
 

 
 
 
 

 
 
 
 
« C’est décevant de rencontrer les réalisateurs de votre enfance, non ? », nous lance John Landis. Le père des 
Blues Brothers, du Loup-Garou de Londres ou d’Un Fauteuil pour deux, venu à Paris promouvoir Cadavres à la 
pelle – son dernier film après treize ans d’absence au cinéma –, ne pouvait pas avoir plus tort. 
 
Interview publiée dans Cinemateaser Magazine n°6 (en kiosques jusqu’au 6 septembre) / Propos recueillis par Aurélien Allin 
 
 
CADAVRES À LA PELLE étant une production Ealing (studio britannique légendaire des années 30 à 50, ndlr), 
est-ce que le film était un moyen pour vous d’observer ce qu’est devenue la comédie et de lui rendre son 
lustre ? 
Pas tout à fait… Dans les années 40 et 50, Ealing a produit nombre de films formidables : des films d’horreur comme AU 
CŒUR DE LA NUIT, ou des comédies noires comme NOBLESSE OBLIGE, TUEURS DE DAMES, L’HOMME AU COMPLET 
BLANC… Quand on m’a proposé CADAVRES À LA PELLE, je voulais surtout rendre hommage à cette tradition. Ce que 
j’aimais le plus dans ce projet, c’était rendre attirants des personnages méprisables. 
 

On les aime aussi parce que Simon Pegg et Andy Serkis 
sont des acteurs appréciables. Et c’est au final très 
étrange de finir par apprécier ces monstres… 
Oui, les monstres – surtout ceux ayant existé – sont souvent les 
personnages les plus fascinants au cinéma. Mais pour moi, Burke 
et Hare n’en sont pas, car ils n’ont pas d’excuse. Ce sont des 
businessmen, ils répondent à la demande. Ce qu’ils font, c’est du 
pur capitalisme. Il y a eu de nombreux films sur Burke et Hare, 
qui lorgnent tous vers l’horreur. Mon intention était aussi d’en 
faire une comédie romantique. L’ironie est que CAVADRES À LA 
PELLE reste sans doute le plus respectueux de la vérité 
historique ! 
 
 

 
Est-ce qu’on peut voir CADAVRES À LA PELLE comme un commentaire sur notre époque ultralibérale ? 
Je voulais que Burke et Hare soient des Laurel et Hardy démoniaques. Le pire des deux, c’est sans doute Burke (Simon 
Pegg, ndlr), car il sait que ce qu’il fait est mal. Il a une conscience. Mais il le fait quand même, juste pour l’argent, pour 
séduire cette jeune femme dont il est amoureux. Hare (Andy Serkis, ndlr), lui, est amoral, il prend tout ça pour du business. 
C’est donc comme le monde d’aujourd’hui : on veut se débarrasser de Kadhafi mais, en même temps, on dit apprécier les 
Saoudiens. « Nous aimions ce dictateur il y a quelques semaines, mais plus maintenant. » C’est de la pure hypocrisie. 
Comme l’invasion de l’Irak, une pure connerie. 
 
On vous a peu vu depuis 1998… 
J’ai fait plein de choses ! Vous ne les avez pas vues en France, mais j’en ai fait. (Rires.) 
 
Pendant treize ans, rien de ce que vous avez fait n’est sorti en salles… Est-ce que c’est devenu difficile pour 
vous de faire un film à Hollywood ? 
C’est difficile pour tout le monde. Je ne me sens pas mis de côté pour autant. Cela dit, ce que vous appelez Hollywood 
n’existe plus. Chaque studio n’est désormais qu’une subdivision d’énormes multinationales. Leurs buts ont changé, leurs 
profits aussi. Les dépenses en marketing, bien plus que les coûts de production, sont gigantesques. Ils veulent faire des 
films qui fonctionnent autant en Corée qu’à Marseille, au Portugal ou dans le New Jersey. Ils lancent donc des projets ayant 
le plus petit dénominateur commun : TRANSFORMERS, SPIDER-MAN… Avec un peu de chance, certains sont biens. Mais la 
plupart ne le sont pas, parce que c’est difficile de faire un bon film quand les décisions sont prises en conseil 
d’administration et qu’elles sont dictées par la peur. 
 

 

Cadavres à la pelle 
de John Landis, avec Simon Pegg, Andy Serkis, Isla Fisher, … 
Royaume-Uni – Sortie : 27 juillet 2011 
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Jeudi 8 décembre 2011 – 18h30 et 21h00 

Lundi 12 décembre 2011 – 14h30 et 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
AMERICAN COLLEGE chez Universal, ils ont lancé la production de MISSING (PORTÉ DISPARU), un film génial. 
Aucun studio ne produirait ça aujourd’hui ! Des MACADAM COWBOY, des ORANGE MÉCANIQUE, des 
CHINATOWN… personne ne les financerait. On me demande souvent si je n’ai pas envie de retravailler avec un 
studio. Bien sûr que j’aimerais, si le projet est bon. Mais vous savez, j’ai été tellement déçu avec BLUES 
BROTHERS 2000, qui a été complètement charcuté par Universal… Ça m’a brisé le cœur. 
 
Dans votre carrière, vous avez été cascadeur… Quel est votre souvenir préféré de cette époque ?  
Je ne sais pas trop… Mais j’ai travaillé sur IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST. J’ai bossé une autre fois avec 
Sergio Leone, sur un film dont il était producteur et réalisateur seconde équipe : MON NOM EST PERSONNE. Pour 
moi, ça consistait en trois semaines de cheval et de gunfight. C’était très fun. Walter Hill (48 HEURES) a dit un 
jour : « S’ils savaient à quel point c’est amusant de tourner un western, ils ne nous laisseraient pas faire. » Je n’ai 
réalisé qu’un western, la comédie 3 AMIGOS, et je me suis éclaté : être dehors à faire le fou, c’est quand même 
génial ! 
 
Parlons un peu du LOUP-GAROU DE LONDRES. Parfois, les gens le voient comme une comédie, alors 
que c’est un vrai film d’horreur, très effrayant… 
LE LOUP-GAROU DE LONDRES est clairement un film d’horreur, oui, mais qui a la particularité d’être très drôle. 
Selon moi, les gens ont besoin de labelliser les choses. Or, j’aime mélanger les genres. Aujourd’hui, c’est de plus 
en plus dur de choquer et c’est pour ça qu’on en arrive à ces films d’horreur transgressifs, ces torture porn 
totalement idiots. 
 
Vous avez travaillé avec Eddie Murphy sur trois films : était-ce facile de le canaliser ? 
Il fut un temps où on pouvait le contrôler. Sur UN FAUTEUIL POUR DEUX, ça allait. UN PRINCE À NEW YORK, un 
peu moins. Sur LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3, c’était peine perdue. Eddie est un homme étrange. Quand on a fait 
UN FAUTEUIL POUR DEUX, il était très jeune, il avait quelque chose comme 21 ans. C’était génial, on s’est 
énormément amusés. Puis sur UN PRINCE À NEW YORK, il était devenu un nabab. Il refusait de donner la 
réplique à ses collègues quand il était en contre-champ. Donc on s’est copieusement engueulés. Alors quand, des 
années plus tard, on m’a proposé de réaliser LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3, j’ai demandé aux producteurs qui 
reprenait le rôle d’Eddie, parce que je ne pensais pas qu’on retravaillerait ensemble. Il se trouve que c’est lui qui 
m’a réclamé… (Il s’interrompt.) C’était sa façon de s’excuser. Je pense que c’est un homme terriblement triste et 
malheureux. Mais quel talent ! 
 
*************************************************************************** 
Retour en forme british de l'un des rois de la comédie américaine des années 80. (L’Express) 
 
John Landis(Les Blues Brothers) est de retour en forme après deux 
décennies en berne. Son Cadavres à la pelle se révèle un hommage 
réussi aux classiques de la comédie britannique des années 50 comme 
Noblesse oblige, dont les héros sont des meurtriers pour lesquels on 
éprouve affection et tendresse. Tel est le cas de Burke et Hare, deux 
arnaqueurs irlandais installés dans l'Écosse de 1828 qui dénichent une 
possible rente facile. Édimbourg étant alors un haut lieu de la 
médecine, les chercheurs ont un besoin permanent de cadavres 
humains. Notre duo va donc se mettre à tuer en série pour aider la 
science... et leur bourse ! La réussite de ce film tient à l'équilibre entre 
humour, noirceur et élégance. Sans course à l'épate, ni autre effet que le jeu délicieux de roublardise de Simon 
Pegg et Andy Serkis, Landis en revient aux fondamentaux de la comédie : une histoire originale, des personnages 
à la fois ancrés dans une réalité (Burke a vraiment existé) et subtilement décalés, le tout saupoudré de 
romantisme puisque l'argent récolté par Burke lui sert à financer la pièce de celle qu'il aime. L'élégance toute 
british de ces Laurel et Hardy machiavéliques est un délice savoureusement anachronique à l'aune du ton des 
comédies actuelles.   
 

En promenade… (CinéClem) 
Jeudi 15 décembre 18h30 
This Must Be the Place, de P. Sorrentino 
Jeudi 15 décembre (date unique) 
18h30 et 21h 
 
 


