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~EPù1...SION1 

Le film: Britanique -- 1965 -- 105 min. 

Drame psychologique 
Réalisateur: ROMAN POUl~SKI (polonais) 
Interpr~tes: Catherine Deneuve, Yvonne Furnaux, John Fraser. 

11Avec beaucoup d'adresse, Polanski fait sentir la montée progressive du déséquilibre 
dans l'esprit de son héroine et sait trouver des images hallucinantes pour traduire la crise 
o~ sombre sa raison. - ----

Tout cela contribue à la création d'une HORREUR FASCINANTE -----

Catherine Deneuve incarne l'héroine avec une tension convaincante. n ~-
(Recueil de films de 1966) 

Le réalisateur: 

Filmographie: Deux homrr.es et une armoire; 
Le Gros et le Maigre; 
Les mammifères: 
LE COUT FAU DANS L 1 FAU; 
Les plus belles escroqueries; 
QUAl'@ LES ANGES TOMBENT ; 
REPULSION; 
GUL-DE-SA.C. 

11Serait-il le dernier des grands cin@astes cosmopolites, une race qui, tout porte à le 
croire, est en voie de ren..aissance 1 -----

Les films de Polanski sont des objets. Entendons qu'ils se moquent de 1 1a~~ésion ou de 
la critique: ils demandent a ~tre acquis, c'est-à-dire, tout simplement, ~ ~tré examinés 
à ~tre vus. Un souci artisanal de la perfection " a guidé leur facture et l'auteur peut 
dire de REPULSION, sans fausse modestie, comme un ~béniste le dirait d 1un bahut: 11 C1est 
va~hement bien fait". Rien n'irrite a't1tant la critique que la certitude drun autE1ur. 
Une telle certitude est pourtant rassurante. Mais Repulsion n'est pas un astre mort, ni 
une pi~ce d'antiquaire. Une fois l~objet fabriqué, 1 1art de Polanski consiste à le douer 
de vie: la chambre bouge, les murs craquent, le décor est élevé au statut de personnage, 
l'o~jet concurrehce le spectateur, se substitue à lui. Dès lors la certitude s'efface 
et l'inquiétude opère. Il faut se méfier des objets de Polanski." 

(Jean-Arufiré Fieschi,Cahiers .2E Cinéma, no. 175) 

Comité ttprésentation-documentationtt, 
par Gi .lles Favreau. 
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Tê!é~C!né #12.., • 
.Janvier -H.• ·.de,.. 196(j 

pp.j0~·51 . 

Les film;,s à 9rt:§::reur n:t ' on' tot.~l1~r3 tai-; h()'ner.:·~ , -o·!:aEn~·:'; le3 r.::s.~:fe:ts et ~e.:; -:::·ita-.rt!qu.es q;.I 
so.,-::t p:-od-..:.!.ta g la cna!:..rte g :. g i~ .... e-tio.,.. à ~ .tr.e :::.ie.!:&:e, hé:~s, >Jpé . ..::i.cJ!.! és&. "1.ê?·-:'.::.i•IY." e:st '"1 

fil~ et ho::-rifiar~ mais i: l' 11 llpf>a:::';i.e':'lt pa.:~ .a la ::.arr..!l! e :.·~-..:riù\.>ée. 
Ir.dédab:en::e·~--:, : e apac·'.:ae:le e.:.~ é?'t'X>:::·;;·aat et m~me pa:.fois ::épügr" ·';; C :lég~~- 'l~" i:-::.;·e -

p:trab!e od~'tr de ;r:It:céfs ·'!·l •.. et no· .. w 1:.o~s 3e-r.too.s ..:.ll'!l ~ 1' ni:;e9 é !. t: b" . .,.sés e~ ·o-::-r.e; so~i· :.é 
par l t atmc..:>ph~ra mor~;{de 1 11•t:. f.aat:~stiqt~e huis-l'!~.or.: p8ych~·-path,,:,og:i.q"!€!. Cet";") ?Cl~ r,,:e ::~;::·".t. ,: ~ 
'p ~Sê :ourd du f.'lit cr.r 0 e!~ ~ n VIllst '!:)·:..~ Se"1::..e:x:.e·"A; app~êhe~.dêe aa 13 s.s t.rtr.: ·"-~dt f:~ct1~ :--Î.~~t~t~::' .;H·-
n:!.que m.ais d~borde l!lt • 9 ép.<:ii.1che l.i'.l point li 9 inf'.:.:::Jte:c· h .. s coi·ps p ·s o" je'"· ~ 'té èê~b>r.. 

'Toute ch •sa t.fd dég:êade ~· .. r: .. ous assis·'::ow·, ~ "HH~ :.~o~to dP. 1.ég·:·~s i'l.io~ •.. -:.:r.i·T>.'l1e ~·~~ "~~t~>u.·•· F.:d": .ln 
tinct <::t p!trQ)X)"Sme . Mais? üi::!l~t~on '::r•.::" est-.c:e (J.'I.l!e cel~ p!'Ot'.Vf.: .-:'('; ~ ~uoi. ri:.mf'! '!<'<t'i~e t~l~ri.t i. .. :a .. te 
parade? ge agit ·-i 11 'Je'Jl eimé~1t d t ê)i(p:, Cl':'eJ~~ ((ii''l<l~ la plt•,!g ... ~:~·uell e: def.-1 tnf.: .. ~·:;t~.:;;:[.I._.A :Ï..f.i a€.v-e10pj?e'ffieY'+. Ô 9 121~\. 
malaàie mentale? P'a~~t .. il y ·coi:>~ :a description ... ~lQli·:;e et aym.bo'~ ir.tu.é:mel,t ~IZ>~?.mp-.tt:.:-a. J•t raf~t:hrm.ll; " 
sexuel chez la fe1Xi!lle:? c e l'll3t e:n tout ~a$ une app1:!.::9·!:.it~n s-p(~r,t.acu·u!l:t!·-r: ..,.;';; .tascinantEl des c~~q·?.~2. 
d e 18 psychanalyse ~t du surr.éalisme .~i'1.1.:lis . 

Polanski ~ renou~n.t a•·"eç 1 ' inapb·a':ion pre:ni~:-:.s à.a ses ~ouw·tr: !L.é··. e~ge-:. €:-::.ig"•.a·~::.cr es 0".! 

légorique.sp n(èus adlninist:t€! nne nou-;.·e::e g:t.::--;.ée d ~ po!.~c"ls m~!.~.s . Sa oér.:;.:: ~r . .:. ac"'::nê.trcr·e 0 ~st 
pas tt·~e él ig"1êe a .. ce:l.e de?: B'll."*~e1 ; ::J.~Î.èl ~ ' es:'" pt•:t&: te ... hé~''-re .i6 B3~..;rfl:': et"- ::o-.e,c (:pc.,. e:f.·
te!:' les plus :::ê:~b,..•s échanU.:L:c"l.s àe ::.~ d·--t,m;.a+u:;:-gie; ntcder:e:) q·:•ê·;,~,(!e ·e":"';~ ::a··~s èl-::o~ ~·êe e,~. 
la pour:.i._t: ... ~ se transnro1e er art . 

M~·até.rie·.!ae:nét t, :a xé.p-..::ari..: .... qu ' ir .:Spi::-e: ce film s ' !sS'iN)::-"-ft à~ 1 e .:.e-·r~·:e a·'-''·r!f~!:il!):.t ~-: 
ne m' a pas .semblé !II4·saine. ::Jd di:raf.s pli.:,;; :o:r;;;<ft: ' au dernier pla-:- -~v."' est ru.G"-.t:-é. :.e .., .. ! ..ol!:f>ê p 
sf.f de l ' néro~ne su..- ;!ne photo àe .fttmi:le !1 Pbge de P.,.n.tan"e, une ê~c!:io:t m~!. -<!!:iisi. Cc:·'t- !''!: -
lette fr~le t=t doue., tnêoriq·!ement pr{)m!se g ~~ .a-ve:-f..- -=-c.r·Mm·::t-qt:.e, se:::a '.io!l.:: d~ .. e-ut. ·a -~·!.ergEî 
forcenée 'et ps'j"Chopa~he qu:t 9 ''-!'l. ::"::ime d ' un f•·r.e<>t'(:, b:';.tt>"):.!ig .. , , '!iC!I.arr.e 9 a-;;;ec Tl.-:. agi.~·~s~--:n:e; !. ~., 
sur ses v::t,ct!mes éb~n-.ées o ~'Rép-:ria!@n~' e.a't a-:r.ssi 1s c'n:ro::-..!.qt•E:J à 0· .. m ë.®11&-':::--'~c::.x g~.::h.i..,. 

ri'Ubc·": S.A'!.ACHAS. 

D' accor.d av·Ed,.:: cette a~lys.e . Mais , :;!, .:i e ·::z:·l!1u·çe i.e .J.â't·~·'· <h f.Or.;. "':!·~ .... ::·erri.llr·qi!able.... • l 
n ' ai pas gui vi la prog:r.e"'~ .. li&rr jusqu ~ &U m~xe .. ~.·;: o'f! 'l-e.'!l piha7. 'i::àtf.ue8 su :.:-éa:i.-.e:~t ~- ie::1 !1.!t'lge l _g:::.! 
sont un p~u trop gl.-~nd~g'l:igrr.olesques ~ mt')),'l g"\QI'~t ~ L.~ , ~e, ùê.L':!'O>cb:e u·1. pt~"' • M~! :9 'le ·~c··:~e LaÇ,~C-t.. o 
un film passicmnant d (',!Q:.:h:~":::ttL HE..'It.'\ffi't '"l'l' . 

Oui ~ 110Ré·pu!aiOr.1U esr~ une ltQc--!::·ic:Jau g m~a:-:qV!Eft' dét&18 les 6~.tA~~::es d~ :.t:! Ps~~~ ..... t01'pffi·":;' ~~og~t: .i ~' -

mique: ·un cbje·t p~é.ticp.te 12:mpe>,f;.:;o."1.-:.ê e:t,.g.:.a~~;,~.t . Notol'l:"' qae 'l:. ' d'Sésdon é.:::-,,t\:".·nf; :i. ··~·i.!'l t· l ' ·:'"" 'lil6l 
composantes rua î •mr·a::s de l 9 g::·t et (le :a ·pe::.eèe t1 9 ~'!jiO.-:::'~d ~h~i. 

:Je vu.~dr. s:lts tlgna!.e::- ::. e t.al ~·.-:. 7 : a .s::-t dè! I~ mise "l!l a"~ e. 7 •• ·.J se a a·.. ·:.!. L 1 } 

qui a su tr':ldu:..re e:. imsge.3 sc- p<:cp~.:s ~·;,·ec: ·:·'1e ~·-':-·e t'le. et: ~~ .e ::.~g~~· t' ! '5'!'.'1. q~:1:>- :>. 
gues e:11:plicaticns p,;;~..ht:"giq'!e:::~ o·. de dta:i.ogi:e .:;igni.t.!.g·":: J6 &:,· · cles -:-.:~·:~,:::x -::; 
tou:ours facile . .:~ .ft '3'\:pportc:-~ truif.s qt::f. fon"; n.1t:'Y.Che :~:: p .!u ol:':v, '!-;. 

Tout ~ fait d ' accorè. avac sa:achss9~aU'f en ce Qt!~. con~$~ne :S: f:'_n ë,·.:.. ::.::....od.t'o!'~~n u, 
vu le m~m.e 'film~ 

En faiti de fillette :f~;le et :iiT.:Ce au 'J'isage pemd.fj)t!9 que j'a!. t" di::~!.q.:flh~to de fo.~ 
mille"' c ' est une i':\~:ette F.n~ v·:..~~~e :..:r..quigii&nt et ~u ::egs::~'i engdi~:~a:.:t èi,1~ :pc~-~ cl-:1:.ci.s 
de de cauchemars . 

Il faudrait ajoute:: qu.e ,p c ... nt::;;;J.:ten:er,t aux fill:oJ'ï d.u ger.:~s,pl':i. :::.e·.ü~ :r.~~-;:; m:t·::r ... s c.~n ~·e ... -
fets npéciau:x:11 (halluc!natt:-J:n..s"' cauchema::s~q:ue .:les mcmer.t3 • ·~ N 11 te ~'1<: paf:t·:e ::~.c;>:;t1~ $ 1es e::~:rt":'' .. ~ 
ces de la jeune fille dans un cadl'e QJ!i m.::.~:nt.e : • hc·~:~eu.j~ et qu.~ · :ëU<:t1 :fs!t ~asssr::t:'.l' ::rtl:' :
vante de son monde mental,pmi.eux que ne le f~!. t :e jeu(plu.t(\; te:,:ne) S.e Ja-7i'.lsj~:.n.e o.~ene':.:"u . 

JOSE PENA. 



C~est la cause de cette névrose qu' il eût fallu indiquer pVoire éiêta~lle:: .J• aut7.e pa11·t.~> 
c'est trop grand~guignolesque pour convaincre oll eût fallu un Bresson pour 1zsiter Ull te~ 
th~me . 

JEAN-GUY FOVEZ o 

D• accord avec G. s . :nRépulsionn n' est pas un film d9ha:rreur conane les aù.~es ct je la 
tiens personnellement pour un . chef=d' aeUV'J:'.e de. fantastique · psychologique.La montée dè la 
folie meurtri~re chez cette jeune sehizophr~nique est décrite magistralement par des p~tits 
détails A peine déchiffrables .d 'abord puis qui se transforment peu ~ peu en trouvailles vi
suelles superbes et réellement hallucinantes;les deux meurtres sanglants êtsnt traités avec 
une discrétion(je dis bien)od la violênee ês~~essentie par le spectateur bign que peu de 
choses apparaissent s\:U' l' écranbcom:ma~ toujours JI le meilleur fantastique na!'t du plu~; pazfa!t 
réalisme.~>ce qui n 'emp:che pas Polanski de déboucher bientôt sux l ' onirisme et le surr~alis~~ 

MARCEL MARTIN. 

LE MONDE:Jean de Baroncelli 
t t on peut ne pas aimer nRépulsionu o On ne peut pas nier le grand talent de ~tm jeune 

réalisateur oCe talent éclate ~ ·chaque instant au cours du film.~> aussi bien dans la ~an!~re 
dont le récit est conduit que dans la riguauz avec laquelle ~aque plan est composéoEt que 
dire de Catherine Deneuve,q~i fait face avec sobriété et une sincêritè adm~able ~ un rSla 
difficile entre tous? nRép~~sionn est beaucoup mieux qu'un exercice de style réussi scr le 
th~me de l 'horreur oC' gst un film quinporte la ~rque d'un vrai cinésste et qui~~ou7c ~u' an 
peut faire C"Onfiance â Roman PolanskiRmeme lorsqu' il lui arr ive de ~~égarer da:n.s ile~. voias 
qui ne sont pas les siennes . n ~ 

COMBAT:MiChel Perez 
nJe demeure persuadé que Polanski a tourné l~ un film auquel 1: tenait:~imple~ent~~~ e~t 

un projet qui ne pouV'ait trouver g:râce qu ' aux yeux des Brita:nniquesoAussi czoitique que pul~~
se pafa~tre sa déma~che,elle ne le m~ne jamais A la déri~icn ni au sa~cas~e o ~l ya dans 
2~épuJsionn un infi~i respect du comportement huma~n qui n'existe pas ~cujours daiU~ lo~ 
petites choses de l 'humour noir mais qu' 0 n trouV'e ~ peu pr~~' partout àans l~s filu..s d ' hc-rl:~UZ 
fussent-ils de trenti~me ordre . #t y a aussi la compréhension du goût fc~cenê quq d' a~~~s 
peuvent avoir pour ce qu' 

0
n entr,prenti de regarder avec lucidi téo Je 'T.cu~e itRê:pt~l~;ion't ,m-t ' 

film admirable . o. tt 

TEMOIGNAGE CHRETfmN:Madeleine Ga:rrigou-Lagrang~ 
nee n' est pas un spectacle réjouissantoMaispsi suxpranant qu' U y parai.ssepCe-t ho~:.: :tb lê 

spectacle est beau.n 

LE CANARD ENCHAINE:Michel Duran 
nee faux chef-d~vre est interprété conne il le mérite.~>c'est~~-d~e a~~c L~expres~~~ng 

par Catherine Deneuve.Elle est aussi ~uyeuse que le film.Psrmi sas part~r~~es~il y a un 
lap!n qui pourrit lentementon 
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REPULSION .... 

CAHIERS DU CINEMA (Michel Caen) ---#l76pmars 1966. 
) 

On conna!t les difficul tés qui re~ard~rent et risqu~rent un moment de comprome~tre dé= 
finitivement la s ortie de~ulsion sur les écr ans fr ançais . Seuls sans doute la notorié té de 
Catherine Deneuve et quelque hasard de programmation perroirent~ils au film de bénéficier diu~ 
ne sortie honorabl e . Cet aveuglement des dis tributeurs et exploitants joint ' ~ un ~ecueil plus 
que mit igé de la grande presse démontre malheureusement le peu d ' affinités du public français 
avec l'insolite c i nématographique et les délectables beautés de l'effroi. Seulpdans cette li
gné.etPsycho obtint le succ~s qu' il méritait mais cela est une autre histoirepHitch ayant de 
longue date 1 et fort justement gagné l ' aveugle confiance du spectateur. 

En preroi~re analyse 1 Rêyuls ion est donc une oeui(re ,de terreur pure . Ce n'est P?S 1~ 
un mince défaut aux yeux d ' une audience saturée de Fantômas pas t eurisés en a~clave 1prisonni~
re d ' un confort moral r i goureusement aseptisé dont l'effroyableiinstitut de beauté oi1 tlla
vaille Carol est l'appr oximative réplique en vase clos . Comme l ' écrivait François Tr uffaut: 
uLa peur est une émotion noble et il peut ètre noble de faire peur. Il est noble di avouer que 
l'on a eu peur et que l'on y a pr i s du plaisir. Un j our ou liautre pseuls les enfants au=· 
ront encore cette nqblesse • •• n Il ajouta it~~ propos des Oiseaux- qu'on ne pardonnait pas 
~ Hi t chcôck d ' avoir voulu nous terrifier et surtout d iy être parvenu. Aussi paradoxalt ·.:que 
cela paraisse ~ce sont un peu les mêmes reproches q~i fUtent adressés ~ Pol anski ; Je pense ~ 
ce chroniqueur étonné, et furieusement dêç~ de ne point retrouver i~i l es charmes na1is de cer
tains films da épouvante. A peinep suivant la roode p l' exég~te parvenait-il ~ simuler que l que 

-plaisir à la project ion d' un médiocr e Freddie Francis qu'il se trouvait déj~ co:nfro~té ~ ~ne 
oeuvre appartenant ~u même régistre~ certesp mais infiniment plus élaoorêe etp tout compte 
fait~ pl us intelligente què la mayenne de la product ion courante . Comment d~s lors prendre ses 
distances? 5 1 ensuit d~s ~or~ . '.,.n? . confusion et .un désarroi bien· compr éhens ibles auxquels on 
fera front en accusant Répulsion d'ètre une farce macabre ou un exercice ~rand=guignolesque~ 
ce que précisément le film de Polanski n'est~ àucun moment. 

I~ faut remarquer en ce sens que la premi~re partie du filnt 9 avant le meu.rtre 9 est certaine= 
ment _la plus angois sante e t l a plus t er rifiante parce qut io ne s'y· passe rigoureuse~t rien 
qui ne soitsexplicitement angoissant ou terrifianto Nous ne sommmes confrontés a lors ~ aucune 
situation l identique donc rassurante . Polanski se contente de dévoiler avec précautio~$ les 
signes auxquels 9 tout ~ l'heure,.il donnera un sens.~ Comme , le personnage de Car ols> autour du
quel il évolue d'un mouvement pendulaire 1 le film est encore videpchargé d'un potentiel 1 

d' effroi qui ne tardera pas ~ se manifester mais dont il est imposs ible d'anticiper la 
forme physique •. Cet univers de limpd.dité feu.trée et d'errances somnambulesgues s'aft:i:1;me ccm= 
me le véhicule idéal de la peur. Ce n i st pas seulement le· calme avant la te~p:te =Ce qui 
finalement rel~verait des procédés les plu~ us ités- c'est en soi~la~description d8 un authen~ 
tique cauchemar . climatisé a-a les formes et les objets les plus quotidi en.."> deviennent d 9 incom
préhensibles médiums de peur. Un cauchemar immobile dbnê~qui évoque sans mal c~s insupportables 
locaux rigoureusement insonorisés oft le moindre froissement prend une di.mens.ion d 8 apocalypse . 
Certes nous sursaute.rons lorsque Carol aperÇoit en uh éclair 1 le reflet d ' un hœtme ' dans un 
mirQ i r mais notre réaction physique aurait-elle été aussi inten~e si l 9 inact~pn et l' appa~en
te vacuité de Carol ne nous avaient pr éparés ~ tout ? 

Polanski s ' est visiblement méfié de son sujet:une oeuvre de commande qui aurait fort bien 
pu ne gu~r~se distinguer d'Unt honnêt e Willian Castle o C'est ~ cause de cet~e apprehension 
sans doute que !~intelligence du récit et la volonté de dominer totalement l e matér irau pro~ 
posé masquent en part ie la sensibilité qui affleurait plus libremént dans Le Couteau_ou '. 
Quand les Anges Tombent. Le premier meurtre est en ce sens e:x:empla~re o Q:tl me dit que la 
séquence est ràtée,qu' on ne perçoit ~ be moment n:i, peur gXti v i olen.ce * C'es t bien ainsi poux
tant que Polanski l'a voulu oL~ meurtre n'était en somme qu' une charni~re p~r'm.ettant de faire 
basculer le récit. IL convenait donc de dédramatiser l 1.événement,. lui retirf;!r tout potentiel 
émotionne l en même temps qu '.un blanc sonore marquait nettement une posi-tion de recul et 
d'attente .Apr~s cet act e 9 Carol est condamnée ~ deneuxer dans cet appar tement qui lui est~ la 
fois pe~ga Pt refuge . Ces po~ces que le grand angle v~ distendre 9 ces plafonds se perdant 
en de faussès perspectives et plus tard le bourdonnement incessant des mQ~ches exprL~ent 
clairement l'essence d ' un monde larvé~d' un univers artificiel oft les manifestations de la vie 



se réduisent ~ l ' évocatbn da la :.:iÉCU.~:i té utèrine et aux l'i)'-:nd):'omes de la à.é.cç;ttt;rc.si t~.ol:'. o 
Ct est· sul' ce seul p:an~calui de la parab~le psyc:t~.~.r..R:yt~que~q_~t-t: t-s .... .:-aJ:::...!~ ~e c:.:.os

ner Polanskio Non qu' il a!t cc~~8 de f!agrantes er~eu=s9a~ co~tr.a~:s . K~!~ ; tétant ~ef~sê 1~ 
recours au lyrisme 9 1es symboles employés prennent inév5.tablement l' apparer.ce èî.e figr.relS dü 
rh~torique . La hantise ~e\1 m:::t:'Velllents 1yt.i:t.~qt..es (fut~ce celui j'tt..e pe::tc:t::!.e) 9 le.; c::eill~~ ... 
qu ' il faut sans cesse :re!tettre en place9 cela ~appel:!.e par tc;g ~rE:n:.mhr..ent ce~·!;airu; ca~ dê
cri ts par Freud dans son 11rin~oductinn ~ la peychan;ll~s~··~ . De me:oo.e les fisl;:ta::es souda:lnas 
et les mains tendues surgifH:iant .:e m.-:::< d~venus }}âteux ett.:Pl''lÎl'tel.~ ... e:.le::- "tXc:;. ~~!.de:r,me~t ~ un 
répertoire classique . Gn craint un momer.rt de vo!.I' ces angu!.llef; e:nerges:nt du ls:vabo( Ct"nna.:::-gez
vous Boris Vian?) mais il.. n ' Y set. a f::üt» 1niielligemment9 qu ' une allusi ..,:n dialcguéa ;:"!lorr~ qu~ la 
meilleure trouvaille en ee c.c=a~e aeme-u.r:- ce!~ pœtl'!le:; ë.e tcrj:e ,;·er::ees n.a~:'.:fic.~·.o.r:~nt ob3= 
c~nas qui fascinent et repousse~t en n.~e te~~~ c~~e ces reécuse~ n~~:~e2!e~eÂt tc~~l~eG .L~ 
personnage de Car al lu1 ... mime pa:.:ti.cipe de cette Jw_•f':lublc.~:n.te · dualité . 

Contrairement ~ ce qui a· ihê écr::t~Crol r. ' ,._,st pa!: :.rtdlifsre1•+e aï:.X chn•·e.-. ".n-~-=zn . 
Mettons les points sur les i:il s 1 .~Jit d ' une r,:ymphc::nane :a:.ais elle se\."le s:ait9 c1. -.-:~·re.D"C --fa.: ... 
l ' amour . Ses halluc inations sont peuplées de v:'..ls quippar leur c~a::-~ct3re ob~eu·:::~otm.{;)lps 9 o;p]~l'!~ 
sent totalement ~ la se::ruali t~ n .l:'!!iale de sa sceu::-. lOtsqu' elle enter. .. ., ~ couple è.. s 1 ... c~a,.~ 
bre voisine.» les gs!X:~ssements eii :es p:a!..."ltesj)qui !.n1iqttent avec un €~;:.nit.'!nt té::l:'..s ... e le~ ·ii'= 
fér entes pha!'es de l ' orgasme 9 lui sont.autant d ~ appels i:rc.déchiff~~::tbles pro'IH!!:n..t:J.nt d ' un monde 
inconnu.Gag~ans que fm:ent pa:reillemel.~ sm:p~:.s les inè·d:tablas :.:::canetc~:; -pt:n:r qu:. cet-te ad~ 
mira bl e bande son prerud:t le c~~r:act~re d' une aut.hcmtiqua.. dkc.:uve:.:te . P.nx ce pla!liz qu ' -1 / 
est capable de donner =d ' ittfllger?=Carol déteste 1 7ho.w».e .-_Lar:;gue l ' approche devient ~a~ 
trop nettement sexualisée(les svatt.ce......._ du -p:• •p:-:iêta!. zc: e:.:e "t .e se ~:Jl'l_ten"ta c:-.:s ::le ::~;:acasse;: 
le œ.âne ou de ncyer dans une "ba.:e;r:;-;..l::e(:::;c3ne s·ilpp:d.mé&)elle extplt>!e un l:3S.e:i.r d..J:nt -a :f:::1:r.t~tion 
d'âasoulation est sous~entenduep illust~ant :::dnsi certaines lignes a·ttd.bu.è~n & 1\'Ji:\":J.diarb"ü.as 
sur l e bon usage des thé:!.~res b:r::-.:ar.niquas et l' il'l.eal g~e-~ one ë.es épc.u .. ;ss f' •.. g:a:L t::os .. ~:~:: 
au-del~ du . fib. de tar::.e.u~ e~ o.u :n..essage th~X\1.e:~ y a une ;lÛS -d.n..-:pltt::J da: .. "A..,:t• r:;.c"l\'~re ... ël t'-..~ 
lanski l e ·:pattrt.dt't d ' tlite fen-e ; :P0l':t:;:a:'l.:~ sar.:.:;··co~:pfa:t~~m.ce-a':!emt~ ·n-1 pe::~~OX'.n.G :.;t8 ... ~~ -~parglJl P~ 
e~ence:r par ces redoutables .::cquet1:ies SU!" ::.9 re~cmi P;~anat!.qt.e:s è: ~:=t at a~ :pce .. :r:: P • .:. 

donnent ~ 11 amour une s&;eux de fib~es. sy~rt"hétiq"t4es . Set.:e Ca:.: ol ·c. Sr..é!.':!.~~~s tH:.: ~Cl!!.K''':l' ·~. J18 me 
réelle sympathie ou d' un ~éclair de :P.!;~iê s·t.:Dcé.lar..t ~ l 1 efi~ci . Sa:,.. ë ..... te»~·n li·s!::n~~~.::::.!::< p:!.a!'~.: 
est-elle réconciliée av-ec el:e-n.ê::lis o Sans dst;:t;: e'"'-+-~:..:. a: ,,s~ t::· ... p "'~è! e-t -=- _:.... k! cc e-r:: .. ~.r-1 
enfin ~cmmte ·si cela :1.1 a'C'a::t p:;4;J d ' impo:rta::..ce~ f. dêv ... J.le:t l6 ~·!sage aie Ca:·cl cit..:al.o:;;. Ce-t .J:X:~ 
traordinaire regard -le seul ~ le p~3 fi:lr.é~ 1 ' o· Ject~f d1: pl. 'Jü.;)g1.'apb.e~ q_·.:~ l':ef~i.-.t !ar.. le 
temps cet autre .rega:rd qui c-;,:..y~·::.$.-t :g :r:.llto 

Alors seulementJ> une fois i.a o~·l..c:e bo-·,-.:éap_,ng foi:: jo-J.ê :e d::alt.:c t1ec -.: .. r."::::r.s·~n::n2~· tn~ 
extrémis la véritable Ca:col g:ui est;r ·,·:::::.d .. p,·e~e 11-é:l-c~.ne ~uë.~.:~e don~ le 'P ·::"';;:a9.t :'l.~u., f..!..a-'.t 
par avance connu :nJa suis ::.:."t p:a7.e e·.: :e c ... -~-~""a ... 1 1 Je ::-·.:.:.t. le ~o·-..û:flet n:. j_a ~ ~!/ ; ~ ~'"Il·~ 
les membr es et la roue/ Et la v!ct.:'.n:.~ ~-::; le ·:r::eo;;~ld'ï , 

:v~· !HEL CAF$ 0 
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