
Un peu de graphologie ! (énigme difficile)

Monsieur Duriveau, le pharmacien a reçu une lettre mystérieuse et morbide, reproduite ci-dessous1

Vous n’avez pas besoin de la lire pour le moment. Essayez d’abord de comprendre ce qui est demandé.

20 juillet 1921 - Lettre à D. pharmacien    Mardi 19    Monsieur D.
Au lieu de vous occuper de ce qui se passe à la maternité surveillez un peu mieux votre maison. Oui ouvrez l'œil Monsieur D. et vous verrez
que vous aussi vous êtes [u]n cornard, cocu, [c]omme un cu. (sic )
Oui chez vous, votre maison (magasin ), l[a] maison est la réunion des mauvaises langue[s] de Tulle : A., l'amant [à] Madame B. la
divorcée, Mademoiselle V., J. le voleur de farine, le fraudeur l'ami à Jean L., tête d[e] marmelade, V. l'ex-amant [à] Madame D. mère à
Louis l'idiot, [l]e crétin. V. l'amant [à] Mlle C. sa belle-sœur. L. Jean, le pirouli, mari à Marinette C. la mule. R., l'amant [à] Mme D.
votre épouse. Oui D. vous êtes [c]ornard. D. vous êtes [c]ocu .../...
[J]e vais dans quelques jours envoyer des faire-part de votre malheur à vos amis, ennemis et à la population [d]u Trech.
N'oubliez pas D. que moi l'Œil de Tigre ami de F. mort au Champ d'honneur, qui embrassa cinq fois A. C., Madame V. aujourd'hui (A. la poule
au préfet G. ). Je ne fais jamais d[e] menaces vaines, et toujours aux jours indiqués, les menaces sont fidèlement exécu[t]ées. [M]alheur à
vous D. le cornard. Il vient chez vous des gens que je déteste :
A[n]gèle L., la nitouche, la Dorothée, A[n]gèle la pucelle de la Barrière, Angèl[e] la «fiancée» à C. qui a un pied de bois.
Ne vous occupez pas D. de Madame C. ni de Monsieur M. et de sa jeune femme, gentille et distinguée. N'oubliez pas que les affaires de la
maternité, ni vous ni D. le curé manqué n'ont à y mettre le nez. Monsieur l'économe vo[u]s envoie chier et il saura Monsieur D. faire attendre
vos mandats, grand cornard. Votre pharmacie est un lieu à cancans. On écorche les gens. Ah! Vous êtes [l]'ennemi du docteur M. et de
Madame C.. Vous avez dit un jour que Madame C. était la maîtresse à ce brave docteur ? Entendez-vous Monsieur M. est prévenu.
Pe[n]dant la guerre votre salope de femme couchait avec tous vos employés. Oui D. votre femme se saoule. Tout le Trech le sait. .../... Oui
R. rendit mère u[n]e honnête fill[e] qui est aujourd'hui infirmière, et il abandonna [l]'enfant qui aujourd'hui à 18 ans. Au lieu de se moquer
de Monsieur M., qu'il fasse comme ce dernier loyalement son devoir de père, c[a]r si Monsieur M. a fauté, il a réparé en donnant son nom à
sa fille que sa jeune femme très bonne et dévouée, reçoit à sa table et chérit comme sa fille. .../... Vous qui êtes [l]'ami à Jean L,
conseillez-lui de moins s'occuper de M. M., sinon ma[l]heur à lui, et surtout malheur à A., l'ironique. Je leur ferai verser des larmes de sang.
.../... Je suis : l'Œil de Tigre, ennemi à C., L., D., V. et P.

Il a donc engagé un détective professionnel qui, sous un prétexte fallacieux, a adroitement réussi à dicter à quatre
suspects (des personnes susceptibles de lui en vouloir) des extraits d’un célèbre poème de Victor Hugo:

Mes yeux errent, du pied de l'antique demeure,
Sur les bois éclairés ou sombres, suiv[a]nt l'heure,
Sur l'église gothique, hélas ! prête à crouler,
Et je vois, dans le champ où la mort nous appelle,
Sous l'arcade de pierre et devant la chapelle,
Le sol immobile ondule[r].

Foulan[t], crénea[u]x, ogive, écussons, astrag[a]les,
M'attachant comme un lierre aux pierres inégal[e]s,
Au faîte des grands murs je m'élève parfois
Là je mêle des chants au sifflement des brises ;
Et, dans les cieux profonds suiva[n]t ses ailes grises,
Jusqu'à l'aigle effrayé j'aime à lancer ma voix !

Lorsque, d'un pas rêveur foulant les grandes herbes,
Je monte jusqu'à vous, restes forts et superbes !
Je contemple longtemps vos créneaux meurtr[i]ers,
Et la tour octogone et ses briques rougies ;
Et mon œil, à travers vos brèches élargies,
Voit jouer des enfants où mouraient des guerriers.

Ecarte[z] de vos murs ceux que leur chute amuse !
Laissez le seul poëte y conduire sa muse,
Lui qui donne du moins une larme au vieux fort,
Et, si l'air froid des nuits sous vos arceaux murmu[r]e,
Croit qu'une ombre a froissé la gigantesque armure
D'Amaury, comte de Monfort.

Monsieur C. Mademoiselle V.

1Cette lettre est authentique !
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Mes yeux errent, du pied de l'antique demeure,
S[u]r les bois éclairés ou sombres, suivant l'heure,
Sur l'église gothique, hélas ! prête à crouler,
Et je vois, dans le champ où la mort nous appelle,
Sous l'arcade de pierre et devant la chapelle,
Le sol immobile onduler.

Foulant, créneaux, og[i]ve, écussons, astragales,
M'attachant comme un lierre aux pierres inégales,
Au faîte des grands murs je m'élève pa[r]fois
Là je mêle d[e]s chants au sifflement des brises ;
Et, dans les cieux profonds su[i]vant ses [a]iles grises,
Jus[q]u'à l'aigle effrayé j'aime à lancer ma voix !

(…) guerriers.

Ecar[t]ez de vos murs ceux que leur chute amuse !
Laissez le seul poëte y conduire sa muse,
Lui qui donne du moins une larme au vieux fort,
Et, si l'air froid des nuits sous vos arceaux murmure,
Croit qu'une ombre a froissé la gigantesque armure
D'Amaury, comte de Monfort.

II

L[à], souvent je m'assieds, au[x] jours passés fid[è]le,
Sur un débris qui fut un mur de citadelle.
Je médite longtemps, en mon cœur replié ;
Et la ville, à mes pieds, d'arbres enveloppée
Etend ses bras en croix et s'allonge en épée,
Comme le fer d'un preux dans la plaine oublié

Madame R. Monsieur D.2

Pourrez-vous en analysant les écritures (les anomalies marquées ainsi     : [x] identifier l’auteur de la lettre anonyme     ?
1. Qui est le corbeau ? (**)

2. Expliquer clairement la raison de votre décision. (**)

A savoir : 
Le film « Le corbeau » a été réalisé par Henri-Georges Clouzot  pendant l’occupation en 1943.  Perçu par la
résistance comme une tentative de dénigrement du peuple français, il valu beaucoup d’ennuis à son réalisateur à
la libération, d’autant que le film est produit par une société allemande.  L’histoire s’inspire d’un fait divers qui
s’est produit à Tulle en 1920. Une épidémie de 110 lettres anonymes a mis la ville en émoi, provoquant même le
décès d’un huissier lors d’une crise de démence causée par l’émotion. La coupable, Angèle Laval (34 ans) a été
démasquée grâce à une séance de dictée collective (lors de laquelle elle rechignait à écrire). Condamnée à un mois
de prison avec sursis et 200 Francs d’amende (pour diffamation) elle aurait agi par dépit amoureux. 
L’origine du mot « corbeau » vient de la description de l’accusée par une journaliste puis du titre du film de
Clouzot.  Le film a été tourné dans la ville.

A droite : 
affiche du 
film

A gauche : 
coupure de 
presse de la 
« vraie » 
affaire

.

2Le « II » qui sépare les deux strophes compte comme un mot à part entière. D’ailleurs, pourquoi donc le mot « guerrier » est-
il fourni ?
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