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Macaméra invisible

Macamérainvisible n'est pas seulementle détournementdutitre d'une émission qui metient àcœuret eut
l'heur deplaire auxtéléspectateurs aumilieu des années
soixante.Cetteémissionfutpourmoiunesourcedesoucis
etdejoiesdontj'auraissouventl'occasiondereparler.
Macamérainvisible, c'est cellequitourneenpermanence au fond de mon œil depuis mon enfance. Pas
besoin delui dire «moteur». Elle enregistre quotidiennement un tas de scènes cocasses ou dramatiques,
tendres ouviolentes quej'essaierai derestituer avec le
plusdh' umourpossible.Jevoudraisquelefilmdemavie,
devenantunmélangederires et delarmes debonheur,
ressembledepréférenceàunecomédiemusicale.
Macamérainvisible, c'est celle quifixaàtoutjamais
dans mamémoiretant devisages connus ouinconnus,
aimésouadmirés,quinemelaissèrentjamaisindifférent
etenrichirentmonexistence.Jelesaidécouvertspourla
plupart grâce aux émissions que je produisis pendant
plus de vingt ans et qui eurent pour titre «Monsieur
Cinéma»puis«MardiCinéma».

Macaméra invisible eut le bon goût de ne plus tourner quand les sujets lui parurent devenir scabreux, vulgaires ou sans intérêt. Elle s'attarda en revanche sur les
scènes bucoliques de l'époque héroïque oùje cherchais
une maison de campagne, puis sur l'aménagement de la
vieille ferme et de sonjardin. Elle privilégia également
mesrencontres avec les hommesdegrande qualité.
A titre d'exemple, c'est «ma caméra invisible » qui
repéra un petit hommeattendant l'ascenseur dans le hall
du 116 bis, avenue des Champs-Elysées. Bien que ne
l'ayant jamais rencontré, sa silhouette m'était si familière queje le reconnus aussitôt, alors qu'il metournaitle
dos. Pourtant il n'avait pas sa canne ni son chapeau...
mais commentoubliercelui qui fut le grand Charlotpour
plusieurs générations ?
Nous étions en 1960 et les bureaux de Pierre Bellemare occupaient tout le cinquième étage d'un immeuble
situé côté soleil des Champs-Elysées et mitoyen du
cinéma Normandie. Au deuxième, il y avait un célèbre
studio demixagedefilms et c'estjustement àcet endroit
que Charlie Chaplin fignolait sa dernière production,
«LaComtesse deHongKong».
Ce jour-là, j'étais avec mon frère Jean-Paul et nous
sommesentrés dans l'immeuble enmêmetemps quelui.
Quand le petit homme se retourna, je tombai nez à nez
avec celui qui avait illuminé monenfance. J'ai souri sans
parler et l'ai regardé comme s'il était le Bon Dieu, en
toute logique puisqueje le considérais commele Dieudu
cinéma. Nous sommes montés derrière lui dans l'ascenseur, en sachant bien qu'il allait nous quitter bientôt.
C'est court, deux étages avec Charlot. Aussi, pour prolonger saprésence, nous sommesdescendus aveclui. Sur
le palier il a senti, et c'est ça le génie, qu'il ne pouvait
pas nous laisser ainsi. Alors il nous a tendu la main en
baragouinant quelque chose. Je l'ai serrée bien fort en
bafouillant :
- Thank you... thank you very much...

- Merci beaucoup, a-t-il répondu avec un accent

épouvantable, puis il s'est engouffré dans la porte de son
studio demixageet adisparu àmesyeuxàtoutjamais.
Nous sommes restés comme deux idiots pendant
plusieurs minutes sur le palier du second étage, espérant
en vain une nouvelle apparition de Charlie Chaplin.
J'étais jeune encore, il était déjà vieux, mais au contraire
de Faust, j'aurais bien échangé avec lui beaucoup de ma
jeunesse contre unpeudesongénie.
Depuis ce jour mémorable, j'ai revu plusieurs fois
le film relatant la vie et la carrière de Charlie Chaplin
qui s'intitule «Le Gentleman vagabond ». Onyvoit des
scènes inoubliables commecelle où, àcôté dela caméra,
il dirige lajeune comédienne qu'il est en train de filmer,
en mimant tout ce qu'elle doit exprimer. Et je suis toujours très ému quand, de retour à Los Angeles après un
exil volontaire, il est acclamépendantdelongues minutes
parle Tout-Hollywood.
Les lumières de la ville qui nous attirent, les temps
modernes qui nous oppressent, la ruée vers l'or qui nous
motive, nos vies ressemblent à s'y méprendre aux films
et auxtitres de Charlie Chaplin et c'est sans doute la raison pour laquelle il reste, pour nous tous, irremplaçable.
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Souvenirs maison

C'est un trou de verdure où chante une rivière... Ce
premier vers du célèbre poème de Rimbaud exprimait
assez bienl'idée quenous nous faisions d'une maison de
campagneàacquérir. Si enplus ladite rivière était bordée
de saules têtards et de vieux aulnes afin de la faire rimer
avec le grand Meaulnes, j'étais le plus heureux des
hommes. Enun mot,j'avais forte envie de satisfaire à la
fois mes racines paysannes et mon goût pour la poésie.
Pas si facile d'allier les deux... La preuve : il nous a
fallu six mois complets pour découvrir le coin tant
désiré.
Nous sommesen 1964. Depuis le moisdemai, Bouffi
et moi consacrons nos dimanches à visiter tout ce qui
nous tombe sous la main. Bouffi, c'est le surnom queje
donne à mafemme, Denise de son vrai prénom. Dans sa
famille, tout le monde porte un surnom. Elle m'appelle
la Belette etje ne sais vraiment pas pourquoi. Audébut,
certaines personnes étaient choquées par le nom de
Bouffi. On s'habitue à tout et beaucoup de nos intimes
l'appellent ainsi.

Presque toujours nous sommesaccompagnés dans nos
pérégrinations par un nouvel ami qui le restera toute
notre vie et qui s'appelle Jacques Legras. J'ai rencontré
Jacques au début de 1963 grâce àLucien Morisse, directeur des programmes d'Europe N° 1. Je cherchais alors
le comédien idéal pour animer l'émission de radio
«Gardez le sourire» dont j'avais eu l'idée quelques
mois auparavant. Lerôle était délicat puisqu'il s'agissait,
muni d'un micro H.F., d'embêter les gens au maximum
afin de leur faire perdre leur contrôle. En un mot, il
s'agissait d'éprouver la patience de l'homme de la rue.
Cette idée n'était réalisable qu'avec le micro H.F. qui
venaitjustement d'être mis aupoint.
C'est eneffectuantdesreportages pouruneémissionde
Pierre Bellemare, «Les 7 réussites », que j'avais découvert l'influence dumicro sur le comportement humain. A
sa vue, beaucoup d'interlocuteurs perdaient leurs moyens,
bafouillant à qui mieux mieux. D'autres changeaient de
langage, employaient des mots au-dessus de leur condition, perdant ainsi tout naturel. Je parle évidemment d'un
phénomène des années soixante. Aujourd'hui, encette fin
de siècle, le développement d'appareils sophistiqués tels
que les caméscopes, les répondeurs et ordinateurs de
toutes sortes ahabitué le commundes mortels àconserver
entoutes circonstances sapersonnalité.
Tous les gestes sont beaux quand ils sont naturels,
ceux qu'on invente sont toujours faux, a dit Sacha
Guitry. C'est pour respecter cette pensée du maître que,
dès leur apparition, j'avais utilisé les premiers micros
H.F., appelés alors micros invisibles. Et c'est pour les
employer à plein temps que j'avais imaginé ce concept
d'un personnage farfelu empoisonnant pendant cinq
minutes l'existence d'un commerçant ou de quelqu'un
d'autre... Le commerçant demeurant l'interlocuteur
idéal pour la raison toute simple que, pris au piège dans
sa boutique, il ne peut s'échapper en aucune manière et
qu'en plus, ayant affaire à un client éventuel, il est tenu
degarderunecertaine courtoisie.

Je me souviens de mon premier contact avec Jacques
Legras. Il arrivait des Etats-Unis, tout auréolé du
triomphe qu'il avait remporté là-bas avec la troupe des
Branquignols de Robert Dhéry et Colette Brosset. Pendant quatre années, «LaPlume de matante »avait battu
tous les records de succès à Broadway d'abord puis dans
toutes les grandes villes américaines. Sans parler de
Londres où, auparavant, ils avaient fait le même tabac.
L'invention comique étant avant tout visuelle, le barrage
de la langue n'existait pas. Un tel triomphe constituait
un fait sans précédent pour une pièce jouée par des
étrangers.
Mais Jacques Legras n'en était pas plus fier pour ça.
Modeste et réservé, enle recevant pour la première fois,
je me demandais même comment ce personnage d'une
timidité presque maladive allait pouvoir interpréter tous
les rôles diaboliques queje lui réservais. Je n'étais pas au
boutdemessurprises...
Pour son premier essai, j'avais demandé à Jacques
Legras d'entrer dans une pâtisserie et d'acheter un petit
pain auchocolat, maisdedemanderàla commerçantede
retirer le chocolat. Prétexte, celui-ci lui faisait mal au
foie.
- Prenezautre chose, disait la pâtissière.
- Non, parce que j'aime bien le goût du chocolat,
répondaitJacques Legras.
Finalement, la brave dame s'exécutait et avant de
payer, l'ami Jacques croquait dansle petit pain.
- Ahnon, je n'en veux pas, vous avez trop retiré de
chocolat, déclarait-il aussitôt enrendantl'objet.
Ce fut une belle pagaille dans la boutique. L'air triste
et compassé de Legras faisait merveille. Il pouvait
demander les pires choses de sa voix douce et ennuyée.
Dans les minutes qui suivirent, il goûta un flan et un
baba. Tropdecrèmedans l'un, trop derhumdans l'autre.
Il était vraiment désolé de ne pouvoir acheter des
gâteaux imparfaits. Et plus la commerçante s'énervait
plus il insistait.

- Est-ce queje peuxgoûter autre chose, madame?
Mais la pâtissière ne répondait plus... Les autres
clients riaient sous cape de ce personnage distingué qui
osait les choses les plus insensées.
Je sus immédiatement que j'avais déniché l'oiseau
rare. Cet homme allait au-delà de mes désirs. A nous
deux nous allions faire de grandes choses. Et de fait, sur
l'antenne dans les semaines suivantes, l'émission fut
patronnée par une nouvelle marque de bas qui avait la
particularité de ne pas se vendre par paire mais par chapelet de dix. Les bas «Dimanche» allaient connaître la
notoriété en mêmetemps que l'émission. Deux ans plus
tard, en enlevant le «anche », ils allaient devenir les
célèbres bas Dim. «Gardez le sourire » passait tous les
jours de la semaine à midi et quart. Cinq minutes qui
furent tout de suite un grand succès. Acette heure-là, il
n'était pas rare derencontrer une automobile garée sur le
côté de la route parce que le conducteur était plié en
deux sur son volant. L'émission triompha cinq années de
suite, jusqu'en 1968, année de création de «Déjeuner
show », une heure de jeu avec Pierre Bellemare et les
frères Rouland. Et cette heure-là fut aussi unerévolution
dans la radio, mais cela est uneautre histoire...
Au début de 1964, l'ORTF décida de créer la
deuxième chaîne et fit un appel d'offres à tous les producteurs. Fort de notre expérience en micro invisible,
Pierre Bellemare n'eut aucun mal à placer «La Caméra
invisible » auprès de Philippe Ragueneau nommé directeur de cette petite nouvelle qui se contentait d'émettre
en 625 lignes. Hélas, les vieux téléviseurs en 819 lignes
ne pouvaient la capter. Si bien que l'émission qui
démarra en avril 1964 ne fut vue par personne. Et
comme à l'époque, l'ORTF n'organisait pas de projections, même les journalistes ne pouvaient la regarder.
C'était l'assurance d'une impunité parfaite et d'un total
anonymat. Je dus moi-même me fendre de l'achat d'un
nouveau poste afin que mafemmepuisse voir notre travail et nous féliciter.

C'est dans le contexte d'une émission de radio triomphante et d'une télévision défaillante que nous commençons à battre la campagne pour trouver une maison du
mêmenom. Jacques Legras, qui est devenu moninséparable compagnon, nous accompagnela plupart dutemps.
Cette amitié spontanée qui vient de naître n'est pas un
fait rare dans notre métier. Elle touche fréquemment les
comédiens ou les techniciens qui travaillent dans une
même pièce, sur un même film... Un succès commun
rapprocheles comparses... C'est commeunbesoin impératif et permanent de continuer de vivre dans l'ambiance
d'un travail passionnant, d'en parler à chaque instant,
d'échafauder denouveauxplans, d'exploiter denouvelles
idées... Hélaspourles comédiens, ces coups defoudreen
amitié ne durent que le temps de la pièce ou du film.
Quand le travail commun est terminé, les rencontres
s'espacent et onfinit par s'oublier mutuellement enayant
d'autres coups decœurpourd'autres acteurs.
Avec Jacques Legras, nous ne savons pas encore que
notre complicité va durer plus de trente ans. Le canular
est devenu notre passion commune et nous n'arrêtons
pas d'en évoquer et même d'en inventer pendant nos
visites. Tous les dimanches, comme les bas qui nous
emploient, nous prenons la route et partons visiter une,
deux, voire trois maisons à vendre. Notre fourchette de
prix est réduite et ne peut guère dépasser quelques millions anciens queje possède àmoncompteenbanque. Et
comme tout Parisien qui se respecte, nous commençons
par explorer l'ouest et le sud de la capitale. Je n'ai toujours pas d'explication sur le fait que toutes les villes se
développent d'abord vers l'ouest, si ce n'est de vouloir
prolonger la journée en allant vers le soleil couchant. Il
est vrai que la majorité des maisons est orientée vers le
sud ou vers l'ouest, la meilleure des orientations restant,
à monavis le sud-ouest. Etje plains celui qui, en acquérant une habitation, n'en tient pas compte et achète une
maison orientée vers l'est. Quoi de plus frustrant, les
beauxjours d'été, que de voir le soleil quitter la façade

de sa maison vers midi et de finir la journée dans la
pénombre.
Quoi qu'il en soit, nous poursuivons l'exploration de
ces régions et il faut bien avouer que, pour la somme
dont je dispose, nous ne visitons que des horreurs. J'ai
beau pousser au-delà et monterjusqu'à quinze millions,
en me disant que je pourrais faire un emprunt puisque
bientôtje vais gagnerbeaucoup d'argent, la sommereste
trop modiquepourespérerune belle acquisition. Nousne
voyons que des ruines sur des terrains sans intérêt et sans
la moindreperspective.
Je cherche une maison habitable disposant de campagne tout autour. On ne me propose que des masures
dans des villages avec vue sur le mur du voisin. Nous
visitons mêmeune ancienne gare qui aurait pu être intéressante si la maison n'était pas si étroite, et les six mille
mètres carrés qui l'entouraient traversés par des rails
entourés d'une multitude de cailloux pointus. L'agent
immobilier qui nous accompagne n'en croit pas ses
oreilles quand Legras lui demande avec le plus grand
sérieux si nous avons unetête dechefdegare. Il fautdire
qu'à l'époque, à part pour les auditeurs d'Europe, nous
sommesdeparfaits inconnus puisque la deuxièmechaîne
n'est captée par personne. Heureusement que ces visites
sont prétextes àrire de nos déconvenues et que nous terminons lajournée par un dîner bien arrosé, dans un bon
restaurant.
L'été 1964 se termine avant que je ne comprenne la
raison essentielle de mes espoirs déçus. En me cantonnant auxmêmesrégions et ennevoulantpas dépasserles
cinquante kilomètres autour de Paris, je ne peux rien
trouver d'acceptable. Toutes les situations intéressantes
sont occupées depuis longtemps... depuis la vogue des
maisons de campagne ! Il est grand temps d'aller voir
ailleurs, mais où?
C'est une petite annonce dans Le Figaro qui éveille
monattention : Vieux moulin, cinq pièces habitables, en
bordurederivière, neufmillions. Neufmillions seulement?

Je n'en crois pas mes yeux et, quandje la relis à haute
voix, mes oreilles n'en reviennent pas ! Le prix semble
dérisoire. Nous avons visité récemment une ruine dans
une sorte deterrain vagueprès deMantes-la-Jolie mise à
prix quinze millions. Juste en face, un train de wagonnets, immobiles en ce jour du Seigneur mais sans doute
très actifs ensemaine, avait attiré l'attention dufacétieux
Legras.
- C'est quoi, ce qu'ils construisent en face de la maison ?avait-il demandédesapetite voix.
- Juste un immeuble de quatre étages, avait répondu
notre guide sans sedémonter.
- Ah c'est sympa, avait dit Jacques, tu auras un bel
immeuble tout blanc devant tes fenêtres quand tu te
réveilleras.
C'est en pensant à cette déconvenue que je relis
l'annonce duFigaro. Unerivière, un moulin, un prix raisonnable, le rêve quoi !L'agence qui signe l'annonce est
située àBeauvais, cequiexpliquepeut-être la modestiedu
prix. Pourpeu quele moulin soit situé aunord dela ville,
ons'éloigne sérieusement de la capitale. Mais qu'importe
quelques dizaines de kilomètres en plus si c'est pour
découvrircetroudeverdureoùchanteunerivière...
Nous prenons rendez-vous par téléphone et, le
dimanche suivant, nous filons vers la ville de Jeanne
Hachette. Sur la place du même nom, l'agence est là,
dans une boutique encadrée par d'autres commerces et
l'homme qui nous reçoit a le visage poupin de ceux qui
portent allégrement la cinquantaine douillette et rebondie. Il merappelle un petit monsieur belge dans un café
de la porte de Vincennes, lors de notre première caméra
invisible. Ses yeux lui sortaient dela tête quand il entendait M. Emile, alias Jacques Legras, vendre à des complices comédiens des billets deVoltaire de 10Fà moitié
prix.
- Les gens n'aiment pas la tête de Voltaire, alors le
Gouvernement a décidé de les vendre 5 F... pour faire
unpeudepublicité.

L'homme avait une façon irrésistible de rapprocher
son verre pourmieux prêter l'oreille auxpropos extravagants de Jacques Legras. Et brusquement, le petit Belge
n'y tint plus. Il se retourna vers Legras et dit avec son
accent cocasse :
- Vous m'en vendez à moi aussi, monsieur Emile,je
suis client dela maison.
- Qu'est-ce que vous voulez ?demandaitLegras d'un
air innocent.
- Ben, des billets deVoltaire...
- Etcombienenvoulez-vous ?
- Bendonnez-moi... ce quevous avez !
- Malheureusement, il ne m'en reste plus qu'un,
disait Legras... C'est curieux, les gens n'aiment pas la
tête deVoltaire, mais àmoitié prix ça se vendtrès bien.
- Ehbien, vendez-moi celui qui vous reste... Vousen
aurez d'autres demain, monsieurEmile ?
- Bien entendu, mais il faut que je vous dise une
chose : toutcela est pour «LaCamérainvisible »...
Evidemment, il ne connaissait pas la Caméra invisible, mais quand on lui eut expliqué qu'il y avait des
caméras qui avaient filmé la scène, notre Belge poussa
des «allez »bien pittoresques et, dans unréflexe imprévisible, serrala maindetout le monde.
- Alors, on va me voir à la télé ? demandait-il à la
ronde.
Notre agent immobilier beauvaisien, commepour me
faire rire àla façondupetit Belge medit soudain :
- Bon,je vous emmène là-bas... Vous avez une voiture ?
- Oui, bien sûr, onvient deParis...
- Alors onvaprendre la vôtre...
C'est bience queje pensais : il nous emmènedans ma
voiture ! C'est toujours ça d'économisé. Il n'y a pas de
petits profits. Tousles mêmes, ces agents immobiliers,je
commenceàbienles connaître.
Nouspartons vers le nord-ouest, Nationale 1direction

Le Tréport. A Troissereux, nous bifurquons vers la
gauche sur une route départementale qui doit être adorable en été. Mais nous sommes en novembre et il fait
gris et froid, un véritable temps de Toussaint. Le quinquagénaire au visage poupin m'explique que cette route
suit la vallée du Thérain réputée pour ses paysages verdoyants. Nous sommes d'ailleurs dans l'Oise normande.
Je lui demande si le Thérain est la rivière qui arrose le
moulin que nous allons visiter. Il merépond par l'affirmative etje m'en réjouis intérieurement.
Pour prévenir le notaire de notre arrivée, nous stoppons un instant dans un village de rêve qui s'appelle
Songeons. Une vieille halle nous présente ses grosses
poutres et ses tuiles anciennes. Un vieux château a préféré les ardoises bleues...
- Le château sert de maison de retraite pour les
bonnes sœurs âgées, précise l'agent immobilier.
- Eh bien, ça se présente sous les meilleurs «hospices », dis-je pourfaire unmot.
Mais Quinqua Poupin n'a pas pigé l'astuce et il opine
du bonnet pour approuver mon optimisme. Seul Jacques
Legras ricane.
Encoretrois kilomètres d'une petite route sinueuse qui
suit les méandres de la rivière, laquelle est bordée de
hauts peupliers, et nous traversons un long village qui a
pour nom Hémécourt. A l'autre bout, nous stoppons
devant uneferme et monoptimisme naturel commenceà
me lâcher. L'endroit est sinistre. Bouffi et Jacques doivent avoir le même sentiment car ils meregardent d'un
air dubitatif. Seul Quinqua Poupin conserve un air
guilleret. Il faut dire qu'il connaît les lieux depuis longtemps et que ce n'est pas son rôle d'apporter de l'eau à
mon moulin.
demander
: Apropos, je ne peux m'empêcher de lui
- Oùest-il le moulin avec cinqpièces habitables ?
- Le moulin est là-bas, répond-il en désignant de
l'autre côté de la cour - je devrais dire la basse-cour
tant elle grouille de volailles de toutes sortes - un haut

bâtimentautoit tarabiscoté et auxfenêtres muréespar des
briques. Sans doute un vestige decet impôt sur les portes
et fenêtres à la suite duquel la plupart des contribuables
seprivèrent deleurs ouvertures pourpayermoins.
- Etles cinqpièces habitables sont dans cette baraque
sans portes ni fenêtres ?demandai-jeincrédule.
- Ah non non non ! Les cinq pièces habitables sont
là, dans le corps de ferme. Nous allons d'ailleurs les
visiter...
Un autre aurait mis des formes, aurait présenté des
excuses... Lui nous parle sans la moindre gêne, sans
aucun tremblement dans la voix. Il y a en effet sur la
gauche une longue bâtisse construite de bric et de broc
ou, plus précisément de briques, de torchis, de planches
et detôle ondulée. Lapremière partie decebâtiment ressemble un peu à une maison, elle-même suivie d'une
étable prolongée par une grange. Aux derniers mots de
Quinqua Poupin, c'est Jacques Legras qui répond. Un
Legras indigné, drapédans sadignité.
- C'est bien vous qui avez rédigé l'annonce du
Figaro : Moulinàvendre avec cinqpièces habitables ?
- Certainement, monsieur... Mais nous n'avons
jamais précisé que les cinq pièces étaient dans le moulin... Finalement, puisque vous voulez jouer sur les
mots, je vous précise que vous découvrez ici deux bâtiments aulieu d'un seul annoncé...
- C'est vrai, on ygagne..., dis-je ironiquement. Je ne
vois paspourquoi tu te plains.
Cet agent immobilier a tous les culots. Mais ferait-il
cette profession s'il était timide et debonne foi ?Surces
entrefaites, arrive le notaire. MeDumars est un homme
poli et réservé qui affiche à peu près le même âge que
moi. Aveclui nous pénétrons dans la maison. Aurez-dechaussée, une longue pièce qui fait toute la largeur de la
bâtisse peut àla rigueur faire office de salon et de salle à
manger. Il y a une grande fenêtre à chaque bout et celle
de derrière donne sur un champ pas très grand précédé
d'un ruisseau.

- Ce champ appartient également à la propriété ?
demandehypocritementLegras àMeDumars.
En réalité, il a bien aperçu la clôture qui précède le
ruisseau et sépare ainsi la pâture dela maison.
- Absolument pas, répond le notaire. Tout le terrain
quivaavec la maisonest derrière le moulin.
- Ahbon ? reprend Legras avec une fausse indignation. Mais comment pouvez-vous vendre une maison
dontles fenêtres donnentsur le terrain d'un autre ?
Me Dumars semble bien embarrassé. Il ne sait pas
encore que l'ami Jacques gagne sa vie en animant
l'émission «Gardez le sourire » et qu'il empoisonne
l'existence des commerçants à longueur de temps. Il
prend donc ses réflexions pour argent comptant et
s'empresse delui répondre :
- Ce terrain-là n'appartient pas à la maison, soit.
Mais vous savez que c'est un champ qui ne serajamais
un terrain à bâtir... Vous avez donc une vue imprenable
surla campagne...
- C'est justement ce dont nous voulons vous remercier. C'est trop aimable à vous d'avoir pensé à notre
panorama, si toutefois nous faisons affaire...
Jacques Legras ne peut s'empêcher de reprendre son
personnage de «Gardez le sourire ». En contemplant
l'œil rond du notaire je conclus qu'il se demande si
c'est du lard ou du cochon. Et oubliant que c'est moi
l'acquéreur, il ne va plus s'occuper que de mon ami
Jacques durant toute la visite. Quant à Quinqua Poupin,
il est bien heureux de s'être débarrassé de nous entre
les mains de MeDumars. Il fait les cent pas dans la
cour au milieu des poules, en fumant cigarette sur cigarette.
Nous partons terriblement déçus de notre visite.
Transformé en un immense poulailler, le moulin est dans
un état lamentable. La toiture s'effondre et la charpente
n'est que rafistolages avec bouts de bois et fils de fer de
toutes sortes. Deplus il manqueunmurentier et les planchers de ses deux étages sont complètement pourris et

dangereux. Il est inhabitable et, à moins d'être Rockefeller, impossible àrestaurer.
En revanche, la maison pourrait devenir une belle
demeure avec beaucoup d'imagination et d'argent puisqu'il faudrait aménager la grange et l'étable. Larivière et
la chuted'eau dumoulin sont aussi très agréables maison
ne les voit pas de la cour, cachées qu'elles sont par un
long tas de bois et un garage en parpaings et tôle ondulée. Le seul atout est cette immense prairie plantée de
quelques pommiers qui s'étend derrière le moulin mais
dont seulement une partie est à vendre avec la ferme.
MeDumars m'affirme que le reste du champ ne tardera
pas àêtre misen vente puisqu'il est loué àunpaysan âgé
qui va prendre sa retraite dans deux ans et qu'il donnera
priorité àcelui qui achètera lamaison.
En sirotant notre whisky dans une auberge de la
Nationale 1 entre Beauvais et Paris, Bouffi, Legras et
moi convenons quenous n'avons encorejamais visité un
endroit àla fois aussi laid et aussi attachant. C'est égalementla propriété la moins chère et la plus éloignée dela
capitale... Ceci explique cela. C'est aussi la première
fois que nous dédaignons les régions saturées telles que
le sud et l'ouest de Paris pour prospecter vers le nordouest. Nous nous promettons de continuer à chercher de
la sorte.
Deux jours après ce dimanche mémorable, nous
avions une séance d'enregistrement de l'émission
«Gardez le sourire ». Cesmatins-là, Jacques Legras arrivait vers dix heures au bureau que j'occupais rue de
Miromesnil dans les locaux dela société Técipress présidée par Pierre Bellemare. Avec le technicien Michel
Cluzeaux, nous partions tous les trois dans la mêmevoiture à la recherche de commerces tranquilles où Jacques
pourrait en toute impunité exercer sa coupable industrie.
Depuis plus d'un anquenous exercions, nous avions nos
quartiers de prédilection. L'idéal pour nous étant la mercerie, la confiserie, enfin ce genre de boutique où le
client plutôt rare laissait à la patronne tout loisir de

répondre aux demandes extravagantes d'un farfelu. A
l'époque, ce genre de commerce n'avait pas encore disparu et je me demande avec effroi où nous pourrions
aujourd'hui, à l'ère des grandes surfaces, effectuer ces
enregistrements sur le vif.
Ce mardi en question, la journée s'annonçant pluvieuse, nous avions opté pour le quartier des grands
boulevards si chers à Yves Montand. Il existe dans le
coin plusieurs galeries marchandes qui permettaient à
Michel Cluzeaux et à moi-même d'être à l'abri tandis
que M. Legras se pavanait à l'intérieur de la boutique.
J'avais avec moi plusieurs petits cartons tapés à la
machine qui résumaient sous forme de phrases clés, les
différentes situations quej'avais imaginées dans le calme
de mon bureau avec ma fidèle collaboratrice Ginette
Vergne. Une de ces situations développait un sketch correspondant à une boutique assez rare située dans une de
ces galeries marchandes.
Depuis le début de l'émission «Gardez le sourire »,
Jacques Legras avait créé un personnage d'étranger à
l'accent indéfinissable d'Europe centrale qui l'aidait à
faire passer quelques extravagances que nous lui faisions
dire. Autre avantage, ce personnage d'étranger attisait la
patience et l'attention de la plupart des commerçants car,
contrairement à ce que l'on raconte, tous les Français ne
sont pas xénophobes. Deplus, commetous les véritables
comédiens, Jacques Legras adore entrer dans la peau de
quelqu'un d'autre. S'il est lui-même, il reste ce qu'il est
dans la vie, timide et effacé. En revanche, si avant
d'entrer en actionje lui annonce qu'il est uncapitaine de
réserve, son attitude physique va changer immédiatementet sonton vadevenir cassant pournepas dire autoritaire.
Donc l'étranger créé par Jacques Legras est un personnage en soi, très différent du Français moyen. Il possède du culot et sa propension à ne pas comprendre ce
qui le dérange lui permet d'éviter bien des embarras et
de pousser à bout certaines situations. Il peut aussi de

temps en temps dire un mot pour un autre, ce qui ajoute
dela fantaisie dans le dialogue. Leplus drôle est quandil
tombe sur une commerçante polyglotte qui veut absolument parler sa langue et lui demande désespérément en
plusieurs langues de quel pays il est. C'est ainsi qu'un
jour, il a inventé sa nationalité en répondant tout de go:
- Je suis Burlgandish, madame.
- Burlgandish ???
- Oui, madame,je suis Burlgandish !
Pour nepas paraître ignare, la damea d'abord dit «ah
bon », puis est demeurée la bouche ouverte. Cette invention géniale a détruit dans Fœuftoute tentative d'investigation supplémentaire delapart dela vilaine curieuse.
C'est ainsi qu'est néle pays Burlgandish dontJacques
Legras est à la fois le président et le seul ressortissant en
France. Petit à petit nous avons développé des détails et
des tas de renseignements supplémentaires sur ce pays
imaginaire. Nous savons par exemple qu'il s'agit d'un
chapelet d'îles d'Europe centrale et que les indigènes,
qui s'appellent aussi les Burlgandish, parlent français
avec unfort accent... burlgandish.
Ence mardi pluvieuxj'avais décidé d'attaquer la vendeuse d'un magasin spécialisé en drapeaux de tous les
pays, situé justement dans le passage des panoramas. Et
defaire réclamerparLegrasle drapeauburlgandish.
Manque de chance, la vendeuse n'en avait plus ! Je
dis bien, n'en avait plus, et non ne l'avait pas... Ce qui
constitue tout de même une différence importante.
Désolé de ce contretemps Jacques Legras demanda si
elle comptait enavoird'autres bientôt.
- Dansune huitaine sije le commandeaujourd'hui...
Les souverains du pays Burlgandish devant venir à
Paris dans une dizaine de jours, Jacques Legras supplia
la vendeuse de passer commande immédiatement par
téléphone, afin qu'il soit certain de pouvoir agiter son
drapeau surleurpassage. Etla vendeuse s'exécuta :
- Allô... J'ai un client qui me réclame un drapeau
bulgandish...

Elle boucha le micro du combiné pour demander à
JacquesLegras :
- C'est bulgandish ouburgandish ?
- Burlgandish !
Lavendeuse recommence son manège avant de dire à
Legras, légèrementembarrassée :
- Ils n'ont pas l'air de connaître votre pays. Ils
demandentcommentil est, cedrapeau.
Alors Jacques Legras avec son fort accent burlgandish
expliqua :
- C'est un drapeau deux couleurs... couleur café...
couleur crème... avec deux croissants dessus, comme le
drapeau turc...
Etla vendeusedansla foulée répétad'un trait :
- Allô... C'est undrapeau couleur café et crème avec
deuxcroissants...
Et en entendant à retardement ce qu'elle venait de
dire, elle éclata de rire. A l'autre bout du fil, on avait
déjàraccroché.
La marchande de drapeaux qui avait su garder son
flegme tout aulong del'entretien a été la première àrire
de sa mésaventure quand nous lui avons avoué la vérité.
Elle a apprécié les deux chapelets de bas Dimanche que
nous lui avons remis de la part d'Europe N° 1 et nous
sommes partis déjeuner. J'étais heureux d'avoir réussi le
sketch du drapeau burlgandish mieux que je ne l'avais
imaginé. Le coup detéléphone avec ses silences qui font
courir l'imagination avait ajouté du piment à l'histoire.
C'était l'intérêt dece genre d'émission. Nousétions souvent déçus, mais quelquefois le résultat dépassait nos
espérances.
Pourtant, pendantle déjeunerje neparlai quedela maison que nous avions visitée dimanche dernier. J'avouai à
monami combienj'en rêvais la nuit. Pondéré et réfléchi,
Jacques est toujours debonconseil.
- Fais une proposition au notaire et, si ça marche, tu
l'achètes...

- Mais je ne suis pas encore certain de vouloir
l'acquérir. Or, si je fais une proposition et qu'elle est
acceptée,je devrai m'exécuter... Non?
- En principe, mais il y en a qui s'en fichent... Cela
dit, si tu as le moindredoute, retourne la voir...
La voix de la raison !Mafemme travaillant et Legras
étant occupé, j'ai pris la route tout seul, le lendemain
matin àl'aube et avec l'accord duvalet deferme quigardait la baraque, j'ai tout revisité. Avec des yeux neufs,
cette fois, des yeux de propriétaire potentiel. Et de ce
fait, au lieu de rester sur mamauvaise impression, je me
sentis devenirpositif... surtout.
Bien sûr, le moulin n'était qu'un immense poulailler
délabré, mais si jamais je touchais le pactole, je pouvais
le transformer en une demeure de rêve. Et le bruit lancinant de sa chute d'eau répétait dans matête... commele
vers de Rimbaud : C'est un trou de verdure où chante
une rivière... Je me disais même qu'en plein été, ce
serait unpetit val qui moussederayons...
Bien sûr les trois quarts de la maison étaient occupés
par le foin et les vaches, mais si avec unpeu depatience
et beaucoup d'argentje la rendais entièrement habitable,
j'obtiendrais une maison de trente mètres de long sur
huit de large, soit deux cent quarante mètres carrés au
sol, qui seront doublés en surface habitable avec le premier étage. Quatre cent quatre-vingts mètres carrés...
C'est une surface de petit château... Et pour meprouver
que les planches grises qui enlaidissaient tout le haut de
la maison n'étaient qu'un cache-misère, je suis retourné
dans l'étable et dans la grange. Aucun doute, j'avais la
preuve sous les yeux :tous les mursétaient autrefois garnis de colombages et de torchis. Mais ce dernier s'effritant par endroits, on avait paré auplus pressé. Enrestaurant tous les colombages, en les garnissant à nouveau de
torchis, quelle belle bâtisse onpourrait avoir...
Je suis passé voir le notaire en repartant et, le cœur
battant,j'ai joué moncoupdepoker.
- Asept millionsj'achète !

MeDumars n'a pas sourcillé. Il a simplement noté le
chiffre sur unefeuille depapier.
- Monclient voulait neuf millions, vous m'en proposez sept... cela mesemble énorme. Ahuit, je vous aurais
rassuré... Là, j'ai bien peur que ça ne marche pas. De
toute façon, je vais le contacter et je vous appellerai
demainchermonsieur...
Le client en question est un paysan belge qui, à
soixante ans, vient de se remarier et qui est parti vivre
chez sa dulcinée dans une ferme de l'Eure. Je sais donc
qu'il est pressé de vendre puisqu'il n'habite plus la maison d'Hémécourt et que c'est un vague cousin qui
s'occupedesanimauxrestant aumoulin.
Je passe une journée d'enfer en attendant le coup de
fil du notaire. Le lendemain soir au bureau, Ginette
Vergne me prévient que MeDumars me demande.. Que
vais-je faire s'il m'annoncequele fermierrefuse maproposition ?C'est entremblant queje prends le combiné.
- Allô, monsieur Rouland?... Mon client est
d'accord àsept millions deux...
- Sept millions deux cent mille francs ?... J'achète !
Ouf!J'ai des sueurs froides quandje raccroche mais
je suis le plus heureux des hommes. Me voilà propriétaire d'une ferme... Ah si j'avais un marteau... Je bâtirais laferme dubonheur...
Immédiatementje préviens mafemme, monpère, mes
frères et Legras... et d'autres copains aussi... La terre
entière doit être au courant... Bien entendu,je sais qu'il
va y avoir du boulot... Car pour l'instant, ne nous le
cachons pas, c'est untrou plein d'ordures, oùchante une
rivière...

II

Jour de l'an 1965

L'euphorie soulevée par une telle acquisition dura
longtemps. Disons, pour être à la mode, qu'elle perdura
tant que les travaux ne furent pas terminés... et comme
rien n'est jamais fini dans une maison, l'euphorie persistera toute la vie.
Le premier geste symbolique fut accompli par mon
frère Bernard, plus connu à la télévision sous le pseudonyme de Roland-Bernard, pour les dramatiques qu'il
réalise et pour son excellente série «Les Bonnes
Adresses du passé ». Il possède à Jouy-en-Josas une
maison magnifiquement décorée par lui et sa femme.
Claudie. Avant même que l'acte de vente soit signé, ils
vinrent avec deux petits sapins dans leur coffre que
nous plantâmes pas loin dela route entre la maison et le
vieux moulin. Ce furent mes deux premiers arbres...
dans les années qui suivirent, j'en plantai sept cents
autres.
On s'habitue à la laideur comme on s'habitue à la
beauté. Au bout d'un moment on ne remarque plus ni
l'une ni l'autre. Mais en l'occurrence, les lieux étaient si

hideux au départ que la moindre amélioration semblait
miraculeuse.
Avant de construire, il faut détruire. Je peux dire que
les premiers dimanches, nous nous en sommes donné à
cœurjoie. Et nous n'étions jamais seuls pour cela. Outre
le fidèle Jacques Legras, nous invitions sans vergogne
dans cet univers cauchemardesque tous les copains qui
n'avaient pas peurdese salir les mains.
James, excellentmécanicienet pourvoyeurenvoitures
d'occasion à toute la famille, venait souvent avec sa
femme Yvette. Il fallait voir avec quel enthousiasme il
nous aidait à ôter tous les vilains piquets en ciment qui
entouraient l'ancien potager juste devant la maison.
Nous démolîmes avec le même acharnement le garage
en parpaings et tôle ondulée qui s'accotait comme une
verrue sur le murdu moulin. Et la réserve à bois qui, au
bout de la maison, cachait la rivière. Petit à petit, nous
commençâmes àdistinguer ce fameuxThérain qui borde
tout monterrain.
Amidi, Denise faisait la bouffe pourtout le mondeet,
pour nous réchauffer, le vin coulait à flots. Ala tombée
de la nuit, chacun reprenait la route pour Paris avec des
muscles endoloris et la satisfaction dudevoir accompli.
Côté meubles, nous avons eu la chance de dénicher
très vite une petite antiquaire de Goumay-en-Bray, ville
charmante située à douze kilomètres. MmeDarcier possédait uneréserve demeubles rustiques àdesprix raisonnables et, dans les premières années de notre présence,
nous avons fait chacun le bonheurdel'autre :j'ai arrondi
ses fins de mois et elle a joliment meublé ma maison.
D'autant quej'adore les bois clairs et que la majorité de
ses meubles sont enmerisier. Nousavons commencénos
emplettes d'une façonbienoriginale.
J'éprouve depuis l'enfance une admiration sans
bornes pour la pièce d'Edmond Rostand, «Cyrano de
Bergerac », quej'ai découverte à l'âge de douze ans. Et
j'ai toujours essayé de faire mienne sa façon de vivre et
notamment sa fameuse devise : «Eh oui, c'est bien plus

beau lorsque c'est inutile. » Justement, le premier
meuble acheté chez Mme Darcier ne servait à rien. Le
jour de notre premier achat, nous sommes revenus dans
la grande maison vide avec une ravissante petite baratte
en chêne qui, vu sa forme, ne pouvait même pas faire
office de table pour le déjeuner. Nosamis en ont fait des
gorges chaudes... A cause de cela, nos premiers repas,
nous les avons pris debout, nos assiettes posées sur les
radiateurs dela salle de séjour.
Le deuxième achat fut un salon dejardin blanc en fer
forgé, si cher aux amoureux de Peynet. Les formes
arrondies de sa table et de ses chaises possèdent l'avantage depouvoirêtre utilisées enintérieur commeenextérieur. Pourtant, dès que nous sommes entrés en sa possession, nous préférons de loin déjeuner dehors avec une
canadienne sur le dos, plutôt que d'avoir sous les yeuxle
décor affreux que notre prédécesseur nous impose dans
la salle de séjour : avec unmauvais goût exquis il apeint
sur le mur blanc tout un tas de fausses briques d'un
rouge vif qui sont du plus mauvais effet. C'est pourquoi,
bien emmitouflés, nous choisissons souvent d'affronter
les intempéries pendant que nous mangeons, plutôt que
de nous salir les yeux. Il faut une pluie battante pour
nous obliger à camper dedans. Le gros inconvénient de
notre choix est de nous rendre la risée des rares pékins
qui passent à pied ou en voiture sur la petite route qui
borde notre champ...
C'est pourcette raison queje décide deplanter dès cet
hiver le long de la petite route, toute une haie de thuyas
qui dans quelquetemps nous protégera des regards indiscrets. Je veux pouvoir déjeuner dehors malgré les
rigueurs de l'hiver, sans pour autant medonner en spectacle àtout le village.
Quoi qu'il en soit, cette année 1964 qui se termine a
été riche en événements multiples, du moins en ce qui
meconcerne. Messemaines detravail sont aussi surchargées par la radio et la télévision que mes week-ends par
mamaisonet monjardin.

Jacques Rouland
MA CAMÉRA INVISIBLE
Jacques Rouland est l'inoubliable créateur de La
Caméra invisible et deMonsieur Cinéma, deux des plus
populaires émissions du petit écran. Il a aussi un œil
plein de malice qui épingle commenul autre les travers
de ses contemporains, un œil jamais méchant mais toujours vif !
Avec un insatiable appétit de vivre, il nous ouvre les
coulisses de ses célèbres émissions et, pour notre plus
grand plaisir, enchaîne gags et anecdotes les plus désopilants. Carà la télévision oudans sapittoresque maison
decampagne qu'il aaménagée aufil des anspouryrecevoir ses amis, Jacques Rouland ne manque jamais une
occasion de rire.
La bande de copains chers à son coeur : Coluche,
Michel Drucker, Jean Poiret, Michel Serrault, Pierre
Tchernia, Jacques Legras, Jean Yanne, Pierre Bellemare.
Les hommes qu'il a admirés, et parfois interviewés :
Raimu, Fernandel, Sacha Guitry, Jean Gabin, Louis de
Funès. Son livre écrit tambour battant et bourré de tendresse est celui d'un artiste qui savoure la vie à chaque
instant. Euphorique !
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