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CULTURE

« TEDDY », PAS BÊTE DU TOUT
Pulsions animales

ÉTIENNE SOR1N
3lefigaro.fr

Depuis les frères Lumière, la lignée
des frangins cinéastes n’en finit pas
de grandir. Après les Taviani, les
Coen, les Safdie ou les Dardenne,
pour n’en citer que quelques-uns, il

Dès le bac en poche, elle et ses amis
bourgeois le laisseront végéter comme
factotum dans un salon de massage
tenu par Noémie Lvovsky. Teddy
ressemble au héros de Leurs enfants
après eux, le prix Goncourt de Nicolas

faut désormais compter avec les BouMathieu. Mais ce dernier été ne sera
kherma. Ludovic et Zoran Boukherma, frères jumeaux de 29 ans, confir
ment avec Teddy le talent aperçu dès

pas comme les autres. Lejeune homme
est griffé par une bête inconnue. Des
poils lui poussent sur la langue, pre

leur premier long-métrage, Willy 1er,
réalisé avec deux compères. Cette
fois, ils ne travaillent qu’en famille et
signent un film de loup-garou à la fois
fidèle au genre et en même temps très
personnel. «On voulait emmener le
loup-garou dans la France dans la
quelle on a grandi», disent les frères
d’une seule voix.
Dans Teddy, retenu dans la sélection
Cannes 2020 et en compétition au Fes

miers symptômes d’une métamorpho
se accompagnée de pulsions animales.
Faute de moyens et surtout grâce à
une belle intelligence, les Boukherma
ont retenu la leçon du cinéma fantasti
que. Moins on en montre et plus on
fiche la trouille. Leur introduction de
la bête mythologique dans le paysage
français évite le pastiche folklorique.
Elle donne une vision saignante de la
France périphérique, bien plus diver

tival fantastique de Gérardmer, on
trouve des nuits de pleine lime et de la

tissante que n’importe quel traité de
sociologie.

lycanthropie, mais situées dans les Py
rénées-Orientales, avec l’accent du
Sud-Ouest et des acteurs non profes
sionnels qui rappellent un peu le ciné
ma de Bruno Dumont.
Des acteurs confirmés, aussi, à com
mencer par l’excellent Anthony Bajon,
ours d’argent du meilleur acteur à Ber
lin en 2018 pour La Prière, dont le ci

« Teddy »
Fantastique de Ludovic
et Zoran Boukherma
Avec

Anthony Bajon, Christine Gautier
et Ludovic Torrent
Durée lh28
L'avis du Figaro :

O

néma français ne peut plus se passer on le verra prochainement dans les
films de Stéphane Brizé, de Sandrine
Kiberlain, et en Kool Shen, le rappeur,
dans Le Monde de demain, NTM la lé
gende, série pour Arte et Netflix sur la
formation de NTM et l’arrivée du hiphop en France dans les années 1980.
Avec ses joues encore un peu rondes, il
donne à Teddy une candeur qui résiste
à presque tout. leune homme de 19 ans
sans diplôme ni avenir, il n’a pourtant
pas grand-chose pour lui, sinon une
petite amie, Rebecca.
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Teddy

Le loup-garou imaginé par
Ludovic et Zoran Boukherma
est d’une telle humanité que,
même barbouillé de sang, il

est à plaindre. Voici Teddy,
qui vit avec un oncle rustique.
Mais, un jour, la « bête » le
griffe.
Bousculant les conventions,
drôle, tendre, effrayante aussi,
cette fantaisie a des accents
surréalistes. Et rappelle qu’un
film de genre peut être vrai
ment fantastique. - S. Ch.
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TEDDY
De Ludovic et Zoran Boukherma, avec Anthony Bajon. 1 h 28. Sortie mercredi.

Teddy est la risée des jeunes de son âge qui habitent dans son village. Un soir,
il se fait mordre par une bête sauvage... Les frères Boukherma réinventent avec
jubilation le mythe du loup-garou dans ce récit d’émancipation qui dénonce
l’exclusion et le manque de perspectives en milieu rural, tout en parvenant à
un équilibre parfait entre réalisme social et fantastique, humour noir et gore.
Le film, subversif, dynamite le folklore tout en suivant une trame classique,
avec une métamorphose et une vengeance attendues mais jouissives. On
est bluffé par la mise en scène qui regorge d’idées et par la performance du
décidément extraordinaire Anthony Bajon. •
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Après avoir été mordu, Teddy (Anthony Bajon) sera pris par de curieuses pulsions animales,

les bookmakers/the jokers

FRÈRES DE SANG
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HORREUR Ludovic et Zoran
Boukherma s’imposent
dans le genre en dépoussiérant
la ligure du loup-garou

Brian De Palma (Carrie), Stanley
Kubrick (Shining) et Rob Reiner

jumeaux ». A tout juste 29 ans,
Ludovic et Zoran Boukherma des
sinent l’avenir du cinéma de genre
français. Grâce à un film, Teddy,
estampillé du label Cannes 2020 et

étapes d’un long métrage, refusant

(Misery). Sans oublier la minisérie

de se répartir les tâches. « On est

Ça (1990), de Tommy Lee Wallace.

toujours d’accord, martèlent-ils.
On suit la même routine durant le

« Et Les Contes de la crypte [1989],
Ils se présentent comme de « vrais

Ils supervisent à deux toutes les

poursuivent-ils. Comme nous étions
trop jeunes quand le feuilleton pas
sait à la télévision, on a acheté au
début des années 2000 la collection
entière en DVD chez le marchand

processus d’écriture : on se retrouve
au café à7h30 pour plancher sur
le scénario avec un seul ordinateur.
Le story-board, on le divise, mais
on travaille côte à côte. L’un valide

lauréat du prix du jury au festival de

de journaux, à raison d’un numéro
comprenant trois épisodes toutes

tout ce que fait l’autre. »
Leurs cerveaux restent pourtant

Gérardmer. En entretien, les frères

les deux semaines. »

bien distincts : Ludovic admet son

sont en parfaite osmose : l’un finit la
phrase de l’autre, et leur discours,

Les gamins empruntent le
caméscope de Papa et bricolent des

intelligent et articulé, traduit une
vision extrêmement précise de la

courts métrages dans leur jardin,
avec du ketchup pour le sänget un

manière dont ils appréhendent le

cintre en guise de crochet de bou

métier, une détermination et une

cher ! Quelques années plus tard,

ambition réjouissantes. Même
regard noir perçant, même voix
posée, même silhouette élancée...
Seule leur coiffure permet de dif
férencier les garçons nés le 5 juin

penchant pour la littérature, Zoran
pour les jeux vidéo sur la PS5 ; ils
ne partagent pas le même appar
tement mais passent tout leur
temps ensemble. « On a toujours été

ils affinent leurs goûts : Zoran pour
l’écriture, Ludovic pour le montage.
Et immortalisent systématiquement

« Plutôt que
les contes de fées

sur la pellicule leurs vacances d’été.
Au lycée, le désir de cinéma se pré
cise au point que Zoran intègre

sud-ouest de la France dans le Lot-

l’Ecole de la Cité de Luc Besson (« la

traditionnels,
notre mère nous

et-Garonne, où ils ont décidé de

première promo, en 2012 »), tandis
que son double poursuit un cursus

lisait les romans

d’anglais à l’université.

de Stephen King»

1992 à Marmande, commune du

situer l’action de leurs histoires.
Ludovic et Zoran Boukherma
viennent d’une famille « modeste,
à des années-lumière du cinéma ».
Avec un père frigoriste et une mère
nourrice, ils rêvent à 3 ans de deve
nir « pompier et policier de l’espace ».
Pour nourrir leur imagination fer

Leur amour refoulé pour le
genre et leurs « références popcorn inavouables », ils les assument
enfin avec Teddy et s’emparent des
codes pour les transposer là où ils
ont grandi. Une façon de se récon

solitaires, et c’est encore pire à deux
car on se crée une bulle, indiquentils. On est des grands angoissés alors
on aime avoir le plus de contrôle pos

tile, Maman, fan de films d’horreur,
organise de drôles de lectures au

cilier avec leur région car, petits,
ils s’ennuyaient énormément à la

coucher, alors qu’ils n’ont que 8 ans.

campagne. « Notre grand-mère
nous emmenait jouer au loto dans la

Friends au plan près et publié les

salle des fêtes du village, une de nos

vidéos sur YouTube. Ce qui trahit

rares sorties. » Le duo y recrute des

bien notre perfectionnisme. »

«Aux contes de fées traditionnels,
elle préférait les romans de Stephen
King, avouent-ils. Elle nous a trans
mis sa passion. On cauchemardait
toute la nuit mais on en redemandait
le lendemain. »
Plus tard, ils découvrent les
adaptations sur grand écran par

acteurs non professionnels avec
l’accent du terroir et privilégie une
approche documentaire dans la
lignée de Bruno Dumont, autre
cinéaste de chevet.

sible sur un film. Adolescents, on a
refait tous les épisodes de la série

Collectionneurs « monoma
niaques » de cartes Pokémon, ils
ont profité du confinement pour
voir l’intégrale de Game of Thrones
et préparer l’avenir : trois scripts
sont déjà prêts. Ils tournent ac
tuellement celui qui datait d’avant
Teddy dans le bassin d’Arcachon,
L’Année du requin. «Il ne s’agit
pas d’un remake des Dents de la
mer [1975] de Steven Spielberg»,
préviennent-ils. Le synopsis fait
saliver : la disparition d’un sur
feur met toute la côte landaise en
état d’alerte ! Face au squale, Kad
Merad, Marina Fois et Jean-Pascal
Zadi paniquent. L’été 2022 sera
sanglant. •

STÉPHANIE BELPÊCHE
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TEDDY
Ado fan de métal, Teddy (Anthony Bajon, révélé dans Au

de cinéastes parisiens pour qui la province se résume à un

nom de la terre) vit avec sa grand-mère paralysée et son

tas de ploucs incultes. Cette forme d’empathie exclut toute

oncle un peu attardé dans un petit village des Pyrénées. Une

moquerie mais jamais l’humour : la première partie du film,

situation qui, ajoutée au fait qu’il est déscolarisé depuis le CP,

qui s’inscrit dans la lignée du cinéma de Bruno Dumont, est

fait de lui un paria aux yeux de la population locale. Teddy
n’est pourtant pas complètement marginal : il sort depuis
plusieurs mois avec une lycéenne issue d’une famille parfai
tement intégrée et travaille dans le salon de massage local,

truffée de répliques hilarantes et portée par un comique de
situation au tempo imparable. Une ambiance détendue donc,
où se glissent progressivement des moments nettement plus
angoissants (dont deux scènes de sexe méchamment stres

« Les Doigts de Ghislaine », dirigé par une cougar un brin

santes) et un goût certain pour la body horror, jusqu’à ce que

perchée qui aimerait bien lui « donner de l’amour » en dehors

le film évacue toute légèreté après un léger flottement pour

des heures d’ouverture (Noémie Lvovsky s’en donne à cœur
joie). Teddy mène donc une vie somme toute assez paisible,
jusqu’au jour où il est mordu par un loup qui dévore tout
le bétail de la région. Dès lors, il se retrouve en proie à des

bifurquer vers l’horreur et la tragédie. Si les références se font
alors plus évidentes (Le Loup-garou de Londres, Carrie),
elles n’entament en rien la justesse et l’émotion du propos,
Teddy se voulant avant tout une chronique adolescente et une

pulsions animales et constate sur son corps des changements

déclaration d’amour au fantastique, mais aussi aux marginaux

inquiétants qui n’ont rien à voir avec la puberté... Deuxième

et aux gens « simples » - ce n’est pas un hasard si le premier

long des réalisateurs de la comédie rurale Willy 1er, Teddy
prouve, à l’instar de The Deep House, que les choses sont
vraiment en train de bouger en matière de cinéma de genre
français. Si les frères Boukherma ont placé leur récit sur la
terre occitane, c’est pour parler de ce qu’ils connaissent le
mieux, à savoir des gens de la région où ils ont grandi. Une

à comprendre que Teddy est en train de se transformer en
loup-garou se trouve être celui qu’on considère comme l’idiot
du village. Autant dire qu’on est intrigués à l’idée de voir le
prochain film des Boukherma : L’Année du requin, une relec
ture des Dents de la mer annoncée dès la première scène de
Teddy par un bulletin d’informations radio !

qualité qui passe par le choix d’un maximum de comédiens
non professionnels souvent bien plus crédibles que des
acteurs de métier (mention à Ludovic Torrent en tonton sous
médocs) et qui se traduit par une grande tendresse pour leurs
personnages, loin de la condescendance souvent bien puante
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2020. France Réalisation Ludovic et Zoran Boukherma.
Interprétation Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent...
Sortie le 30 juin 2021 (The Jokers/Les Bookmakers).
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