
L’Affaire de Tulle… 
 

« Celle-ci débute en décembre 1917 par 
des lettres anonymes à des habitants de 
Tulle, plus spécialement à des 
fonctionnaires appartenant notamment à 
la préfecture. Ces lettres, signées "L’Oeil 
de Tigre", évoquent d’anciennes tares 
familiales, dévoilent infidélités 
conjugales, bâtardise des enfants, trafics 
illicites, mélangeant calomnies et 
révélations. Cette campagne de 
médisance tourne au drame quand un 
greffier, informé que sa femme serait 
"l’oeil du Tigre", devient fou et meurt à 
l’asile. Une instruction est ouverte.  
En 1922, elle aboutit à la condamnation 
d’une ancienne employée de la 
préfecture, Angèle Laval, qui, en quatre 

ans, avec la complicité de sa mère et de sa tante, avait écrit et diffusé plus de 
1000 lettres. Sa culpabilité sera prouvée à l’issue d’une interminable dictée, au 
cours de laquelle toutes ses défenses craqueront. Cette épreuve est organisée par 
un expert graphologue, Edmond Locard, médecin et juriste, directeur du 
laboratoire de police technique de Lyon, qui fera sur cette affaire des études 
publiées par la presse médicale. » (Source Bibliothèque du Film) 
 

*** 

Prochaines séances  
 

Orange mécanique le 11 octobre 2012 
Mon Oncle d’Amérique le 25 octobre 2012 (en présence de Yannick 

Mouren, historien du cinéma 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

 
Jeudi 27 septembre 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 A l’épreuve de soi :  
être maître de son choix  

 
 
 

Le Corbeau 
de Henri-Georges Clouzot 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

Jean-Yves Le Naour 
Historien 

Auteur de : Le Corbeau - Histoire vraie d'une rumeur 

(Hachette Littératures, coll. « Essais », 2006) 



Le Corbeau 

 

Une petite ville française est frappée d'une maladie contagieuse. Des lettres 

anonymes accusent le docteur Germain d'être l'amant de Laura, la femme de 

l'un de ses collègues, le docteur Vorzet. Les lettres portent la signature, 

énigmatique, du « Corbeau ». Les premiers soupçons des principaux concernés 

se portent sur Denise, la fille de l'instituteur chez qui loge Germain, puis sur une 

jeune perverse, Rolande, et enfin sur Marie Corbin, l'assistante de Vorzet. 

Bientôt, pourtant, le « Corbeau » désigne tous les notables à la vindicte publique.  

Fiche artistique et technique 

Le Corbeau, France, 1943, 1h30 (NB) ; Réalisateur : Henri-Georges Clouzot ; 
Scénario : Louis Chavance, Henri-Georges Clouzot; Photographie : Nicolas 
Hayer ; Musique : Tony Aubin ; Décor : Andrej Andrejew; Montage : 
Marguerite Beaugé ; Son : William-Robert Sivel ; Opérateur :  Jacques Lemare ; 
Production : René Montis ; Société de production : Continental Films ; 
Avec : Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Héléna Manson, Pierre Bertin, Pierre 
Larquey, Micheline Francey, Antoine Balpétré, Louis Seigner, Roger Blin… 

Sur Le Corbeau 
 

Télérama : « Clouzot, trop misanthrope pour être propagandiste, ne fait 
qu'explorer la noirceur de l'âme humaine, noir encrier, noir corbillard, avec 
quelques zones de lumière. Comme dans la grande scène expressionniste où le 
balancement d'une ampoule illustre la notion relative et alternative du bien et du 
mal. Les lettres anonymes lui servent d'alibi pour traiter d'avortement, de drogue 
et d'adultère, avec une liberté incroyable pour l'époque. 
Et quels sont les seuls personnages sauvés, dans ce chef-d'oeuvre de 
méchanceté ? Une infirme aux moeurs légères (Ginette Leclerc, vulgaire à coeur) 
et un type fâché avec la vie (Pierre Fresnay, superbe), qu'elle réussit à ébranler 
en le traitant de « bourgeois ». Pour Clouzot, la pire insulte qui soit. » 
 

Pierre Billard : « Depuis près de dix ans, l'excellence du cinéma français 
relevait du "réalisme poétique". Clouzot invente une autre approche artistique 
du réel, une vérité sans pathos, une sorte d'expressionnisme naturaliste, qui se 
souvient de Stroheim et de Pabst, et qui préfigure le "cinéma noir" des années 
cinquante. » 
 
« Claude Mauriac clame, dans Le Figaro Littéraire (en 1947), la beauté et l'honneur 
du Corbeau : Clouzot et Chavance s'inscrivent dans une longue tradition de 
moralistes dont la cruauté apparente est née d'une pathétique exigence de 
lucidité et qui ont servi la France pour cela seulement qu'ils mettaient leur génie 
ou leurs dons au service de l'homme. Les persécutions abusives dont ont été 
passagèrement victimes Clouzot et son Corbeau découlent du formidable 
désordre des idées, des institutions, par les événements considérables de 
l'époque. Mais c'est ce désordre aussi qui a permis au Corbeau d'exister. Le film 
n'aurait jamais obtenu de visa de censure sous la IIIème république ni la IVème. 
Il n'aurait jamais obtenu l'autorisation de tournage des autorités vichyssoises ni 
des autorités allemandes. Seule la Continentale qui détestait le film et l'accepta à 
contrecoeur, pouvait lui donner vie, grâce à l'indépendance administrative que 
lui fournissait son statut de société allemande. » (Source Bibliothèque du Film) 


