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«Fast and Furious»
démarre en trombe
Le 5e opus du film «Fast and
Furious» bat les records en
étant propulsé en tête du
box-office nord-américain dès
sa sortie ce week-end.
Vin Diesel et Dwayne Johnson,
les héros toujours plus
musclés, font cette fois vrombir
les moteurs à Rio de Janeiro et
rapportent 83,6 millions de
dollars pour le premier
week-end d’exploitation du
film.

Des jumeaux pour
Mariah Carey
La chanteuse américaine
Mariah Carey a donné
naissance à des jumeaux, un
garçon et une fille, a annoncé
samedi sa porte-parole. Les
enfants sont nés dans un
hôpital de Los Angeles, trois
ans pile après le mariage de
Mariah Carey avec Nick Cannon,
le 30 avril 2008. Les noms des
nouveau-nés n’ont pas été
communiqués.

Zemmour exclu de
France 2?
Nicolas Sarkozy aurait dressé
une liste noire des animateurs
de Semaine critique et Face
aux français dans laquelle Éric
Zemmour figure en bonne
place. « Les analyses politiques
iconoclastes de ce dernier
[…]auraient provoqué la colère
du président de la
République», indiquait hier Le
Monde. La place de Laurent
Ruquier serait en étroite
corrélation avec celle de
Zemmour : il est assuré de
conserver le samedi soir de
France 2 à la condition qu’Éric
Zemmour ne fasse plus partie
de ses chroniqueurs. L’intéressé
a, quant à lui, affirmé ne pas
connaître les rumeurs qui
courent à son sujet.

O
lias Barco le dit
lui-même dans
l ’ i n t e r v i e w

fournie en bonus :
Kill me please, on
adore ou on déteste.

Les quelques minutes de rencon-
tre avec le réalisateur de cet
ovni cinématographique ont
d’ailleurs un intérêt essentiel
pour ceux qui, après avoir vu le
film, penseraient qu’on a affaire
là à une fameuse bande de bar-
jots pour réaliser un tel film.
Pourtant, non, Barco n’est pas

barjot. Même s’il traite d’un su-
jet Ô combien sensible – le sui-
cide – d’une manière on ne peut
plus trash et décalée. Mais,
comme le dit en substance le
réalisateur, sur un sujet aussi
difficile, tabou, chacun fait
comme il peut, s’il le peut, pour
en parler. « Et, non, je ne suis pas
dénué de sentiments. Mais c’est ma-
nière à moi d’évoquer ce sujet »,
dit-il. En expliquant qu’il a
d’ailleurs dédié ce film à deux
proches ayant décidé de mettre
fin à leur jour.

Alors, oui c’est sûr, Kill me

please est décalé et très trash. On
a beau savoir que c’est du Nes-
quik, ça dégouline d’hémoglo-
bine dans cette clinique du doc-
teur Kruger. Ce lieu improbable
(pas tant que ça finalement,
puisque ça existe en Suisse) où
on aide les gens à se suicider. Ou
plutôt « à gérer le coût sociétal du
suicide ». Humour burlesque qui
vire au drame carrément glau-
que, Bouli Lanners et Daniel Co-
hen y sont magistraux et Zazie
de Paris… euh… flippante.

Ah oui, encore une chose :
Benoît Poelvoorde y fait une
courte apparition et c’est tourné
(faute de moyens, dit Barco) en
noir et blanc. Mais pour ceux
qui penseraient glisser dans le
lecteur DVD une resucée de
C’est arrivé près de chez vous :
rien à voir ! Mais ce n’est pas
pour ça que ça ne mérite pas
d’être vu. ■  A .W.
> Kill me please, Obrother

distributions. Avec en bonus le
court-métrage (décalé aussi…)
«Toilette».

À
Paris, l’ambassade du Ja-
pon a protesté auprès de
la chaîne de télévision
Canal +. En cause : la dif-
fusion de sketches sur la

situation du pays après le tremble-
ment de terre de mars et la catas-
trophe nucléaire de Fukushima.

Quelques jours après le séisme
du 11 mars suivi d’un tsunami
meurtrier, l’émission satirique
Les Guignols de l’Info avait fait le
rapprochement entre la destruc-
tion d’Hiroshima en 1945 par une
bombe atomique et celle de la
ville de Sendai (nord-est du Ja-
pon).

Une marionnette des Guignols
comparait des photos des deux vil-
les en ajoutant que « les Japonais
n’ont rien fait depuis la Seconde
Guerre mondiale », a ajouté cette
source.

Autre sketch controversé : celui
qui a comparé les employés de la
centrale de Fukushima luttant
contre les fuites radioactives à des
personnages du jeu vidéo Mario
Bros.

Après leur diffusion, l’ambas-
sade du Japon a Paris a reçu de la

part de ressortissants japonais vi-
vant en France plusieurs cour-
riels se plaignant des Guignols de
l’info.

« Ils ont trouvé que c’était anormal
que la chaîne de télévision française
se moque de la situation actuelle du
Japon et des tra-
vailleurs dans la
centrale nucléaire
de Fukushima qui y
sont au péril de leur
vie, explique-t-on
à l’ambassade.
C’est pour cela que
nous avons envoyé
le 18 mars une let-
tre de protestation à la direction de
Canal +. »

Selon cette source, Canal + a ré-
pondu par un courrier dans le-

quel la chaîne privée explique
que « “Les Guignols de l’info” est un
programme qui critique tous types
de personnes et d’événements, sans
aucune exception ».

Elle a aussi affirmé à l’ambas-
sade que son émission n’avait

« aucune intention
de heurter les victi-
mes ou le peuple ja-
ponais ».

Un responsable
de la chaîne cryp-
tée n’a pas pu
confirmer ces in-
formations. Il a
toutefois souligné

que Les Guignols de l’info avaient
participé récemment à Paris à
une soirée de soutien aux victi-
mes japonaises. ■  

L’
écrivain Ernesto Sabato est
décédé samedi à l’âge de 99
ans. Physicien, peintre et

intellectuel engagé, il était le der-
nier des géants de la littérature ar-
gentine du XXe siècle, aux côtés
de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares et Julio Cortazar.

Trois romans, traduits dans plus
de 30 langues, lui apportent la
consécration internationale : « Le
tunnel » (1948), salué par Albert
Camus et Graham Greene ; « Hé-
ros et tombes » (1961, publié en
français sous le titre « Alejan-
dra ») et « L’ange des ténèbres »
(1974).

Il ne cessera plus de publier tout
au long de sa vie, obtenant le Prix
Cervantès de Littérature en 1984,
la plus haute distinction de la lit-
térature en langue espagnole.

Son essai « Avant la fin » (1999),
considéré comme son testament
spirituel, balance entre la foi et le
scepticisme.

Dans sa jeunesse, il avait été se-
crétaire des Jeunesses communis-
tes : il avait cru à la Révolution.
Mais son scepticisme avait fini
par l’emporter. Il se définissait
parfois comme « anarchiste chré-
tien », ou comme athée.

En dépit de sa célébrité, Sabato a
vécu modestement ses dernières
années dans sa petite maison de
Santos Lugares, avec sa fidèle se-
crétaire devenue sa compagne, El-
vira Gonzalez Fraga. ■ 

«Ce n’est
pas juste
de se moquer
du Japon »

EN BREF

D
epuis une tren-
taine d’années,
Gérard Hubert-

Richou ne cesse au fil
de ses romans de se
balader dans le passé.

Après avoir écrit des
dizaines de livres
pour adolescents, il
s’est tourné vers un
lectorat adulte avec
Le Chirurgien du Roi
consacré à Amboise Paré. Il a
ensuite largement exploré le
XVIe siècle en compagnie de
Catherine de Médicis (Cortège
Royal), d’Henri II et Diane de
Poitiers (Le fameux Coup de Jar-
nac) ou du Pont Neuf (Le pont
des larmes).

Sans oublier Théophraste Re-
naudot considéré comme le
père de la presse (A l’enseigne
du Grand Coq). Un an après
s’être intéressé à la Duchesse
du Berry (La Duchesse Ama-
zone), il prolonge une histoire
entamée en 2009 avec Com-
plots à la Corderie royale.

Nous sommes dans la

deuxième moitié du
XVIIe siècle en com-
pagnie du commis-
saire Labayle, qui se
voit confier une mis-
sion secrète par
Louis XIV : enquêter
sur la mort de d’Arta-
gnan abattu dans des
circonstances étran-
ges lors du siège de
Maastricht.

Aidé par un peintre, il va
mettre les pieds dans une af-
faire de grande importance :
le renversement du roi fo-
menté par le Chevalier de Ro-
han (qui sera décapité en
1674). Mêlant personnages fic-
tifs et réels, cette Cabale des
Muses, qui tient son nom de
l’Hôtel de Muses où se réunis-
sent les conjurés, entraîne
avec délectation le lecteur
dans un roman épique de la
meilleure veine qui soit. ■

 M.P .
> Gérard Hubert-Richou, « La

Cabale des Muses», Pygmalion,
391 p., 20,90 €

AF
P

Ca
na

l
+

-
Au

gu
st

in
Dé

tie
nn

e

SORTIES

TÉLÉ

Séisme au Japon :
sketches heurtants?

Peut-on rire de tout ?
Oui, disent les « Guignols
de l’info». Mais leurs
sketches sur le séisme
au Japon n’ont pas fait
rire certains Japonais.
Qui protestent
via leur ambassade.

DÉCÈS

Sabato,
un géant

Tourné en noir et blanc, le film
d’Olias Barco est surtout très noir.

CÔTÉ MAG

Trash, décalé,
dérangeant,
interpellant. «Kill me
please» aborde le
sujet tabou du
suicide… sans tabou.

La chaîne cryptée a expliqué n’avoir aucune
intention de heurter les victimes. Mais, dit-elle,
« Les Guignols» critiquent tout, sans exception.
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La mort de d'Artagnan
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Kill me please, trash et décalé
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