Les Films en Hiver présentent...
Fiche du film : Henry
Un film de Francis Kuntz et Pascal Rémy
Sortie nationale au printemps 2010
Résumé :
Henry ne peut s'en empêcher : il faut qu'il truande, qu'il
magouille, qu'il complote... Il n'y peut rien, c'est sa nature !
Coups tordus, compromissions, mensonges, trahisons sont
le quotidien de ce guitariste de bal populaire de province.
Et rien ne lui répugne : faire interner sa soeur dépressive,
spolier la mère éplorée d'un ami décédé, se compromettre
avec un parti d'extrême droite...
HENRY se revendique résolument comme une comédie
Un ton de comédie amené d'abord, par les deux acteurs
principaux : Kafka (Francis Kuntz de Groland) qui joue le rôle-titre, et Elise Larnicol (Les Robins des
Bois) qui joue le rôle de Christiane, sa soeur.
Tous les deux ont fait leurs armes dans la parodie, le sketch où la nature comique de l'acteur est
souvent plus primordiale que le texte ou l'intention. D'emblée, leur physique génère plutôt l'empathie
et désamorce toute gravité excessive.
Quand Christiane est dépressive, elle fait rire parce qu'elle est gauche, empruntée mais, à aucun
moment, morbide ou malsaine.
Quand Henry se veut cynique, cruel ou même terrifiant, il ne parvient jamais à se rendre crédible car,
trop minable, il ne mérite même pas le qualificatif définitif d'ordure.
Néron d'opérette, il se brûle avec l'allumette qui devait embraser la ville...
Henry est un gaffeur du coup tordu : il fait rire comme un prestidigitateur ratant ses tours
Il sera d'ailleurs, du début à la fin du film, la seule et unique victime de ses piteuses magouilles.
Si le principe du personnage négatif n'est pas nouveau, il est ici traité de façon entière et sans
concession à la morale. Du début à la fin du film, Henry est en effet constamment nocif et rien ne le
fera dévier de son chemin pavé de mauvaises intentions.
C'est néanmoins un sans grade de la nocivité, un laborieux du coup bas. Il n'a ni l'envergure des
grands escrocs, ni le terrifiant profil d'un dictateur. Le milieu du bal populaire de province dans lequel
il évolue le confine plus encore dans un champ d'action dérisoire.
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HENRY - Francis KUNZT
CHRISTIANE - Elise LARNICOL
HYPPOLITE - Bruno RICCI
CHLOE - Manuelle HAERINGER
MAURICE - Bruno LOCHET
DAN - Gaël FERET
LAURENT - Pierre BUF
SHENA - Nitsa BENCHETRIT
REMI - Camille SAFERIS
JEAN YVES - Xavier AUBERT
YVES - Hassan HAJDI
PHILIPPE - Jean Francois DEREC
LEDINGE - Jean Yves COLSON
ANTOINETTE - Paulette FRANTZ
JACKIE - Frankie PAIN
MICHEL - Philippe CURA
GABRIEL - Lucien JEAN-BAPTISTE
VAN DE BREEK - Gustave KERVERN
LA BLONDE - Frédérique WURZ
Docteur HALIN - David SIGHICELLI
MICKEY - CRASPECK
HANS - HANS J. KULLOCK
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