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L’événement  que  représente  l’apparition  d’un  nouveau  festival  de 
cinéma dans notre petite ville pauvrement servie en la matière, méritait 
bien un article, sinon un entretien. Le fait que Court Métrange soit un 
festival  de  court  -  métrages  insolites  et  fantastique  nous  excitait 
particulièrement.  Après  m’être  fait  envoyer  paître  par  Marc  Caro, 
membre du jury, vexé que je puisse penser à lui pour un sujet sur le 

mauvais goût, je me suis tourné vers Steven Pravong, conseiller artistique et co-fondateur du festival.  
Beaucoup plus sympathique que le précédent  (et  plus beau ,  na !),  ses propos seront  aussi  plus 
intéressants que ceux d’un type que je voulais interviewer dans le seul but de gonfler les ventes du 
journal par son nom. J’avoue. 

Pour  commencer,  quelle  serait  ta  définition 
personnelle du mauvais goût ? 

Tenter de labelliser une production, dans quelque domaine 
que ce soit, et lui attribuer une origine de « mauvais goût » 
est délicat car c’est aussi faire le jeu de « l’ennemi » qui 
tend à codifier tout ce à quoi il est confronté, par crainte de 
perte de repères.
Je  dirais  d’abord  que  par  militantisme,  on  se  doit  de 
revendiquer une certaine inclination pour le mauvais goût 
ne serait-ce que parce qu’une élite bien-pensante a tenté 
d’apporter une définition du goût qui se devait d’être bon. 
Donc,  de  cataloguer  des  produits  culturels  variés,  des 
comportements  sociaux,  et  de  les  ériger  en  modèles 
officiels. Ce qu’il y a d’officiel renvoie, par analogie, à une 
certaine moralité agaçante.  C’est irritant ! ça paraît  donc 
sain d’avoir un goût pour le mauvais goût.

Qu’est-ce qui serait de mauvais mauvais goût ?

La  définition  du  mauvais  goût  (comme  du  mauvais 
mauvais goût), c’est dur d’en apporter une une, il y a une 
lapallissade à laquelle on a du mal à échapper, c’est qu’il y 
a une subjectivité d’interprétation qui est évidente.
Un exemple d’objet cinématographique de "très bon goût", 
pour moi  extrêmement irritant, c’est Le Cercle des Poètes  
Disparus ça c’est un film intolérable et gluant. Gluant de 
bonté. C’est vraiment une création totalement 
standardisée et  assimilée comme un fleuron de bon goût. 
Ca me hérisse particulièrement le poil .

Quelle est donc la recette pour réussir un film de bon 
mauvais goût ?

Chez Troma, Lloyd Kaufman a comme stratégie 
d’entrelacer des thèmes qui sont extrêmement dignes –  
comme l’écologie, par exemple, dans Toxic Avenger  – 
avec une dimension complètement déconnante. Ça 
ressemble à un exercice (peut-être inconscient) qui 
consiste à mêler matières nobles et triviales et ça rend sa 
production aussi marrante qu’intéressante.

Tu penses que ce genre de film est militant ?

Il  y  une  forme  de  militantisme  un  peu  dilué, 
probablement… mais on ne sait pas précisément, entre la 
déconnade  et  l’aspect  écologique  contenus  dans  The 
Toxic  Avenger,  quel  matériau  a  été  prétexte  de  l’autre. 
Roger  Corman,  souvent  cité  parmi  les  maîtres,  a  une 
forme de création qui peut être apparentée. En tous cas, la 
production Z à laquelle  sont rattachés ces deux auteurs 
producteurs,  est  par  essence,  militante.  On ne peut  pas 
s’exercer aussi longtemps dans ce domaine sans que ça 
ne dissimule une véritable volonté.
Mais pour créer un film de « mauvais goût » digne de ce 
nom,  qui  satisfasse  à  un  minimum  d’exigences 
intellectuelles  tout  en  ayant  cette  dimension  ludique  et 
déconnante,  il  existe,  à  mon  sens,  une  condition 
indispensable :  l’acquisition  d’une  certaine  sous  –  voire 
contre  – culture. Disposer des bases d’un langage qui va 
être partagé à l’insu de l’élite autoproclamée comme du 
plus large public (sans aucun snobisme). Ce dialogue semi 
clandestin  avec  le  public  puise  ses  références  à  des 
sources variées telles que une certaine BD, une musique 
alternative ou un autre médium culturel ou politique né en 
marge de l’histoire officielle… en tous cas, pour un temps.

La  culture  underground  US  s’est  enrichie 
considérablement  des  apports  d’auteurs  majeurs  de  BD 
tels que Wallace Wood ou Robert Crumb […]. Sur un plan 
strictement  graphique,  on  peut  établir  un  lien  entre  le 
gigantisme mammaire obsessionnel  des personnages de 
Russ  Meyer  et  les  extrapolation  fessières  de  Robert 
Crumb.  Le  même  parallèle  peut  s’établir  entre  les 
créatures issues des contes délirants de Wood avec ceux 
qu’on rencontre dans les productions Troma. Tout comme 
The Toxic Avenger peut être considéré comme un cousin 
éloigné et dégénéré de The Swamp Thing de Neal Adams.

C’est  à  dire  que  le  mauvais  goût  est  uniquement 
référentiel ?

Non, ça ne peut pas être uniquement  référentiel.  On ne 
peut  pas se contenter  de compiler  des éléments  glanés 
dans les rayons de la culture underground pour faire un 
bon Z. Il faut avoir le talent de se les réapproprier, de les 
transformer et d’offrir sa propre vision.

Mais  dans  des  films  comme  ceux  des  productions 
Troma, on trouve du sang, des nazis et des femmes à 
poil, des jeunes qui jouent à écraser des enfants avec 
leur  voiture  sans  aucune  morale.  C’est  du  mauvais 
goût en soit.

Là,  on  entre  dans  une  dimension  de  transgression  de 
certains tabous moraux ou historiques. Sans rien connaître 
de son histoire personnelle, j’imagine que la production de 
films  faisant  apparaître  d’improbables  surfeurs  nazis  ou 
des  enfants  gratuitement  assassinés  n’est  pas  aussi 
innocente qu’on l’imagine de la part d’un juif de soixante 
ans tel que Lloyd Kaufman. Mais ça peut tout aussi bien 
relever de la provoc’ facile.

Y-a t-il une limite au mauvais goût ? Des thèmes à ne 
pas aborder ?

Quand je parlais de travail militant, ce n’est pas 
forcemment concient, il peut suffire que le bon instinct 
agisse. C’est le résultat qui compte. Mais je crois qu’il n’y a 
pas de limites. Je pense très sincèrement et très 
raisonnablement qu’il n’y a pas de limites au mauvais goût, 
mais que cela relève uniquement de la responsabilité de 
ceux qui sont à l’origine du projet. Tout est possible dès 
lors qu’est palpable la présence d’un auteur en pleine 
maîtrise de ce qu’il propose. L’exemple ultime à mon sens, 
c’est ce que Vuillemin à pu faire avec Gouriot à travers 
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une bande dessinée qui s’appelle  Hitler = SS, qui est un 
sommet extraordinaire. C’est à dire qu’on a jamais 
rencontré d’auteur qui était a ce point gonflé et qui ait 
manié aussi dangereusement un tabou aussi fort que l’ 
horrible extermination juive. Et pourtant c’est drôle, malgré 
tout, on arrive à rire. 

Pour  toi  la  limite  ce  serait  le  mauvais  goût  pour  le 
mauvais goût ?

Oui,  c’est  à  ce  moment  là  que  le  sujet  est  vide  et  ne 
renvoie  à  rien.  Cependant,  s’  [...]  il  y  a  une  dimension 
absurde à peu près maîtrisée, ça peut suffire à en faire un 
moment de cinéma plaisant. Le fait de ne pas se prendre 
au sérieux peut-être un acte de création militant. 
Pour revenir à cette frontière très ténue entre le « bon » 
mauvais  goût   et  celui  qui  est  accidentel,  je  peux  me 
permettre  de  citer  un  titre  qui,  selon,  moi  est  une 
production de mauvaise facture. On pourrait le croire hors 
sujet mais il est un exemple relativement récent d’un film 
qui  n’accède pas au rang des œuvres de mauvais goût 
mais  plutôt  à  celui  des  tristes  pantalonnades  filmées : 
Charlie’s  Angels  2.  C’est  d’autant  plus  navrant  qu’on 
perçoit  les  efforts  désespérés  de décalage,  produits  par 
son réalisateur, censés transcender la vision de son film. 
Comme  il  m’a  laissé froid,  je  n’ai  que  le  souvenir  d’un 
étalage de situations visuelles excessives (qui caricaturent 
à peine  les  scènes  d’action  existantes  exploitées  par 
Hollywood)  et  d’un  humour  grand  public  ou  très 
ordinairement graveleux. On peut dire qu’il s’agit d’un film 
qui  se  prend  les  pieds  dans  le  tapis  ou  qui  rate 
systématiquement  la  marche du  bon  second  degré.  Les 
images ou situations décrites ne renvoient à rien d’autre 
qu’à elles-mêmes et les références que ne sont que copies 
ou  effets  mimétiques  vides.  Comme  quoi,  on  ne  peut 
soumettre à l’appréciation d’un public une œuvre imaginée 
à un certain degré dans l’ignorance de tous ceux qui  le 
précèdent.  Et pour me réapproprier une citation édifiante 
de  Frémion  qui  concerne  l’humour  (mais  qui  peut 
s’appliquer au mauvais goût) : l’humour est une chose trop 
sérieuse pour être confiée à des rigolos.

Tes films de mauvais goût

Mes films de mauvais goût sont un peu les films de 
mauvais goût de tout le monde. Bad Taste, que j’ai eu la 
chance de découvrir au Grand Rex à la belle époque du 
festival d’Alain Schlockoff, est évidemment une référence. 
Et Cannibal Holocaust, quelque part, a une dimension d’ 
un extrème mauvais goût. Habituellement le mauvais goût 
s’accompagne d’humour. Ce n’est pas le cas de Cannibal 
Holocaust. On est sur une tangeante perpétuelle puisqu’il 
y a une volonté de traitement quasi-documentariste, et 
c’est un objet un peu isolé en matière de mauvais goût.
Mais ces deux films peuvent entrer dans la même 
dimension de mauvais goût et d’extrémité. Il y en a un qui 
optionne pour l’humour balourd et l’autre qui l’envisage 
sous un angle très différent, dans une perspective peut-
être politiquement pas très très claire, pas très très nette 
sur le plan moral, et à des fins qui sont probablement plus 
commerciales que véritablement philosophiques. 
Mes autres films de mauvais  goût… Je ne connais  pas 
bien l’œuvre de John Waters, je ne me souviens que de 
Polyester,  le film en odorama.  Et j’ai  ressenti  un certain 
embarras quand je l’avais vu parce qu’il était projeté dans 
une salle du Quartier Latin qui était garnie d’étudiants et 
d’intellos traine-latte qui se pétaient des barres de rire et 
dont on ne savait jamais si c’était réellement sincère. Et j’ai 
vraiment   la  sensation  d’avoir  assisté  à  cette  projo  par 
suivisme pseudo-intellectuel. C’est un autre aspect un peu 
délicat  du mauvais  goût :  c’est  une culture underground 
qui va être perçue et acceptée par une catégorie sociale 
qui  va  devoir  disposer  quand-même  de  capacités 
réflexives  et  analytiques  assez  importantes  donc  en 
général  une  catégorie  sociale  qui  est  à  situer  vers  la 
moyenne,  moyenne  supérieure.  Elle  va  exercer  une 
influence sur le « goût » général à un moment donné ou à 
un  autre  et  sans  doute  le  modéliser.  Et  son  aspect 
subversif a toutes les chances de se dissoudre.
Salo ou les 120 jours de Sodome […]entre, pour moi, dans 
la catégorie des films de mauvais goût. Mais ça n’est pas 
tant ce qu’il implique de crudité graphique ou de tourment 
psychologique qui  entre en ligne de compte.  Le malaise 
provient  de  cette  sensation  d’assister  à  un  spectacle 
derrière lequel je devine la présence d’un artiste malade. 

Je peux apprécier et me révolter tout à la fois de ce que 
me propose un métrage comme Cannibal Holocaust dont 
la préoccupation principale sera mercantile. De plus, je ne 
crois  pas  Deodato  très  intelligent,  en  dépit  de  choix 
filmiques qui pourraient attester du contraire. En revanche, 
je suis troublé par la fêlure béante que je pressens dans 

l’esprit brillant de Pasolini.

La Passion du Christ de Mel Gibson ? 

Le Gore ne s’emploie pas à tort et à travers. S’il s’agit de 
faire du prosélytisme en usant de tels effets, il y a quelque 
chose  qui  m’apparaît  très  contestable.  Mais  je  ne  peux 
m’exprimer que sur le principe, n’ayant pas vu le film de 
Gibson.

En  tant  que  collaborateur  artistique  de  Court 
Métrange,  tu  es  un  amateur  de  cinéma  de  genre. 
Quelle est la place du mauvais goût dans un festival 
qui prône un cinéma un peu anticonformiste ?

Malheureusement,  le  festival  n’a  pas  vu  entrer  dans  sa 
programmation  de  films  aussi  extrêmes  que  je  l’aurais 
souhaité  personnellement.  Pour  des  raisons 
démocratiques  liées  à  la  constitution  du  comité  de 
sélection  qui  n’était  pas  exclusivement  composé 
d’amateurs du genre. Mais  Gourmandises,  l’un des films 
lauréats,  du  Belge  Roland  Lethem,  avait  une  forme 
d’expression  Gore  réjouissante  qui  a  marqué  l’esprit  du 
public.

En montrant du gore et du fantastique, tu risques d’en 
faire un genre honorable. 

Le risque d’offrir un espace de diffusion à des œuvres qui 
sont  généralement  peu  représentées,  c’est  de  les 
institutionnaliser. Mais il faut le prendre, dans la mesure où 
elles sont nées – consciemment ou non – en réaction à 
une  cinématographie  prônée  officiellement  par 
l’Intelligentsia  qui  nous  observe  avec  condescendance 
depuis la hauteur de son rocher. 

Mais alors, si la contre-culture devient « conformité », 
il  faudra  aller  chercher  l’underground  toujours  plus 
loin ?

Au bout d’un moment, le festival finira par s’essouffler de 
lui-même. L’histoire de la critique cinématographique nous 
apprend que cette vertueuse maffia,  à laquelle  je faisais 
allusion un peu avant, finit toujours par descendre de son 
rocher  dès  lors  qu’il  s’érode.  A  l’heure  où  les  vestes 
commenceront  à  se  retourner,  ce  sera  sans  doute  le 
moment de saborder Court Métrange et de proposer autre 
chose.  Entre  nous,  ça  m’étonnerait…  plus  que  des 
militants,  nous  sommes  avant  tout  des  amoureux  du 
fantastique et de ses déclinaisons. Comme quoi, l’homme 
n’est pas toujours à la hauteur de sa rhétorique. 

Un hommage à Choron chez Fogiel ça t’évoque quoi ?
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C’est d’un extrême mauvais goût. Quand on pense que ce 
jeune  homme, 
digne 
représentant 
de  ce  que  la 
télévision porte 
de  plus 
néfaste,  a  été 
baptisé 
« Pittbull  de 
l’interview » 
alors  qu’il  n’a 
que le pouvoir 
d’aboiement 
d’un roquet,  je 
ne  peux  que 
m’en  sentir 
navré.  Pour 
revenir  à 
Choron…  Je 
ne suis pas sûr 
qu’on  mesure 
bien  l’étendue 
de  l’influence 
d’une  presse 
illustrée satirique et engagée telles que Hara-Kiri,  Charlie 
hebdo ou plus orientée BD comme  L’Echo des savanes, 
Fluide  Glacial  ou  Métal  hurlant.  L’élément  commun  et 
fondateur de ces publications était la dissidence de leurs 
points de vues, une certaine passion pour la provocation 
(sexe, drogue, parfois violence et rock n’ roll pour Métal). A 
mon sens,  on en trouve une trace,  notamment,  dans  la 
production  de  feu   les  Nuls,  dont  j’ignore  si  elle  est 
revendiquée.  Quand  Mandryka,  Gotlib  et  Brétecher 
s’associent pour fonder  Ll’Echo  c’est pour s’extraire d’un 
genre  de  publication  à  destination  du  grand  public,  en 
l’occurrence Pilote (originellement le journal d’Astérix) qui, 
notons-le au passage, est loin d’être déshonorant,  il  y a 
déjà une liberté de ton qui a été insufflée par des auteurs 
illustres tels que Goscinny même si ça se réduit plutôt au 
maniement d’une ironie subtile. En termes plus clairs, ils 
vont  pouvoir  dessiner  des  nanas  à  poil,  envisager  des 
dialogues où on entendra « con, cul, bite, nichons » alors 
que  cela  ne  leur  était  pas  possible  jusqu’alors.  Par 
analogie de parcours, quand Chabat, Loby et Carrette (qui 
viennent de la télé, voire TV locale) s’associent c’est pour 
entrer  de  plain-pied  dans  l’univers  d’une  chaîne  de 
télévision privée, qui expérimente une liberté de ton rare et 
prend le risque d’un humour ambitieusement décalé. Je ne 
crois  pas  trop  m’avancer  en  disant  que  le  langage 
humoristique qu’ils ont adopté puise son influence, entre 
autres,  dans  ce  même  matériau.  Même  s’ils  se 
revendiquent  plus  de  l’humour  absurde  des  Monthy 
Pythons. Pourquoi on parlait de Choron, au fait ?

Pour un type qui apparemment était aussi ignoble que 
génial,  il  aurait  peut-être  préféré  une  cérémonie 

funèbre avec l’assemblée pantalon aux chevilles et la 
bite dans une coupe de champagne.

Je suis d’accord avec toi et maintenant que j’y réfléchis (ou 
plutôt que je me réécris), j’ai souvenir de l’hommage que 
Choron avait  rendu à sa moitié,  quelques  jours  à peine 
après sa mort. Il avait pris la forme d’un récit photos paru 
dans Hara-Kiri. Dès la première case, il nous annonçait le 
décès de sa femme, la main enveloppée dans une bande 
Velpeau.  Deux  pages  plus  loin,  il  nous  en  expliquait  la 
raison :  on  le  voyait  glisser  quelques  doigts  baladeurs 
dans  la culotte  de sa femme, lors  de la mise en bière. 
Malheureusement,  c’était  au  moment  où  l’employé  des 
pompes  funèbres  clouait  vigoureusement  le  cercueil  à 
coups de marteaux. 
En ce qui  concerne l’hypocrisie des médias qui  se sont 
emparés de l’évènement. Finalement : no comment. 

Y-  a  t-il  aujourd’hui  un  digne  héritier  de  tous  ces 
pionniers du mauvais goût ?

C’est vrai que j’ai du mal à entrevoir une personnalité qui 
puisse être un digne héritier… Je sèche. 

Et des fims de mauvais goût récents ?

De  mauvais  goût  intentionnel  hein ?  Parce  que 
malheureusement  la  liste  est  trop  longue  en  ce  qui 
concerne le mauvais goût accidentel.
Vous n’avez pas des suggestions à me faire ?

Peut-être que tout à déjà été fait.

Non, je ne pense pas. Chaque jour nous amène une belle 
moisson de sujets. Le mouvement de solidarité orchestré 
par les médias lors de l’épouvantable catastrophe endurée 
par  l’Asie  du  Sud-Est  est  sûrement  une  source 
d’inspiration.  Entendu  que  ce  serait  les  médias, 
dispensateurs  d’Info-spectacles,  qu’il  faudrait  latter  à 
coups de pompes. Pas original… mais ils ne le sont pas 
non plus.

Grosland

Ce sont  des humoristes qui  partagent  cette culture dont 
nous avons discuté et qui continuent à la diffuser. Benoît 
Delépine,  qui  fait partie de la smala, m’a fait  l’amitié de 
jouer  dans  un  de  mes  courts.  Je  ne  pense  pas  trop 
m’avancer  en  disant  qu’ils  n’inventent  rien  mais  qu’ils 
continuent d’œuvrer dans un sens honorable et rassurant.

Pour conclure ?

Non, je ne vois pas de phrase immortelle pour conclure… 
il ne me reste plus qu’à vous remercier, la larme à l’œil, de 
m’avoir permis de m’exprimer librement sur la question du 
mauvais  goût.  C’est  trop  rare  et  trop  précieux.  Merci. 
Merci.

Propos recueillis par Gwenn 

Merci à Margore
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