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Vous propose 
au 

Cinémarivaux : 

Near Death Experience 
De Gustave Kerven et Benoït Delépine 
Avec Michel Houellebecq, Marius Bertram, Benoït 
Delépine 
France – 2014 – 1h27 
 

Jeudi 19 février 2015 21h00 
Dimanche 22 février 11h00 

Lundi 23 février 19h00 
 

 
Benoît Delépine, de la Sainte-Victoire à l’ange Michel Houellebecq  
 
RETOUR AUX SOURCES 
« Sans être nostalgique de notre premier film, on avait envie de revenir à ce type de dispositif. On s’est rendu 
compte que la façon de faire des films est aussi importante que le propos lui-même. Le fait de resserrer l’équipe 
– on était sept – nous accordait la liberté de faire un film-poème. Il fallait accorder davantage de liberté au récit. 
Respecter les silences, imaginer une forme de lumière et de plénitude qu’on ne voulait pas alourdir avec des 
dialogues supplémentaires ou des scènes de comédie susceptibles de nuire à la fluidité. » 
LA GENÈSE DE L’HISTOIRE 
« À l’origine, on devait tourner un drame paysan censé se dérouler au Salon de l’agriculture qui ne nous a pas 
donné l’autorisation de filmer. Ce projet ayant capoté, on en a repris un autre. Quatre ans auparavant, on était 
tombé dans la presse sur l’histoire d’un type qui avait passé cinq mois dans la montagne Sainte-Victoire avec 
l’espoir de se suicider. On a commencé à travailler là-dessus jusqu’à ce que l’évidence Michel Houellebecq 
nous tombe dessus. » 
MICHEL HOUELLEBECQ 
« On l’avait contacté à l’époque du Grand Soir pour le rôle du Diogène de centre commercial, qu’a finalement 
joué Depardieu. Ensuite, il a perdu son chien, ce qui l’a plongé dans un grave état dépressif. Les mois ont 
passé. Quand il a sorti son recueil de poèmes, j’ai déterré son e.mail et il a accepté de nous rencontrer. Comme 
ça s’est bien passé, on a adapté le script à sa personnalité. On était dans nos petits souliers » 
ACTEUR-NÉ 
« Après ce premier rendez-vous, on a pu se rendre compte qu’il savait danser, qu’il savait chanter. On a repéré 
sur son visage des tas d’expressions inconnues. Puis, on lui a demandé de gommer du scénario ce qui pouvait 
ressembler à du Houellebecq. C’est lui qui nous a incités à exprimer notre vérité, tout ce qu’on avait sur le 
cœur. On a écrit les monologues. Sa façon de s’asseoir sur un tabouret de bar nous a convaincu qu’il pouvait 
avoir l’air d’un oiseau de proie sur un rocher. Sa façon de tenir sa cigarette, de marcher... C’est quelqu’un 
d’assez calme. On a découvert qu’il était confondant de naturel. Première surprise, il jouait super bien. 
Deuxième grande surprise, son aisance face aux tartines de textes dont un monologue sur sa femme et ses 
enfants. Fallait assurer ! Même s’il n’avait pas peur de la caméra, ce n’était pas évident. Avant de tourner, on le 
laissait seul sur un rocher avec son texte dactylographié qu’il réécrivait à la main avec sont petit stylo. Puis il 
nous le ressortait. » 
LE CHOIX DES ACTEURS 
« Ça participe toujours de la même chose. On profite du fait de faire des films pour rencontrer des gens qu’on 
adore ou qu’on admire. Pour les immortaliser. Pour que leur être demeure à jamais sur une pellicule. On voulait 
graver à jamais le Houellebecq magnifique qu’on connaît. J’ai perdu ma mère dernièrement et à ma grande 
stupéfaction je me suis rendu compte qu’on avait très peu de photos d’elle. Ça m’a foutu les boules. » 
NEAR DEATH EXPERIENCE 
« Tous les témoignages qu’on a recueillis s’accordent à dire qu’on voit apparaître des gens qu’on a aimés, 
défunts ou pas, avant d’être précipité vers une grande lumière. C’est aussi un peu ça qu’on voulait montrer. »  
 

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LAGOUCHE, La Voix du Nord, le 09/09/2014  
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Carte d’adhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 6€ *   Plein tarif 12€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houellebecq ne va pas fort, c'est maintenant écrit sur sa gueule. Ses dernières apparitions le montrent vieilli 
ou malade, le visage ratatiné, sans dent, le regard autre. Plus que transformé, il est méconnaissable — on 
en viendrait à penser, malin comme il est encore, qu'il s'est éclipsé ailleurs en mettant un sbire à sa place. Il 
est donc devenu ce personnage public de dandy hors catégorie, exonéré de posture, que tout le monde 
s'arrache désormais comme une mascotte. Après le clip avec Jean-Louis Aubert et L'Enlèvement de Michel 
Houellebecq, de Guillaume Nicloux (vu il y a peu sur Arte), le voici cette fois tout seul ou presque devant la 
caméra de l'ex-duo grolandais (auteurs de Mammuth et du Grand Soir). Au contact de l'écrivain star, 
l'humour noir et provocateur des deux zozos se radicalise. Fini la destruction, on passe à l'autodestruction. 
Un jour, Paul, père de famille et poivrot tout flagada, en a marre de tout et s'esquive de chez lui. Revêtu de 
son maillot rouge et blanc de cycliste, il part à vélo. Une montagne l'attend, qu'il monte en crachant ses 
poumons. Là-haut, il compte en finir, mais se rend compte que ce n'est pas si facile : outre le courage, il faut 
aussi de la chance. La mort, imminente, lui inspire alors de drôles de pensées, de confessions et de visions. 
Quand Houellebecq dit « J'ai toujours été très rigoureux, et même autocratique, sur le choix de mes canapés 
», c'est drôle en soi, mais surtout, grâce à ce ton qui n'appartient qu'à lui, flegmatique, presque enfantin. Un 
corps d'acteur « spécial », un paysage semi-aride et quelques lignes de monologues existentiels marmonnés 
en voix off : voilà, grosso modo, à quoi se réduit cet ovni, brut de décoffrage, à l'image souvent floue, narrant 
une dérive suicidaire. Du point de vue des auteurs cinéastes, c'est presque un manifeste d'anticinéma, de 
l'expérimental moche, à contre-courant de Gerry, de Gus Van Sant, auquel on pense forcément. Ce serait 
risible si la dépression cafardeuse et la fatigue de vivre ne parvenaient pas, malgré tout, à suinter de manière 
si inédite. On regrette d'ailleurs que la part grotesque, pas toujours bien dosée, flirte parfois avec une forme 
d'humour beauf, bêtement provocateur, qui dessert le film. Car le fond recèle beaucoup d'humanité : dans la 
partie de cyclistes miniatures, jouée par Houellebecq avec une sorte d'idiot du village ; ou lorsque le 
romancier parle de son grand-père (« T'as eu le droit de n'être qu'un pépé. Moi, tu vois, en étant comme 
t'étais, je suis devenu un pauvre gars. Obsolète. »). Comment expliquer sinon que ce film exutoire nous 
libère d'on ne sait trop quoi (du cinéma français si conformiste ? de notre vie ?) en nous apportant une 
étrange paix, fût-elle celle du désespoir ? 

Jacques Morice, Télérama, 10/09/14 

Prochaines séances : 
Jeudi 26 février 15 Soirée Musique 
Whiplash, 18h30 
20 000 jours sur Terre, 21h00 

Court-métrage :  
Mouse Mazurka, Fritz Freleng. Animation. 7’42 
Synopsis : C'est l'éternelle histoire du chat qui court après la 
souris. La souris meurt. Le chat se suicide pour continuer la 
course-poursuite au ciel.  
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