
ce glissement vers une ambiance plus feutrée, ce côté « rétro » qui m’a 
plu tout de suite. Le polar est un genre qui a été largement récupéré 
par la télévision au cours des dernières années, il nous fallait donc 
prendre des chemins de traverse, nés directement de l’imagination, 
pour trouver le ton juste à ce film. Celui-ci va plus loin qu’une simple 
enquête policière : il questionne également la place de la femme dans la 
société turque. Je voulais aborder de front la question de l’adultère dans 
une société conservatrice comme le Moyen Orient. La femme infidèle y 
est systématiquement considérée comme coupable alors que c’est le 
contraire pour l’homme. Son infidélité peut même participer à construire 
et imposer sa virilité. C’est ici une des conséquences d’un système 
patriarcal qui est peu ou pas discuté. Pour autant, je ne voulais pas verser 
dans l’analyse sociologique. Les prismes du polar et de la comédie 
convenaient donc parfaitement à mes intentions premières. » 
Qui a tué Lady Winsley ?, sortie le 2 janvier.

CITATION

“Hollywood tel que je l’ai connu n’existe plus. C’est aujourd’hui une 
rue de Los Angeles comme une autre. Les studios ne prennent plus 
aucun risque et se contentent de débiter des franchises.” Robert Redford
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Ne boudons pas notre plaisir avec la 
ressortie d’une comédie restaurée 
de « qualité française » qui vaudra à 
l’un de ses principaux interprètes, Michel 
Simon, de devenir une immense figure 
populaire. Sorti en 1939, Fric Frac, réalisé 
à quatre mains par le producteur Maurice 

Lehmann et Claude 
Autant-Lara, est 
un de ces trésors 
boulevardiers 
exhumé pour le 
plaisir des pupilles 
cinéphiles. Tiré 
d’une pièce 
d’Edouard Bourdet, 
il raconte l’histoire 
d’un employé 
de bijouterie, 
Marcel, qui tombe, 

au hasard d’une rencontre dans un 
vélodrome, entre les burlesques griffes d’un 
tandem peu fréquentables, le pittoresque 
voyou Jo et l’aguichante Loulou. Le naïf 
Marcel est campé par Fernandel, Loulou 
par Arletty. Et Jo, donc, par Simon. Avec 
un peloton de tête comme celui-là, le tiercé 
ne pouvait, à l’époque, qu’être gagnant. 
Bien sûr, le temps a fait son œuvre, certains 
traits d’humour peuvent paraître éventés, 
mais la poésie de ces trognes de Paris 
est toujours vivace et la ville, « au temps 
d’avant », vaut plus encore le coup d’œil.
Fric Frac, ressortie le 26 décembre.

Fric Frac
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

Si, pour vous, l’art du skateboard se limite au claquement sec des planches  
sur le bitume, à de nombreuses blessures vaches et aux rires gras d’un entourage après 
chaque chute, l’inspiré Skate Kitchen a toutes les chances de vous apporter un regard neuf 
sur ce pan (massif) de la culture urbaine venue d’Amérique. Ecrit et réalisé par Crystal Moselle, 
reconnue jusque là pour ses documentaires, dont l’étonnant The Wolfpack primé à Sundance, 
le film détaille le quotidien de Camille (très habile Rachelle Vinberg), une adolescente hispanique 
timide, solitaire, dont le skate est l’unique planche de salut. Elle se lie avec une bande de filles 
qui partagent la même passion, truculentes, casse-cous, unies. Ainsi débute une éducation 
sentimentale dans les rues et sur les skateparks de New York, où se mêlent drogue, disputes, 
prémices du sentiment amoureux. Entre petits accros, tensions, confessions et jalousies, 
Moselle apporte à son récit à la fois une désarmante sincérité et une élégance aérienne  
(les figures « sportives » y sont minutieusement exploitées) qui fait que même le plus paresseux 
des néophytes finit par s’attacher à son personnage central. Se dégage, au final, de ce Skate 
Kitchen la chronique d’une vie balbutiante et d’une ville bouillonnante qui, dans toute sa fraîche 
simplicité, atteint son but et séduit. « Roulez jeunesse ! », comme on dit.
Skate Kitchen de Crystal Moselle, sortie le 30 janvier.

Skate Kitchen
C’EST MON CHOIX

Avec Qui a tué Lady Winsley ?, le cinéaste kurde Hiner 
Saleem signe un polar turc « à l’anglaise ». Pas tout suivi ? 
Lui-même vous explique les dessous de son intrigue...

« J’aime les films « noirs » américains des années 40 et 50, mais je 
voulais m’amuser avec les codes du polar. Le point de départ a été une 
goutte de sang, celle que l’on retrouve dans l’œil de Lady Winsley et 
dont on devine qu’elle appartient au meurtrier. C’est au fil de l’écriture 
qu’une mécanique propre à cette histoire s’est imposée. Véronique 
Wüthrich, qui a écrit le scénario avec moi, aime les histoires à la « Agatha 
Christie ». C’est grâce à elle que s’est opéré, peut-être inconsciemment, 

Hiner Saleem 
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DVD-THÈQUE CINÉ-LIVRE

Tourné dans la foulée de Capitaine sans peur avec Gregory Peck  
- une bataille navale en costume où s’opposent « bons » Anglais et  

« méchants » Français -, toujours pour la Warner, Les Aventures du 
Capitaine Wyatt est la preuve de la dextérité et de la maîtrise des 
genres de son créateur, le génial et stakhanoviste Raoul Walsh. C’est, 
cette fois, un western dans lequel Gary Cooper, chargé de traquer les 
derniers Séminoles en Floride, joue les hommes d’action taciturnes 
et bourrus au cœur des Everglades. Entre le Capitaine Wyatt et les 
Indiens, c’est le début d’un jeu de massacre qui s’enlise dans de 
piégeux marécages. Ici, Walsh reprend la trame de son Aventures 
en Birmanie (1945), film de guerre contemporain et immense succès 
avec Errol Flynn. La traversée de paysages isolés, particulièrement 
dangereux, le retour sacrificiel des personnages au « bercail » lie ces 
deux films-phares du metteur en scène. Cooper, la star du Train sifflera 
trois fois, y est imposant en homme de terrain impavide mais dont le 
rêve, pas même secret, et de remiser ses exploits au placard et de vivre 

en paix avec son fils. Visuel, épique, objectif (les Indiens n’y sont pas filmés 
à leurs dépens mais comme des guerriers en survivance), Les Aventures  
du Capitaine Wyatt sort pour la première fois en DVD en version restaurée.  
Accompagné d’une présentation par Bertrand Tavernier et Patrick Brion. 
Les Aventures du Capitaine Wyatt, éditions Sidonis, en DVD (16,99 €). 

Si vous ne connaissez  
l’œuvre de Cheyenne-Marie 
Carron, réalisatrice non pas 
inclassable, terme galvaudé,  
mais hors cadre, hors-norme,  
ce livre est fait pour vous.  
Pour ceux aussi qui, déjà,  
ont été conquis par le talent 
de cette franc-tireuse, cinéaste 
hautement, viscéralement 
indépendante, et qui compte  
à son actif de véritables pépites 
cinématographiques comme La Fille publique 
(2013) ou l’époustouflant et controversé  
L’Apôtre (2014). Mystique, politique,  
irrévérencieuse à souhait (en 2015,  
son film Patries abordait le sujet du « racisme 
anti-blanc »), elle replonge dans sa filmographie 
traversée par la foi, le questionnement,  
un besoin infrangible de liberté. Le livre s’intitule Le 
Cinéma ou rien. Plus qu’un titre, un cri cœur pour 
celle qui a son art chevillé à l’âme et au corps.
Le Cinéma ou rien de Cheyenne-Marie Carron, 
éditions Hesiode Productions, 188 pages, 20 €.

 
Les Aventures  
du Capitaine Wyatt
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