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Salle à manger. Au centre de la scène, une belle table bien dressée, avec deux chaises. Des 

bougies se consument doucement. Bastien entre et s’affaire en tout sens. Il remet plusieurs 

fois en place les assiettes, les couverts, les verres, tout ce qui se trouve sur la table. On sent 

chez lui le souci de bien faire, que tout soit bien à sa place, que tout soit parfait.  

Trois petits coups brefs, à peine audibles, sont frappés à la porte. Bastien, imperturbable, 

continue la mise en place.  

Les coups à la porte se font plus forts et on entend de loin la voix de Margaux. 

Margaux : 

Bastien… Bastien, c’est moi ! 

 

Bastien, qui a manifestement entendu, devient encore plus nerveux et fait le tour de la pièce 

pour repositionner un tableau, vérifier que la petite lampe dans le coin fonctionne 

correctement, remet en place les coussins sur le canapé… 

 

Margaux (très fort, toujours de derrière la porte) 

Bastien, ouvre, c’est moi, Margaux ! Allez, vite, il fait froid dehors ! 

 

Bastien, à contre-cœur, s’arrête sur place, prend une grande inspiration comme pour se 

calmer et rassembler ses esprits, et ouvre la porte. Margaux entre avec un paquet cadeau 

dans les mains et ils se font une bise rapide sur le coin des lèvres. Bastien repart tout de suite 

dans la cuisine. Margaux, restée seule sur le plateau, est souriante, fait le tour de la pièce et 

mime lentement tous les gestes qu’a dû faire Bastien avant de la laisser entrer. Le tableau, la 

lampe, les coussins, les assiettes, etc…  

 

Puis Margaux pose le cadeau sur le canapé, enlève son manteau et s’assied, alors qu’en 

cuisine on entend des bruits de casseroles qui s’entrechoquent, des bruits de couteau qu’on 

aiguise, des portes de placards qui se ferment un peu brutalement. 

 

Margaux s’impatiente. Après quelques minutes, elle décide d’aller regarder ce que fait 

Bastien en cuisine. Elle ouvre la porte et reste dans l’entrebâillement, l’épaule posée sur le 

chambranle. On entend alors une sorte de bol en verre se fracasser par terre. Margaux fait 

un pas pour entrer dans la cuisine et Bastien lui passe devant avec un plat. 

 

Bastien :  

Laisse, je ferai ça tout à l’heure. 

 

Margaux reste figée sur place, puis se retourne lentement. Pendant qu’elle se dirige vers la 

table, elle se dit que la soirée risque d’être longue, très très longue. Parce que, quand Bastien 

est dans cet état-là, il devient particulièrement difficile à vivre… 

 

Bastien : 

Allez, assieds-toi. Mange, ça refroidit. 
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Margaux : 

Stop Bastien, stop. Tu arrêtes ça tout de suite. Sinon, tu sais quoi ? Je remets mon manteau et 

je m’en vais.  

 

Margaux prend le bras de Bastien et le tire jusqu’au canapé sur lequel il s’assied sans envie. 

La nervosité continue d’apparaître dans ses jambes qui ne cessent de battre la mesure. 

Margaux lui donne son cadeau, puis va remettre le plat dans le four, dans la cuisine. Au 

retour, elle s’arrête devant la porte, l’épaule contre le chambranle et regarde Bastien qui n’a 

pas bougé d’un poil, avec le cadeau toujours fermé sur ses genoux. Margaux soupire. La 

scène reste figée un long instant.  

 

Margaux (en s’avançant lentement vers Bastien) : 

Tu ne l’ouvres pas ? (Pas de réponse, Bastien ne bouge pas) Bastien, tu ne l’ouvres pas ? 

 

Bastien lui jette un rapide coup d’œil et, résigné, commence à ouvrir, sans aucune envie. 

Margaux, arrivée près de lui, pose tendrement sa main sur la sienne. 

 

Margaux (avec beaucoup de douceur dans la voix) : 

Bastien… Ne l’ouvre pas si tu n’as pas envie, ça ne fait rien. Je n’aime pas quand tu es 

comme ça. Et je sais que toi non plus tu ne t’aimes pas quand tu es comme ça… (Bastien 

garde le regard fixé sur le cadeau) Je ne sais pas ce qu’il s’est passé aujourd’hui, mais ce soir, 

c’est mon seul soir de libre. Tu sais que j’ai pris ma soirée juste pour toi ? Parce que j’avais 

envie, très envie de te voir. (Elle lui caresse doucement la main) Parce que j’aime la personne 

que tu es… Parce que cela fait longtemps, trop longtemps qu’on n’a pas eu le temps de se 

voir. Alors tu vois, ce soir, c’est un moment suspendu dans le temps. J’aimerais que tu 

profites aussi de cette soirée, que tu sois content de la partager avec moi. Regarde-moi, 

Bastien. (Elle lui prend le menton et relève son visage. Ils se regardent.) Ça ne te fait pas 

plaisir que je sois là ? 

 

Bastien (du bout des lèvres) : 

Si. 

 

Margaux (le visage illuminé d’un sourire) : 

Moi aussi, ça me fait plaisir qu’on soit tous les deux. Alors tu mets tout ce qui peut t’énerver 

de côté, tu te détends, tu souffles un grand coup, et passons une soirée agréable. Ensemble.  

 

Margaux approche sa tête de la sienne et s’apprête à embrasser Bastien, qui a un mouvement 

de recul et tourne la tête de l’autre côté. Margaux, dont la main est restée suspendue en l’air, 

a le regard triste. La mine défaite. Elle regarde Bastien, comme pour essayer de comprendre 

ce qui ne va pas, pour essayer de sauver cette soirée malgré tout. 

 

La sonnerie d’un téléphone se fait entendre dans la chambre de Bastien. Personne ne bouge, 

pas un mouvement. La sonnerie dure. Puis on entend le bip du message. Bastien et Margaux 

sont figés dans le temps et l’espace. 
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Margaux (avec une voix très peu timbrée, comme dans un murmure) : 

Bastien, Bastien, dis-moi ce qui ne va pas, ce qui te tracasse… (Bastien reste toujours 

statique) Bastien (Elle lui caresse la joue) Bastien, dis-moi, s’il te plaît… 

 

Bastien (comme si le fait de parler était douloureux) : 

Tu es arrivée en avance. 

 

Margaux (bougeant les yeux de stupéfaction) : 

Je suis quoi… ? 

 

Bastien (un peu plus assuré) : 

Tu es arrivée en avance. 

 

Margaux (complètement interloquée, répétant sur le même ton que Bastien) : 

Je suis arrivée… en avance. Je… suis arrivée… en avance. Je… suis… arrivée… en avance… 

(Le temps d’encaisser ce que Bastien venait de lui dire, le fait que c’était elle la cause de son 

état, et tout ça pour une raison complètement grotesque, elle reprend avec une voix 

énergique) Attends Bastien, tu me fais tout ce cinéma-là depuis que je suis arrivée, juste parce 

que j’ai eu 10 minutes d’avance ? (Bastien ne bouge pas. Margaux commence à s’énerver) 

Bastien, regarde-moi ! Répète-moi dans les yeux que tu es complètement déboussolé parce 

que la personne que tu aimes vient dîner chez toi ce soir, que ça fait longtemps qu’on n’a juste 

le temps de se croiser entre deux portes, et que la raison de ton énervement c’est que 

(reprenant le ton de Bastien) je suis arrivée en avance ??? (Bastien encaisse tout, sans 

bouger) Ok. Ok. Je capitule. Eh ben tu sais quoi ? (Fort) Je suis peut-être arrivée en avance, 

mais … je vais surtout « partir » en avance.  

 

Margaux prend rageusement son manteau et se dirige vers la porte, revient sur ses pas, 

reprend le cadeau qui est toujours sur les genoux de Bastien, sort et claque très fort la porte à 

en faire trembler les murs. 

 

Noir. 
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Vague impression que le mouvement, par son accélération, dissipe l’angoisse de 

l’attente derrière le film du trajet, fait défiler le paysage dans la coupe étroite de l’œil. Y 

démultiplie les fractions du relief.  

Traverser un monde sans mémoire où la giration des images influe sur le cours du 

temps.  

Faire du paysage en fuite son cinéma. 

 

Je me souviens de cette fin de journée, de ce retour en train. Après avoir marché 

plusieurs heures dans cette ville fournaise, trouée par les travaux de voirie, à défaut de 

trottoirs empruntant souvent des couloirs sur la chaussée, ménagés à l’attention des piétons, 

sans revêtement à même les cailloux, seulement délimités par des barrières mobiles de 

chantier, mes élégantes chaussures noires initialement bien cirées, brillantes, dès lors 

poussiéreuses plâtreuses, transpirant dans mon costume et le jugeant aussi inadéquat à ce 

genre d’exercice pédestre que pouvait l’être la longue cotte de maille que portaient parfois les 

hommes d’armes, j’entrai enfin dans le train. Très vite, sous les effets conjugués de la fatigue 

et d’une climatisation salubre, lénifié, je sombrai vaguement assoupi, léthargique, la tête 

maintenue tant bien que mal en équilibre grâce à la résistance d’un double support : d’une part 

la main ouverte servant de point d’appui par enveloppement du menton et de la joue, 

empêchant ainsi une chute d’aplomb, d’autre part la paroi vitrée de la fenêtre à l’instar d’un 

mur de soutènement, dont par ailleurs le contact rafraîchissant sur ma tempe agrémentait le 

réconfort de la somnolence. L’ensemble de l’édifice oscillait de temps à autre, au rythme des 

vibrations et parfois des secousses provoquées par la succession des profilés d’acier 

constitutifs du rail, suggérant l’équilibre instable d’une cabane montée sur un pilotis central, 

l’avant-bras positionné en unique poutre de soutien, à la base de laquelle le coude s’enchâssait 

sur la grille métallique de la bouche de climatisation, si bien que je sentais les lames 

diagonales sur la pointe osseuse empreindre la peau de ridules parallèles.  

 

Après avoir longé les éternelles sections d’immeubles négligés, colonnes sérielles aux 

fenêtres borgnes, au crépis grenu terni, parfois tagué, s’effritant par plaques, cloqué grenat, 

contaminé par cette sorte de grêle térébrante ou de chancre universel, propre aux façades 

situées à proximité immédiate des voies ferrées, à mesure que le train gagnait en vitesse et 

s’éloignait des quartiers suburbains, les yeux mi-clos j’apercevais à travers le séquençage 

métronomique jalonné par les pylônes, les premières bandes hirsutes d’herbe clairsemée et de 

terre craquelée, la surface par endroits tondue et fissurée sous l’action du cagnard (favorisée 

par les propriétés argilo-calcaires du sol), rappelant le cuir usé, insensible et comme 

dépigmenté de certains animaux, de quelque pachyderme. Je fixais le paysage à dominante 

grège du fond duquel se détachaient de loin en loin les rares habitations et hangars, leur 

disparition progressive dévoilant un environnement aride, hostile, à l’exception du pied ombré 

des contreforts où défilaient les troncs noueux et tordus des pins d’Alep, dont l’écorce 

écaillée, d’un gris cendré, semblait par instants se teinter de rouille, sous la bienveillance 
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rêvée desquels j’éprouvais confusément, de ma place aseptisée, les vertus dépaysantes de leur 

feuillage cardé et aromatique.  

 

Au terme de chaque assoupissement, j’ouvrais provisoirement les yeux sur cette même 

étendue rocailleuse, entrecoupée de pinèdes ou d’arbrisseaux épineux, traversée à pleine 

vitesse, nimbée de cet éphémère ensoleillement d’après-midi déclinante, mais trempée dans 

un bain de couleur chaque fois plus tamisé, le jour ambiant sur une échelle chromatique du 

jaune au rouge évoluant, non pas imperceptiblement, mais subitement, par paliers, blond 

platine, jaune paille, jaune miel, orange délayé, rouge orangé, s’éteignant sur une teinte 

passée, roussie, aux nuances crépusculaires, offrant une telle gradation des couleurs et de 

l’intensité lumineuse que les intermittentes, fragiles, périodes de conscience attachées à la 

contemplation du panorama produisaient l’impression hallucinatoire, associée à une traversée 

réelle de la garrigue, d’une course accélérée et surnaturelle du temps, que dans mon 

étourdissement j’imputais spontanément à la vitesse effrénée de notre déplacement, l’illusion 

se dissipant d’autant moins qu’en surimpression du défilement se reflétait mon profil diffus 

sur la vitre, et que l’immobile permanence à chaque instant d’éveil de ce double projeté sur le 

paysage, anguleux et lunetté, prostré, le visage en appui sur la paume de la main, en faisait le 

témoin fantomatique et figé du film en arrière-plan. Ce mirage temporel se mua, après rupture 

du rêve éveillé, en une irrépressible nostalgie, car le charme né de ma conscience 

intermittente s’échappa sur l’extérieur en fuite, dans l’incessant déroulement de la garrigue, 

les images se dérobant constamment au regard, consumées, condamnées par la vitesse à un 

effacement rapide, leur succession se donnant à voir en une sorte de fondu enchainé. Laquelle 

nostalgie dotait bizarrement la campagne d’une immémoriale beauté : alors même que je n’en 

avais qu’une vision fuyante et enténébrée, les ruines du moindre mas isolé m’inspiraient une 

tendresse admirative mêlée d’angoisse et me renvoyaient, par opposition à la présence 

immuable de ses pierres et tuiles grises, le caractère fugace et léger de mon voyage. Bientôt 

les bois étagés de conifères et les sites sauvages s’étaient raréfiés, discrètement remplacés par 

des futaies quadrangulaires issues d’essences plus ordinaires. Les noires tranchées dans 

lesquelles le train semblait creuser et s’enceindre se répétaient à intervalles de plus en plus 

courts aux dépens du paysage, à tel point que les talus tout proches formaient des versants de 

terre (tapissée de mousse) et de caillasses rapportées, décourageant toute velléité de 

contemplation, suggéraient plutôt le passage du train dans un tunnel, me reléguaient ainsi dans 

la pénombre du compartiment, résigné à la station relâchée d’un flottement languide.  

 

Quand à la faveur d’un nouveau changement de déclinaison les fenêtres du train 

dépassèrent enfin la hauteur du talus, le crépuscule ne permettait déjà plus de voir au dehors, 

au loin de distinguer les contrastes entre les masses et les surfaces, si bien qu’en l’absence de 

perspective pour nourrir ma rêverie, alors que l’égarante vitesse abolissait les distances, 

aveugle mélancolique à l’écoute de l’émolliente récitation des rails, je m’enfonçais dans la 

nuit d’un film intérieur. 
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Ce matin, je prends le chemin 

D’un cinéma voisin. 

Devant la porte une fois arrivée, 

Me voilà toisée par un panneau « Fermé ». 

Fermé ? Comment cela fermé ? 

Je lis alors cette précision 

Qui, de son air sournois, 

Me frappe d’un ton narquois, 

Et me fait forte impression : 

« Pour cause de pandémie ». 

La revoilà donc celle-ci ! 

Il m’en tombe les bras, 

Quel cinéma ! 

 

Me voilà donc repartie, 

Puisque de film je suis punie, 

Les bras ballants, 

Vers la rue qui m’attend. 

Celle-là, au moins, ne m’est point interdite, 

Kilomètres illimités, 

Allons vite en profiter, 

Qu’il ne leur prenne l’idée ni de la limiter, 

Ni de la refermer, 

Marchons, flânons, tout de suite ; 

Prenons le pas sur le cinéma ! 

 

Je me promène donc, je flâne, 

Je déambule le long des magasins, 

Lorsque soudain, sur mon chemin, 
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Je croise une curieuse petite vieille qui se pavane. 

Perruque raide et blonde, 

Chapeau à fleurs, 

Sa robe trop longue m’effleure ; 

Quelle est donc cette minuscule dame ronde ? 

Alors que je l’observe, 

Elle aperçoit mon téléphone, 

Et d’une drôle de verve, 

Tantôt roque, tantôt aphone, 

Elle tend un doigt vers moi, 

Puis murmure : « E.T. téléphone maison
1
 » ; 

Étrange cinéma ! 

 

Je poursuis ma route, 

Sans objectif mais non plus sans doute, 

Je profite du soleil 

Et de ses merveilles ; 

Je suis éblouie, je souris, 

Quand soudain je le vois, 

Ce bel homme qui me fixe. 

Il s’approche de moi, 

Et sans prévenir me susurre de sa voix rauque, 

Sans que je m’en moque, 

« T’as d’beaux yeux, tu sais
2
. » 

Mon ami serait là, qu’à la vue de cette scène, aurait provoqué une rixe. 

M’en voilà touchée, chamboulée, retournée ; 

Heureux cinéma ! 

 

                                                           
1
 Extrait du film E.T., l’extra-terrestre de Steven Spielberg, 1982 

2
 Extrait du film Le Quai des brumes de Marcel Carné, 1938 



13 
 

Pour me remettre de mes émotions, 

Il me faudrait une potion, 

Magique, tonique mais pas tragique ; 

Ma vie n’étant pas un dessin animé, 

Et par conséquent, n’en point disposant,  

Résignée, et afin de me reposer, 

Je m’applique 

À trouver un banc. 

En voici un près d’un arrêt de bus, 

S’y trouve déjà un homme, 

Sans nul doute un américain, pas un russe. 

Je m’y assois, quand soudain il me voit et me tend, 

Très amicalement, élégamment, 

Une boîte de chocolats. 

Il me parle, se raconte, « Gump, Forrest Gump
3
 » il se nomme, 

Agréable cinéma ! 

 

Avec cet homme surprenant et volubile, 

J’ai passé, 

Un moment suspendu, une parenthèse enchantée, 

Un instant inattendu, unique et subtile. 

Requinquée, rassérénée, me voilà relancée, 

Sur le sentier de mes rêveries, 

En route, qui sait, 

Vers de nouvelles aventures ; 

Science-fiction, polar, drame ou comédie, 

Au gré de ce scénario je me laisse porter, 

Espérant m’amuser, sursauter, sourire ou encore pleurer, 

                                                           
3
 Extrait du film Forrest Gump de Robert Zemeckis, 1994 
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Mais surtout ne pas succomber à l’usure. 

Perdue dans mes pensées, 

Soudain devant moi surgit en trombes, 

Détonant telle une bombe, 

Smoking noir, nœud papillon, cheveux soigneusement peignés, 

Même dans de beaux draps, 

Me prend dans ses bras, 

Qui de sa voix suave, de son regard perçant m’inonde, 

L’espion qui m’aimait
4
, 

Dont Les diamants sont éternels
5
 si Demain ne meurt jamais

6
, 

L’inébranlable « Bond, James Bond
7
 ». 

Tout un cinéma ! 

 

Encore sous le choc, toute étourdie, 

De ce roc, encore ébahie, 

Je poursuis tant bien que mal mes pérégrinations, 

Tentant de juguler toutes ces émotions. 

Alors que je m’égare dans les rues, 

Un air de jazz impromptu 

Me tire de mes songes,  

Et mon odyssée prolonge. 

De cet air je m’émerveille, 

Curieuse je tends l’oreille, 

Que va-t-il s’inventer ? 

Lequel de mes héros va-t-il s’inviter ? 

Toutes ces questions je me pose, 

Puis soudain : « Tam, tadam, tadam, tadam, tadam, tadam, tadaaam, tadadadadam », 

                                                           
4
 Film de Lewis Gilbert, de 1977 

5
 Film de Guy Hamilton, de 1971 

6
 Film de Robert Spottiswoode, de 1997 

7
 Réplique extraite de la saga cinématographique James Bond 
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Défilant de son pas flegmatique et nonchalant sur le macadam, 

La Panthère rose
8
. 

Étonnant cinéma ! 

 

Je n’ai pas vu le temps passer, 

Pourtant la séance est bientôt terminée. 

Ainsi s’achève en musique ce bref défilé, 

De mes années ciné : 

Il est temps de rentrer ! 

Films d’enfance, films d’ados, films d’adultes, 

Films culte, 

Cinéma d’animation,  

Cinéma d’action, 

Séances émotion ou séances effrayantes, 

Séances marquantes, parfois décevantes, mais souvent saisissantes, 

Du personnage haletant 

Au héros attachant, 

Oh ce cinéma ! 

Mon cinéma ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Personnage principal du film La Panthère rose de Blake Edwards, 1963 
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L’envol 
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Tu entrais dans la salle obscure et l’écran buvard opérait sa magie. Ton cœur de petite fille 

tourmentée ricochait dans la nuit qui te servait de jour. La grande gomme blanche allait 

apparaître après l’extinction de la lumière. Puis, tu immergerais ton petit corps dans ce 

fauteuil cramoisi qui engloutirait ton écorce terrestre et submergerait ton âme. Un monde 

enchanté allait le temps d’une séance arroser ton silence de mots et inonder ton esprit de 

féérie.  

 

S’enfuir, s’enfouir dans un ailleurs molletonné et s’y emmitoufler. Survoler le temps et le 

suspendre, plonger dans la douceur d’une langue étrangère, oublier l’écartèlement de l’exil 

dans la douceur d’une bulle peuplée d’ombres en noir et blanc ou au contraire dans un 

tourbillon aux reflets d’arc-en-ciel. La transparence incolore de ton cœur d’enfant se laisse 

doucement envahir par la chaleur sucrée d’un écran océan. Et ce bleu outremer dont le nom 

résonne au creux d’un cœur qui a perdu son ancre. Mer où les aventures d’un Robinson sur 

son île peuplaient ton univers de grand large, d’aventures et de rêves d’enfant. Et ces rires qui 

ponctuaient d’éclat de printemps tes plages d’ennui et de solitude. Ton enfance ne fut qu’un 

tunnel de ténèbres parfois percé d’étoiles incandescentes. Le cinéma fut cette ombre radieuse 

qui planta dans tes souvenirs de petite fille des ribambelles de lumière. 

 

Quel cinéma ! Films en anglais sans sous-titres, salle ample tapissée de velours, fauteuils 

majuscules qui abritaient nos petits corps d’enfants ! Le vendredi était le jour férié et les 

parents laissaient leurs enfants dans cet espace féérique au doux nom de « Palais des glaces » : 

un lieu polyvalent avec une patinoire, un cinéma et d’autres activités dont je n’ai plus 

souvenir. Et toi, tu étais un jour par semaine un souffle léger patinant sur l’infini avant de 

t’incarner dans un personnage le temps d’une séance de cinéma. Et là, tu quittais 

momentanément la fragile dureté de ta coquille pour aller découvrir des pays merveilleux. Tu 

n’étais plus toi-même : la chrysalide laissait s’échapper un papillon multicolore qui prenait 

soin de déposer sur le fauteuil de la salle de cinéma quelques écailles translucides te 

permettant de retrouver ton assise labile. Un envol hors de toi qui t’aidait à grandir et te 

plongeait dans un inconnu que tu avais apprivoisé. Tu étais ainsi autorisée à reconnaître de 

loin en loin des êtres familiers qui prenaient lentement la place de tes proches. Ils t’avaient 

adoptée dans leur monde lointain et te laissaient poser ton existence évanescente sur leurs 

rivages sans entraves de l’autre côté du miroir. Ton être se déployait ainsi dans une multitude 

d’univers qui t’appelaient de leurs chants envoûtants. Ni chant du cygne ni de sirène, une 

fugace mélodie du bonheur. 

A la fin de chaque film, c’était des larmes. Il fallait reprendre ses godillots et laisser jusqu’à la 

prochaine fois la pantoufle de vair derrière l’écran de tes rêves. 

On était en Iran, à Téhéran, dans les années 70. Petite sœur, ta découverte émerveillée du 

septième art ! 
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Il était une fois une petite fille qui se prénommait Amélie. 

Vous connaissez tous l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Il aurait pu 

écrire celle d'Amélie tant elle est fabuleuse. Il n'en a pas eu l'idée, tant pis pour lui. Car il 

aurait raconté une histoire fabuleuse, oui le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 

Amélie, elle, n'est pas tombée dans un terrier au pied d'un arbre.  

Elle n'a pas poursuivi un lapin blanc, ni rencontré la reine de c?ur qui voulait à tout prix lui 

couper la tête.  

Elle n'a pas rétréci ou grandi selon les circonstances de l'histoire. 

Non ! 

Mais qu'a-t-elle donc fait de si fabuleux, me direz-vous ? 

Très bonne question. 

. 

Cette petite Amélie – je l'appelle petite non pas à cause de sa taille, mais par pure affection – 

cette petite Amélie, disais-je, s'est trouvée sur le chemin de Mary Poppins et son ami Bert, 

ramoneur, homme-orchestre et les a suivis dans un de ses dessins à la craie. S'en est suivi un 

voyage à travers tous les films de son époque et de ceux du futur. Elle plonge dans le dessin et 

Adieu Berthe ! La voilà propulsée dans l'univers du 7ème art, une chevauchée fantastique, un 

tour du monde en 80 jours ou presque, l'odyssée de l'espace suivie d'une rencontre du 3ème 

type. 

– Mais encore ? 

– Mais encore, mais encore quoi ? Tu en as de bonnes ! On voit que ce n'est pas toi qui dois te 

dépatouiller avec cette idée saugrenue de voyage à travers le monde du cinéma. Tu n'imagines 

même pas le tumulte dans mon pauvre cerveau vieillissant, ou peut-être affaibli par la part des 

anges. 

 

Si j'y mets un peu d'ordre, je peux dire que la rencontre n'a pas été que du 3ème type. Amélie 

croisa sur son chemin, Jean de Florette et Manon des Sources, les pauvres malheureux ! Sur 

son chemin, elle conversa avec la fille de Brest qui aurait bien aimé s'occuper du patient 

anglais, mais elle n'a pas prêté le serment d’Hippocrate. Elle a croisé Zazie dans le métro, le 

dernier, oui, le dernier métro avant le début de la grève générale. Elle allait chez le pianiste 

prendre la leçon de piano hebdomadaire, près du Palais-Royal, dans l'immeuble Yacoubian, 

juste sous l'appartement des femmes du 6ème étage, donc au 5ème. Une d'elle était 

dentellière. Son professeur de piano lui disait parfois : Si tu la rencontres, Parle avec elle ! 

Elle en sera heureuse car elle n'a pas de visiteurs. 

. 

Amélie ne connaît pas le nom de cette femme aux illusions perdues, alors appelons-la 

Violette, en souvenir de Violette Nozière qui défraya la chronique. Chaque jour, elle 

descendait dans la cour avec sa lunchbox pour se rendre Quai des Brumes. Une affaire d'état, 

paraît-il, une question de parasite. L'Hermine, c'est ainsi que cette femme surnomma l'avocat 
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qui suivait son affaire, lui conseilla, droit dans ses yeux, d'aller voir le Docteur Jivago, sur la 

route de Madison. 

Elle aussi put attraper le dernier métro. Pas question de prendre le taxi, bien trop coûteux pour 

ses petits revenus. 

Le docteur ayant repéré une cible émouvante, lui recommanda de changer de vie et d'aller 

vivre à Ouistreham. C'était toujours mieux qu'à Cherbourg où les parapluies étaient 

constamment ouverts. 

 

– Dis-moi, tu n'es pas en train de t'égarer dans ton histoire. On a emboîté le pas d'Amélie 

Poulain qui a suivi Mary Poppins, puis est tombée sur Zazie dans le métro. Maintenant nous 

sommes sur les pas de cette femme du 6ème étage de l'immeuble Yacoubian. N'aurait-elle pas 

rencontré un indien dans la ville, tant que tu y es ? 

– Oui ! Oui ! Maintenant que tu me le dis, j'ai failli l'oublier, celui-là ! Il avait échappé de 

justesse aux Tontons flingueurs et au hussard sur le toit en passant par une fenêtre sur cour. 

– De l'immeuble Yacoubian ? 

– Non, c'était à l'hôtel du Nord. Il était occupé par les choristes du pensionnat de garçons et 

sur une ancienne banderole, on pouvait encore lire ce message à moitié effacé : « Bienvenue 

chez les Ch'tis ». Imagine l'ambiance ! Amélie s'amusait comme une folle. Elle avait enfin fini 

par oublier la journée de la jupe, bien funeste journée ! 

– Ne me parle pas de cette pénible journée ! 

– Tu as raison. Mieux vaut encore monter sur la mule de Camille. 

Mais t'ai-je dit que Camille redouble ? 

– Camille ? Celle qui a un air de famille avec Fanny ? 

– Ah ! Tu trouves ? Admettons. Oui, toute l'année, elle a cru au Père Noël. Mais tu sais 

comme il peut être une ordure celui-là !  

Allez ! Adieu Berthe ! Adieu les cons ! Elle en veut encore à tous ces misérables, ces 

intouchables qui n'ont pas compris que le gamin au vélo comptait plus pour elle que de savoir 

que un et un font deux et que deux et deux font quatre. Elle, ce qu'elle a très vite appris, c'est 

qu'un éléphant ça trompe énormément ! Pas besoin de lui répéter la leçon. 

Mais, tout ça ce n'est que du cinéma ! Alors, Au revoir là-haut ! 

– Mission impossible ? 

– Mission réussie !  

 

Clap ! Coupez ! Ça  y est ! Tu la tiens ton histoire ! Celle du fabuleux destin d'Amélie 

Poulain ! Mais quel cinéma ! 
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Mes premières rencontres avec le cinéma datent de mes années de patronage. 

Le jeudi était, dans ce temps-là, le jour de la trêve scolaire. 

On faisait soit une promenade aux « Pierres Blanches », sur la montagnette de Sète, soit on 

jouait dans la petite cour ombragée, derrière l’Eglise St Pierre. 

Après le goûter, nous avions droit à une séance de cinéma. 

On nous projetait des « Laurel et Hardy », ou des « Charlots ». 

J’adorais ce petit personnage drôle et débrouillard. 

C’étaient alors des fous-rires et des trépidations. On en venait, pour un moment, à en oublier 

les restrictions, et l’occupation des « Boches vert-de-gris », comme nous les appelions en 

cachette. 

Plus tard, j’ai réalisé que Charlie Chaplin n’était pas seulement un comique. 

A la séance du samedi soir au « Palace », j’ai eu l’occasion d’apprécier les longs métrages, de 

ce génial acteur-réalisateur anglo-saxon. 

Comme « La Ruée vers l’or », avec la fameuse scène de la cabane à bascule, sur le bord de la 

falaise : Les Temps modernes ; Les Lumières de la ville. 

Ou « Le Dictateur » : ce pastiche d’un ex-caporal Teuton, devenu un temps Maître de 

l’Europe. 

Je rêvais d’avoir son talent : d’autant que c’était pour nous, comme une revanche, des 

humiliations du temps de l’occupation. 

 

*** 

Voilà ! Je suis réalisateur à mon tour : pas très connu encore. Mais j’espère me faire un nom 

grâce à mon prochain film. (Ce n’est qu’un rêve bien sûr) 

Ce sera un « remake » du Dictateur de Charlie Chaplin. 

Moi qui suis un peu anglophone, je me surprends à utiliser ces mots anglais, dont je reproche 

aux médias d’abuser. 

Bien que j’aie tendance à me méfier d’eux, je dois pourtant reconnaître qu’il n’y a pas tout à 

jeter chez nos voisins de la perfide Albion. 

Ne serait-ce déjà qu’en sport, où ils nous privent souvent de l’accès en finale. 

Ou en musique : encore que j’estime qu’on en fait des tonnes, avec leurs Beatles et consorts. 

Mais bon ! Le sous-marin Yellow, c’était pas mal, c’est vrai ! 

Quant au cinéma, leur Charlie Chaplin, là, chapeau ! 

J’ai en tête une chanson de lui, qui illustrait je crois son film Limelight. 

 

 Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe 

 Comme un papillon, sous les feux de la rampe 

 Le soir il jouait, mais tandis que les gens … riaient 

 

 Deux petits chaussons de satin blanc 

 Sur le cœur d’un clown dansaient gaiement 

 Ils tournaient, tournaient, tournaient … toujours 

Plus ils tournaient, plus il souffrait du mal … d’amour 
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Deux petits chaussons et par-dessus 

Les plus jolis yeux que l’on ait vus 

Sous de longs cheveux … légers … légers 

Et qu’il était bien obligé d’ai…mer. 

    

Admirable, non ? 

 

*** 

Mon héros s’appellera Lamiche. 

Il sera un personnage rubicond, le visage enflammé, vitupérant furieusement à l’encontre des 

envahisseurs immigrés et des délinquants, auxquels il aurait tendance à assimiler les prétendus 

profiteurs israélites, que son prédécesseur n’aurait pas réussi à éradiquer en Europe en dépit 

de ses efforts. 

Lamiche en viendrait même à douter de la Shoah. 

- Ce n’est après tout, qu’un détail de l’Histoire… aurait-il dit un jour. 

Se fiant aux sondages (dont nous savons tous à quel point ils sont peu fiables parfois), il se 

verrait déjà lui aussi maître de l’Europe. 

On le verrait alors à son tour, allongé sur le dos à même la moquette de son salon-bureau, 

jongler des pieds avec une mappemonde, représentant l’Europe avec la France au milieu. 

Mais au lieu d’éclater comme celle du Dictateur, elle finirait par l’écraser comme une 

punaise. 

C’est alors que l’on verrait sa fille porter le voile, musulmanes intégristes. 

Qui n’en serait cependant pas moins un voile marine ! 

Voile que l’on pourrait souhaiter d’emporter au loin, tous les Lamiches du monde. 

 

*** 

Il y eut d’autres films qui ont passionné ma jeunesse. Films de corsaires, de Cape et d’épées, 

Westerns d’Hollywood ou westerns Spaghettis. 

Don Camillo, avec Fernandel en prêtre boxeur et Pépone en maire communiste soi-disant 

anticlérical. 

Et les films liés à l’éveil des sens. Gina Lollobrigida dans Notre-Dame de Paris en 

Esméralda : ou dans Fanfan-La Tulipe, avec le séduisant Gérard Philipe. Marylin Monroe nue 

dans Playboy. Et bien sûr, notre BB nationale. 

Laquelle perdit de son prestige à mes yeux, pour son intolérance à l’encontre des chasseurs, 

pourtant souvent plus écologistes que ceux prétendus tels : avec pour objectif de faire, sous ce 

prétexte, une carrière politique : avec toutes les compromissions que cela comporte. 

Et mes amis de conclure en riant ! 

- Arrête un peu ton char et ton cinéma mon vieux… ! 

Ce que je fais bien volontiers. 
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REMISE DU PRIX  

 

 

LE MERCREDI 1er JUIN  

à 18H30 

À LA BIBLIOTHÈQUE  

MUNICIPALE 
Suivi d’un apéritif convivial 

 


