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Un anniversaire comme celui-là cela ne pouvait pas se manquer. Jacques Tati 

fête ses 106 ans. 
 
 Le Zeppelin, aux couleurs de la " Stairway to Heaven Compagny " qui survole en 
silence la Roche de Solutré et les vignobles du Mâconnais a depuis quelques minutes 
commencé sa lente descente vers Cluny. Le voyage s'est passé sans problème. Deux 
pilotes se sont succédé tout au long du périple. Leurs noms ne me sont pas inconnus : 
Jimmy Page et Robert Plant. Les deux anciens compères en avaient assez des tournées 
interminables et des voyages en avion aux quatre coins du monde.  Assez, aussi, de 
prendre chaque soir un Escalier pour le ciel et de ne pas en revenir. Ils ont décidé de 
prendre leur musique en main, d'être directement au milieu du vent comme les oiseaux 
et de rêver à des concerts, directement dans les nuages avec les étoiles pour 
spectateurs et la lune pour soleil.  
 Le dirigeable se pose sans difficulté dans la prairie le long de la rivière, la foule 
est déjà là. Les vaches noires et blanches (et réciproquement) n'en croient pas leurs 
yeux. Du coup, elles ne s'occupent même plus des trains qui passent, les trains non 
plus ne regardent pas les vaches. On est déjà au-delà de l'indifférence.  La nouveauté 
est de taille !  Mon ami l'escargot, unicorniste notoire, justement de garde ce soir la à 
l'entrée de la vallée se croit obligé de nous lancer " A chacun son regard " et de 
rajouter, en aparté, " Vive le Rock " et pourquoi pas " Vive le Clunysois libre " (on est 
en Gaule profonde).  Non pas ça, on est dans le rêve cher gastéropode, alors arrête-toi 
l'escargot, vérifie nos passeports file en Bourgogne avant que je sorte le beurre 
persillé. Nous on est attendu.  
 
  "Le commandant Jimmy Page et son équipage sont heureux de vous accueillir à 
Cluny ".  
  
 Jacques Tati descend le premier, et moi juste après.  
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 Of course. 
  
 J'étais certain d'avoir bien tout préparé pour cet anniversaire tombant le 9 
octobre 2013.  
   
 Personne ne voulait manquer ce grand jour, ni vous, ni lui, ni moi ; et 106 ans, 
je vous le dis, ça se fête sans retenue ! 
 Rendez-vous à Cluny dans l'ancienne abbaye bénédictine.  
  
 Le programme de cette soirée était simple.  
 Une visite commentée des vestiges de l'abbaye de Cluny, la découverte de 
l'exposition " Le Temps du Silence " par un photographe qui a accroché des images 
monastiques sur les murs du cellier, une projection en plein air du film Jour de Fête, un 
repas préparé par les plus grands chefs de la région et pour finir un bal amplifié par les 
flonflons, les éclats de joie et de rire, aux parfums de Chardonnay fruité, aux effluves 
de havane, aux cris de retrouvailles ...  
 Moteur. 
 

 1895 personnes attendues, (ce n'était pas un hasard). La fête devait être totale. 
Tout le monde avait promis d'être-là. Le cinéma a 118 ans, Tati un peu moins. 
 Tout le monde était là.  
 Je vous le redis, des jours pareils, ça se " jourdefêtisent " sans retenue ! 
 
 J'avais une certaine habitude pour ces rendez-vous importants, une caméra que 
je croyais bien connaître, une routine presque maniaque consistant à vérifier le bruit 
caractéristique de l'obturateur, de ce troisième œil, qui m'accompagne depuis des 
années et une pensée pour les Frères Lumière... Aucune raison de s'inquiéter. Les 
séquences devaient être belles pour cette soirée au goût de bonheur, celles que l'on 
veut immortaliser juste pour en profiter, tout seul dans dix ans, dans mille ans, pour 
les revivre encore et encore.  
 À toi de jouer ma caméra des années seventies, je te fais confiance ! 
 
 Rien.   
 Mille fois j'ai regardé la pellicule.  
 Mille fois rien.  
 Elle est là, dans mes mains, transparente, vierge, sans nuance : juste un bout 
de plastique souple et dérisoire, témoin affligeant d'une déception immense. Que dire, 
que faire ?  
 Je ne comprends pas. Si plutôt je comprends tout.   
 Il me reste la mémoire. Fragile et précise, subjective et objective, sélective et 
personnelle.    
 J'avais pensé ces images. Je voulais faire un film pour un anniversaire incroyable 
et je n'ai rien !  
 Il nous restera toujours Jour de Fête version copie restaurée.  
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 Lorsque nous regardons une image nos yeux se posent sur le support mais nous 
voyons aussi le sujet qu'il dépeint. Alors profitons de l'échec et revivons simplement le 
moment vécu, je crois qu'on à tout a y gagner… 
On la refait. 
Silence on tourne. 
 

Les spectateurs d'un soir arrivent lentement à Cluny par une route qui serpente 
au milieu des prés et de la Grosne qui déborde sans violence de son lit.  Elle coule 
depuis tellement longtemps que, même les eaux et les yeux fermés elle connaît les 
champs, les saules rieurs isolés, les recoins de ses rives partout où la somnolence est 
possible avant d'affronter la traversée de la ville, de ses murailles, les fracas dans les 
roues des moulins, les étranglements des ponts et les jurons incroyables des 
charretiers.  

Plan fixe, léger contre jour, 1895 poissons sautent et retombent dans un clapotis 
de 1895 paillettes.  

1895 feuilles mortes aux couleurs de soleil d'automne passent. Petits radeaux 
frêles pour des insectes découvreurs d'Amazonie et amateurs de cinéma, ils s'éloignent 
sans un bruit. Sur l'autre rive, caché derrière un chêne plus que centenaire, Klaus 
Kinski jubile. 
 Les murs de l'abbaye étouffent de leurs pierres épaisses les vestiges d'un passé 
oppressant. Je grimpe sur le muret qui surplombe la rivière. L'abbaye se détache sur 
un ciel noir et blanc, la brume discrète apporte sa part de gris et parfume d'un encens 
copieux l'ancienne présence bénédictine.  

Moteur. 
 

 Willkommen, Bienvenue, Welcome. 
 Les invités arrivent dans un ordre précis.  
 Ils se connaissent tous.  
 Tavernier croise Tarantino qui croise Woody Allen qui croise tout le monde. J'ai 
cru apercevoir, serrant des mains, Kubrick, Truffaut et Fellini, je dois rêver. Non ils 
sont tous là. Et ça filme, et ça gueule coupez ! merci tout le monde... Les ordres se 
répondent, les assistants courent dans toutes les directions, aucun ingénieur du son 
n'ose crier " silence ", de toute façon personne ne l'écouterait !  
 Tati arrive sur son Solex flambant vieux, le pose sur le carré d'herbe à deux pas 
de moi, allume sa pipe, ajuste son chapeau et ouvre son parapluie. Kusturika devient 
fou, Scorsese n'en finit pas de croiser ses idoles des années d'avant (moyen de 
s'infiltrer parmi ces affranchis ?), et rigole sur la terrasse de l'hôtel du Sud avec Ettore 
Scola.  
 Mais qu'est ce qu'ils nous mijotent ?  
 " Des pâtes, pour accueillir... la famiglia ! " 
 
 Buongiorno .  
 Ils sont tous là même ceux qui sont venus du sud de Cinecittà, les Leone, les 
Taviani, les Moretti, les Scola, les Pasolini du bout du monde. La baie de Naples doit 
s'enflammer. Et remets un travelling, une Vespa, une Fiat 500. Sophia Loren et 
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Mastroianni ne se quittent plus, Reggiani allume une cigarette, Gassman embrasse 
Monica Vitti. Et moi je fais quoi avec tout ça ? Fellini s'en mêle, il est là aussi.  Dolce 
Vita, jour de fête.  
Ils sont forts ces ritals.  
 Le soleil couchant crame mes plans, brûle mes mots tout en m'enivrant de 
bonheur en accéléré. On verra au montage... 
 
 Guten Morgen. 
 La neige tombe dans le cloître roman transformé en une Friedrichstrasse des 
années 1935. Ils sont venus eux aussi, ils sont tous là, Volker Schlöndorff, Herzog, 
Rainer Werner Fassbinder et Wenders. On croise Nastassja Kinski, Romy Schneider, 
Hardy Krüger, on est au ciel, on est au paradis des comédiens, on est plus tard, 
beaucoup plus tard. Eric Von Stroheim, Jean Gabin et Julien Carette rejouent le trio, 
illusion, illusion. Les remparts de l'abbaye du XIIe siècle jouent le rôle de citadelle, on 
est dans le Haut-Kœnigsbourg.  
 

Il était un petit navire. 
 
 Pierre Fresnay nous rejoue l'évasion.  
 
 C'est quoi cette remontée des années ?  
 Ils sont forts ces chefs décorateurs.  
  
 Welcome. 
 La poussière venue d'on ne sait où traverse la rue principale de Cluny. Les 
portes des saloons n'arrêtent pas de claquer. Quelques coups de feu, des insultes. Un 
banjo agaçant, bref la routine. Des diligences forment un cercle sur la grande place, 
des Indiens, sur des mustangs flambant neufs, l'arc et la flèche, prêts à faire peur, 
entourent en criant les colons à l'accent irlandais. Personne n'ose tirer le premier. Ils 
sont venus, Gary Cooper, Kirk Douglas, Clint Eastwood, Henry Fonda, Steve McQueen, 
et tant d'autres. Les patrons de la MGM, John Huston, Sam Peckimpah et même les 7 
mercenaires.  
 
 Silence on détourne !  
 
 Les Indiens sortent vainqueurs, les héros sont fatigués. Au loin un TGV traverse 
la brume en sifflant 3 fois. 
 Il était une fois dans le Clunysois. 
 
 Bonjour, bonjour. 
 On est sur les bords de la Grosne. Des guinguettes à ciel ouvert, un air 
d'accordéon, des pantalons golf, les casquettes à carreaux, les jupes à mi-mollet. 
Marcel Carné engrange les plans fixes, Gabin retient son souffle, Arletty n'en finit pas 
de séduire.  
 Atmosphère, atmosphère, " les grandes gueules sont de retour ". 
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 Truffaut, Claude Chabrol, Vincent François Paul et les autres. Ils sont tous là 
comme dans la vraie vie, mais alors la vie c'est pas du cinéma ?   
  
 Une Ford Mustang blanche se gare devant l'entrée de l'abbaye, un énorme 184 
collé sur les portières. Lelouch en sort, caméra collée à l'œil. Il a promis que la dernière 
scène d' Un homme et une femme 40 ans déjà " serait tournée à Cluny. Promesse 
tenue.  

 
Comme nos voix ba da ba da 
Chantent tout bas ba da ba da 

 
Moteur. 
 
24 images seconde, plan fixe, caméra sur l'épaule. La lumière est au rendez-

vous. Une escadrille de corbeaux plus que jacassante traversant le ciel se pose sur le 
haut de la tour de guet qui découpe le ciel ; vos gueules les mouettes, on n'est pas 
chez Hitchcock, laissez-moi filmer, j'ai rien à voir avec vos cris de corvidés assassins, 
barrez-vous de mon ciel, tirez-vous de mon cadre ou j'appelle Clint Eastwood, Robert 
Mitchum et Henri Fonda.  

Ils sont là les trois maestros de la gâchette ; ils sont là, à cent mètres, le doigt 
sur la détente d'un colt rutilant, prêts à lâcher la coupe de champagne pour venir à 
mon aide. Les corbeaux s'éloignent en ordre dispersé, le ciel se vide, le plan sera beau.  

L'abbaye se visite lentement au pas des siècles qu'elle a traversés, au pas des 
passions qu'elle a consumées. Les voûtes romanes envoûtent tout notre petit monde. 
Les pierres parlent, racontent l'histoire des siècles passés, témoins bavards de la 
splendeur et de la décadence.  
 Quelque part dans ces ruines, on sent la présence des constructeurs des siècles 
passés rodant au détour des cloîtres, une pierre posée sur une autre prend valeur de 
symbole, un muret du transept incite à l’émotion, une symétrie dans une voûte invite 
au recueillement. Le nombre d’or est présent, discret ou jaillissant, invisible ou 
perturbateur, au-delà des chiffres, des querelles ou des évidences. Si on multiplie le 
mot bonheur par 1,618, on obtient, (j'en suis sûr), le mot harmonie... 
 Dans une rencontre avec une abbaye chargée de passé nous sommes parfois le 
jeu de hasards radieux, des providences heureuses faisant que ce lieu pour le visiteur 
qui s’y aventure reste plus qu’un souvenir : ce lieu devient une présence, une 
évidence, une représentation de la présence de Dieu. Chaque seconde passée, chaque 
pierre effleurée, chaque personne entrevue, chaque prière formulée dans ses murs 
devient le témoignage vivant d’un bonheur accessible, d’une vie entrouverte, d’une 
réalité entrevue.  

À Cluny tout est parole : celle d’un passé que l’on imaginait et qui se vérifie, 
celle du présent que l’on découvre et qu’il nous faut construire, celle du futur que l’on 
sait solide et que l’on veut partager avec les plus jeunes. Parole du chemin des moines 
qui monte de la vallée jusqu'à l’abbaye et que l’on prend à pas lents sur les traces des 
hommes du passé.   
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Parole des pierres qui ont repris goût à l’existence, prêtes à l’écoute et à la 
prière. Elles vivent... Parole également du " gardien  de ces pierres ”, du tailleur de 
mots, du sculpteur de verbe. Il en parle la langue, en connaît les sons, en maîtrise les 
pièges ; il connaît la pierre fine au grain régulier, la pierre gélive fragile et humide, il 
connaît le granit de Bretagne, le marbre de Toscane, et la pierre dure des carrières de 
Cluny. Venir à Cluny est une nécessité, les guides et les pierres vous parleront 
forcément la langue de chez vous.  

Je me prends pour un cinéaste contemplatif. 
Ça continue… 
Moteur.  

 
 

 Il y a dans  le cellier d'immenses photographies en noir et blanc. Des photos de 
moines émus de retrouver, pour quelques mois, le lieu qu'ils avaient créé, il y a plus de 
mille ans. Ils  nous accueillent de leurs présences discrètes et silencieuses. On 
distingue un cloître et un moine qui marche, on observe un moine qui s'abandonne 
dans les livres. Sur le mur, face à moi, un frère agenouillé agite la cloche de l'office qui 
va commencer. Jean Jacques Annaud verse une larme, Sean Connery enchaîne les 
poses, une bible poussiéreuse à la main ; les éclairs crépitent. Plus loin Wilson et 
Lonsdale se mettent à prier, profitant de la mémoire des pierres et de celle des dalles 
usées par les processions incessantes des siècles passés. 
 Des Pierres, des Hommes et des Dieux. 
  À cette heure, à Solesmes et ailleurs, la grande famille bénédictine se rassemble 
pour complies, dernier office du soir. Le père abbé bénit la communauté. À l'Abbaye de 
Cluny dans la salle du chapitre, on nous attend aussi. Pour tous, la nuit sera belle.  
 
 En route pour la salle de projection en plein air. C'est juste à deux pas, au bord 
de la rivière. On a prévu grand, voire immense. 1895 fauteuils en velours grenat ; oui 
ceux qui se relèvent en claquant et qui coincent les doigts quand on s'y assoit trop vite. 
Ils en ont vu des films, enfin plutôt des fesses qui ont vu des films ! Mais, bon, nous ne 
sommes pas là pour parler d'elles. 
 C'est un film avec de la vraie pellicule ; du coup on la voit, on peut la toucher ! 
Version d'origine. Quelques passionnés sont habillés en facteur, je reconnais les plus 
farceurs, je ne dirai aucun nom. Une musique de fête foraine accompagne l'arrivée des 
spectateurs. Chacun a son fauteuil avec son nom marqué au dos. Pour les Brasseur il y 
a quatre noms qui se suivent, pour les Blier et les Bohringer il y en a un peu moins. À 
côté de Jean-Louis, une chaise, restera vide...  
 Soixante-quinze minutes après, le public est debout. Même la rivière s'est 
arrêtée de couler, le vent de souffler, la lune de se lever, et les corneilles de jacasser, 
tous prenant un temps de bonheur bien mérité. Le manège a plié ses bagages. Les 
chevaux de bois rejoignent les chevaux de Cluny dans les prés. La casquette du facteur 
a juste changé de tête. 
 Jour de fête. 
 
 Le tournage se poursuit.  
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 On a faim, on a faim, hurle les milliers de gens présents entre deux prises. 
 On se calme ! 
 Rendez-vous au cellier.  
 Et que la fête commence !  
 
 Une porte ouverte sur des tables où scintillent à l'infini les verres et les assiettes 
impeccablement alignées. À l'intérieur, des hommes en noir et blanc et des femmes 
rayonnantes. Je m'installe. Ma voisine compose un regard gourmand, mon voisin, lui 
aussi, à les yeux qui pétillent du bonheur à venir. Chacun se jette sur un menu--
  chacun essaie de déchiffrer le moindre mot, le plus petit adjectif, essayant de 
comprendre la plus petite subtilité culinaire. Les retardataires rejoignent rapidement 
leur place, s'excusant d'un signe de la tête.  
   
 Ça commence comme dans une pièce de théâtre où les actes se succèderont, les 
scènes aussi.  
 Pas de figurants, que des grands rôles dans cette troupe à la complicité 
nécessaire. Les mots vont devenir fumets et cuissons délicates, les répliques, 
succession de plats et lente montée vers une découverte d'alliances subtiles entre 
grands vins et fines victuailles. Place aux gourmands des mets et des mots ! 
 Les trois coups sont frappés. Le rideau s'ouvre.  
 Que la fête commence.  
 Audiberti est présent. On joue précisément son " Cavalier seul ". Nous sommes 
dans les steppes immenses des dictionnaires culinaires là où se jouent les plaisirs 
terrestres, là où se joue la vie. Les comédiens encostumés s'encouragent dans cette 
dramaturgie parfaite.  
 Je me prends pour un metteur en scène " maréchalesque " qu'accompagnerait 
Paul Bocuse autre Lyonnais célèbre dans une Commedia dell' Arte aux improvisations 
contrôlées et à la fourchette facile.   
 On est dans le faux vrai et le vrai faux.   
 Au théâtre, tout est vrai, le décor, les personnages, les lumières, le temps qui 
s'arrête et pourtant tout est faux. Du faux plus juste que le vrai. Les déserts sont 
peints sur des toiles qui tremblent, les arbres sont en cartons et les épées sont molles. 
Mais c'est ici et maintenant. Chaque représentation est unique. On regarde la scène 
avec les personnages, dans l'espoir qu'ils nous feront croire que le vrai est plus vrai 
que le faux. Chaque spectateur assiste à un moment qu'il n'oubliera jamais.  Rien n'est 
plus vrai que le faux.  
 Au cinéma, tout est faux, l'écran, la pellicule, les respirations, le temps qui passe. 
Et pourtant, l'important au cinéma c'est le souci du réel. Tout doit " paraître " vrai. Les 
déserts sont caniculaires, les arbres sont des forêts aux odeurs de mousse et les épées 
dangereuses. C'était juste un autre jour. On regarde l'écran avec les personnages, 
dans l'espoir qu'ils nous feront croire que le faux est plus vrai que le vrai. Un film est 
plus réel que la réalité.  
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 Et pourtant, au théâtre comme au cinéma, la " vraie vie " n'est-elle pas l'évasion 
de la vie tout court ?  
 Alors on s'évade. Dans le vrai, dans le faux peu importe. 
 

 Ce soir on est gâté c'est la grande évasion.  
   
 
 J'ai envie d'applaudir.  
 Les hommes en noir et blanc et les femmes en couleurs. La salle est prête.   
 Moteur. 
 Le repas peut commencer.  
 Musiciens, sonnez les honneurs.   
 
 Je me prends pour Gabriel Axel dans une nouvelle version bourguignonne du 
Festin de Babette… Je cherche des yeux Stéphane Audran, elle est présente dans 
l'esprit des lieux. Comme dans ce film aurons-nous droit à un Clos de Vougeot 1845 ? 
À moins qu'il ne soit beaucoup plus jeune, disons de 1895 ? Soyons patients.  
 Le tournage peut commencer.  
 Silence. 
 Moteur ! 
 
 Une composition pour piano et orchestre sur la scène de l'opéra. Une 
composition pour piano de cuisine et brigade dans la salle du chapitre. 

En visitant, quelques années auparavant, la maison natale d'Hector Berlioz, je 
n'imaginais pas quelques années plus tard retrouver ce moment de bonheur en pleine 
Bourgogne.   
 
 Partition.  
 Chaque note est à sa place. 
 Chaque élément aussi, la symphonie peut commencer. 
 Déchiffrons.  
 Les instruments sont accordés, les fourneaux aussi. 
 Commençons.  
 Hector Berlioz est à la baguette, le chef cuisinier agite aussi la sienne. 
 Moteur. 
 
 La valse des services s'enchaîne dans une symphonie parfaite. Le maître d'hôtel, 
chef-d'orchestre au sourire charmeur et inquiet, compose la partition avec ses 
serveurs-musiciens. On est dans le blues, le New Orléans, là où les musiciens " ont du 
désespoir plein la trompette " et ça chavire, la batterie répond note pour note à la 
guitare soleil, le piano éjecte de son ventre des accords plaqués à réveiller Hendrix, 
rendez-vous au tas de sable, rendez-vous au solo de guitare, McCartney viens vite, ils 
sont devenus fous. C'est Woodstock in Burgundy, et les pierres qui roulent et les 
Rolling Stones, merci Paul, je me sentais un peu seul… 
  Chut !solo. 
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 Je croise Claude Nougaro, lui, l'homme des mots braisés, des mots-arômes et 
des phrases mijotées au rythme de son piano cocktail, saveurs des mets, contre 
saveurs des mots, papilles contre pupilles dans une symphonie jazzy lui " Le souffleur 
de vers ", connaisseur des terroirs, nous donnant pour demain des refrains dansants, 
nous, ici, " souffreurs de verre à remplir ", curieux de la découverte des cépages aux 
noms qui résonnent comme des chansons à danser. Une autre, un autre ! Le public en 
veut encore, en veut toujours.    
 Standing ovation Mister Jazz 
 Thank you Mister Claude. 
 Jour de fête. 
 
 
 La cérémonie devient encore plus souriante : retour à l'enfance, départ pour la 
case fromage et dessert. C'est l'heure des douceurs et d'une ferveur habitée de 
souvenirs sucrés.  
 Quand vient l’heure du dessert, rien de tel que les recettes de notre enfance. 
C’est simple, on a tous une petite madeleine qui sommeille et qui ne demande qu'à se 
réveiller…. Pour Tati (c'est une confidence),  le meilleur dessert de son enfance c'est un 
biscuit au Petit Brun que sa mère préparait pour les " jours de grands jours ". Elle le 
préparait la veille, il lui fallait être patient.  

 
 

Recette pour 4 personnes 
 

250 ml de café fort avec 10 g de sucre 
3 Oeufs 

40 g de sucre en poudre 
250 g de mascarpone 

1 paquet de biscuits " Petit Brun" 
2 cuillères à soupe de cacao en poudre 

 
 

 Au préalable, versez le café chaud dans un bol avec le sucre, mélangez et laissez 
tiédir. 

 Battez les jaunes œufs avec le sucre et le mascarpone jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Fouettez pour obtenir un mélange aéré. 

 Montez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les en deux fois à la 
préparation précédente. 

 Trempez plusieurs biscuits dans le café très rapidement pour qu'ils ne se délitent 
pas et tapissez-en-en le fond d'un grand moule carré. 

 Recouvrez d'une fine couche de crème et alternez encore deux fois une couche 
de crème et une couche de biscuit. 

 Couvrez et réservez pour au moins six heures au frais. 

Au moment de servir, saupoudrez de cacao. 
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 Quel bonheur !  

 Sa mère en fin de repas apportait ce biscuit aux parfums de Brésil et de cacao 
en le regardant avec un sourire complice. Il pouvait prétendre, sans négocier, à la plus 
grosse part.  

 Quel bonheur !  

 
 
 Ce n'est pas imaginable, mais je suis certain d'avoir passé la soirée en 
compagnie d'un tableau. En compagnie d'un maître flamand.  
 Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Sa présence m'intrigue, en tous les cas 
aiguise ma curiosité. Elle est jeune, elle est belle. Je finis par lui demander son 
prénom, elle me dit s'appeler Griet, venir de Delft près de Rotterdam. Elle m'explique 
(dans un flamand parfait) qu'elle travaille comme femme de ménage dans la maison 
d'un artiste peintre, elle s'occupe aussi des six enfants de la famille.  

- Mais comment vivant à Delft avez-vous fait pour venir jusqu'ici ? 

- J'ai été invitée par les amis de l'abbaye de Cluny. Mon maître est très ami 
avec Jacques Tati, il m'a chargé de le représenter. Lui ne peut venir, il finit un 
tableau où je lui ai servi de modèle 1. 

 À son oreille gauche scintille une perle. Dans la perle se reflètent l'atelier du 
peintre, les vignes de Bourgogne, les brumes de Hollande et les clochers de l'Abbaye 
de Cluny.  
 Proust considérait Vermeer comme le plus grand peintre de tous les temps. 
 Revenons sur terre, la soirée se termine, café, pousse-café.  
 J'ai vu des yeux qui ont vu Vermeer, des yeux qui ont vu son atelier, des mains 
qui ont tenu les siennes.   
 En partant Griet m'a embrassé, a regardé ma caméra.  
 - Camera obscura, lui répondis-je (dans un latin parfait).  
  
 Ce furent nos derniers mots. Nous ne nous reverrons certainement jamais.  
 

 
 

 La porte du cellier se referme. Les lumières s'éteignent jusqu'au prochain 
anniversaire. La nuit est définitivement tombée. Un dernier plan en me retournant, 
juste pour prolonger un temps qui s'était arrêté. Juste un regard pour faire et défaire 
les séquences. Regards posés grâce à la présence des autres.  
 Heureusement, il me reste la mémoire.  
 
 Je croise Jacques Tati en vélo, déguisé en facteur, la pipe au bec, le vélo 
grinçant à chaque tour de pédalier.  

                                       
1  Ik werd uitgenodigd door vrienden van de abdij van Cluny. Mijn leraar is zeer dicht bij de 
vereniging, heeft hij mij gevraagd om hem te vertegenwoordigen. Hij kon niet komen, beëindigt hij 
een tafel waar ik diende als model. 
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 Au loin, par-dessus les collines, Edward Muybridge, Saint-Benoît et Jean 
Anthelme Brillat-Savarin veillent, ils sont là, je les ai vus, j'ai pas rêvé.  
 Il y a des jours où ne pas être immensément heureux serait indécent. 
 
 Le bal peut commencer tout le monde se lève. Et que la fête continue. 
Moteur.  
 

 
Jour de fête 128/ 3ème 

Bon anniversaire Jacques. 
Je suis à bout de souffle. 
La soirée a été épuisante. 

 
 Je file me reposer " chez Marcel ".  Un bistrot juste à l'angle de la rue principale 
et du quai du Brouillard au 21, très facile à trouver. J'ai un besoin urgent d'entendre 
les mots d'Audiard et la voix de Blier.  
 Chez Marcel, c'est simple. Casse-croûte jambon cru, rillettes, poignées de mains, 
bourgogne aligoté et rigolade à toute heure. Je prends toujours l'ensemble dans le 
désordre, Marcel est là, fidèle au poste, l'oeil gauche sur le journal, l'oreille droite prête 
à sourire et les mains prêtes à nous raconter sa vie. Blier c'est presque aussi simple.  Il 
fait le spectacle et commande une tournée générale, Francis Blanche joue les notaires, 
le clin d’œil collé au patron et remet la sienne. On n'est pas couché.  
 Marcel est crevé d'émotions. Il s'écroule sur le fauteuil d'orchestre qui lui sert de 
divan. On compare nos chagrins, nos bonheurs et nos fiches Monsieur Cinéma.  
 C'est quoi ce bazar ? 
 C'est moi, c'est l'Italien est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'une..... 
 Aldo, fais-nous des pâtes ! 
 Ta gueule Lino ! 
 Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît murmure Ventura prêt 
à bondir. 
 Marcello ! j'avais dit al dente les spaghettis ! 
 Marcello, ripeti dopo di me: gli spaghetti al dente, al dente !   
 Et le Tati qui jubile assis sur son Solex, la pipe au bec et le chapeau sérieux.  
 Arrête de rire, Jacques, tu vas faire mourir le ciel ! Et puis non, n'arrête pas, le 
ciel attendra ! 
 Un pingouin blanc, bec jaune, nœud pap noir serré autour du cou, smoking de 
pingouins impeccable, le cigare au coin du clapet (de fin) se pose sur le haut de la tour 
de guet, il filme tout ce qu'il voit.   
 À croire qu'il découvre Cluny, lui qui connaît toutes les terres australes. Il parle 
la langue des pingouins hurlant des ordres incompréhensibles aux corbeaux, assistants 
paniqués.  
 - Il est fou, coasse une corneille qui s'enfuit au plus loin. Il veut faire une 
nouvelle version des oiseaux en inversant les rôles. Des choucas bien tranquilles dans 
leurs nids sont attaqués par des écoliers devenus fous, les oiseaux ne sont pas des 
vedettes connues. Ne cherchez pas la star... 
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 Boulevard des claps de fin, je tourne à gauche, rue des scénarios oubliés : là, 
juste à l'angle, des cow-boys s'entraînent au tir, le cigarillo au coin des lèvres ; le 
whisky coule à flot, un gladiateur huilé en jupette traverse le champ, Jean Pierre Léaud 
cherche Claude Jade dans les rues de la cité médiévale, Jean-Louis Trintignant cherche 
Françoise Fabian, tout le monde cherche tout le monde.    
 Décor ou réalité ?  
 Le trottoir se met à bouger, les murs s'entrouvrent, laissant sortir toutes les 
récompenses des festivals passés et les applaudissements qui allaient avec eux. Les 
palmes sortent de terre, ressurgissant de nulle part, on est dans Citizen Cannes, ou 
dans Apocalypse Nono. Saint Mayeul n'en revient pas, Tati non plus. Moi, je suis 
largué.  
 La place du marché, d'habitude si tranquille, se transforme en palmeraie.  
Imaginez une soixantaine de palmes toutes les unes sur les autres :  ça fait un coin 
d'ombre, ça fait un palmier géant, on est sur les bords du Nil, on est sur la croisette de 
Cluny.   
 Je monte en vitesse en haut de la tour faire un plan. C'est encore plus beau vu 
d'en haut ; toutes les palmes entrelacées recomposent une immense palme offerte à 
Tati qui ne l'a jamais eue; 150 m2 de chlorophylle sur les pavés bénédictins verts de 
jalousie.  
 À Cluny, en 2013 tout est possible. 
Jour de fête.  
 
 Luis Bunuel prend la parole. Sérieux, concentré, il regarde autour de lui les 
ruines de l'abbaye enveloppées de brume et de lumière artificielle. 
 Et le 1051, prix spécial du festival de Cluny, est attribué à :  
 Jacques Tati pour l'ensemble de sa vie.  
 
 Bon anniversaire Jacques !   
 
 Les spectateurs sont debout, certains même, je les vois, sont en apesanteur. Ils 
ont dix bras et applaudissent comme cent. Tu parles d'un vacarme. 
 J'en peux plus, j'ai faim. J'ai rien mangé depuis 321 jours. 
 Je file à la boulangerie.  
 Envie de tarte au chocolat et de calme. 

- Et pour monsieur ce sera quoi ? 

- 26 tartes au chocolat. 

- Philippe Noiret a pris les dernières, il y a cinq minutes. 

- Alors je voudrais, si vous en avez, une mappemonde, une photo d'Amélie 
Poulain, un solo de guitare, et un taxi pour Tobrouk. 

-  Pas de problème. Et avec ça ? 

-  Ça ira.  
 Je signe un livre d'or épais comme un millefeuille, comme une encyclopédie du 
cinéma. 
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 L'Eden cinéma de Cluny est en feu et en flammes. Le feu a pris au dernier étage. 
Les larmes de Jacques Perrin n'y suffisent plus, Noiret se penche à la rambarde de bois 
qui s'écroule sous le poids de son talent, ça sent l'acétate et la fin du monde.  
 On la refait en plus rapide. 
 Moteur.  
 Action. 
 
 Putain, on est dans le faux.   
 Tout va bien.  
 La salle est intacte. 
 Je croque ma part de tarte, j'y laisse une dent (ma mère va être furieuse)   elle 
est en mousse (pas ma mère, la tarte....). On est dans l'illusion.  
 Ils sont vraiment forts ces décorateurs, on est en plein rêve. 
 Je ne sais plus quoi faire.  
 Le bal éructe ses mesures, sur la place noir et blanc.  
 Les corbeaux en haut de la tour battent la cadence à neuf temps.  
 Les couples se forment se déforment, s'affirment et se désaffirment. 
 Sur scène, Woody Allen pointille de sa clarinette les solos d'un Clapton 
définitivement retrouvé et d'un Dylan redevenu ce monsieur qu'on écoute dans le vent. 
 Cluny est un immense écran, un immense décor. Tout est vrai, tout est faux. 
Tout est juste tout est illusion. J'aurais dû m'en douter.  
 J'en rêvais, Tati l'a fait.  
 Jour de fête.  
 
 On est dans les watts et les archiwatts, les belles et les décibels du coup ça 
frissonne dans le Tennessee.   
 Peut-être un groupe local en mal de notoriété.  
 Chut, chut (hurle Dustin Hoffman présentateur d'un soir)  
  
 Now ladies and gentlemen came directly from Liverpool, The Beatles. 
 

 
When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 

And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 

Let it be. 
Let it be 

 
 Les Four de Liverpool sont là comme aux plus beaux jours, ils font rugir les 
watts, surgir les souvenirs et rougir les yeux.  
 Georges, Paul, John et Ringo dans un déluge d'émotion. 
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 Personne n'était prévenu. Du coup, je balance mon Tee shirt "I like Cluny " que 
j'échange facilement contre une autre tarte aux pommes. Apple pie me souffle le 
pâtissier qui comprend tout.  
 
 Ca y est, j'y suis Abbey Road, c'est à Cluny. La route de l'Abbaye.  
 Et nous qui partions chercher le studio de l'autre côté de la Manche ! Tu parles 
d'une erreur ! Ils sont forts ces Anglais ! Non ils sont nuls.  Abbey road, c'est ici, ça ne 
peut être ailleurs, Lennon a toujours aimé Cluny et l'a fait aimer aux trois autres. Ils ne 
sont pas allés en Inde rencontrer entre Gange et Tibet la sagesse indienne ;  non ils 
sont venus ici entre Roche de Solutré et Saône découvrir la sagesse de Lamartine et de 
saint Bernard.   
 Je ne suis pas dupe.   
 Cluny 1 London 0.  
 
 Je filme cette vie à 24 images/ seconde, à 24 images/ minute, 24 images/ jour, 
24 images /an, 24 images/ siècle. Film d'une vie.  
 La vie est belle. Roberto Benigni et Franck Cappa ont le dernier mot.   
 Henri Cartier-Bresson m'a promis la photo du siècle, lui, l’œil de cette éternité, il 
est là.   
 Instant décisif.  
 Il a ressorti le Leica M 4, la bonne Tri X de tous les événements. De Delhi au 
quartier latin, de Giacometti à Bonnard, des collines de Ramatuelle aux rues de 
Harlem, la terre ne lui a jamais fait peur ; alors c'est pas Cluny qui va l'effrayer. Dandy 
céleste au regard déterminant.  
 Il est là HCB, comme promis. 
 Costas-Gavras l'embrasse plus que longuement dans des aveux d'admiration 
réciproque. 
  Clic clac. 
 1/60 f 8. 
 Clic clac.  
 Vous verrez demain la photo à la une de Libé. 
 Clic clac.   
 1895 personnes qui sourient en noir et blanc.  
 Au milieu entre Renoir et Chaplin, Tati, bien entouré de tous ses potes exulte.  
 J'imagine la une. 
 Ta vie Tati c'est pas du toc, c'est du chic, c'est du choc, c'est du cinéma chic. 
 Jour de fête. 
 

Y a d'la joie bonjour bonjour les hirondelles 
Y a d'la joie dans le ciel par dessus les toits 

Y a d'la joie et du soleil dans les ruelles 
Y a d'la joie partout y a d'la joie. 
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 Il y a des jours de vingt-quatre heurs qui paraissent trop courts peut être qu'ils 
devraient en faire vingt-cinq. Allez savoir, j'ai jamais compté les heures qui 
m'entraînent en voyage à l'autre bout du monde.  
 Jour de fête. 
 Des soleils blancs pointent leurs nez gris derrière les collines noires de l'avant-
dernière chance. Les rues de Cluny's town se vident peu à peu, pas à pas. Cow-boys et 
Indiens prennent un dernier café noir au bar où Marcel n'en finit pas de rêver. Des 
clochards célestes inondent nos tables en bois noir de leurs paillettes blanches.  
 Les indiens-cow-boys fument un dernier calumet en crachotant. La paix est 
définitive. Le western est bien mort. 
 Et c'est reparti.  
 On n'a pas une seconde de libre... 
 Alors tu parles une minute. 
 Debout, près d'un banc, Cary Grant, Arletty, Bernard Giraudeau, James Stewart, 
Marie Trintignant, Patrick Dewaere et plein d'autres attendent de monter dans un bus 
multicolore qui ramènera ces grands enfants au paradis des comédiens. Quel casting. 
Le bus se remplit. Il y a même des acteurs debout, et pas que des seconds rôles !  
 Yves Montand est au volant, Charles Vanel lui sert de co-pilote. Même pas peur !   
 On y va ?   
 Non pas encore ! clame Annie Girardot, j'ai pas fini mon rêve !  
 Deux, trois retardataires grimpent en riant dans le bus. Ils n'ont même pas 
besoin de s'excuser ! 
 Reggiani et Simone Signoret décident de rester sur terre: le ciel peut attendre, 
nous un peu moins. Faire des tas d'années supplémentaires, des chansons 
supplémentaires, des films supplémentaires. Reggiani veut refaire l'Olympia, Signoret 
veut tourner la suite de Casque d'or; Jacques Becker est d'accord. 
 Moteur.  
 Cluny, subitement, redevient un peu plus silencieuse.  
 Le tabac-presse ouvre ses volets grinçants.   
 Les paquets de journaux des décennies passées s'entassent depuis toujours 
devant la porte. Les Unes comme autant de repères collectifs se répondent au gré des 
ballots amoncelés sur les pavés. 
 Et une capitulation de l'Allemagne et un Jean Vilar en Avignon et un barrage à 
Fréjus qui lâche ses flots de désolation, et un quartier latin qui inonde le monde de ses 
rêves et de ses utopies, et un petit pas pour l'homme donc un grand pas pour 
l'humanité, et un Liban inondé après tant d'orages, et une France 3 Brésil 0.  
 Clap de " faim " ! hurle depuis toujours le Sahel et l'Ethiopie. 
Clap de ....  
 Retour à la réalité.  
 La vie est toujours moins belle que le cinéma.  
 Prévert sort du tabac, un paquet de cigarettes aux lèvres et un Libé étonnant 
sous le bras. 
 À la une du journal un titre formidable.  
 

S E J O U R   D E   F E T E S   A   C L U N Y 
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 La rue piétonne est remplie d'un tout autre monde. La cité médiévale n'avait pas 
connu pareille animation depuis le XVe siècle. Des cracheurs de feu, des jongleurs, des 
raconteurs d'histoires, des bonimenteurs à l'accent du sud, des marchands de parfums, 
des apothicaires, des marchands de vin au tablier de cuir, les porteurs d'eau et les 
arracheurs de dents. Tu parles d'une animation. Ils sont tous revenus dans cette ruelle 
paumée, redevenue aujourd'hui centre du monde. Ça sent la viande grillée, les 
immondices, les odeurs de forge, l'ambre oriental et l'hydromel fraîchement distillé. 
 L'atelier du chocolatier déborde de gens en costumes et de cris de joie. Le 
chocolat et les souvenirs de tournage coulent à flots. Il n'y a que le patron qui n'en 
croit pas ses yeux. Servir des chocolats fumants et crémeux à Johnny Depp et Claude 
Chabrol qui s'en empiffrent à coeur joie, comme des gosses découvrant un coffre de 
pirate rempli de lingots d'or. 
 Justement les lingots de chocolat passent de mains en mains, de bouches en 
bouches. Les rayonnages se vident, les marmites aux parfums de noisette se vident, 
elles aussi, à la vitesse d'une attaque de diligence, au temps des grands espaces et des 
Winchesters à canon scié.  
 C'est une attaque à mains désarmées même s'ils en ont tous plein la bouche, 
plein les poches.  
 Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! 
 Le chocolatier de la rue des Grenouilles capitule. Rien n'arrêtera jamais une 
bande de gamins gourmands et malins.  
 Je me réveille, complètement assommé de bonheur ou aveuglé de lumière.  
 Va savoir  !  
 "Il y a des jours où ne pas être débordé d'ambition serait décourageant pour les 
cinéastes à venir " me répétait mon oncle Jacques Hulot (un frère de ma mère) qui 
adorait la tarte au chocolat, les films de cape et d'épée et les églises romanes. Son 
père avait connu les frères Lumière, les guinguettes à Nogent, le front populaire, l'ami 
Charles Trenet et les mistrals gagnants.  
 Oncle Jacques a passé une soirée inoubliable.  
 On est en 2013, mi-octobre.  
 Enfin je crois. 
 Jacques Tati est bien vivant. On n'a pas rêvé.  
 Enfin je crois. 
 Jour de fête. 
 
  
 J'ai vu tout le monde. Du coup, je n'ai vu personne. Pas grave : le cinéma est 
une immense famille. Les vivants et les autres. Ceux d'ici ou d'ailleurs. Les uns et les 
autres. Les pianistes et les porteurs de pianos. On s'en fout, on est dans le rêve, pas 
dans la réalité. C'est pas les absents qui vont nous rendre tristes, ils nous ont tant 
donné.  
 " L'habit ne fait pas le moine " me souffle Coluche revenu spécialement de Pantin 
pour serrer les mains de Daniel Balavoine et de l'abbé Pierre. 
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 "Sauf au cinéma " lui répond Claude Berri qui n'avait encore rien dit. 
Du coup, moi, je ne dis rien non plus... même si je me rappelle avoir vu Coluche jouer 
du violon avec des gants de boxe. 
 N'oublie pas ton casque Mimi le plus gentil. Il est chez Marcel à côté de la pile de 
sous tasse près de la machine à café.  
 Attends, Michel, tu as été fleuriste ? Tu crois que c'est la saison des anémones ? 
J'en cherche une pour Tati. 
 Viens ma poule, on y va ! 
 Je suis rue des Tanneurs à Cluny avec Coluche devant la vitrine d'une fleuriste. 
Je rêve !  
 Bonjour madame Rose, je voudrais une anémone. 
 Je viens juste de les recevoir. Attendez je regarde. 
 
 C'est l'histoire d'un mec qui cherche des anémones à Cluny et qui tombe 
amoureux. 
 Coluche achète les anémones, toutes les fleurs, les vases, le papier cristal, le 
magasin, la rue piétonne et serre très fort contre lui le cœur de la fleuriste. Ils sont 
partis sans nous attendre.  
 Vol direct Cluny/Malvinas Argentinas. Ils vivent maintenant quelque part vers 
Ushuaïa et filent le parfait amour (surtout, ne dites rien ! Si ça se sait, je saurai que 
c'est vous !)  
 Une grosse cylindrée japonaise verte, couverte de PV croupit depuis ce jour sur 
un parking de Cluny. On a eu chaud.  
  
 Jacques, Jacques, Jacques, Jacques, Jacques, Jacques, Tati, Tati, Tati, Tati, Tati, 
Tati, Tati, Tati, cette anémone rouge pâle, elle est pour toi.  
 

Anémone de mère 
Anémone de mer 
Anémone de terre 
Anémone de taire 

 
 Demain, quelque part dans la banlieue de Beyrouth, une chrétienne, et un 
musulman, l'un à côté de l'autre dans un cinéma épargné par la guerre croiseront leurs 
destins pendant soixante-quinze minutes de silence et de paix. Ils espèrent sans y 
croire vraiment, ils espèrent, (nous aussi), des jours meilleurs.  
 

On était nés sur des ruines  
The times were changin'  

On pouvait planter des fleurs  
On voulait juste des jours meilleurs..... 

 
 Le titre qui défile lentement à l'écran fait couler quelques larmes sur des joues 
déjà meurtries.  
 Moteur. 
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 Il ne reste plus dans les rues de Cluny que quelques gobelets, quelques papiers 
froissés et les senteurs des vieux cinémas de quartier.  
 Un député hagard et titubant cherche Nicolas Hulot. Il s'est trompé de Hulot, 
juste de Hulot ; désolé on ne peut rien faire pour lui... 
 En arrière plan, passe Alain Cluny... un visiteur du soir. 
 Le Solex noir file dans la nuit. Salut Monsieur Hulot. 
 Un oiseau voyageur se pose sur mon épaule, me la gratte tendrement (ça doit 
être ça les oiseaux qui voyagent de pays en pays !) me réveillant doucement de mes 
rêves éveillés. Une petite bague d'argent attachée à la patte gauche me livre un 
message que je vous reproduis sans en croire le contenu.  
  
 Cher ami 
 Vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir votre texte.  
 Je suis heureux de ces mots débordant d'images, de souvenirs, d'odeurs, de 
bruits, de salles obscures révélant des tableaux, de monstres du cinéma, des 
musiques, des instants de peur, d'amour, d'émotions, de larmes, de découverte d'un 
autre, d'un ailleurs et de soi. 
 Parfois je visualisais Cluny, mille lieux de tournages, mille visages, mille 
costumes, entendant résonner encore des dialogues prononcés par des timbres de voix 
inoubliables. J'ai adoré aussi l'évocation de Veermer, la jeune fille à la perle, film que 
j'avais aimé et surtout ce tableau qui me touche beaucoup, l'amour aussi, du reste, 
rappelant peut être un photographe et son modèle. Tout est tellement débordant, 
luxuriant, comme promené dans un immense labyrinthe, comme dans certains rêves 
où les hommes sont intemporels, les lieux palpables et mouvants, jeux d'ombres et de 
lumières, les émotions violentes et pourtant harmonieuses, il n'y a pas de limites. 
 Je t'embrasse. 
        Robert Doisneau 
 
 Je viens d'échanger tout mon passé pour ces deux jours, ces deux tartes, cette 
impression de bonheur imprévu, cette Lucie in the Sky with Théophane, pour un solo 
de Clapton et surtout pour ce baiser d'éternité. 
 

 
  

Clap de fin 
 
 
 
 
 
 

Bruno Rotival 2014 


