Images de l’invisible dans Twin Peaks. Fire walk with me de David Lynch – Le battement
entre les mondes ou les sept derniers jours de Laura Palmer
Marc Arino
Abstract : The film Twin Peaks. Fire Walk With Me was born in 1992 of David Lynch's desire to
reveal the last seven days of Laura Palmer, the heroine whose death marked the beginning of the cult
series Twin Peaks aired two years before. As an experimental attempt to show the invisible or the
unrepresentable, Twin Peaks. Fire Walk With Me reveals the beats between the parallel dimensions
Laura goes through as well as the other side of the man and the world, dedicated to some occult
powers releasing deadly impulses from them.
Résumé: Le film Twin Peaks. Fire Walk With Me naît en 1992 du désir de David Lynch de dévoiler
les sept derniers jours de Laura Palmer, héroïne dont la mort marquait le début de la série culte Twin
Peaks diffusée deux années auparavant. Tentative expérimentale pour montrer de l'invisible ou de
l'irreprésentable, Twin Peaks. Fire Walk With Me révèle les battements entre les dimensions parallèles
que traverse Laura ainsi que l'autre face de l'homme et du monde, vouée à des puissances occultes qui
en libèrent les pulsions mortifères.
Keywords: Twin Peaks – Fire – Parallel dimensions – David Lynch – Laura Palmer.

De 1990 à 1991, David Lynch crée Twin Peaks, une série télévisée qui bouleverse les codes
traditionnels du genre et devient immédiatement culte. Elle s’ouvre sur la découverte du corps sans vie
de Laura Palmer, jeune reine de beauté d’une petite bourgade du Nord-Ouest des États-Unis, « Les
Pics jumeaux ». L’enquête menée par l’agent du FBI Dale Cooper révèle contre toute attente que la
jolie Laura, aimée de tous, se droguait et se prostituait lors de virées nocturnes dans les bas-fonds de la
ville bourgeoise. La découverte de son meurtrier, possédé par un esprit démoniaque nommé Bob, ne
met pas un point d’arrêt à la série, qui se poursuit grâce à l’intrusion de forces issues d’une dimension
fantastique et parallèle, la « Black Lodge », dont l’accès fournirait les clefs du Pouvoir suprême. La
série s’achève de façon énigmatique au moment où Dale Cooper pénètre dans cette dimension et se
trouve à son tour possédé. Lorsqu’en 1992, une grande société de production cinématographique lui
octroie une entière liberté artistique sur plusieurs films consécutifs, David Lynch propose de revenir à
Twin Peaks, arguant qu’il était « amoureux de Laura Palmer, de ses contradictions : radieuse en
surface, mourante à l’intérieur. J’avais envie de la voir vivre, bouger, parler ». (Chion : 168)
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Le concept du film Twin Peaks. Fire Walk With Me tient donc d’emblée dans le désir de
rendre visibles les sept derniers jours de Laura Palmer qui, dans la série, ne faisaient l’objet que de
supputations et de récits. C’est le premier battement entre les mondes, qui fait passer le spectateur de
la série au film en opérant un détour par Deer Meadow, double inversé de la ville de Twin Peaks, pour
résoudre le meurtre de Teresa Banks, double sombre de Laura Palmer. Mais l’originalité du film, qui
constitue d’ailleurs la marque de fabrique du style lynchien, réside également dans sa capacité à
fusionner, condenser ou superposer les différents visages de Laura Palmer ou les dimensions parallèles
dans lesquelles elle apparaît. Le film révèle ainsi l’envers de la personnalité de la jeune femme,
emblématique de la bonne société de Twin Peaks, en montrant les nuits de débauche auxquelles elle se
livre pour exorciser la possession de son corps et de son esprit par le démon Bob. Le spectateur est
donc témoin d’un second battement entre les mondes qui voit la réalité se dédoubler entre les activités
diurnes et nocturnes de Laura ainsi qu’entre l’univers quotidien de Twin Peaks et l’étrange dimension
de la « Red Room », à la fois enfer, purgatoire et paradis. Le film apparaît ainsi comme « l’épiphanie
d’un mystère » (Durand : 13) : une tentative expérimentale pour montrer de l’invisible ou de
l’irreprésentable. Nous focaliserons donc notre étude sur la capacité de l’image à représenter les
battements entre les différents mondes et à révéler ce que le commun ne peut ou ne veut pas voir :
l’autre face de l’homme et du monde, vouée à des puissances occultes qui en révèlent les pulsions
mortifères.
I. Images de la croisée des mondes
De la série au film
Comme le rappelle Jérôme Lauté dans son article « Twin Peaks. Fire Walk With Me. Tragédie
des origines, origines de la tragédie » :
Twin Peaks. Fire Walk With Me est une prequel , c’est-à-dire que les événements évoqués se
situent avant le début de la série, avant le meurtre de Laura Palmer […]. Le film est divisé en
trois parties, de longueur inégale. La première, d’environ une demie-heure, relate la
découverte du corps de Teresa Banks et l’enquête de deux agents du FBI [Chet Desmond et
Sam Stanley], qui s’arrête brutalement avec la disparition [de l’un d’entre eux] dans le parc
de caravanes où vivait la victime. Une séquence de transition se déroule dans les bureaux du
FBI, et nous met en présence de Dale Cooper, « héros » de la série, de Gordon Cole, le chef
joué par David Lynch lui-même, et montre l’apparition, au sens propre, d’un agent lui aussi
disparu, Philip Jeffries [joué par David Bowie]. Puis, Dale Cooper enquête à son tour sur le
meurtre de Teresa Banks, et pressent que l’assassin va frapper à nouveau. Un an après
commence la troisième partie, qui occupe les deux tiers du film […] : les sept derniers jours
de Laura Palmer. Le film se termine donc précisément là où commence la série. (Lauté : 108)
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Mais avant d’en venir à l’étude de la « prequel », il faut avec Michel Chion évoquer la
question de la correspondance entre le film Twin Peaks. Fire Walk With Me et la série Twin Peaks (
Pour éviter toute confusion avec la série Twin Peaks, nous mentionnerons désormais le film sous le
seul titre de Fire Walk With We), afin de mettre en relief le caractère résolument original de l’œuvre
nouvelle :

De fait la série est bien dans le film, mais – c’est là l’humour spécial et la logique particulière
des auteurs – sous une forme retournée. Notamment dans la première partie du prologue,
inversion de tout ce qui faisait Twin Peaks. La mort de Laura suscitait une effervescence de
sentiments et de témoignages ? Celle de Teresa ne permet même pas de tracer le moindre
portrait de la disparue : connue de personne elle est morte, indifférente à tous, elle n’est plus
rien. De même l’agent Chet est l’anti-Cooper : exempt de pittoresque, réservé, il disparaît luimême comme une ombre. Enfin la localité de Deer Meadow, siège de l’enquête – cette autre
bourgade du Nord-Ouest, qui a elle aussi son café, son commissariat et son cadavre – est,
telle un trou d’anti-matière, […] un anti-Twin Peaks absolu et négateur. Aussi inhospitalier,
pour commencer, que le modèle était accueillant. […] Mais ensuite, quand le prologue se
termine, que découvre-t-on ? Un Twin Peaks déserté. Un Twin Peaks où ce ne sont pas
seulement les habitants qui manquent, mais aussi les images emblèmes : la scierie Packard, la
cascade, le grand hôtel Northern, le Sheriff Department ont disparu. Restent le Café RR, […]
le collège et […] la demeure de Laura [mais] c’est à peine si on y retrouve l’ambiance de la
série, puisqu’elle n’est pas éclairée et filmée de la même façon. Twin Peaks n’est donc plus
dans Twin Peaks, et ce n’est pas seulement une question de personnages absents ; c’est une
question de cadre. De fait, il semble bien que David Lynch ait voulu se réapproprier Twin
Peaks, qui lui échappait et suivait sa propre ligne, en le dynamitant. (Chion : 173-174)

Réinventer l’univers de la série tout en maintenant dans le film des liens étroits avec elle, tel
est donc l’objectif que poursuit David Lynch. L’une des premières images de Fire Walk With Me
représente ainsi un corps emmailloté qui dérive sur l’eau d’une rivière (on peut lire en surimpression :
« Teresa Banks ») et qui rappelle celui de Laura Palmer s’échouant sur une grève dès les premières
minutes de Twin Peaks : le double corps-énigme s’impose donc d’emblée comme symbole de la série
et du film, épiphanie d’un même mystère que le spectateur désire percer. Comme dans la série, celui-ci
entrevoit qu’il ne s’agit pas d’une simple affaire de meurtre : l’environnement spatial et
l’accompagnement musical du prologue Fire Walk With Me laissent en effet pressentir que, plus que
l’énigme, c’est « la profondeur de l’insolite » (Astic : 90) qui intéresse David Lynch. Mais il s’agit
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d’un insolite revisité que caractérise dans le film l’importance accrue de la représentation du battement
entre des univers parallèles :

Le battement entre les mondes – battement dont chez Lynch un effet de lumière
tromboscopique est le signe, et qui d’ordinaire est localisé […] dans une scène précise – dans
Fire Walk With Me s’affole et se systématise. Les mondes se recouvrent et se confondent, se
touchent au plus près […], se frôlent et s’écrasent sur deux surfaces parallèles. (Chion : 182)

Le FBI à Deer Meadow
Le premier de ces mondes à faire irruption à l’écran en dévoilant une part de son mystère
abrite l’activité des inspecteurs spéciaux du FBI chargés d’élucider les meurtres du type Teresa Banks
/ Laura Palmer. Le spectateur découvre dans un bureau le personnage de Gordon Cole qui demande
qu’on fasse venir l’inspecteur Chester Desmond à l’aéroport de Portland où une surprise l’attend : il
s’agit d’une femme affublée d’une perruque rouge et portant une robe de la même couleur, sur laquelle
est épinglée une rose bleue au niveau de la poitrine. Elle se prénomme Lil et entame devant les
inspecteurs une danse assortie de curieuses mimiques que Chester Desmond doit interpréter (le
prénom Lil est un mot palindrome faisant écho à celui de Bob, les deux personnages incarnant de
façon énigmatique et inquiétante l’affrontement que se livrent « les forces » du bien et du mal dans le
film). Le double palindrome peut également renvoyer au caractère réversible de ces forces. Dans la
voiture qui le conduit sur le lieu du crime, l’inspecteur s’exécute, autant pour le spectateur intrigué que
pour son assistant Sam Stanley qui ne maîtrise pas ce langage des signes. Chet Desmond déclare ainsi
que le visage renfrogné de Lil et ses clignements d’yeux l’ont informé du mauvais accueil que
s’apprêtent à faire les autorités locales au FBI. Le fait que Lil garde une main dans sa poche signifie
que ces mêmes autorités ont quelque chose à cacher et celui de taper des pieds en faisant du sur place
qu’il y aura des recherches effectuées en profondeur. Enfin la trace que laisse sur la robe un fil d’une
autre couleur signale l’existence d’une affaire de drogue et la mystérieuse rose bleue artificielle
l’impossibilité pour Lil d’en dire davantage. En arrivant à Deer Meadow, Chester Desmond et son
équipier ne tardent pas à vérifier que les avertissements cryptés de Lil étaient fondés : le Sheriff et ses
acolytes leur opposent en effet une résistance dont triomphe seulement le recours à la force. Les
inspecteurs spéciaux se rendent ensuite à la morgue pour autopsier le cadavre de Teresa Banks. Ils
découvrent une jeune femme aux yeux clairs et fixes, aux cheveux blond platine, courts, hirsutes, secs
et cassés, au teint noirâtre, figée dans la mort la bouche ouverte et « antithèse du corps de Laura, aux
traits reposés ». (Astic : 110) Teresa Banks, dont personne n’est venu réclamer le corps, vivait au
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camping de « la grosse truite » et travaillait de nuit comme serveuse au restaurant Hap’s. En tant que
médecin légiste, Sam Stanley livre son diagnostic : l’arrière du crâne écrasé de Teresa Banks (invisible
aux yeux du spectateur) montre qu’elle a succombé à de violents coups répétés. Les deux équipiers en
déduisent, en raison de la présence d’une marque blanche sur un doigt bronzé, qu’une bague a dû être
arrachée à la victime par son meurtrier. Ils remarquent ensuite une contusion intéressante sous l’ongle
de l’annulaire gauche qu’ils arrachent : le dessous de l’ongle laisse alors apparaître un morceau de
papier blanc sur lequel est imprimée la lettre T… Après avoir glané quelques informations au café
Hap’s, les inspecteurs se rendent au camping de « la grosse truite » pour perquisitionner à l’intérieur
de la roulotte de Teresa Banks dans laquelle ils repèrent une photographie de la jeune femme : le
réalisateur effectue alors un insert sur la bouche de la victime, puis sur la bague qu’elle porte au doigt,
en or serti d’émeraudes et de la même couleur que ses yeux… Chester Desmond comprend que cette
bague est la clef de l’affaire et décide de la retrouver en interrogeant à nouveau la police locale, les
habitants et le gérant du camping. Celui-ci le conduit près d’une caravane illuminée sous laquelle a été
déposée l’anneau : un gros plan permet alors au spectateur de constater qu’un motif arachnoïde figure
sur la pierre de la bague puis David Lynch procède à un fondu qui laisse bientôt place à une cloche
dont l’ombre reproduit le même motif.

Le bureau du FBI à Philadelphie et la « Red Room »
L’action se déplace alors à Philadelphie dans une pièce où le spectateur peut voir un dessin de
cloche affiché au mur. Bien qu’il soit difficile de donner un sens à cet enchaînement énigmatique
d’images, on peut cependant en remarquer la continuité symbolique – de la bague, on passe à la baguearaignée, puis à l’araignée-cloche et à la cloche dessinée – qui témoigne de la volonté du cinéaste de
maintenir un fil directeur au cœur de l’étrange, de laisser entrevoir au spectateur qu’il existe un lien
entre les mondes, un ordre régissant le déroulement des faits. En supposant qu’il y ait quelque vérité
dans cette interprétation, on peut alors se risquer modestement à décrypter la chaîne symbolique dont
il est question : la bague indiquerait que victime et meurtrier se connaissent intimement ; le motif
arachnoïde que cette liaison amoureuse ou sexuelle s’est révélée un jour fatale, la jeune femme ayant
été prise au piège de la toile de son prédateur ; le rapprochement araignée-cloche que l’assassin est
prêt à frapper de nouveau, les coups de cloche pouvant représenter les sept derniers jours de Laura
Palmer ; enfin la cloche dessinée sur le mur du bureau du FBI que le temps pour empêcher ce meurtre
est compté au nouvel inspecteur… qui fait son entrée dans ledit bureau à 10h10 au matin du 16 février
(Les sept derniers jours de Laura Palmer courent en effet du 16 au 23 février 1989). Il s’agit de l’agent
spécial Dale Cooper (interprété par le même acteur que dans la série, Kyle MacLachlan ; remarquons
aussi que les initiales de Dale Cooper, D.C., répliquent de façon inversée à celles de Chester
Desmond, C.D), qui avoue à Gordon Cole être inquiet à cause d’un rêve qu’il a fait et dont il ne
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précise pas le contenu. Il se dirige alors vers le couloir, regarde fixement les caméras de surveillance
puis va vérifier ce qu’elles retransmettent sur les écrans de contrôle. Apparaît alors Philip Jeffries, joué
par David Bowie, qui sort d’un ascenseur et dépasse Dale Cooper : quand celui-ci retourne dans la
salle de surveillance, il voit toujours son image dans le couloir, dépassée par celle de David Bowie,
alors que tous deux viennent de pénétrer dans le bureau… Le dédoublement des personnages montre
qu’ils existent dans deux dimensions parallèles, dont l’une est généralement invisible aux yeux du
spectateur mais qui se superposent momentanément ou qui effectuent une trouée l’une dans l’autre. En
surimpression apparaît alors un « clown » habillé de rouge et porteur d’un masque blanc au nez crochu
et allongé. Le « clown » se trouve dans une pièce avec Bob et d’autres personnages dont un nain
également habillé de rouge qui prononce le mot « garmonbozia » (le spectateur apprendra à la fin du
film que ce mot lynchien signifie : « douleur et chagrin ») tandis qu’une voix affirme que les
personnages « vivent dans un rêve ». On remarque la présence d’une vieille femme et d’un jeune
garçon qui évoque tout haut le sacrifice d’une victime en montrant quelque chose du doigt. Puis le
nain énonce la phrase suivante : « par cet anneau : je t’épouse » (Il faut mentionner ici que David
Lynch utilise pour faire parler ces personnages le procédé du Back talk qui consiste pour les acteurs à
entendre passer à l’envers une phrase qu’ils ont préalablement enregistrée, puis à apprendre
phonétiquement le résultat. Il s’agit ensuite d’enregistrer la nouvelle phrase et de la repasser à l’envers
ce qui permet de fournir une version magnifiquement originale de la première). Un homme à longue
barbe noire se met alors à taper des mains puis on voit l’intérieur de la bouche d’un personnage qui
dit : « électricité » et la tête d’un singe apparaître derrière le masque du « clown » que le jeune garçon
a coiffé. Il est possible de donner quelques éléments d’interprétation de cette séquence sans pour
autant prétendre la décrypter entièrement. Dans la dimension parallèle qui opère une trouée dans le
tissu du quotidien vit un groupe de « personnages-messages », comme les appelle Jérôme Lauté, dont
certains, tels que Bob et Philip Jeffries circulent d’un espace-temps à l’autre pour pervertir, avertir ou
accuser les humains. Le nain et le couple vieille femme / enfant semblent incarner des figures du
destin annonçant à la prochaine victime et à la communauté qui l’abrite qu’elles vont connaître
« douleur et chagrin » en raison d’une union contre-nature symbolisée par la bague. La plongée dans la
bouche du personnage qui dit : « électricité » fait écho à une autre séquence au cours de laquelle Laura
Palmer pénètre dans une pièce noire où la lumière se fait brutalement, comme pour lui ouvrir les yeux
sur le sort funeste qui va être le sien. Enfin, le personnage du « clown » au masque et l’apparition d’un
singe nous semble renvoyer à la comédie macabre que jouent les membres de la « bonne société » de
Twin Peaks dont les pulsions animales refoulées prennent pour cible une victime expiatoire, la
meilleure, la plus pure et la plus aimée d’entre eux : Laura Palmer.
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Après que Gordon Cole a pu vérifier auprès des réceptionnistes que Philip Jeffries n’avait
jamais pénétré dans le bâtiment du FBI et appris de leurs correspondants à Deer Meadow que Chester
Desmond avait disparu, Dale Cooper part à leur recherche. Parvenu au camping de « la grosse truite »,
il va droit vers le lieu où Chester Desmond a découvert la bague mais la caravane illuminée a disparu.
Puis Dale Cooper se tourne vers la voiture de Chet Desmond et découvre une inscription sur le parebrise : « Let’s rock ». Il se met alors à récapituler les données au microphone pour sa secrétaire Diane :
Chester Desmond a disparu mais c’est en plus une affaire « rose bleue » pour Cole. Le tueur va encore
frapper à cause de la lettre T laissée sous l’ongle de Teresa mais il ne sait pas où. L’action peut
maintenant se déplacer à Twin Peaks dont le spectateur entend le thème générique.

Retour à Twin Peaks et à Laura Palmer
Laura, la morte de la série, apparaît enfin vivante aux yeux du spectateur, qui ressent une
angoisse mêlée de curiosité à l’idée de voir s’accomplir son destin d’héroïne tragique. Très
rapidement, la jeune femme rencontre des « personnages-messages » échappés de la dimension
parallèle qui lui montrent le moyen d’y accéder et qui l’avertissent du danger qu’elle court. Laura
croise ainsi la vieille dame et le petit garçon que le spectateur a déjà aperçus et qui offrent à la jeune
fille un cadre à l’intérieur duquel se trouve la photographie d’une pièce vide comportant parquet,
tapisserie à fleurs ainsi qu’une porte ouverte sur autre pièce dont on ne voit pas l’intérieur. « Ça irait
bien sur le mur de votre chambre » insiste la grand-mère tandis que l’enfant la met en garde :
« L’homme au masque cherche le livre aux pages arrachées, il avance vers la cachette. » Étrangement,
Laura ne semble pas prendre la mesure de ce « contact » avec les messagers : comme nous le verrons
plus loin, elle ne fait rien pour éviter la confrontation avec l’homme au masque (il s’agit du meurtrier
de Laura qui prend les traits de Bob lorsqu’il est possédé par lui et qui se cache peut-être derrière le
masque du « clown » aperçu dans le « Red Room »), ni pour détruire « le livre aux pages arrachées »
(son journal intime). Une fois rentrée chez elle, elle décide instinctivement de suivre la
recommandation de la vieille dame et d’accrocher le tableau au mur de la chambre : une nuit, alors
qu’elle le contemple depuis son lit, elle se trouve happée dans le tableau. La caméra pénètre en effet à
l’intérieur du cadre, dirigeant Laura et le regard du spectateur vers la porte entrouverte et deux pièces
cachées où se tiennent successivement la vieille dame en noir et le petit garçon qui claque dans ses
doigts en l’air pour allumer une lumière qui devient rouge. Cet éclairage permet alors de faire la
jonction avec la chambre rouge aux rideaux rouges (on comprend mieux pourquoi dans la séquence
précédente qui traitait de la chambre rouge, la caméra plongeait dans la bouche d’un personnage
criant : « électricité »), au sol zébré de noir et de blanc, à l’intérieur de laquelle trône sur une table de
marbre noir la bague de Teresa Banks. Survient ensuite Dale Cooper et le nain qui affirme être « le
bras » et qui lui montre la bague que l’inspecteur enjoint Laura de ne pas prendre. Le nain semble ainsi
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représenter le bras et la voix déformés d’un destin contre-nature qui, pour purger l’humanité de ses
péchés, souhaite offrir en mariage, c’est-à-dire sacrifier, un semblant de vierge à une bête immonde
qui s’emparera de l’esprit de Dale. Cette séquence s’achève lorsque Laura semble se réveiller,
découvrant dans son lit une jeune fille au visage ensanglanté et apparemment morte, qui lui parle
pourtant. Laura se retourne pour regarder la rose de bois suspendue à sa porte puis s’aperçoit que la
morte-vivante n’est plus dans le lit : l’effroi la tire de sa torpeur d’autant plus vite qu’elle découvre la
bague de Teresa dans le creux de sa main et qu’elle constate qu’elle-même fait désormais partie du
tableau dans lequel elle circulait en rêve ou durant son hallucination. C’est alors que Laura se réveille
vraiment pour s’apercevoir que la bague a disparu et que le tableau, qu’elle décroche et retourne, est
redevenu normal. Désormais, puisque Laura a pénétré à l’intérieur de la dimension parallèle, il est
temps pour elle de disparaître de l’univers quotidien et de recevoir la mort des mains de son meurtrier
possédé par Bob, ce qui se produit en effet à la fin du film. Une fois son forfait accompli au cœur de la
forêt, le criminel se mire dans une mare qui se teinte de sang, reflet de la couleur de la « Red Room »
dont il entrouvre les rideaux. L’assassin et Bob, qui a cessé de le posséder, se retrouvent face à face
dans cette chambre avec le manchot et le nain qui se tiennent devant une statue grecque de femme et
qui disent : « Bob, je veux toute ma garmonbozia (douleur et chagrin). » L’incube met alors la main
sur une masse rouge au niveau du ventre du meurtrier, l’arrache, puis la jette au sol. On aperçoit
ensuite une tête de singe et celle de Laura qu’on découvre sous son emballage de plastique, telle
qu’elle apparaît à la première minute de la série. Sur l’ordre du nain, l’incube a ainsi purgé le meurtrier
du mal et des pulsions animales que lui-même et le singe représentaient, autorisant la résurrection de
Laura que l’on aperçoit vivante, en compagnie de Dale et d’un ange qui lévite et lui ouvre les bras…
Peut-être va-t-elle enfin commencer à vivre, assise pour l’éternité dans un fauteuil de la chambre
rouge, à l’abri des habitants de Twin Peaks qui l’ont délibérément sacrifiée et du voyeurisme du
spectateur qui opère sa catharsis ?

Il convient maintenant de s’attacher à l’étude de la perversion sociale qui mine la communauté
de Twin Peaks et qui conduit Laura à la mort.
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II. De l’invisible au visible : images des pulsions collectives refoulées
Pulsion mortifère, possession et inceste
Dès le début du film, David Lynch donne le ton en surprenant le spectateur par une scène
de pure violence : alors que le générique défile sur un fond de brouillard bleu, la caméra
s’éloigne lentement, laissant deviner qu’il s’agit de celui d’un écran de télévision. Apparaît
ensuite l’ensemble de l’appareil qu’un personnage détruit d’un coup de hache : on entend alors
une femme crier : « non ! ». Selon Jérôme Lauté, ce coup de hache rappelle l’origine télévisuelle
de la série, à laquelle David Lynch rend hommage pour mieux s’en détacher par la suite. Ce geste,
que le meurtrier réitère bientôt sur le crâne de Teresa Banks, peut être également interprété
comme un avertissement adressé au spectateur : de la même façon que la jeune femme
succombe à ses blessures, il ne pourra ressortir indemne à la vue du film. En outre, cette
violence se déchaîne pour le moment à l’abri des regards, hormis ceux de Teresa qui ne pourra
plus témoigner et ceux du spectateur intimidé qui attend, le cœur serré, de voir comment elle va
s’abattre sur la prochaine victime, Laura.

Lorsque la deuxième partie de Fire Walk With Me – celle qui traite véritablement des sept
derniers jours de l’héroïne – commence, le réalisateur donne à voir le déroulement d’une journée
« ordinaire » dans la vie de l’adolescente. Elle se rend au lycée, absorbe avant d’entrer en cours de la
cocaïne dans les toilettes, rencontre ses deux prétendants, l’honnête James et Bobby le voyou, puis
rentre chez elle et s’enferme dans sa chambre pour fumer tranquillement et lire son journal intime.
Mais un événement suspend l’impression de fausse tranquillité que dégageait la scène : Laura se met à
pousser des hurlements lorsqu’elle s’aperçoit qu’il manque une page à son journal. Elle s’enfuit alors
chez Harold Smith qui semble jouer le rôle de son confident et auquel elle confie le journal en lui
disant que c’est Bob qui a violé son intimité. Comme Harold ne veut toujours pas croire à l’existence
du démon, Laura lui répète :

Bob existe… Il me possède depuis que j’ai 12 ans… Il entre par la fenêtre la nuit… Il
commence à me connaître, il me parle : il dit qu’il veut être moi ou qu’il me tuera !

Progressivement son regard devient celui d’une démente, prouvant à son ami que l’incube est
en train de la posséder. Elle s’accroche alors à lui et prononce les mots qui donnent au film son titre :
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« Fire Walk With Me ». Ses traits se transforment, se masculinisent, ses lèvres deviennent noires, ses
gencives rougeoyantes, ses dents jaunes ; il semble que ce soit le visage de son meurtrier maquillé qui
se confonde durant un bref instant avec le sien. Puis Laura revient à elle et demande à Harold de
cacher le journal, l’embrasse, le repousse et le prévient qu’elle ne pourra peut-être jamais revenir. Le
feu qui dévore l’âme et le cœur de la jeune femme, qui l’habite et qui la meut lors de ces débauches
nocturnes, qui se reflète même sur ces traits, représente donc un avatar de Bob l’incube, l’emblème de
son état de possédée ainsi qu’une pulsion de mort qui s’assouvit en usant du corps de l’adolescente. Le
spectateur attentif et perspicace qui, n’ayant pas vu la série, ne connaîtrait pas encore l’identité de
l’assassin, devine désormais qui il est : c’est maintenant à Laura d’en faire l’horrible découverte. Peu
après avoir reçu le tableau magique de la part de la vieille femme et alors qu’elle monte dans sa
chambre, elle constate avec effroi que la porte en a été ouverte. Glissant un regard à l’intérieur, elle
voit Bob, qui a l’apparence d’un homme aux cheveux gris très longs, fouiller dans le tiroir où elle
cachait son journal. Il la fixe alors de son regard fou et hurle, la caméra nous projetant à l’intérieur de
sa bouche. Mais, Laura se trouvant pour une fois hors de sa portée, elle parvient à lui échapper et court
se réfugier dans les buissons à l’extérieur de la maison où elle attend, terrorisée, le départ de Bob.
Quelques minutes plus tard, elle aperçoit son père qui quitte tranquillement la maison familiale.
Suffoquée, elle comprend alors que Leland Palmer et Bob ne font qu’un (précisons qu’à ce stade,
Laura comprend seulement que son violeur est en réalité son père : elle ne se doute pas encore qu’il
sera également son meurtrier. Le spectateur, en revanche, commence à redouter que ce soit le cas) :

Fire Walk With Me se recentre, en fait, sur l’inceste et ses ravages psychologiques, tout ce qui
donne à Laura le sentiment d’être un monstre, d’être prédestinée à figurer dans le magazine
porno Fleshworld. Or, cette réalité de l’inceste […] a rarement été évoquée […]. (Astic : 112)

L’inceste commis par le père de Laura représente pourtant bien le nœud de l’intrigue à partir
duquel se tissent le destin de l’adolescente et tous les fils de Fire Walk With Me. C’est en effet parce
qu’elle est violée depuis l’âge de douze ans que Laura a « le sentiment d’appartenir au monde obscur
des déviants » (Lynch : 176) et qu’elle va commencer à se donner à tous les hommes de sa ville ; c’est
parce que son père finit par comprendre qu’elle se donne à d’autres que lui qu’il décide de la tuer.
L’inceste répété façonne donc la personnalité et le comportement de la jeune femme qui, pour cette
raison, ne peut vivre pleinement son amour pour l’angélique James, croyant devoir lui préférer son
opposé, Bobby le petit trafiquant, et participer régulièrement à des orgies nocturnes.
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Prostitution, déchéance et sacrifice de Laura
Certains soirs, la jeune fille prend donc l’apparence d’une femme fatale pour se rendre au
Bang Bang Bar. Il s’agit d’un lieu situé à l’écart de la ville, doté d’énormes carreaux opaques au
travers desquels filtre une lumière rouge qui ressemble à celle de la « Red Room ». Une nuit où son
amie Donna a décidé de la suivre, Laura rencontre l’énigmatique femme à la bûche (Chion : 128,
Astic : 68) qui lui touche le front pour lui prendre la température et qui lui lance cet avertissement :

Ce genre de feu, il est très difficile de l’éteindre. Les tendre rameaux de l’innocence brûlent
les premiers. Puis le vent se lève et toute bonté est alors en péril.

Le message est clair : Laura court un grand danger en voulant pénétrer dans le bar. Pourtant
elle choisit de passer outre, entraînant dans son sillage Donna qu’elle fascine et qui désire lui
ressembler en tous points. Après avoir écouté en pleurant la chanteuse du bar, Laura passe dans la
« back room » du Bang Bang, également éclairée par des lumières rouges et où dansent des femmes
nues. La jeune femme retrouve dans la pièce d’anciens partenaires de débauche, Ronette Pulaski et
Jacques Renault qui lui affirme qu’« il n’y aura pas de lendemain ». Ronette confie à Jacques et à
Laura que Teresa est morte depuis un an et que celle-ci allait être riche parce qu’elle faisait chanter
quelqu’un. Jacques ajoute qu’elle lui avait téléphoné pour obtenir la description du père de Laura et de
celui de Ronette puis il prend rendez-vous avec elles pour le jeudi suivant. C’est alors que Laura
semble se réveiller en voyant Donna à moitié nue sur une table en train de faire l’amour avec l’un des
hommes. Elle crie qu’elle ne veut pas qu’elle fasse ni ne devienne comme elle, ce qui met fin à la
séquence : en se pervertissant, Laura a le sentiment de poursuivre confusément un but qu’elle ignore,
d’accomplir un devoir ou de faire un sacrifice qui doit servir à quelque chose, plus tard, ailleurs, avec
ou sans elle. Mais ce dont elle est certaine, c’est qu’elle ne peut partager ce fardeau avec quiconque :
provoquer la déchéance de Donna ne serait ainsi d’aucune utilité. Le lendemain, alors que les jeunes
filles discutent de la soirée, surgit Leland Palmer qui les regarde en s’attendrissant. Soudain leur image
d’adolescentes sages se confond avec celle de Laura et de Ronette, que le spectateur aperçoit assises
sur un lit, dénudées, en train de plaisanter et d’attendre. Des flash-back viennent en effet perturber la
conscience du personnage qui se revoit en compagnie de Teresa Banks. Le spectateur entend une voix
dire : « Tu ressembles à ma Laura » puis Leland demander à la prostituée de lui présenter plusieurs de
« ses copines », ce qu’elle accepte de faire. Il lui cache ensuite les yeux et lui pose la question :
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− Qui suis-je ?
− Je ne sais pas.
− Exact.

Lors d’un autre flash back, on voit Leland se rendre à un rendez-vous fixé par Teresa et
découvrir avec horreur que les femmes qu’elle a « recrutées » sont en réalité sa fille et Ronette ! Les
souvenirs qui lui reviennent en mémoire et qu’il avait dû refouler provoquent une nouvelle révélation
le contraignant à admettre que sa fille se prostitue et faisant croître son indignation de père attentionné
ainsi que sa jalousie et sa culpabilité de violeur incestueux : les événements s’enchaînent alors jusqu’à
l’issue funeste, le désir contrarié et mortifère de Leland prenant le pas sur l’adoration qu’il voue à sa
fille. Il se met donc à la surveiller et à la suivre, en vue de perpétrer son crime :

Plus le film avance, plus le spectateur assiste à une régression vers une forme de barbarie
originelle, dont Laura Palmer apparaît comme la victime expiatoire. Le compte à rebours des
derniers moments de la jeune fille se comprend mieux si l’on examine le film tout entier sous
l’angle de la Tragédie, au sens propre, replacée dans un contexte de passage entre des rites
sacrificiels et l’instauration de la civilisation telle que nous la connaissons. […] Laura est
elle-même un bouc émissaire, même si le processus n’est évidemment pas revendiqué comme
tel dans le film, c’est une démarche d’autant plus effrayante qu’elle est inconsciente, et que les
habitants ont à ce point intégré le rituel du sacrifice qu’ils ne savent plus le reconnaître
lorsqu’il se produit sous leurs yeux, et ne réagissent donc plus. Voilà pourquoi Laura ne
recevra aucune aide, et devra seule affronter son destin. (Lauté : 108-121)

La fin du film approchant, Laura se prépare à passer ses deux dernières nuits dont la première
débute par une intrusion de Bob dans sa chambre. Alors que l’incube cherche à la posséder, elle lui
pose la question : « Qui es-tu ? » Le démon prend alors l’apparence de Leland ce qui provoque les
hurlements de Laura qui voit pour la première fois durant l’acte la vérité en face. N’étant plus dans le
déni de l’identité de son violeur, la jeune fille parvient le lendemain à tenir tête à son père auquel elle
ordonne de rester loin d’elle. La nuit suivante elle donne rendez-vous à James qui passe la prendre en
moto et qui lui demande de s’enfuir avec lui. Furieuse, Laura lui répète qu’il n’existe pas de lieu où ils
puissent se rendre ensemble, qu’il doit ouvrir les yeux et comprendre qu’il ne la connaît pas
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complètement : « Ta Laura a disparu. Il n’y a plus que moi maintenant. » La jeune fille hurle en
pleurant qu’elle l’aime, se laisse tomber de la moto puis disparaît dans la forêt où elle retrouve
Jacques, Ronette et Léo Johnson (autre partenaire de débauche présent dans la série). Les quatre
personnages se rendent dans une cabane pour se livrer à leurs ébats : les jeunes filles barbouillées de
maquillage boivent et se droguent. C’est alors que Jacques tente d’attacher Laura qui se révolte tandis
que Leland apparaît à la fenêtre. Le réalisateur opère alors en gros plan sur les bûches en flammes dans
la cheminée, métaphore de son désir contrarié et de son état de possédé. Ivres d’alcool, de violence et
de sexe, les deux hommes sortent l’un après l’autre de la cabane pour se soulager : Leland abat le
premier et pénètre dans la pièce après que le second, à la vue du sang, a pris la fuite. Surgit alors Mike
le manchot (un « personnage-message » qui dans le quatorzième épisode de la série « révèle qu’il
essaie, depuis quarante ans, de stopper Bob, incarnation la plus terrifiante [d’un] maléfice qui se terre
depuis la nuit des temps [dans les bois de Ghostwood] ». (Astic : 66)) qui appelle Bob pendant que
Leland attache les jeunes filles et les emmène dans un bâtiment abandonné, une sorte de wagon où il
se transforme en l’incube. Bob/Leland place ensuite un miroir sous le corps de Laura pour qu’elle
puisse contempler sa métamorphose : la jeune fille voit en effet d’abord son image se refléter dans la
glace puis se confondre avec celle de Bob tandis que le spectateur aperçoit le brouillard bleu de l’écran
de télévision se superposant au rouge de la chambre qui abrite le nain. Le père, la fille et l’incube ne
font donc plus qu’un et se trouvent réunis à la croisée de deux dimensions, celle de l’univers quotidien
et celle de la « Red Room » : le dénouement sanglant de Fire Walk With Me peut enfin advenir. Placés
à sa gauche et à sa droite, Leland et Bob montrent à Laura les pages arrachées de son journal en lui
disant respectivement et successivement :

− Je croyais que tu savais que c’était moi.
− Je ne savais pas que tu savais que c’était moi. Je te veux.

Pendant que Laura subit son martyre, Ronette aperçoit un ange illuminé de blanc et parvient à
se détacher, puis à sortir du wagon avec l’aide du manchot. Mais Leland la blesse afin de l’empêcher
de s’échapper et la laisse pour morte à terre. C’est alors que Laura met à son doigt la bague qui vient
de réapparaître , provoquant la colère de son père qui hurle : « Ne me fais pas ça ! » et provoquant le
même geste de violence que celui commis à l’encontre de Teresa. Muni d’un marteau, Leland frappe
en effet la tête de sa fille dont le sang, échappé de la blessure, lui dégouline le long de la bouche, lui
conférant l’apparence d’un vampire :
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La mort de Laura est filmée en un malstrom d’images, synthèse de tous les courants
contradictoires qui ont irrigué le film. Elle est ritualisée comme un sacrifice humain (le lieu
isolé, le cercle par terre) et comme une parodie grotesque de mariage (la bague transmise à
Laura au cours d’un rêve, qu’elle porte au moment de son exécution). La séquence est très
éprouvante, d’une violence inouïe, et saturée de signes contradictoires, ouvrant un champ de
significations quasi-illimitées. (Lauté : 108-121)

Puis Leland (anagramme de l’anglais « all end »), qui apparaît maquillé, le visage blanc et les
lèvres noires, emballe sa fille morte dans du plastique transparent avant de la mettre au fleuve et
d’aller se mirer dans la mare rougeoyante qui représente la porte d’accès à la « Red Room ». La
rédemption du père et la résurrection de la fille, que nous avons déjà évoquées, peuvent maintenant
avoir lieu.

Avec Fire Walk With Me, David Lynch signe une prequel qui replonge le spectateur dans
l’univers de la série Twin Peaks tout en renouvelant la perception qu’il avait de celui-ci. Dans sa
tentative de faire revivre l’image de celle qui se constitue en figure obsédante et en véritable mythe
médiatique, le réalisateur radicalise et systématise la confrontation entre les mondes dont Laura
constitue le trait d’union. De Dear Meadow à Twin Peaks, de Teresa Banks à Laura Palmer, des jours
ordinaires aux nuits orgiaques, de la réalité quotidienne au mystère de la « Red Room », le battement
entre les univers parallèles s’accélère, rendant immédiatement visibles par concentration, juxtaposition
et superposition les trouées d’une dimension à l’autre. Qualifié par Guy Astic de « plus grand film
romantique de la fin du siècle », Fire Walk With Me ne fait pas que révéler le martyre sacrificiel et la
résurrection d’une jeune fille qui accepte de prendre sur elle la laideur du monde et les vices des
hommes afin de les sauver :

David Lynch y cherche [aussi] l’unité au cœur de la désarticulation et du chaos, avec Laura
Palmer au centre de la toile et un immense fourmillement morbide autour d’elle. […] À cet
égard, Laura incarne au plus vrai la syncope esthétique qui est la caractéristique des films de
Lynch, ce point critique, (é)mouvant, d’articulation entre ce qui relie les êtres et les
représentations du monde et ce qui peut, à tout moment, défaire ces liens et ces
représentations. (Astic : 113-114)
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