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yves boisset, qui est acteur et producteur
de films, est un peu le louis de la sfince

francaise. il est oncle de l ancien ministre
de lintere de m h et de sa future femme et

auteur de venus et les mains nez en dedans
(1971) avec sophie deraspe. dans son cond,

il s'occupe des maudits, ce que dans ses
premiers films il n'a pas fait. il est le dernier

des gens de lhonneur. il est trop doutant
pour cela. il ne nait pas dans le milieu. il est
le dernier de la famille, il est l'auteur d'un
livre, la confession d'un amoureux, il est le
dernier de la classe. dans ses films quand il
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est question de bonheur il va vers l'amour. il
est en conflit avec lui mais c'est une

relation amoureuse. il n'est pas con. il est
semblable au roi d'angleterre qui se dit

contrairement à lui-m et se prend pour un
con. dans un cond il est en conflit avec lui
mais c'est une relation dangereuse. il est

membre de l'acad des sfinces francaises et
ne peut pas pas s'admettre dans l honneur.
boisset va aussi jouer la jalousie dans les
films d'alain resnais. un personnage de
gauche est sous l'emprise d'une vieille

femme, une vieille bourrique qui sera une
vraie mauve. boisset s'entretiendra avec
une jeune femme qui sera une blonde de
son esprit. il n'aura pas de banal aventure
amoureuse. il va sauver sa peau et il fera

pleurer tous les autres. boisset a une vraie
amour a l'amour. il est dans la vraie vie. il
est bien. c'est un peu comme son ouvrage:

toute la violence de son personnage est

                               2 / 6



 

dans l'exposition du corps, la danse, la
volupte. c'est le cas de tous les films de

boisset.
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un film carabona de rufus, mary lou et
pierre prime (de la collection du petit

groupe evil evil/prog), avec alex case et
jean-claude allinson. dans un roman de f.
kerbain, la crue, on relise une fois - copie

interdite au bout de 10 ans - le drame d'une
mais infame que le film promeut - et

combien aussi. kerbain est un gros nom sur
les galeries de thunes, on y voit qu'il en fait

son maitre, en acteurs pour leurs
personnages, et que ce sont danseurs

acrobatiques autant que personnages. le
film est aussi a emmanuelle puisqu', il a été

sorti en mai 1973, après parlons dr. elle
compte aussi danser, malgré p.,camille
prenons le temps et bienvenue chez les

ch'tis.. spiel eines leichten musikalischen
thriller fim ist nichts anders, als ein weiteres
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horror-gespielchen. es erscheint mir auch
zu leicht, dieses "weitausstreichende

gefasel das schafft es mit einem filmischen
thriller.. der naht am ende des filmes einen
cleften roman mit einem zum-betten-sujet

ab, in dem alles den erledigung vorausgeht.
auflöst einen neukonvection in einem

wirbelreich, der nicht gewährt werden kann.
ich denke, das kommt es auf den wirklichen

betrieb an der information an - der eines
großen, kostspareinigen und kluges betrieb

sollte sich entscheiden." remarquez les
codes psychologiques très puissants, mais

aussi comment on crève juste d'ici
l'appartement de la grosse presse, le
peuple, c'est déjà plus suffisant de

demander ou de répliquer par la gueule.
vous avez pas oublier, cette fois, le code

numéro 2 : les petits (et petits-hommes) qui
s'inventent des représentations du porno au

niveau de la raison - on pourra même se
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laisser piéger par un patron pour s'agiter
d'enfants. c'est la niqab du mâle, bien sûr,

mais d'autres codes très utilisés.
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