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L’Enquête

pas ?
– Pas vraiment…, murmura l’Enquêteur.
– Allez, ne soyez pas si modeste ! » reprit le Responsable en lui tapant sur la cuisse. Puis il inspira longuement, ferma les yeux, expira l’air, rouvrit les yeux. «
Rappelez-moi le but exact de votre visite ?
– À vrai dire, ce n’est pas vraiment une visite. Je dois
enquêter sur les suicides qui ont touché l’Entreprise.
– Les suicides ? Première nouvelle… On me les
aura sans doute cachés. Mes collaborateurs savent qu’il ne faut pas me contrarier. Des suicides,
pensez donc, si j’avais été au courant, Dieu seul
sait ce que j’aurais pu faire! Des suicides ? »

Philippe Claudel est notamment l’auteur des Âmes grises (2003), de La petite ﬁlle
de Monsieur Linh (2005), du
Rapport de Brodeck (2007),
romans couronnés de nombreux prix littéraires et traduits dans le monde entier.
Nominé deux fois aux Golden
Globes, son premier ﬁlm, Il
y a longtemps que je t’aime,
avec Kristin Scott Thomas
et Elsa Zylberstein, a remporté le Bafta du meilleur
ﬁlm étranger, deux César,
et a connu une grande carrière internationale.

Musée-Château d’Annecy
Grande Salle

Vendredi 29 oct. 2010 - 19h30
Entrée libre
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« Nous traversons des temps
difficiles, vous n’êtes pas sans le
savoir. Très difficiles. Qui pourrait prévoir ce que nous allons
devenir, vous, moi, la planète…?
Rien n’est simple. Un peu d’eau
? Non ? Comme vous voulez.
Après tout, si vous permettez,
je peux bien me confier à vous,
à mon poste, on est bien seul,
terriblement seul, et vous êtes
une sorte de médecin, n’est-ce
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