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« Le plus grand film de blues et de soul »
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«Un esprit subversif, désinvolte, espiègle, parfois potache, porté par des performances comiques ou musicales de haute-voltige»
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« Un pur bonheur cinéphilique ! »
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par Nicolas Lochon (17/11/2015)
The Blues Brothers : plus de 30 après, une référence : la critique d’un film culte !
Petit coup de blues ?
De la réunion de deux potes passionnés par le rhythm and blues et ayant créé les personnages de Jake et Elwood Blues pour le
Saturday Night Live de MTV, John Landis et son impressionnante liste d’acolytes vont tirer un film culte pour toute une
génération, dépassant largement le statut de comédie musicale.
L’argument : Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat
dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.
Notre avis : 1979, Spielberg réalise 1941 avec John Belushi. 1981, le réalisateur livre le premier Indiana Jones : nous sommes au
paroxysme de la grande période des cinéastes du New Hollywood amorcée dans les années 60. Le début des 80’s est donc copieux
d’emblématiques projets de metteurs en scène loin d’être oubliés de nos jours. The Blues Brothers, avec le même Belushi et le
même Steven Spielberg à la production, est autant l’un des projets du New Hollywood qu’un dessein phare dans la construction d’un
système d’exploitation cinématographique aujourd’hui mené par des costards-cravates ayant oublié la liberté créatrice de cette
période bénie. Bâti sur quelques McGuffin réellement expédiés, et, il faut bien l’avouer, ne faisant pas toujours dans la délicatesse,
le film de John Landis est de ceux qui échappent parfois à leurs auteurs pour se créer une indépendance initiatrice et ainsi dépasser
les ambitions basiques, aussi prometteuses soient-elles. Ici, la réalisation est loin d’être la création d’un seul homme, mais bel et
bien celle d’une équipe hétéroclite, géniale, sous la houlette d’un chef d’orchestre laissant justement place au melting pot(es). Le
résultat est aussi euphorisant qu’une improvisation d’un grand guitariste blues.
Ce qui est effectivement manifeste dans le long métrage, c’est cette multitude d’influences artistiques, que résume à elle seule la
scène d’achat des instruments chez Ray Charles. Véritable creuset générationnel, le film aurait rapidement pu sombrer dans le
fourre-tout stérile ; sur le papier, le projet fait d’ailleurs office de "portnawak" débutant sur une mission divine pour les deux frères
qui "voient" rapidement la lumière. Le Vatican ira même jusqu’à la "reconnaissance du caractère divin de leur mission".

Les Blues Brothers seraient-ils le symbole du cagotisme envahissant les studios de l’entertainment ? C’est sans compter sur l’équipe
susnommée qui, fort de son métissage, va faire dévier le film vers une partition jouissive, autant tournée vers son public que vers un
esprit musical dont le fond appelle la forme. Spielberg convoque la nuée de Nazis, Landis les délires destructeurs de Carrie Ficher et
le duo Belushi-Aykroyd, le gonochorisme culturel qui correspond à l’époque musicale dépeinte et son spectre de toute la culture
blues et rock débordante. Des scènes musicales jubilatoires aux séquences proches du non-sens, en passant par les caméos tous plus
réjouissants les uns que les autres : tout est un pur bonheur cinéphilique ! Le liant de cette recette ? Exactement le même que
l’harmonie musicale brisée par les solos instrumentaux de l’orchestre scandant Jailhouse rock au sein d’un pénitencier : un morceau
de bravoure final résumant à lui seul l’esprit d’un film intemporel !

James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway, John Lee Hooker, Ray Charles... la liste des artistes de prestige
apparaissant dans le film devrait suffire, à elle seule, à donner envie de (re)découvrir la comédie musicale
rhythm'n'blues de John Landis. Mais si, indéniablement, c'est bien la musique qui constitue le cœur palpitant de
cette œuvre "culte", il y subsiste également, près de 35 ans plus tard, un esprit subversif, potache et désinvolte,
qui continue de faire un bien fou - en particulier en ce moment. Splendor Films vous propose donc aujourd'hui
d'embarquer dans la Bluesmobile, pour un voyage en musique qui comblera bien des appétits !

ANALYSE ET CRITIQUE - par Antoine Royer

Des abeilles géantes. Jake et Elwood Blues, lors de leur toute première apparition sur un écran (de télévision, en l’occurrence), ne
revêtaient pas encore le costume, les lunettes et le chapeau noirs qui feront très vite leur réputation. Ils étaient costumés en abeilles
géantes. C’était le 17 janvier 1976, en clôture du dixième épisode de la première saison du Saturday Night Live, émission amenée à
devenir très vite un monument de l’histoire de la télévision américaine. Mais n’anticipons pas, et tâchons de comprendre comment
ce soir-là, une chanson de Slim Harpo, composée en 1957, fut entonnée par un groupe d’abeilles géantes.
Le tout premier épisode du Saturday Night Live eut lieu le 11 octobre 1975. On y vit notamment Andy Kaufman désarçonner le
public avec son numéro sur la chanson-générique de Mighty Mouse, mais également un sketch, nommé Bee Hospital, avec des
personnages vêtus de costumes d’abeilles, parmi lesquels Chevy Chase, Garrett Morris, John Belushi et Dan Aykroyd. Le créateur du
show, Lorne Michaels, raconte qu’après cette première diffusion, la chaîne NBC lui envoya une brève note disant en substance que
tout était bien... sauf les abeilles. Pour cette raison - l’esprit de contradiction était une vertu fondamentale pour participer à
l’émission - « The Killer Bees » devinrent les tout premiers personnages récurrents du Saturday Night Live, apparaissant onze fois
lors de cette première saison. Sauf que John Belushi n’aimait pas ce costume grotesque et les gags lourdauds qui allaient avec.
Régulièrement, des réunions post-show se tenaient dans le bar d’Aykroyd, le Holland Tunnel Blues Bar, durant lesquelles Belushi
maugréait sur ces personnages, tout en glissant une pièce dans le juke-box pour écouter un standard de Sam&Dave... Très vite, ces
sessions devinrent une occasion pour faire le bœuf : Belushi chantait, Aykroyd sortait son harmonica, et quiconque voulant se
joindre à eux était le bienvenu. Dès lors, Belushi trouva un compromis avec la production du show : OK pour le costume d’abeille,
mais plus tant pour des sketches comiques que pour des revues musicales, à base de standards du rhythm’n’blues. Un groupe
informel se composa donc, essentiellement pour chauffer la salle lors des coupures publicitaires ou pour achever l’émission en
musique... et puis les costumes d’abeilles laissèrent leur place à de plus classieux costumes noirs de jazzmen, avec un chapeau façon
John Lee Hooker. Et enfin, Howard Shore - directeur musical du show et futur immense compositeur de musique de films - suggéra,
comme une boutade, de nommer le groupe The Blues Brothers et - pourquoi pas - d’en faire un album.

En 1978, sort donc l’album Briefcase Full of Blues. Sur sa pochette, Belushi et Aykroyd s’amusent à inventer un passé à leurs avatars,
qui n’ont jusqu’alors jamais été vraiment traités comme des personnages de fiction dans le Saturday Night Live. L’album devient
contre toute attente disque de platine, et les Blues Brothers commencent alors à se produire indépendamment du show,
conquérant une nouvelle popularité auprès d’un public toujours plus large (et qui ne connaît d’ailleurs pas forcément leur origine
télévisuelle). En toute logique, Hollywood, par le biais d’Universal Pictures, se tourne alors opportunément vers eux pour raconter
leur histoire dans un long métrage de fiction, confié à John Landis, qui venait notamment de diriger Belushi dans le foutraque - et
déjà musical - National Lampoon’s Animal House.
Le film, qui sort en 1980, est ce qu’il est - et cinématographiquement, comme nous l’évoquerons brièvement, il y aurait
probablement à redire. Mais son statut a probablement désormais dépassé sa nature. Car le cinéma, indépendamment de
considérations techniques ou artistiques, a cette faculté unique de créer des icônes, des images qui sont un jour assimilées, au-delà
même de l’œuvre dont elles sont extraites, par la culture populaire. Les Blues Brothers sont de ces personnages connus de tous, y
compris de ceux qui n’ont pas vu les shows télévisés ou les films dont ils sont issus. Mettez un costume noir, un chapeau noir et des
lunettes noires, et personne ne vous demandera, lors d’une fête costumée, en quoi vous êtes déguisé. On ne débattra pas ici de la
légitimité d’une éventuelle épithète "culte" à accoler au film, la réalité est qu’il est bien difficile d’appréhender analytiquement
l’objet cinématographique sans prendre en considération cette inscription remarquable dans l’imaginaire collectif. Et ce d’autant
plus quand on voue soi-même une admiration inconditionnelle - et probablement disproportionnée - au film. Cela étant dit,
essayons de comprendre où cette renommée trouve sa source.
Premièrement, et n’en déplaise aux abeilles géantes, il y a l’évidence de ce look, simple et sophistiqué à la fois, qui crée
immédiatement un drôle de décalage entre l’allure et la nature des personnages : sous des airs de VRP austères ou de mafieux
menaçants, se cachent en réalité des trublions énergiques, indociles et bondissants. Ensuite, il y a cette séquence d’ouverture
muette - probablement ce qu’il y a de mieux, en termes de montage, de tout le film - qui accompagne Joliet Jake à sa sortie de
prison, en multipliant les cadrages de dos ou en biais, pour attiser le mystère et finalement exploser, avec les premières notes de She
caught the katy, sur l’inscription des noms des comédiens lors du premier face-à-face entre les deux frères. Le film assume d’emblée
la dimension mythologique, presque surnaturelle (nous y reviendrons), de ses personnages principaux.
Par ailleurs - et surtout - il y a la musique, qui tient de l’inventaire fantasmatique : imaginez, à la fin des années 70, quelqu’un qui
entreprendrait de lister les noms les plus essentiels de la musique noire-américaine des décennies qui ont précédé : on peut

évidemment trouver des absents, mais l’essentiel est là. Le Parrain de la soul et du funk, James Brown, livre un gospel échevelé (The
Old Landmark) durant lequel Jake reçoit l’illumination ; le Boogie Man John Lee Hooker, bluesman du Mississippi, fait vibrer la ville
au son de Boogie Chillun ; la Reine de la soul, Aretha Franklin, entonne l’un de ses plus célèbres morceaux, Think, attifée comme une
mémère dans un Soul Food un peu minable, et la magie de son timbre ahurissant opère pourtant ; The Genius himself, Ray Charles,
dans un beau numéro d’autodérision, fait danser les gamins des rues sur l’air de Shake a tail feather ; et l’un des derniers maîtres du
jazz vocal, Cab Calloway, reprend son célébrissime Minnie the Moocher pour faire patienter les spectateurs impatients du Palace lors
du concert final...
Ce sont les figures de proue les plus impressionnantes du film, si on l’envisage comme une comédie musicale, mais l’excellente
tenue du film ne réside peut-être pas forcément dans leur présence prestigieuse - ni d’ailleurs dans les enthousiastes efforts vocaux
des deux comédiens. Dans le film, Jake et Elwood savent qu’ils n’atteindront leur objectif que s’ils parviennent à réunir tous les
membres de leur ancienne formation : une manière de rendre hommage aux musiciens de l’ombre, dont on ne connaît souvent ni
les noms ni les physiques, et qui sont pourtant le ciment de la musique qu’ils produisent. Dans les années 60, les plus importants
studios de production de soul ou de rhythm’n’blues s’étaient structurés autour de formations-maison, qui se produisaient
indifféremment derrière tel ou tel interprète, et qui garantissaient l’homogénéité du son du studio. Les Blues Brothers, ce sont Jake
et Elwood, mais ce sont aussi nécessairement Lou, Matt, Steve, Donald, Murphy, Willie, Tom ou Alan. Attardons-nous par exemple
sur le bassiste Donald Dunn (le frisé à l’air malicieux, avec sa pipe au bec) ou le guitariste Steve Cropper (le barbu aux cheveux
longs) : anciens membres de la légendaire formation Booker T. & the MGs, ils faisaient partie durant les années 60 des piliers de la
Stax, pour laquelle ils participèrent à l’écriture ou à la production de chansons aussi mythiques que Respect, (Sittin’ On) The Dock of
the Bay pour Otis Redding, ou In the midnight hour de Wilson Pickett. Tous dans leur propre rôle - ce ne sont d’ailleurs pas
forcément des comédiens extraordinaires - ces musiciens traduisent la très profonde connaissance, l’infini déférence et
l’inconditionnel amour que porte le film à la musique qui l’habite.
Car il y a en réalité deux films, dans Les Blues Brothers, et cela se manifeste de plusieurs manières : l’un est une comédie insolente
assez puérile, l’autre est une comédie musicale de prestige. Comme si, d’une certaine façon, il n’y avait que la musique qui méritait
d’être sérieux. Si on observe bien, Jake et Elwood sont deux grands gosses insoumis : ils jurent devant leur Mère Supérieure ; ils
accumulent les infractions routières ; ils vont dans de grands restaurants chics pour roter et manger avec les mains ; ils fuient
l’autorité sous toutes ses formes ; ils se comportent comme des machos irresponsables avec les femmes... Mais, face à la musique,

ils ne rigolent plus. La scène dans la boutique de Ray Charles est à ce titre assez édifiante : dans un premier temps, ils touchent à
tout, et manquent pour le moins d’égards vis-à-vis de ce vendeur aveugle et de ses instruments. Mais lorsque celui-ci se révèle être
un musicien de génie, ils sont transportés, se prennent d’affection pour lui et sont presque prêts à lui acheter tout son stock.
On pourrait pousser la logique en insistant sur la dimension fantastique qui habite le film : manifeste dès l’ouverture (avec cette aura
dorée qui enveloppe Jake à sa sortie de prison), elle s’exprimera ensuite ponctuellement, le plus souvent dans le cadre des
séquences musicales. On peut citer la lumière divine qui apparaît à Jake lors du gospel, mais l’exemple de Minnie the Moocher est
encore plus parlant : tandis que le public s’impatiente en attendant les frères, le petit bonhomme voûté qu’est Curtis cherche une
solution, tout en discutant avec les musiciens, vêtus de leurs tenues quotidiennes décontractées. Il leur demande alors s’ils
connaissent le morceau Minnie the Moocher. Le rideau s’ouvre alors, et comme par enchantement, la scène s’est transformée en un
décor de Broadway, les musiciens ont revêtu des costumes chics, et Curtis est désormais un élégant crooner en costume blanc à
paillettes. La magie de la musique a opéré pour les sauver de cette situation compromise.
De manière générale, The Blues Brothers est un film dont la réussite tient beaucoup à la manière dont, depuis un cadre réaliste, il
parvient toujours à faire le petit pas supplémentaire vers une délicieuse forme d’excès. Les nazis en uniforme (qui finissent par
s’envoler sur du Wagner !), la mystérieuse femme au lance-flammes, la mère supérieure... bien des personnages secondaires
parviennent à exister essentiellement par la manière dont ils s’affranchissent un tout petit peu du réalisme où ils auraient pu
subsister. Ce faisant, le film baigne dans une atmosphère à la fois mystérieuse et un peu outrancière, presque grotesque, qui finit par
culminer lors de la légendaire (jubilatoire, quoiqu’un peu longue) poursuite automobile finale, qui voit s’empiler une quasi-centaine
de voitures de police, puis montre des dizaines et des dizaines de soldats descendant en rappel les gratte-ciels de Chicago pour
capturer les deux musiciens en cavale. Là encore, Landis joue sur le décalage, y compris sonore, entre le vacarme furieux des
militaires et la douce musique qui accompagne Jake et Elwood dans l’ascenseur.
Pour tout dire, si l’on juge The Blues Brothers à l’aune de critères techniques ou artistiques, on arriverait presque à concéder que
c’est un film assez médiocre : les comédiens ne sont pas tous très bons, l’intrigue est remplie de facilités ou d’aberrations, le
montage multiplie les faux-raccords... Mais, fondamentalement, il faut s’en moquer. Un film, ce n’est pas un inventaire de critères
objectifs, c’est aussi un esprit. Et celui des Blues Brothers est proprement irrésistible. Un esprit subversif, désinvolte, espiègle,
parfois potache, qui sait ménager l’étrangeté et l’ironie, porté par des performances comiques (le regard de velours de John
Belushi à Carrie Fisher dans le tunnel !) ou musicales de haute-voltige. Pour en apprécier l’essence, on se hasarderait à prétendre

qu’il faut peut-être découvrir Les Blues Brothers assez jeune, à un âge où le regard de spectateur n’a pas encore été gagné ni par
une trop grande acuité (qui pointerait les multiples imperfections et les envisagerait comme des défauts) ni par un cynisme facile. A
un âge où l’irrévérence du ton, la loufoquerie de l’humour, l’abondance des carambolages et l’énergie de la musique sauront trouver
des échos dans les aspirations revêches de l’adolescence. Car si The Blues Brothers n’est certes ni le film le plus profond, ni le plus
visuellement abouti, ni le plus audacieux de l’histoire du cinéma, il peut probablement prétendre faire partie des plus roboratifs :
peu de films auront à ce point comblé mon appétit de spectateur - et continuent d’ailleurs à le faire vision après vision.
Mentionnons, à cet égard, l’existence d’une suite, tournée 18 ans plus tard, sans John Belushi mais avec John Goodman, intitulée
Blues Brothers 2000, et qui ne mérite d’être considérée que comme un supplément, une sorte de rappel de fin de concert, une
montagne de chantilly sur la coupe du premier opus : composé de variations autour des scènes du film original, le film n’offre
aucune nouveauté digne d’intérêt, mais diversifie son plateau d’invités (Wilson Pickett, Eddie Floyd, Sam Moore, B.B. King, Eric
Clapton, Dr. John, Erykah Badu...) pour culminer lors d’un grand bœuf final. Seuls les fans purs et durs du film original sauront
apprécier... mais, finalement, ne sont-ils pas nombreux ?

MONDOCINE
Propos recueillis par Nicolas Rieux
A l’occasion de la ressortie au cinéma de son mythique The Blues Brothers par Splendor Films (le 18 novembre) et de sa venue au
festival d’Amiens qui lui rendra un vibrant hommage (le festival se tiendra du 13 au 21), nous avons eu la chance de pouvoir nous
entretenir avec John Landis pour une interview-carrière au sein du magnifique cinéma Les Fauvettes, spécialisé dans les ressorties de
classiques du cinéma, et qui vient d’ouvrir ses portes à Paris.
John Landis, c’est un grand artiste, et des chefs-d’œuvre à la pelle comme The Blues Brothers, Le Loup-Garou de Londres, Un Fauteuil
pour Deux etc… Une rencontre passionnante, cinéphile et riche en anecdotes.

Qu’est-ce que l’on ressent quand on est un artiste et que l’on voit que son travail est reconnu, admiré, et entré dans l’histoire du
cinéma. Votre œuvre est jalonnée de films cultes que des générations entières ont retenus, retiennent et retiendront…
John Landis : Je ne sais pas trop… Quels films par exemple, Les Blues Brothers ?
The Blues Brothers, Le Loup-Garou de Londres, Un Fauteuil pour Deux… Il y en a tellement !
John Landis : C’est fantastique, je me sens reconnaissant. Mais vous savez, tout réalisateur a un problème qui est que la façon dont
les films sont jugés dépend du business et de leur efficacité commerciale. L’art a toujours été une question de business. Toujours. Il a
toujours été soutenu financièrement, les mécènes, l’Église, les rois… Et que vous soyez Michelangelo ou Da Vinci, vous peignez ce
que l’on a envie que vous peignez ! Quelque part, on vous dit quoi peindre. Quand on fait des films, on a un peu plus de libertés que
ces personnes-là car les temps ont un peu changé. Mais au fond, qu’est-ce qu’un bon film ? Selon la perspective du business du
cinéma, un bon film, c’est un film qui rapporte beaucoup d’argent. Mais vous savez et je sais, que c’est complètement ridicule. Parce
que beaucoup de grands films ont été des échecs. Et beaucoup de très mauvais films ont été des succès énormes. Les réalisateurs en
deviennent un peu schizophrènes parce que vous devez vous battre avec les studios pour vos idées etc… Peter Bogdanovich était un

critique de cinéma avant de devenir un très bon réalisateur. Il avait écrit un truc dans les années 60. « Le seul vrai test pour un film,
c’est le temps. » Parmi les vrais classiques du cinéma américain, on compte La Vie est Belle de Frank Capra et Le Magicien d’Oz. Deux
échecs énormes. Deux films qui ont commencé à rapporter de l’argent grâce à leurs rediffusions à la télévision ! Et pourtant, deux
films excellents.
L’histoire de La Vie est Belle est incroyable. Après la Deuxième Guerre Mondiale, un agent a réuni dans une même compagnie,
Liberty Films, les meilleurs réalisateurs du moment. William Wyler, George Stevens, Frank Capra, Howard Hawks et John Huston.
Cinq réalisateurs. Et ces cinq réalisateurs allaient pouvoir faire des films indépendants. Le premier à se lancer fut Capra. James
Stewart, qui était dans l’armée pendant la guerre et qui s’est battu sur le front, n’avait plus été à l’écran depuis trois ans, ce qui est
énorme. Donc son premier film à son retour allait être quelque-chose d’important. Capra lui a dit qu’il allait faire ce film sans salaire
et lui a demandé de faire pareil. Stewart a accepté et ils ont fait La Vie est Belle. Si vous l’avez vu, c’est un film très sombre, avec une
histoire très noire. Le problème, c’est que juste après la guerre, les gens voulaient rire. Ils ne voulaient pas d’histoires sombres, ils ne
voulaient pas voir Jimmy Stewart courir dans les rues en essayant de se suicider ! Le public a rejeté le film qui engendra de grosses
pertes. Liberty Films a fermé après seulement un film. Quand l’échéance du copyright est arrivée à terme vers 1966, il n’y avait plus
de société pour le reconduire. Et le film est tombé dans le domaine public ! Il était donc gratuit et il s’est mis à passer à la télévision
en permanence ! Ce n’est que dans les années 70 que la Columbia a fait un remake pour la télévision avec Marlo Thomas et Orson
Welles. Ils ont fait ce remake juste pour pouvoir relancer le copyright sur le film de Capra. Résultat, le film est aujourd’hui un
classique. Pensez à cela, c’est très intéressant. Comment je ressens tout ça ? Je suis heureux que les gens aiment mes films mais c’est
impossible pour moi de penser à l’histoire etc… Je ne peux pas penser dans ce sens mais je suis reconnaissant.
Pour prendre votre immense filmographie dans un ordre un peu plus chronologique, en 1977, vous avez réalisé Hamburger Film
Sandwich. Comme Shlock, votre premier film, le ton était burlesque avec une critique très drôle des médias, du système de
consommation, de la religion, du conformisme, de l’American way of life. American College qui suivra, avait aussi ce style drôle,
féroce, un peu anarchique. C’était important pour vous à cette époque, d’être un jeune réalisateur avec un certain engagement
idéologique ?
John Landis : Il y a beaucoup de temps entre tous ces films, six ans entre les deux premiers déjà. Il y a toujours un fond derrière tout
ce que vous faites. Et c’est valable quand vous faites un film. Des raisons politiques, des raisons morales, des raisons financières. J’ai
fait des films pour des tas de raisons différentes. Mais je ne pense pas que ce soit mon rôle de parler de tout cela, du sens de mes

films. Je pense que ça appartient au public, la façon dont il les reçoit et les appréhende. Parfois même, le public y voit des choses
que je n’avais pas réfléchi et ça me convient très bien. Il y a deux films pour lesquels je peux vraiment parler des raisons pour
lesquelles je les ai fait, The Blues Brothers et Un Prince à New-York. C’était deux films qui ont connu un gros succès.
Alors justement, Les Blues Brothers est le film qui suivra cette période « initiale ». C’est assez drôle, à l’époque, le monde entier
était en plein dans la mode du disco, il vivait le disco, il écoutait du disco, il respirait le disco. Et vous êtes arrivé avec un film sur…
le Blues ! Qui était en plus considéré comme un genre passé de mode.
John Landis : Je dois The Blues Brothers à la passion de Dan Aykroyd et Jim Belushi pour le Blues. En 1977, c’était en effet la mode du
disco, des Bee Gees etc… Le Rhythm and Blues était mort. A cette époque, Dan Aykroyd et Jim Belushi étaient d’énormes stars et ils
se sont servis de leur énorme célébrité pour attirer l’attention sur un autre axe. Et ce fut un succès incroyable. Il y a des films que
j’aime, d’autres que j’aime moins dans mes succès, mais celui-ci était fantastique. Ce fut une véritable renaissance pour ce courant
musical. C’est difficile à concevoir, pour les gens d’aujourd’hui, ce que faire ce film a pu être en 1977. Les gens me demandent
parfois comment j’ai pu avoir Aretha Franklin, James Brown ou Ray Charles. Mais ils étaient au chômage à cette époque ! C’était
facile de les avoir ! C’est incroyable l’impact qu’a pu avoir ce film et j’en suis très fier. Bien sûr qu’il y a quelque-chose de politique
dans cette démarche.
En 1981, dans un genre radicalement différent, vous signez l’un des plus célèbres films d’horreur de la décennie avec Le LoupGarou de Londres. Le film a deux visages, un côté assez drôle, et un côté assez terrifiant. Quelles étaient vos intentions avec celuici, vous souhaitiez vous essayer à quelque-chose de très différent ?
John Landis : Alors, tout d’abord, il faut savoir que j’ai écrit le scénario en 1969, donc avant mon premier film. A l’époque, j’étais
assistant de production sur De L’Or pour les Braves de Brian G. Hutton (Kelly’s Heroes – ndlr). J’ai réécrit le script en 1980 mais il est
resté quasiment identique à celui que j’avais écrit en 1969. Une petite chose avait changé. Quand j’étais allé à Londres en 1969, il y
avait plein de petits cinémas qui passaient des cartoons comme Les Looney Tunes, ce genre de choses. Quand j’y suis retourné en
1980, ces cinémas avaient disparu et avaient été remplacés par des cinémas pornos. J’ai modifié ça dans le script pour rester fidèle à
l’ambiance londonienne. Mais sinon, le script est resté le même. J’avais donc ce scénario et j’ai essayé de le faire pendant des
années mais on me disait sans arrêt que « c’était trop effrayant pour être drôle » ou que « c’était trop drôle pour être effrayant« . Ma
véritable intention était de faire un vrai film d’horreur qui soit sérieux. La raison qui fait que le film est « drôle », c’est que j’ai voulu

rendre très réaliste quelque-chose qui ne l’était pas. Les loups-garous n’existent pas. Le personnage dans le film ne prend pas les
loups-garous au sérieux. Il est tellement intelligent et sophistiqué, que pour lui, c’est drôle. Si l’on vous prend comme exemple.
Imaginez, ce soir, vous allez au cinéma avec un ami. A un moment en y allant, votre ami se penche et vous chuchote à l’oreille
« Regarde là-bas. » Et là, vous voyez un mec avec du rouge à lèvre, un visage blafard et une cape. (rires). Vous voyez, vous riez déjà !
Et là, vous traversez la rue et le mec s’approche de vous et vous dit (prenant avec un accent de pays de l’Est – ndlr) « Je vais boirrre
ton saaang ! » (rires) Vous riez encore, vous voyez ! Vous vous retournez et là, il se jette sur vous et plante ses dents dans votre
coup. Vous avez mal, vous avez peur. Mais à aucun moment, il vous traverse l’esprit que c’est vraiment un vampire. Vous n’allez pas
vous dire sérieusement que c’est un type mort-vivant qui boit votre sang. Non, vous allez hurler que c’est un taré. En tout cas, votre
première réaction à mon histoire, c’est que vous avez ri. Parce que vous êtes quelqu’un d’intelligent et sophistiqué et que vous ne
croyez pas à ces trucs surnaturels. C’est pour ça que Le Loup-Garou de Londres est drôle. Mais ça n’a rien d’une comédie, c’est un
film d’horreur avec des morts et tout. Des années plus tard, j’ai fait un autre film, Innocent Blood, qui était plus tourné vers la
comédie.
J’y reviendrai justement. Juste après Le Loup-Garou de Londres, vous avez réalisé l’un des clips les plus célèbres de l’histoire.
C’était Thriller avec Michael Jackson. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet et comment cela s’est passé ?
John Landis : J’étais à Londres, je bossais sur une publicité. J’ai reçu un coup de fil de Michael Jackson, que je ne connaissais pas
personnellement. Il m’a dit qu’il était un fan du Loup-Garou de Londres et il était surtout un grand fan du travail qu’avait fait Rick
Baker (responsable des effets spéciaux de maquillage, derrière la célèbre séquence de transformation en loup-garou – ndlr) sur la
scène de métamorphose. Il voulait que je le transforme en monstre. Je lui ai répondu que j’étais partant mais à une condition. Je ne
voulais pas faire un clip de rock. Je lui ai proposé de faire carrément un court-métrage et de le diffuser au cinéma. Il a trouvé l’idée
géniale donc j’ai écrit le script. On a donc cherché un budget. Et c’était cher, il fallait un demi-million de dollars. A l’époque, un clip
coûtait en moyenne 50.000 $. La maison de disque a refusé. D’autant que l’album tournait déjà depuis un an et était déjà un succès
monumental. C’est une longue histoire mais on a trouvé l’argent et on a réussi à faire le clip, qui est devenu un succès lui-aussi. Mais
finalement, ce n’était pas le fruit d’une idée brillante, Michael voulait juste qu’on le transforme en monstre, en fait.
Le succès fut incroyable. D’ailleurs, il a même inspiré l’une des plus célèbres chanteuses françaises, Mylène Farmer, qui a illustré
deux de ses chansons (Libertine et Pourvu Qu’elle Soit Douce – ndlr) avec des clips de 10 et 18 minutes, avec un vrai scénario, une
mise en scène de film etc…

John Landis : Et les clips étaient bien ?
Oui, très bien.
John Landis : Ah, c’est bien ça, je ne savais pas du tout. Il faudrait que je vois ça.
J’ai grandi dans les années 80 et pour moi, Un Fauteuil pour Deux et Un Prince à New-York sont deux de mes comédies favorites
qui ont bercé mon enfance. Pourriez-vous nous en parler un peu ?
John Landis : Oh oui, surtout Un Prince à New-York. Un jour Eddie Murphy est venu me voir en me disant qu’il avait une idée pour un
film. Son idée, c’était juste Cendrillon ! Il n’y avait rien d’original là-dedans ! Un prince qui vient aux États-Unis et qui tombe
amoureux d’une jeune femme d’un milieu plus modeste… Je suis rentré chez moi et j’ai demandé à ma femme Deborah
(Nadoolman, costumière de cinéma qui a très souvent travaillé avec son mari sur ses films – ndlr) ce qu’elle pensait de cette idée. A
ma grande surprise, elle s’est montrée très excitée par l’idée. Elle m’a dit « Tu sais, les bases sont celles d’un conte de fée. Mais ce
n’est pas un conte de fée. On n’est pas en Bavière et ce n’est pas un univers à la Disney avec un beau château féérique etc… C’est en
Afrique ! Il y a la possibilité d’inventer un conte de fée africain. » Elle était très excitée en tant que costumière bien sûr. Et là, j’ai
réalisé que ce n’était pas un simple conte de fée. C’était une vraie comédie romantique. Le scénario n’était pas encore écrit mais
l’idée était déjà là, celle de faire un film avec Eddie Murphy, qui était une énorme star, avec pour essence les populations afroaméricaines. Il faut penser qu’avant, à Hollywood, la couleur de peau était un « sujet d’histoire ». Prenez Un fauteuil pour Deux,
Eddie Murphy était « le back » de l’histoire. Pareil avant avec Sidney Poitier etc… La couleur de peau était un ressort de l’histoire
racontée. Dans Un Prince à New-York, la couleur de peau n’avait strictement rien à voir avec l’histoire. Ça arrive à des gens noirs
mais c’est juste une comédie romantique. Et j’adore cette idée parce que personne ne se rendait compte que l’on faisait un pur film
afro-américain. On a donc fait Un Prince à New-York et c’est devenu un hit mondial. Même à sa sortie, je crois que les gens ne se
rendaient pas compte que c’était un film à propos des afro-américains. Parce que dans le film, ils sont juste traités comme des
« personnes » et non comme des « noirs ». Et je suis très fier de cela. Il y a des blagues sur la culture afro-américaine mais au fond,
c’est juste une comédie romantique. C’est léger, drôle, Eddie Murphy tient plusieurs rôles différents, mais ça reste à propos des afroaméricains.

Vous en parliez un peu tout à l’heure. Aux débuts des années 90, vous avez réalisé un film de vampire, Innocent Blood (1992).
Quel regard portez-vous sur ce film, aujourd’hui ? Ce n’est pas le plus connu dans votre filmographie…
John Landis : J’aime bien Innocent Blood, il a un côté un peu sulfureux. Au début, il avait été écrit pour une actrice américaine. Mais
pendant que j’étais en pleine pré-production, j’ai découvert Nikita. Et je me suis dit, cette actrice est fantastique. J’ai voulu
m’entretenir avec Anne Parillaud et lui dire qu’elle était remarquable. Elle était très belle, elle avait un corps de danseuse musclé
mais elle était magnifique. Dans Nikita, j’ai vu ce mélange de force et de vulnérabilité. Dans Innocent Blood, le personnage fait sans
cesse des choses hors normes, elle est super-forte, elle peut voler etc… Et j’ai pensé qu’Anne Parillaud pourrait rendre ça crédible. Et
elle a accepté. Elle est remarquable et j’ai été heureux de travailler avec elle. Le film a eu du mal aux États-Unis car elle avait un fort
accent français et les américains ne comprenaient pas toujours ce qu’elle disait. Mais si je devais le refaire, je ne changerai rien,
j’aime ce film comme il est.
Après ce film, vous retrouvez Eddie Murphy pour Le Flic de Beverly Hills 3. C’est assez drôle car dans beaucoup de franchises un
peu similaires, le troisième volet est souvent le plus drôle. Le meilleur exemple est celui de la saga des Arme Fatale. Et vous, votre
film est au contraire, le plus violent de la série.
John Landis : Je vais vous dire, Eddie Murphy voulait être un héros de cinéma d’action. Il ne voulait pas être drôle. C’était difficile
pour lui car les studios voulaient qu’il soit drôle. Mais Eddie était un peu jaloux des Denzel Washington et autre Wesley Snipes. Ces
mecs faisaient des films d’action et Eddie voulait être comme eux, comme Danny Glover etc… Il voulait être un héros de films
d’action. C’était assez bizarre comme expérience car vous avez raison, le film n’est pas très drôle. Il est très violent. Je ne l’aime pas
trop d’ailleurs, je ne pense pas que ce soit un bon film. Mais ce fut un gros succès. J’essayais de le rendre drôle et il s’exécutait mais
ça a rendu le tournage assez bizarre car il ne voulait pas être drôle.
Une chose a piqué ma curiosité. Dans Innocent Blood, il y a une tonne de caméos. On voit Dario Argento, Tom Savini, Frank Oz,
Sam Raimi et d’autres. Dans Le Flic de Beverly Hills 3, il y a George Lucas, Barbet Schroeder, Joe Dante, Ray Harryhausen, Arthur
Hiller, John Singleton… Et on avait déjà vu des caméos par le passé dans vos films. C’étaient tous des amis ?
John Landis : En fait, dans tous mes films, il y a toujours plein de caméos mais on ne les remarque pas toujours. Certains étaient des
amis, oui. En fait, dans la plupart de mes films, il y a toujours plein de réalisateurs qui apparaissent. Dans presque tous, sauf

American College. C’est juste un petit délire personnel. Dans certains cas, les gens les remarquent quand c’est George Lucas ou
Steven Spielberg (il joue un receveur d’impôts dans The Blues Brothers – ndlr) car ils sont célèbres. Mais j’ai aussi eu Robert Wise,
Don Siegel, Roger Vadim, Costa-Gavras, Gillo Pontecorvo, Lazlo Benedek, Lawrence Kasdan, Michael Winner et plein d’autres… J’ai
dû en avoir une centaine. C’est juste pour le fun. Souvent, ce sont de piètres acteurs mais parfois, il y en a certains qui se révèlent
bons.
En 1998, vous retrouvez l’univers des Blues Brothers avec un très sympathique sequel (The Blues Brothers 2000 – ndlr). Pourquoi
être revenu vers The Blues Brothers ?
John Landis : Dan Aykroyd voulait désespérément refaire un autre film. On avait écrit un sequel il y a longtemps mais Jim Belushi
était mort et ça ne s’était pas fait. A l’époque, les gens du studio nous avaient dit « Ok, vous pouvez faire une suite. » Mais les
nouvelles personnes en place ont ri à cette idée. Finalement, ça s’est fait mais on a eu beaucoup d’obligations. Il fallait qu’il y ait un
« black blues brothers », il fallait qu’il y ait un enfant, et plein de trucs comme ça. Même John Goodman n’a même pas vraiment de
personnage écrit. Il est juste là dans le film ! Mais Dan Aykroyd est quelqu’un de très passionné. Il disait (en imitant l’accent de Dan
Aykroyd – ndlr) : « On doit mettre un maximum de gens dans ce film« . C’est incroyable le nombre de personnes qui apparaissent. Et
la musique est géniale. Je ne suis pas un grand fan du film mais par contre, j’adore la bande originale. On avait pas un très gros
budget donc on a dû faire le film très vite. Mais on a quand même cette scène de crash de voitures totalement surréaliste. C’était la
plus incroyable, 56 voitures totalement détruites !
Vous aviez d’ailleurs battu le record à cette époque ! (Battu ensuite par le consternant G.I. Joe en 2009 – ndlr)
John Landis : Oui ! Et on l’a tourné en une seule journée en plus ! C’était une folie. Mais la musique est vraiment sensationnelle sur
ce film. En plus, elle avait été enregistrée en live grâce aux nouvelles technologies digitales. Et c’est dingue, les personnes que l’on a
eu sur ce film. Eric Clapton, Isaac Hayes, B.B. King etc… Le CD de la bande originale est vraiment génial. Le film est fun mais pas
génial, lui.
Après ce film, vous avez fait énormément de choses. Un long-métrage avec Susan a un Plan, vous avez participé aux anthologies
Masters of Horror, Fear Itself, vous avez réalisé des épisodes de séries télé, des documentaires… Vous avez même gagné un Emmy
Award pour le documentaire Mr Warmth : The Don Rickles Project.

John Landis : Oui, Mr Warmth est un film-documentaire très drôle. Même Clint Easwtood est drôle dedans !
Quel était votre état d’esprit du coup, quand vous êtes revenu au film de cinéma après douze ans d’absence sur grand écran ?
C’était avec Cadavres à la Pelle (alias Burke and Hare) en 2010…
John Landis : J’ai aimé le script. J’ai eu un immense plaisir à le tourner mais par contre, j’ai eu une très mauvaise expérience sur sa
post-production parce que les producteurs ne comprenaient pas à quel point c’était une comédie noire. Ils n’étaient pas très
contents quand ils ont vu le résultat et que j’avais engagé Simon Pegg pour faire ça. Mais c’était Burke and Hare quoi, vous n’aviez
pas lu leur histoire !? La post-production fut très compliquée mais je pense que le résultat est merveilleux. On l’a fait avec très peu
d’argent. J’en profite pour tirer un coup de chapeau à ma femme car les costumes sont fantastiques. C’est intéressant quand vous
faites un film d’époque parce que vous voulez être précis mais si vous êtes trop précis, les gens ne regardent pas le film ! Les
costumes, l’époque, l’univers est précis. Mais quand vous regardez la peau des acteurs ou leurs dents, elles sont bonnes ! Et en vrai,
à l’époque, tout ça aurait dû être horrible, les dents cassées et noires etc… Mais les gens d’aujourd’hui n’ont pas envie de voir ça !
Donc, au final, on ne peut pas être ultra-précis sur tout. Prenez Barry Lyndon. Le film est magnifique mais vu d’aujourd’hui, c’est un
choc. Le maquillage est tellement seventies. Ça n’a rien à voir avec l’époque. Finalement, quand vous faites un film d’époque, vous
devez un peu l’adapter au public contemporain.
Pour finir, j’aurai une question un peu bête et facile mais que j’aimerai vous poser. Vous avez une filmographie extraordinaire. De
quel film êtes-vous le plus fier ?
John Landis : Oh mon dieu, je n’en ai aucune idée. (long silence). Je ne sais pas. Ce n’est pas du tout une question stupide, c’est une
excellente question au contraire, mais je n’ai pas la réponse ! Quand je revois mes films, je revois souvent les erreurs que j’ai pu
faire. Je pense que Trois Amigos ! est vraiment très drôle. Il n’a pas eu une carrière facile mais je le trouve vraiment drôle. J’aime ce
film et j’adore les westerns en général. C’est une époque que j’aurai aimé connaître. J’ai travaillé sur plein de westerns à mes débuts
mais je n’en ai jamais fait un en tant que réalisateur. Cela dit, c’est une comédie mais c’est aussi un western ! Walter Hill a dit une
fois à propos des studios : « S’ils savaient à quel point c’est fun de faire un western, ils ne nous laisseraient pas faire ! » C’est vrai !
Vous êtes dehors au grand air, avec des chevaux et tout. C’est tellement fun ! J’aurai adoré faire un vrai western… En tout cas, j’aime
vraiment Trois Amigos !. Quelque part, chacun de mes films représente quelque-chose à mes yeux, une période différente. Et pour
un réalisateur, c’est difficile de séparer le film de l’expérience que l’on a vécu en le faisant. Le Loup-Garou de Londres a été le film le

plus facile à faire. Je signais moi-même les chèques, il n’y a eu aucune lutte, et c’était fun. American College (alias Animal House)
aussi a été très fun à faire. En partie parce qu’on était jeunes, on était plein d’énergie, on découvrait. Le film a été emballé en 44
jours, on n’avait pas d’argent, le cast était composé de débutants. C’était drôle de voir que Kevin Bacon était dans ce film (son
premier rôle – ndlr). Sérieusement, Kevin Bacon ! Il avait 19 ans.

