
JEU CINEPHILE

Myriam Bayle et François Martin ont caché 43 titres de films dans le texte qui suit. Ils vous proposent de 
vous amuser à les découvrir. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est le plaisir de jouer ! 
Bonne chance et bon confinement.

---

C'est l'histoire d'un homme et une femme, confinés en mars 2020 dans leur petit appartement avec 
leurs trois enfants. 

Nous sommes un mardi. Une grave crise sanitaire est survenue qui les empêche de recevoir les visiteurs 
qu'ils attendaient. La mère a même mis ses talons aiguilles en prévision de la fête qu'ils ont prévue avec 
leurs amis depuis longtemps : adieu l'auberge espagnole tant espérée par toute la famille Bélier ! 
- Pourtant, j'ai le goût des autres , dit le père, j'adore recevoir les copains, et là je me sens seul au 
monde. 
- Tu te rends compte, ajoute la mère, j'avais même invité la femme du boulanger !
- Les autorités ont prévu de nous confiner deux semaines mais on connaît la chanson, reprend le père, 
demain ils vont nous annoncer que ça va durer deux mois !
- Mamma mia ! s'exclame le fils en rentrant dans le salon, le week end prochain j'avais prévu de partir en
camping avec mes potes, j'ai la haine !
- Et moi donc, s'écrie la fille aînée, je devais aller à la piscine avec Manon, il faut absolument que je 
parle avec elle !
La plus jeune arrive alors au milieu de cette discussion animée :
- C'est pas juste ! Ma répétition avec les choristes pour le spectacle de dimanche prochain va être 
annulée !
Les jours passent. Au bout d'une semaine, c'est loin d'être la vie rêvée des anges ! Le petit 3 pièces avec 
fenêtre sur cour devient vite invivable. Les parents commencent à saturer et s'inquiètent :
- Avec tous ces malades qui ont la mort aux trousses, j'ai vraiment peur pour nous, dit la mère.
- Moi je me demande si nos dirigeants font ce qu'il faut ! Sont-ils vraiment innocents ? Je pense plutôt 
qu'ils sont intouchables. C'est un vrai casse-tête chinois de connaître la vérité ! Y a-t-il un pilote dans 
l'avion ? On peut sans aucun doute se poser la question !
Du côté des enfants, la tension monte. Ils font les quatre cents coups. Lors d'une dispute un peu vive, la 
fille aînée en colère jette par terre le portable de son frère. 
- Je m'en fous, il est incassable, nargue l'adolescent.
En ligne avec son meilleur ami, il était en train de lui dire : « Si tu veux je te dis tout sur ma mère ! »
Pourtant, pour mieux faire accepter ces exils contraints, chacun redouble d'ingéniosité pour faire oublier
le chaos. Depuis plusieurs jours, lorsque les lumières de la ville enchantent la rue, le pianiste de 
l'immeuble d'en face, sur son balcon, les emmène vers des rêves merveilleux.
On dirait que les uns et les autres ont acquit un sixième sens et trouvent d'autres moyens pour supporter 
la haute tension des esprits.
Malgré ces initiatives positives et la solidarité ambiante, les six semaines de huis clos imposées par les 
autorités finissent par mettre la population à cran. Une véritable psychose s'installe. Tout le monde est à 
bout de souffle ! Monsieur Bélier, l'homme qui voulait vivre sa vie, n'en peut plus et annonce froidement 
à son épouse : « Chérie, j'ai rétréci les gosses ! »
Sur ces paroles inquiétantes, oubliant son attestation de déplacement dérogatoire, il prend son sac à dos,
se dirige vers la porte d'entrée et lance à travers le couloir : « Au revoir les enfants. » C'est alors que la 
fille aînée, désespérée, conclut : « C'est la gloire de mon père qui est anéantie ! »

Seul l'exorciste pourrait maintenant venir à bout de la situation et anéantir le virus. Et après cette 
épreuve, que nous réservera le futur ?...


