
> Note d’intention 
 
A propos de Terminus 
 
Dans la nuit, un train. Dans le train, un homme, et un garçon avec un canari. 
L’homme étrangle le garçon, s’en va avec le canari. Il rencontrera la sœur du garçon, 
serveuse au Terminus, bar glauque près de la gare de triage. Il deviendra son amant. 
Il affrontera le fantôme du garçon. 
 
Le départ de l’intrigue obéit aux règles du polar. La façon dont elle se développe 
dérive vers un onirique qui déblaie absolument toute tentation naturaliste. Quant aux 
personnages –deux flics débordés, une prostituée désabusée, un réceptionniste 
homosexuel, les clients du bar, et puis celui qui tout simplement s’appelle l’Homme– 
s’ils semblent eux aussi venir tout droit du cinéma noir de la grande époque, la façon 
dont ils parlent les entraîne du côté d’une poésie déchirée, d’un délire d’angoisse, 
avec des alternances de trivialité. C’est tout le talent de Daniel Keene –qui se réfère 
à Shakespeare et à la multitude de langages différents qu’il utilise. 
  
C’est ce qui a séduit Laurent Laffargue :  
 
« J’ai lu. L’errance de John, tueur et amant, m’a immédiatement fait penser à 
l’errance du héros de Naked, le film de Mike Leigh. A la façon dont est montrée, loin 
de tout misérabilisme, la beauté nocturne de la ville. Autre référence : Blue Velvet de 
David Lynch pour la perversité lourde, violente et sensuelle qui baigne le film et pèse 
sur la pièce. Elle se situe à la limité du bien et du mal. Elle inspire une forme de 
voyeurisme. On observerait des gens à travers les fenêtres. Ce qui se passe au 
Terminus, on le verrait de derrière la vitre. Elle provoque le regard.  
L’aspect pictural, cinématographique, est essentiel. 
Si j’en faisais un film, on ne verrait pas John, l’amant incapable d’aimer, le tueur 
incapable de haïr, lisse comme une page blanche sur laquelle chacun écrit. On ne le 
verrait pas, c’est lui qui porterait la caméra. 
La façon dont se dévide l’intrigue me fait penser à un électrocardiogramme ; les 
lignes sinueuses qui vibrent, indiquant les battements du cœur, jusqu’au moment où 
elles deviennent étales et signifient la mort. C’est tout le suspense de la vie. » 
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