ne me trahis pas !
HENRI BéRAUD
Te trahir ! Albert, tu ne manques pas de culot ! Alors...
(lisant)
"En votre absence, un rédacteur s'était provisoirement installé dans votre bureau du Petit Parisien. J'espère que vous trouverez tout en bon ordre à votre retour. Voici un acompte de salaire pour votre première semaine." 

Première semaine !! C'est plus qu'un mois entier au Journal. Bon... Je vais voir ce qu'il pense de mes projets de reportage sur l'Europe en ébullition !
ALBERT LONDRES
Il accepte.
HENRI BéRAUD
Albert, tu exagères ! D'accord, je reviens. Et toi ?
ALBERT LONDRES
Je repars. Dieudonné s'est évadé une troisième fois. On dit qu'il est mort, on dit qu'il est au Brésil. Je vais donc le chercher au Brésil. Je suis sûr qu'il est vivant. J'écrirai son histoire. J'obtiendrai son amnistie complète. Je le ramènerai en France.
HENRI BéRAUD
(admiratif)
Mais oui, évidemment. On ne peut rien te refuser !
1927 - Terrasse animée de l'hôtel moderno à Rio
ALBERT LONDRES
Ah ! Les collines de Rio de Janeiro sont un peu plus fraîches. Vous n'avez pas chaud, vous ?
DIEUDONNé
(parle maintenant tout à fait normalement)
Quand on sort de quatorze ans d'enfer, il fait bon partout. Grâce à vos articles, on a supprimé les chaînes et les cachots.
ALBERT LONDRES
C'est comme ça que vous avez pu vous évader de nouveau ?
DIEUDONNé
(rit)
Oui, m'sieur Londres, vos articles, ce sont de fameuses clés !
ALBERT LONDRES
Ah ! les clés !! (un temps) Cela n'a pas été une partie de plaisir, je suppose. On vous disait mort.
DIEUDONNé
C'est vrai. Je suis mort plusieurs fois. Nous avons d'abord passé un mois en mer et des marais puants infestés d'insectes et de vers. Nous avons fait naufrage. Notre passeur nègre s'est enfui avec le reste de son bateau et notre argent. L'un de nous est mort dans les sables mouvants. Nous avons dû revenir à Cayenne trouver de l'argent, la nuit. Nous dormions dans un arbre pour échapper aux chasseurs de primes. Finalement, une bonne négresse a trouvé un autre nègre, mais un brave type, un pêcheur honnête qui nous a conduit dans sa pirogue à voile - à travers de fortes tempêtes pourtant - jusqu'au Brésil. J'ai travaillé comme ébéniste, mon métier. On m'a mis en prison. On m'a relâché, on m'a fêté comme innocent et victime. Et me voilà. Et maintenant, m'sieur Londres, que voulez-vous de moi ?
ALBERT LONDRES
Raconter toute votre histoire, vous innocenter publiquement, obtenir votre grâce, et vous raccompagner en France.
DIEUDONNé
Bonne chance ! Vive la France !!
NARRATRICE
En effet, en octobre 1927, Londres ramène en France Dieudonné, à qui le Quai d'Orsay a établi un passeport après sa grâce complète. Dieudonné réépouse sa femme, dont il avait divorcé pour ne pas qu'elle soit femme de bagnard, mais qui l'attendait. Il reprend son travail d'ébéniste à Paris, au Faubourg Saint-Antoine. Plus tard, il jouera même son propre rôle dans une pièce adaptée du livre d'Albert Londres, Au Bagne. 

Au fil des années, sous la pression constante de Londres et d'autres journalistes, députés et citoyens, les conditions de détention des bagnes de Guyane ne cesseront de s'améliorer jusqu'à leur fermeture définitive en... 1946.
RACHEL
''Celui qui sauve un homme sauve le monde"... 
Moi aussi, je serai journaliste.


FIN
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