
C I N É M A

P h i l i p p e  M i l b e r g u e



La séance était finie. Il mit son manteau. Le clair-obscur devenait 

pleine lumière lorsqu’il enfila la deuxième manche. La gauche. Il n’y avait 

pas grand-monde dans ce cinéma, sa traverse était vide. Il prit son 

temps.

La dernière fois, une grosse dame l’avait bousculé et son pantalon 

s’était déchiré. Au genou. En fait, il avait déchiré son pantalon en se 

cognant contre le rebord d’un fauteuil mal tapissé. Cela dit, le soir, il avait 

employé cette forme passive et impersonnelle. Il n’avait su avouer à sa 

femme la bousculade et la grosse dame. Impossible également de 

s’incriminer. Personne, personne ne pouvait l’obliger à s’accuser. 

Personne. Surtout pas sa femme. Et pourtant, elle lui avait reproché 

l’accroc ; il n’y était pour rien : pour rien...

Là, il avait le temps. Il vérifia, droite – gauche, pas de grosse dame, 

il était content. Il regarderait chaque coin de fauteuil avant de le 



dépasser. Pour montrer à sa femme qu’il ne déchirait pas tout le temps 

son pantalon. Qu’il pouvait aller au cinéma. Sa seule joie. Le noir, des 

images qui défilent, des histoires – enfin, des histoires ! Pas toujours... –

et son hésitante existence qu’il oubliait. Ici, personne ne le pressait. 

Personne ne le presserait jamais plus.

Dehors, il rendit son sourire à la guichetière et traversa la rue. Il se 

dirigea vers ce bar d’en face, le bar du mercredi, son bar 

cinématographique et rituel. Aujourd’hui, il boirait un demi en terrasse. Il 

avait le temps. Du temps à prendre. Du bon, doigts de pieds en 

éventails, des vacances. Ailleurs, plus loin, au bout de son regard, pas 

très loin en fait de l’endroit où le souvenir se mêle au visuel, il apercevait 

des silhouettes familières, des gens oubliés ou morts. Puis, lorsque les 

démarches se précisaient, que la silhouette devenait individu, il ne les 

reconnaissait plus. Il vit passer ainsi quelques collègues, un chanteur en 

vogue, sa femme, son père – mort, bien sûr, mort mais qui lui fichait 

encore la trouille – et tous, se précisant, devinrent des passants. 

Simplement des passants. Sans crainte, il recommença. Il avait le temps. 

Il trouvait cependant que la serveuse en prenait plutôt à son aise. Mais 

pourquoi râler ? Quatre fois durant, elle l’ignora, passant devant lui, 

débordante de boissons. La cinquième, il lui demanda un café.



La rue était pleine. Une rue grosse de neuf mois de manteaux de 

pluie. Les piétons n’avaient pas assez de place et marchaient tantôt sur la 

route même, tantôt sur les voitures. Il vit passer un drôle de lapin qui 

promenait une bichette en vendant des bonbons acidulés. L’envie le 

travaillait d’interpeller ce lapin ; le souvenir de certaines caries lui évita ce 

péché de gourmandise. Il n’avait jamais eu de bonnes dents.

Au détour d’un feu tricolore où le rouge dominait, une jeune femme 

toute verte apparut. Il su qu’il devait la regarder. Elle le piégeait. De tout 

son être. L’homme qu’il était s’engouffrait dans ce piège béant aux 

appâts bien vrais de chair forgée. Une jupe ample et cintrée à la taille 

d’une bande élastique qui lui moulait le nombril, un chemisier à larges 

manches et profond col, le tout d’un vert tendre et électrique qui cinglait 

l’entre-deux ombres de la rue, voilà comment elle lui apparut. Une sorte 

de daguerréotype où le sépia n’aurait plus sa place. Seul le temps de 

pose compterait.

La femme marchait à grandes enjambées. Sans hâte. Contraste qui 

lui tirait l’œil plus qu’il ne l’aurait souhaité. Elle projetait son corps avec 

une grâce qui supposait un fil tendu sous ses pieds et huit cents mètres 



de vide en dessous. L’élan vital. L’équilibre. Le reste du monde n’était 

que labyrinthe pour cette nouvelle Ariane.

Pour le savant, l’être d’exception et d’expérience, la démarche d’une 

femme est un livre ouvert. Un bréviaire. L’homme le croyait du moins. 

Lors de ses années d’études n’avait-il pas participé à certains cultes dits : 

De la cheville et du galbe ? Bien sûr, il n’était pas Initié à part 

entière. Seulement, à l’époque, il savait quand même reconnaître un 

« Bon de Deux » d’une « Petite Jacule ». C’est pourquoi, en voyant cette 

femme, il se fit la réflexion qu’elle avait une démarche de ... mais le 

terme ne vint pas. Il ne savait plus comment qualifier cette démarche. Il 

pesta contre son manque de mémoire, d’éducation, et décida une 

révision complète des douze volumes du PRO FEMINE GRATIS. Il avait le 

temps. Maintenant.

Sur ce fait, elle passa devant sa table. Son regard la suivit. 

Naturellement. Indécence de bon aloi. Un peu narquoise. Regards qui ne 

pensent à rien. C’est cela. Il ne pensait à rien. Il fixait cette démarche 

comme il eût fixé une publicité ancienne et connue. Il alluma une 

cigarette.



D’un doigt indiscret, il palpait et froissait son ticket de consommation 

lorsque la femme réapparut, allant à contresens. Le courant était dense, 

presque violent, et la marche plus lente. La chevelure teintée et 

permanentée, libre, descendait ondoyante sur le chemisier violet. Un 

violet qui tranchait sur le vermillon de l’enseigne aux néons du cinéma 

d’en face. Ses bottines, plutôt cuissardes où le cuir s’ouvrait à mi-mollet 

sur le galbe de ses jambes nues, claquaient : horloge de Saint-Paul un 

soir d’orage. L’homme brûla sa cravate.

Dans un sursaut, il se brûla l’index et évita la propagation du sinistre. 

Il pensa à sa femme, sa furie, son esclandre insupportable et tenace, 

rocher de Cancale, bloc monolithique dépourvu d’attrait. Etait-ce de sa 

faute si la grosse dame l’avait bousculé juste contre ce fauteuil dégarni ? 

Sa femme vocaliserait encore ! Il la connaissait ! Rapidement il jeta un 

coup d’œil sur son pantalon et constata, non sans bonheur, qu’il n’avait 

rien. Il retira sa cravate et la mit dans sa poche de revers. La femme 

sourit ; ce sourire lui parvint entravé et découpé des rétroviseurs qui 

embouchaient la chaussé. Il paya et se leva.

Sans cravate, l’homme se sentait plus libre. Il oubliait la matérialité 

de sa nature et l’existence de biais qui faussent la relation à autrui. La 



cravate était, pour lui, le symbole même du signe pervers et 

vestimentaire du rejet de l’autre et de sa différence. Avec elle, sa vie 

était une partition fixe pour Travail – Famille et employé de banque. Sans 

elle, il était en vacance et l’improvisation était de règle. Mains dans les 

poches, ce qui est, il s’en souvenait, l’attitude – code des gens qui ont du 

temps, il traversa pour regarder une des photographies du film qu’il 

venait de voir. Il cherchait, avec cette liberté toute neuve, un reflet 

d’autre chose, parfum d’étrange, miroir de femme.

Elle l’attendait, fume-cigarette aux lèvres, appuyée à la colonne 

Morris, à quelques pas de là. Son bras nu, appel de la chair qui se goûte 

et se mord, s’accoudait, Marie-Madeleine, au front de la vedette du jour. 

Le blouson de cuir et Zips s’ouvrait sur un T-shirt crème dont la pâleur 

orangée accentuait la découpe et l’importance des seins.

Quel appât ! Quelle taille ! L’homme regardait ailleurs, préjugeant 

qu’un affût pareil ne se garderait pas, étriqué comme il était. Même sans 

cravate.



Elle changea la couleur de ses yeux. Il l’observait à la dérobée. Un 

jeu. De brune, elle devint rousse. Un piège. Il l’observait entraîné, force 

neuve.

L’homme fit l’amour bêtement et ne s’en remit pas.

Il descendit l’escalier extérieur, glissant et bancal, tournant à tâtons. 

L’obscurité de l’impasse l’empêchait de distinguer un fil noir d’un fil blanc. 

Il aurait dû, en toute logique, se retrouver les deux pieds et les deux 

mains en l’air. Choir de cette spirale était l’évidence. Cependant, il arriva 

en bas comme tous les miraculés, tremblotant et presque à genoux, mais 

entier.

Là, trois jeunes gens l’attendaient. Ils en voulaient à son portefeuille. 

Sa monnaie. Serviable, jusqu’aux tripes, naturel, et d’autant plus 

serviable qu’il avait du mal à les imaginer en enfants de choeur, il 

s’exécuta. Seulement, il s’aperçut alors qu’il n’avait plus ni monnaie, ni 

portefeuille. Il commençait à se sentir horriblement gêné. Les gaillards, a 

fortiori jeunes donc impatients, lui mettaient sous le nez des instruments 

de boucherie. Esses et coutelas qui n’avaient rien d’amicaux à part, peut-

être, leurs manches en bois vernis. A la guerre comme à la guerre, il se 



fouilla derechef et proposa même à celui qui lui semblait être le guide, de 

le palper. Il tenta dès lors, et rapidement car le temps comptait presque 

autant que l’explication en soi, de leur faire entendre raison. Sa 

compagne éphémère, mal éduquée, lui avait emprunté son bien, 

secrètement, le laissant démuni à cette heure.

Ils le palpèrent et le tuméfièrent involontairement. Comme ils ne 

trouvaient réellement rien, il fallut bien conclure. L’homme leur proposa 

de se débarrasser de sa veste car, vraiment, il avait du mal à la supporter 

tant l’orage menaçait. Modeste contribution de sa part la veste était 

légèrement élimée mais sincère et chaleureuse. L’un d’eux lui demanda, 

en son parler pittoresque, et appuyé, sa paire de chaussures. Il aurait pu 

marchander ; à quoi bon ? Il mit les chaussettes avec.

Pieds nus, en bras de chemise, il rejoignit l’artère principale où 

d’énormes globules à phares filaient éblouissants. Machinalement, il 

vérifia son pantalon. Impeccable. Pas une tache. Et surtout, pas une 

déchirure. Il revécut, avec l’exactitude que peut avoir parfois la mémoire, 

la scène horrible. Sa femme et lui, la semaine d’avant... Une diatribe à 

n’en plus finir, trois jours sans pain, et pour conclure ce râle à peine 

humain. Ouf ! C’était terminé. Et son pantalon était comme neuf, malgré 



cette soirée au cinéma. Soirée rituelle et sacrée qu’il passait toujours seul 

et que rien, pas même un enterrement, n’aurait pu annuler.

Il rentrait chez lui, croisant des regards étonnés. Regards piochés au 

hasard dans cette foule qui, de visu, ne semblait pas connaître le plaisir 

de la marche pieds nus.

Comme il n’habitait pas loin, il prit son temps. Il profitait de ces trois 

cents mètres, respirant à pleins poumons cette liberté offerte. Des ruelles 

venaient mourir près de lui. Souple et lent, il évitait d’un bond les mares 

pisseuses. Il se sentait léger. Léger de tout. Il était la légèreté. Il n’avait 

connu semblable euphorie qu’une seule fois : le jour où Lucille le 

déniaisa. Depuis, il s’était marié et enfoncé de pantoufles en 

charentaises, de mocassins en godillots.

Il monta, presque allègre, les trois premiers étages de son 

immeuble. A ce palier, il rencontra madame Delécot qui descendait 

nuitamment ses déchets. Les sacs bleuâtres cognaient sans vergogne les 

montants métalliques de la rampe rococo. Il salua poliment sa voisine et 

se garda des assauts trompeurs de ses baudruches. Plus lentement, par 

épuisement, parce qu’il arrivait à destination, il grimpa les dernières 



marches. Devant sa porte, il tira sa cravate de sa poche revolver et entra 

chez lui.

La lumière de la salle à manger était toujours allumée.

L’homme s’approcha doucement et, du regard, s’assura que sa 

femme n’avait pas bougé. Elle était bien là, étendue sur le canapé, 

toujours aussi raide. Comme la justice. Il allait se coucher lorsque, pris 

de remords, il décida de déposer une couverture sur le corps de son 

épouse. Chose faite, il constata qu’elle sentait terriblement mauvais. Un 

chameau mort. Il se dirigea vers la salle d’eau et commença ses 

ablutions.

La nuit fut peuplée d’anges féminins à costumes et géométries 

variables. Entre autres, il remarqua une petite rousse dont le visage ne 

lui était pas étranger. En fouillant dans sa mémoire, il parvint à voir en 

cette femme, l’institutrice de son enfance. Elle lui apprenait les 

déclinaisons latines. Elle avait un cheveu sur la langue. En vieillissant, elle 

devint sa camarade d’étude qui, il s’en souvenait très bien, lui avait 

déchiré son pantalon. Plus tard, il s’unirent en maillot de bain à l’église 



Saint-François-Xavier, juste avant de jouer au château fort au parc 

« Monceau-les-mines-de-sel ». La chair est faible.

Au matin, le réveil sonna librement l’heure du lever. Il prépara du 

café et en proposa, de loin, à sa femme. Elle ne répondit pas. Le Silence 

du mépris. Un mépris de mort. Elle était toujours là-bas sur le canapé du 

séjour. Le bol à la main, il s’en vint la regarder. L’odeur était vraiment 

insupportable. Il lui parla un peu, doucement. Sa tête, toujours la même, 

immobile, lui paraissait plus livide que de coutume dans cette lumière 

matinale. Une auréole se dessinait presque là où reposait la chevelure de 

feu de la femme allongée. Il tira le rideau.

A la sortie de son immeuble, il rencontra monsieur Dupain, qui 

revenait de ses courses. En bons voisins, ils se saluèrent et discutèrent 

quelques instants sur le pas de l’entrée, le sortant tenant la porte à 

l’entrant. L’homme expliqua au retraité que sa femme suait atrocement 

mauvais actuellement, au point qu’ils devaient se séparer la nuit. L’autre 

compatissait, proposant éventuellement les services d’un ami médecin, 

lequel aurait « fait des miracles » dans un cas similaire. L’homme dit que 

malheureusement, il n’y avait plus rien à faire pour son épouse. Ce qui ne 

l’empêcha pas de remercier vivement son vis-à-vis de cette offre 



généreuse. Dupain le regarda s’éloigner, maugréant qu’il faudrait bien 

qu’il fasse quelque chose car l’odeur commençait à envahir la cage 

d’escalier et incommodait tous les locataires.

C’est à ce moment précis qu’une voiture de fonction renversa 

l’homme qui traversait. Dupain se précipita. Un hippopotame sortit de la 

fourgonnette qui s’était arrêtée quelques mètres plus loin. Dupain 

constata qu’il n’y avait plus rien à faire. Il décida de prévenir l’épouse de 

l’écrabouillé. En montant, il eut une pensée saugrenue, qu’il réserva pour 

ses amis les anciens combattants de l’Isère.

La femme lui ouvrit débraillée et puant comme un chameau mort. 

Elle s’évanouit à l’annonce du décès de son conjoint. Dupain eut du 

mérite à la réanimer.

C’était un vingt-trois juin.


