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SCENE 1 

EXT. JOUR - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

1996. 

Fin d’après-midi. Une petite fille blonde est assise sur un 

banc dans la Rue du Premier Film, à proximité de l’entrée de 

la salle de cinéma de l’Institut Lumière, là où a été tourné 

le premier film des Frères Lumière, la « Sortie des Usines ». 

La petite fille joue avec un cow-boy en plastique. Assis à 

ses côtés sur le banc, un grand-père observe fixement un 

homme barbu adossé au mur un peu plus loin dans la rue. Le 

grand-père tripote machinalement un vieil appareil photo 

Polaroïd. 

L’homme barbu, le regard froid et dur, porte un long manteau 

en cuir et un borsalino vissé sur le crâne. Il épluche 

machinalement une pomme avec un opinel, ne s’interrompant que 

pour consulter nonchalament sa montre. 

Le grand-père vérifie sa montre à son tour, puis il regarde 

autour de lui : de l’autre côté de la rue, un autre homme à 

l’air patibulaire vient d’apparaître de derrière une colonne, 

à l’entrée d’un lycée. Il s’asseoit tranquillement sur la 

volée de marches qui mènent de la rue au bâtiment, tout en 

remettant en place son large chapeau. Il porte un élégant 

trois-quart en cuir. 

Le grand-père continue son tour d’horizon : plus près de lui, 

toujours de l’autre côté de la rue, un troisième homme 

habillé élégamment se tient dans l’encadrement de l’entrée 

d’un parking souterrain. Il reste là, immobile, appuyé au 

mur. Sa fine barbe rousse taillée avec attention en collier 

lui donne un air de mormon. 

Le vieil homme a l’air inquiet. 
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Sur les marches du lycée, tout comme son acolyte épluchant sa 

pomme, l’homme au grand chapeau regarde l’heure. Puis il 

baisse son chapeau sur ses yeux et fait mine de s’assoupir, 

appuyant sa tête contre le pilier. Mais une mouche vient 

rapidement le déranger. 

Dans le renfoncement du parking souterrain, de l’eau 

s’échappe d’une canalisation accrochée sous la dalle couvrant 

l’entrée du parking : les fines gouttelettes d’eau qui 

s’échappent une par une du tuyau en PVC explosent avec une 

régularité de métronome sur le crâne du troisième homme, qui 

tire une grimace. De l’eau ruisselle sur son visage, il finit 

par poser son chapeau sur son crâne. 

Son cowboy toujours à la main, la petite fille remonte sur le 

banc et vient parler à l’oreille de son grand-père. 

ARIANE 

Papy, qu’est-ce qu’il fait le monsieur barbu? 

GRAND-PERE 

Il épluche une pomme… 

ARIANE 

Et quand il aura fini d’éplucher sa pomme, qu’est-ce 

qu’il va faire?… 

GRAND-PERE 

Il va la manger, certainement… 

ARIANE 

Et après, qu’est-ce qui va se passer ? 

GRAND-PERE 

Qu’est-ce qui va se passer ? Oh, je te l’ai déjà dit mon 

ange, c’est pour ça qu’on est là … A cause de ce qui va 

se passer quand le monsieur aura fini de manger sa pomme… 

Tu vas voir, ce sera quelque chose de merveilleux… 

Quelque chose de merveilleux… et de terrible à la fois ! 

(il regarde à nouveau sa montre) Tiens, prends ça et 

serre-le fort dans ta main. 
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Le grand-père sort deux pierres irisées d’un sac de voyage 

posé à côté de lui sur le banc. Il en donne un à la fillette. 

Plus loin dans la rue, l’homme barbu regarde lui aussi sa 

montre, puis il sort une pierre identique à celle du grand-

père. Il siffle son acolyte assoupi sur les marches du lycée, 

de l’autre côté de la rue. 

Ce dernier soulève légèrement son chapeau : il vient de 

repérer la mouche qui l’embêtait, posée sur la colonne contre 

laquelle il est appuyé. Soudain, d’un rapide revers de main, 

il l’écrase contre le pilier, puis il sort comme son acolyte 

une nouvelle pierre irisée de sa poche : derrière sa 

gabardine, un pistolet Berreta est enfoncé dans sa ceinture 

porte-cartouches. Il entreprend de se rouler une cigarette, 

malgré le panneau « interdit de fumer » juste derrière lui. 

Dans l’entrée du parking souterrain, le troisième homme 

consulte sa montre, puis il soulève son chapeau pour boire 

l’eau qui s’y est accumulée : le feutre de son couvre-chef a 

bu tout le liquide, il ne reste rien. Il fait une nouvelle 

grimace en remettant son couvre-chef en place, puis il écarte 

les pans de son manteau, ce qui dévoile qu’il porte un 

holster dans lequel est bien calé un pistolet automatique. Il 

sort lui aussi une pierre irisée qu’il serre dans sa main. 

L’homme à la pomme écarte à son tour les pans de son 

manteau : un automatique est aussi enfoui dans son pantalon. 

Le grand-père pose la main sur le sac de voyage : sous un 

pull sombre, on distingue la crosse et la gachette d’un 

revolver. 

GRAND-PERE 

Ecoute Ariane, toi tu restes ici, quoi qu’il arrive, ok ? 

Tu ne bouges pas d’ici, et tu ne fais que regarder. Tu te 

souviens de ce que je t’ai expliqué ?…  
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Je vais entrer là où il aura plein de couleurs… et si 

jamais je ne ressors pas quand les couleurs 

disparaissent, tu lâches la pierre, et tout redeviendra 

normal. N’oublie pas : si je ne reviens pas, tu ramasses 

les deux pierres et tu files à la maison voir Mamie. 

ARIANE 

Ok Papy, je te promets. Mais Papy, qu’est-ce qui va se 

passer quand le monsieur il aura fini de manger sa 

pomme ? C’est un méchant monsieur ? 

L’homme au regard sombre jette sa pomme tout juste épluchée 

sans même mordre dedans, puis il se dirige vers le grand-père 

et vers Ariane, qui le regarde avec appréhension. 

La caméra, qui filme le visage d’Ariane effrayée, fait un 

tour à 180° autour de sa tête. L’arrière de son crâne et ses 

cheveux blonds sont maintenant au premier plan : en arrière-

plan, l’homme barbu qui marchait dans sa direction a disparu. 

A sa place, trois nouveaux individus à la dégaine tout aussi 

patibulaire sont appuyés contre le mur : le premier porte un 

chapeau en plastique transparent, le deuxième a une sorte de 

groin en plastique sur la bouche relié à un long tuyau, et le 

troisième est engoncé dans une combinaison en vinyl noir.  

La caméra continue sa rotation autour de la tête d’Ariane, 

pour revenir à son visage : c’est maintenant une jeune fille 

de vingt-sept ans qui est assise sur le banc, un petit garçon 

à ses côtés. 

SCENE 2 

EXT. JOUR - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

2016. Vingt ans plus tard. 

Ariane est stressée, elle regarde avec appréhension les trois 

hommes appuyés contre le mur. Elle prend un comprimé dans son 

sac, qu’elle avale brusquement avec une gorgée d’eau. Elle 

regarde sa montre. Sa main tremble. Quand elle rouvre son sac 

à main pour y ranger sa bouteille d’eau, on découvre un 
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pistolet automatique. Le petit garçon qui joue à côté d’elle 

agite frénétiquement un dinosaure en plastique. 

Son téléphone sonne, Ariane répond. 

ARIANE 

Oui j’y suis… Mamie, ne t’inquiète pas, je sais ce que je 

dois faire. Oui, ils sont trois… (elle regarde en 

direction des trois hommes appuyés contre le mur de 

l’autre côté de la rue). Mamie, tout va bien se passer… 

Je te laisse, ok ? C’est presque l’heure. 

Elle raccroche. 

PETIT GARÇON 

C’était Mémé ? 

SCENE 3 

EXT. NUIT. - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

2016. Une dizaine d’heures plus tôt. 

Ariane est assise avec une vieille dame sur le même banc.  

GRAND-MERE 

Ariane, surtout sois prudente : ne fais pas comme ton 

grand-père. Il croyait toujours tout savoir, être 

meilleur que tout le monde… et on a vu le résultat. 

Méfie-toi des tireurs embusqués… 

ARIANE 

Mamie, il ne peut pas y avoir de tireur embusqué. Demain, 

il n’y aura que trois tueurs, comme toujours… 

GRAND-MERE 

Et alors, elle venait d’où, cette balle, dis-moi ? 

SCENE 4 

EXT. JOUR - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

1996. Vingt ans plus tôt. 

Les trois hommes armés de la scène 1 se sont rejoints, 
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disposés en triangle, de l’autre côté de l’entrée du cinéma. 

Ils attendent quelque chose. Le grand-père se lève du banc. 

Ariane – petite fille – joue toujours avec son cow-boy en 

plastique, qu’elle fait marcher sur le banc. Elle sort un 

deuxième cow-boy, qu’elle met face au premier. Derrière elle, 

à l’entrée de la salle de cinéma de l’Institut Lumière, une 

lueur étrange est apparue, les couleurs du ciel se 

brouillent, comme déteintes, et deux hommes moustachus en 

costume apparaissent progressivement de l’autre côté de la 

rue, exactement en face de l’entrée du cinéma. 

D’abord semblables à des hologrammes, ils deviennent de plus 

en plus réels. Ariane les regarde apparaître avec crainte. 

Une brèche temporelle s’est ouverte devant elle. A 

l’intérieur, les couleurs sont délavées, une sorte de 

monochrome pastel bleuté… On reconnaît rapidement les deux 

hologrammes moustachus qui s’agitent de l’autre côté de la 

rue: il s’agit des Frères Lumière. Le passé vient de refaire 

surface, le mois de mars 1895 plus exactement : les Frères 

Lumière sont en train de filmer la sortie des employés de 

leur usine, donnant naissance à leur célèbre premier film. 

Semblables eux-aussi à des hologrammes transparents, les 

employés des usines Lumière sortent en groupes dans la rue. 

Soudain, après un bref regard à ses compères, le tueur à la 

pomme se jette en courant dans la brêche en direction des 

Frères Lumière, l’arme à la main et la rage aux lèvres. 

Il n’a pas le temps de faire feu : une vingtaine de mètres 

derrière lui, de l’autre côté de la faille temporelle, le 

bras et l’arme du grand-père sont entrés eux-aussi dans la 

brèche, et le Colt Python du papy a fait feu le premier. 

L’homme au holster dévisage le grand-père avec surprise. 

Après un instant d’hésitation, il se tourne d’un air 
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interrogateur vers son comparse à la casquette, qui a lui 

aussi mis la main sur son arme. 

Le corps du premier tueur est toujours étendu par terre. Sa 

main se relâche, laissant s’échapper la pierre irisée. 

Immédiatement, son corps clignote, puis disparaît. 

Sans plus d’hésitation, l’homme au holster s’élance en 

courant en direction des Frères Lumière et pénètre à son tour 

à l’intérieur de la brèche temporelle. Mais le grand-père est 

encore une fois le plus rapide. Cette fois-ci, la pierre 

s’échappe immédiatement de la main du tueur, qui disparaît 

avant même de toucher le sol. 

Les employés des usines Lumière continuent de sortir de 

l’usine sans remarquer quoi que ce soit, tout comme les 

Frères Lumière. 

Le troisième assassin, jettant son chapeau au sol avec rage, 

se rue à son tour en direction de la brèche en tirant, mais 

ses balles semblent passer au travers des Frères Lumière, ou 

en tout cas ne pas les atteindre. Et à peine il pénètre dans 

la brèche qu’il s’effondre à son tour. De l’autre côté de la 

brèche, le Colt du grand-père a fait feu une dernière fois. 

Ariane regarde la scène, interdite, toujours ses cowboys à la 

main. Le grand-père revient vers elle rapidement, il embrasse 

la petite fille sur le front, puis il prend l’appareil 

Polaroïd qu’il avait laissé sur le banc et retourne d’un pas 

rapide à l’intérieur de la brèche temporelle, où les employés 

continuent de sortir de leur travail comme si rien 

d’extraordinaire ne se passait.  

Alors que les lueurs de la brèche temporelle s’estompent, les 

Frères Lumière semblent subjugués par quelque chose qui se 

passe droit devant eux. Pourtant, face à eux, il n’y a rien 

d’autre que leurs employés sortant de l’usine. Quand le 
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grand-père pénètre dans la brèche, les Frères Lumière se 

détachent soudainement de ce qui attirait leur attention pour 

se tourner vers lui. 

Plein d’enthousiasme, le grand-père tend l’appareil Polaroïd 

devant lui pour prendre la photo, mais avant qu’il ait 

déclenché, un nouveau coup de feu retentit, et il s’effondre. 

La petite-fille crie, elle lâche le cow-boy qu’elle tenait 

dans sa main gauche, puis elle avance lentement vers la 

brèche, qui est en train de disparaître. 

Le grand-père, gisant sur le sol, tente d’attraper son 

Polaroïd, qui n’est qu’à quelques centimètres de sa main. 

Ariane avance doucement vers lui. 

Le grand-père, mourant, tente de lui dire quelque chose. 

GRAND-PÈRE 

Aaa…riane, mméfie-toi, ils ont trouvé un moyen… il y a un 

quatrième tueur… Prends mon appareil… et quand tu 

reviendras ici… dans 20 ans, s’il-te-plaît… prends la 

photo… 

Le grand-père désigne du doigt son appareil-photo Polaroïd 

qu’il n’arrive pas à atteindre. La petite-fille, interdite, 

pleure doucement sans rien dire. Une ombre apparaît derrière 

elle. Un main gantée ramasse l’appareil photo.  

La petite fille se retourne. Lent zoom sur ses yeux : une 

larme coule sur ses joues. FONDU ENCHAINE. 

SCENE 5 

EXT. NUIT - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

2016. Vingt ans plus tard. 

FONDU ENCHAINE. Zoom back. Ariane est toujours assise sur le 

banc avec sa grand-mère. Elle essuie la larme qui coulait le 

long de ses joues lisses. 
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GRAND-MERE 

Ton grand-père te l’a dit : ils ont un 4ème tueur… 

ARIANE 

Mamie, c’est impossible ! Il n’existe plus que 5 

cylindres pour revenir à cette date, les Edison en ont 3, 

nous n’en avons plus que 2. Il ne peut pas y avoir de 4
ème

 

tueur… 

GRAND-MERE 

Et le 6
ème

 cylindre ? Celui de ton grand-oncle ? 

ARIANE 

Grand-Tonton Albert a disparu en mer il y a 30 ans, avec 

son cylindre… et on a jamais retrouvé son bateau ! Et 

même s’il était encore vivant, pourquoi est-ce qu’il 

aurait trahi la famille ? Pourquoi tuer Papy, son propre 

frère? 

GRAND-MERE 

Ton grand-père a forcément été tué depuis l’intérieur de 

la brèche : ce qui est à l’intérieur devient inaccessible 

pour ce qui est resté à l’extérieur… le tueur était 

forcément à l’intérieur, près de Georges. Tu l’as vu toi-

même : ce n’était pas un des trois tueurs envoyés par les 

descendants d’Edison, ils étaient déjà morts.  

ARIANE 

Mamie, j’avais sept ans ! J’ai juste vu Papy s’effondrer, 

je suis entrée dans la brèche, il m’a parlé de sa photo, 

puis quelque chose m’a fait très peur et j’ai lâché la 

pierre… et tout a disparu. Je n’arrive pas à me souvenir 

de ce qui m’a fait peur… J’ai un blanc. 

GRAND-MERE 

Pourquoi tu n’acceptes pas le fait que ça soit ton grand-

oncle ??? Il nous a trahis, voilà tout. Il s’est vendu 

aux Edison en échange de je ne sais pas quelle île 

paradisiaque dans l’Océan Indien ! Toujours en bateau cet 

animal… il est la honte de notre grande famille 

d’inventeurs ! 

ARIANE 

Je me souviens juste du Polaroïd sur le sol, de Papy qui 

essayait de l’attraper, je me suis retourné, j’ai vu 

quelque chose, et puis… plus rien !  

GRAND-MERE 
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Ah, les obsessions de ton grand-père… On voit où ça l’a 

mené ! Quelle absurdité ! Vouloir faire signer un 

Polaroïd aux Frères Lumière ! Il aurait mieux fait de 

regarder derrière lui, peut-être qu’il aurait compris que 

son frère maudit s’apprêtait à lui tirer dans le dos. 

En plus c’est absurde, la brèche ne fonctionne que dans 

un sens… du futur vers le passé ! Dans la brêche on peut 

agir sur le passé, mais le passé ne peut pas interragir 

avec nous ! Et encore moins nous signer un autographe ! 

C’est une loi physique. Les Frères Lumière ne pouvaient 

même pas voir Georges… même si c’est quelque chose qu’il 

n’a jamais voulu accepter ! 

ARIANE 

Mamie, on ne sait pas exactement ce qui se passe quand la 

brèche se referme! Papy disait que pendant quelques 

secondes, l’interaction fonctionne dans les deux sens… 

GRAND-MERE 

Ariane, oublie ça. Demain, tu auras trois hommes à tuer. 

Et un traître à supprimer ! Tes parents ne sont plus là, 

et tu seras seule avec ton fils de six ans. Tu dois 

prendre soin de ton enfant pour que dans 20 ans, quand la 

brèche s’ouvrira à nouveau, il soit là pour t’aider. Et 

ensuite, c’est lui qui prendra la relève. 

Les Edison n’abandonneront jamais, tu le sais. N’oublie 

jamais ce qu’ils ont fait à Louis Le Prince… Si Louis Le 

Prince avait eu une famille comme la famille Lumière, 

c’est lui qui serait aujourd’hui l’inventeur du cinéma 

dans les livres d’histoire ! 

ARIANE 

Mamie, tu m’as déjà raconté mille fois cette histoire ! 

Comment les assassins temporels envoyés par les 

descendants d’Edison ont tué Louis Le Prince dans 

l’express Dijon-Paris en 1890, comment il n’a pas pu 

breveter son invention en Angleterre quelques jours plus 

tard, comment les mêmes assassins temporels ont ensuite 

tué son fils pour qu’il ne valide pas le brevet, comment 

la famille Le Prince n’a pas réussi à les protéger… 

GRAND-MERE 

C’est la vérité ! Si les Le Prince avaient su protéger 

leurs ancêtres, c’est Louis Le Prince qui serait 

l’inventeur du cinéma aujourd’hui! 

Mais il a été assassiné, et maintenant ce sont les Frères 

Lumière qui sont les inventeurs du cinéma… et c’est nous, 

les descendants des Lumière, qui devons protéger cette 
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invention… Il faut empêcher ces bonimenteurs d’Edison de 

changer à nouveau le cours du temps et de nous voler 

notre héritage. Nous, les Lumière, nous sommes une grande 

famille, et nous nous battrons pour l’éternité pour 

protéger notre invention. 

ARIANE 

C’est bon Mamie, ne t’inquiète pas, je n’oublierai pas. 

GRAND-MERE 

Il faut absolument que tu élimines le traître qui utilise 

le 6
ème

 cylindre. Dans 20 ans, quand la brèche s’ouvrira à 

nouveau, tu ne seras plus aussi agile. Et qui sait si ton 

fils sera aussi bon tireur que toi. Ne l’abandonne pas 

seul face à quatre hommes ; si demain tu élimines le 

traître, dans 20 ans vous serez deux, et de nouveau ils 

ne seront plus que trois tueurs. 

ARIANE 

Ne t’inquiète pas, je ne me laisserai pas tirer dans le 

dos. Et tu sais que je suis encore plus rapide que Papy ! 

GRAND-MÈRE 

Il faut montrer aux Edison qu’ils peuvent nous envoyer 

tous les tueurs temporels qu’ils veulent, nous 

n’abandonnerons jamais notre héritage, même si nous 

n’avons plus que deux pierres. Jure-moi que tu ne les 

laisseras jamais assassiner les Frères Lumière. Jure-moi 

que ce bonimenteur d’Edison ne deviendra jamais 

l’inventeur du cinéma… 

ARIANE 

Je te le jure Mamie. Bon, il faut qu’on rentre, je dois 

récupérer Antonin. 

GRAND-MÈRE 

Que les dieux du 7
ème
 Art soient avec toi demain matin… 

SCENE 6 

EXT. JOUR - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

2016. Le lendemain matin. 

Les trois hommes appuyés contre le mur regardent leur montre, 

puis ils sortent leurs armes et leurs pierres irisées. Ariane 

donne également une pierre irisée à son fils. 
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ARIANE 

Tu restes là et tu ne bouges pas, ok ? Et si jamais tu 

vois un éclair, tu lâches la pierre ! Surtout, tu ne 

bouges pas, ok ? 

PETIT GARCON 

Oui Maman, je bouge pas, ne t’inquiète pas… 

Ariane se lève, son sac à main en bandoulière, puis elle 

entre comme n’importe quelle touriste à l’intérieur de la 

cour du cinéma de l’Institut Lumière. Là, elle sort sa pierre 

irisée de son sac et la serre dans sa main gauche. 

Soudain la brèche s’ouvre comme vingt ans plus tôt. Les 

Frères Lumière apparaissent de l’autre côté de la rue. 

Sans attendre une seconde, les trois tueurs s’élancent 

ensemble dans la brèche en direction des inventeurs du 

cinéma, armes en main. Mais à peine sont-ils entrés dans la 

brèche que trois coups de feu retentissent. Ils s’effondrent 

tous les trois. Et leurs corps disparaissent. 

A l’intérieur de la petite cour qui a remplacé le hall des 

usines Lumière, devant l’entrée de l’actuel cinéma, le canon 

de l’automatique d’Ariane fume encore, perdu au milieu des 

« fantômes » des employés des usines Lumière qui quittent 

leur travail comme si rien ne s’était passé en cette fin 

d’après-midi du 19 mars 1895. A l’autre bout du revolver, 

Ariane respire difficilement, semblant nerveusement très 

éprouvée. 

Elle n’a pas le temps de se remettre : l’homme barbu de 1996 

entre dans la brèche. Elle le met instinctivement en joue, 

mais elle n’a pas encore tiré qu’il s’est déjà effondré. 

Après quelques secondes, son corps disparaît. Puis vient le 

tour de l’homme au panama. Puis de l’homme à la casquette. 

Leurs deux corps s’effondrent et disparaissent également, à 

peine entrés dans la faille temporelle. 
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Ariane tremble encore, comme paralysée… elle hésite, mais à 

part les fantômes des employés de 1895, plus rien ne bouge 

dans la brèche. Elle décide d’avancer vers les Frères 

Lumière. Son arme toujours à la main, elle fouille dans son 

sac à main et en sort l’appareil photo Polaroïd. 

Les lumières de la faille temporelle commencent à se 

dissiper. Toujours tremblante, Ariane arrive à quelques 

mètres des Frères Lumière, qui la remarquent soudainement 

avec stupeur, comme si elle venait d’apparaître devant eux. 

Elle s’apprête à les prendre en photo, mais le Polaroïd 

disparait brusquement de sa main. Ariane est confuse. 

SCENE 7 

EXT. NUIT - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

GRAND-MERE 

Ariane, n’oublie pas : dans la brèche, il ne peut y avoir 

qu’une seule version d’un objet à la fois. Et demain, 

Georges sera déjà là, dans la brèche, avec son Colt 

Python. Tu dois utiliser une autre arme. 

ARIANE 

Je sais Mamie… Ne t’inquiète pas, j’ai mon automatique. 

Elles se lèvent et quittent le lieu. Ariane est songeuse. 

SCENE 8 

EXT. NUIT - LYON. RUE DU PREMIER FILM. 

Les Frères Lumière, toujours stupéfaits, aperçoivent alors 

quelque chose juste derrière Ariane. Elle se retourne: une 

silhouette vague est en train de pénétrer dans la brèche, de 

toute évidence en train de dégainer une arme. Sans prendre le 

temps de réfléchir, Ariane fait feu par réflexe : la 

silhouette s’écroule. 

Quand elle réalise ce qu’elle vient de faire, il est déjà 

trop tard : elle vient d’abattre son grand-père. 
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Elle se voit alors elle-même, encore enfant, entrer dans la 

brèche et s’approcher du grand-père étendu sur le sol. 

Ariane comprend alors pourquoi le vieil appareil photo 

Polaroïd de son grand-père a disparu de ses mains. L’appareil 

photo est déjà là, apporté dans la brèche par le grand-père 

qui git sur le sol, lâchant ses derniers mots à sa petite-

fille encore enfant avant de rendre l’âme. La petite fille la 

regarde, les yeux remplis de larmes. 

Dans la brèche qui se referme, les larmes aux yeux tout comme 

la version d’elle-même enfant, Ariane ramasse l’appareil 

photo Polaroïd sur le sol. Elle se retourne vers les Frères 

Lumière, qui sont complètement interloqués. 

Ariane cadre la photo malgré les larmes, puis elle déclenche. 

Un imprimé photographique blanc immaculé sort de l’appareil ; 

elle le tend aux Frères Lumière, qui s’en emparent avec 

curiosité, même s’ils ne peuvent pas croire ce qui est en 

train de se passer devant leurs yeux. 

Ariane glisse la sangle du Polaroïd autour du cou de cette 

petite-fille apeurée qui n’est autre qu’elle-même 20 ans plus 

tôt, puis elle quitte la brèche temporelle en sanglotant. 

La petite fille, l’appareil Polaroïd en bandoulière, pleurant 

à chaudes larmes elle aussi, lâche finalement la pierre 

qu’elle tenait dans sa main. Elle disparaît alors brutalement 

devant les yeux des Frères Lumière médusés. 

Dans les mains de Louis Lumière, l’imprimé Polaroïd prend 

forme : des couleurs sont apparues, on commence à distinguer 

leurs deux silhouettes qui encadrent leur fameuse caméra 

« Prototype n°2 ». 

Lent zoom sur la photo en train de se développer. 
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Une fois l’image bien définie, FONDU ENCHAINÉ, la photo 

vieillit en accéléré, les couleurs se délavent, le contraste 

disparaît… 

SCENE 9 

INT. JOUR. - LYON. MUSEE DE L’INSTITUT LUMIERE. 

Encadrée sous verre sur un mur de l’Institut Lumière, la 

photo prise par Ariane a perdu toute intensité et la majeure 

partie de ses couleurs. 

Arrive un groupe de touristes, qui la regardent avec 

attention. Leur guide prend la parole. 

GUIDE 

Alors, nous avons là une véritable curiosité : on n’est 

pas complètement certain de quand cette photo a été 

prise, mais a priori elle aurait été prise le 19 mars 

1895, le jour du tournage du Premier Film à la sortie des 

usines Lumière, dans ce qui s’appelle aujourd’hui la Rue 

du Premier Film. La particularité de cette photo est 

qu’elle semble avoir utilisé une technique d’impression 

des couleurs qui ressemble énormément à des procédés 

chimiques apparus beaucoup plus tard, notamment dans le 

fonctionnement des appareils instantanés Polaroïd. Le 

format de la photo est d’ailleurs le même. 

Cette photographie semble prouver que les Frères Lumière 

effectuaient dès 1895 des expériences de photographies 

couleur, et qu’ils maitrisaient déjà cette technique… On 

ne sait pas vraiment pourquoi ils n’ont finalement 

présenté leur brevet qu’en 1904, ni pourquoi ils n’ont 

jamais réutilisé les émulsions utilisées sur cette 

photographie de 1895. 

Peut-être qu’ils n’avaient pas suffisamment confiance 

dans la pérénité de ces émulsions, qui ont pourtant bien 

résisté au temps : si vous regardez bien, vous verrez 

qu’on distingue encore aujourd’hui les couleurs, même si 

elles sont moins vivantes que celles des autochromes. 

Cette photo pose beaucoup de questions, car c’est la 

seule photographie de ce type qui ait survécu. Toujours 

est-il que ces expériences aboutiront donc un peu plus 

tard au premier procédé industriel de photographies 

couleur : l’autochrome, dont vous avez ici le plus vieil 

exemplaire connu, daté de 1902… (il désigne une autre 

photo). 


