
Le cinéma d’Audiard 
Défi quinze mots imposési 

 
 

Michel Per 
 
 

1960 à Marcigny : Il avait à peine plus de 18 ans et elle allait fêter son 16e anniversaire. 
Contrairement aux jeunes gens de leur âge, ni l’un ni l’autre n’avait voulu apprendre à danser et 
personne ne les avait jamais vu participer au Bal des Conscrits ou celui des Pompiers par 
exemple. Une façon comme une autre, de se protéger des regards qu’ils pensaient forcément 
hostiles et inquisiteurs. Et puis franchement ils ne comprenaient pas quel plaisir on pouvait 
trouver à se secouer comme des vulgaires laitues dans un panier à salade avec ces nouvelles 
danses arrivées tout droit des États-Unis. Le twist ! Tous ces gens qui se trémoussent un peu 
comme des canards ou des poulets qui bougent encore juste après qu’on leur ait tranché le cou 
ce n’était vraiment pas leur truc ! 

Leur caractère réservé et leur timidité presque maladive leur faisaient préférer l’anonymat 
et la tranquillité des salles obscures. Ils avaient leurs habitudes. Lui aimait être dans les premiers 
rangs sur une extrémité pour ne pas se trouver côte à côte avec un spectateur indélicat. 

Elle, préférait se caler au dernier rang contre le mur et en plein milieu si possible 
Mais ce jour-là la salle était comble. Le talent de Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël Noël, 

ajouté à la qualité des dialogues de Michel Audiard avait fait des « Vieux de la Vieille » ce film 
en noir et blanc un énorme succès. Il ne restait que deux places quand ils sont arrivés, en même 
temps, à la séance de 14 heures. En parfait gentleman et en accord avec ses principes, il lui laissa 
le loisir de choisir sa place. Elle eut un léger sourire, rassurée par la galanterie de ce jeune homme 
qui lui semblait si différent des autres. Lui avait juste eu le temps de remarquer que ses 
chaussures et son chapeau étaient assortis aux couleurs de sa robe et il lui avait semblé la voir 
rougir quand il lui en avait fait la remarque (poussé par une témérité qu’il ne se connaissait pas 
et qui l’avait lui-même surpris). Pendant une heure et demie, ils ont beaucoup ri, chacun de son 
côté et en se contenant un peu au début, puis de concert surtout à la fin quand le trio jette 
l’antique ballon en cuir de l’équipe de foot locale au fonds du puits. Avec cette superbe dernière 
image où les 3 compères réunis dans une allure presque biblique semblent incarner l’innocence 
et la sagesse... Un film culte qu’ils ont revu au moins 20 fois depuis… 
 

Octobre 2017 : Les deux septuagénaires affichaient un large sourie en quittant le Vox, 
véritablement conquis par l’exposition de 1200 affiches de cinéma proposée par l’association 
Marcynéma qui depuis sa création en 1971 faisait preuve tous les ans de beaucoup d’originalité. 
Le couple parcourut à pied, bras dessus bras dessous, les quelques centaines de mètres pour 
rejoindre le restaurant où ils avaient leurs habitudes. Toujours prévenant et attentionné, il avait 
bien pris soin de passer dans le dos de son épouse pour relever discrètement le col de son 



manteau… « C’est une belle fin d’après-midi d’automne avec un joli soleil, mais le vent est un 
peu frais », pensa-t-il sans dire un mot… 

Quand ils franchirent la porte de l’établissement, le sommelier qui avait assisté à leur lente 
progression sur le Cours, avait déjà préparé leur apéritif : le « cocktail maison » à base de crémant 
que ses deux clients préférés avaient rebaptisé leur « philtre d’amour ».  

Comme d’habitude le vieux monsieur se chargea lui-même d’écarter un peu sa chaise 
pour qu’elle s’installe confortablement, comme d’habitude ils faisaient tourner lentement leur 
flûte pour regarder les bulles caresser la framboise charnue que le professionnel avait déposée 
délicatement au fond du verre, comme d’habitude ils s’amusaient à regarder les perles de 
crémant remonter à la surface… Dans quelques petites secondes comme d’habitude ils 
entrechoqueraient doucement les coupes avant de lancer ensemble un malicieux « Merci pour 
ce moment ! »... 

Au restaurateur venu s’enquérir de savoir si tout se passait bien, il sortit alors son 
smartphone dernière génération pour lui montrer fièrement une photo prise cet après-midi à 
l’exposition…  

Regardez jeune homme il y a 57 ans presque jour pour jour, on découvrait ce film 
ensemble, depuis on ne s’est plus quittés… 
 
« Vous êtes vraiment le couple le mieux assorti que je connaisse » s’enflamma le patron puis il 
se tourna vers le sommelier : 
« René les apéros c’est pour moi ! »…. 
 
 
 
 

i  
Quinze mots imposés : accord, participer, vieux, puits, personne, salade, poulet, façon, assortir, 
blanc, framboise, rougir, côte, plaisir, réunir 

                                                           


