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La véritable
histoire

des « Bronzés
font du ski »

ILy a quarante ans, la suite des «Bronzés»

sortait en salle. Un film que les comédiens

du Splendid ne voulaient pas faire,

mais qui deviendra l’une des comédies

les plus populaires du cinéma français.

FRANÇOIS-GUILLAUME LEMOUTON

À Val-d ’ lsère, comme partout en France,

l’ouverture de la saison d ’hiver s ’ inscrit

dans un cycle immuable. Elle coïncide

exactement avec celle des vieilles van

nes de ski : « La neige, elle est trop

molle », « Mais tu ne peux pas faire moins

de quarante secondes au slalom : t ’es

mauvais, t’es mauvais! », ou encore l ’ inu

sable conseil de drague : « Oublie que t’as

aucune chance, vas-y fonce ! On sait ja

mais, sur un malentendu, ça peut mar

cher.» Des blagues puisées dans un

même vieux répertoire, celui des Bron

zés font du ski, sorti le 21 novembre 1979,

maisauxdialogues toujours aussi popu

laires sur les pistes, au grand étonne

ment des auteurs du film.

«Ily a quelques années, j ’étais dans un

festival de courts métrages, à Valloire (Sa-

voie), raconte Bruno Moynot, le M. Météo

pénible des Bronzés font du ski, co-au-

teur du scénario avec les comédiens de

l ’ancienne troupe du Splendid (Thierry

Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Ju-

gnot, Josiane Balasko...). Je discutais au

bar avec un pisteur qui me sortait toutes

les répliques du film, alors que je les avais

moi-même oubliées. C ’était hallucinant. »

Impossible de rester coincé
sur le même télésiège

que Jean-Claude Dusse

Les touristes qui échangent ces bouta

des vieilles de quarante ans dans les re

montées mécaniques de Val-d ’ lsère

ignorent souvent que le second opus des

Bronzés a été tourné pratiquement in té -

gralement dans la station savoyarde.

L'office du tourisme local aimerait

d ’ailleurs inscrire dans sa topographie

quelques lieux immortalisés par le film,

à l ’aide de plaques commémoratives.

Mais comme pour Jean-Claude Dusse

(Michel Blanc), il faut parfois compter

sur un malentendu pour identifier les si

tes du tournage. « On est en pleine en

quête», plaisante Lauranne Boccone, at

tachée de presse de l’office du tourisme

qui a identifié le magasin de ski où tra

vaillent dans le film Thierry Lhermitte et

Guy Laporte, l’acteur décédé la semaine

dernière. « Je ne connais pas grand

monde qui était là à l ’époque. Tout le

monde y va de sa petite histoire, mais ce

n'est pas toujours très cohérent. » Cer

tains Avalins assurent qu ’on peut pren

dre le fameux télésiège où Jean-Claude

Dusse est resté bloqué au Rogoney.

D ’autres penchent pour le Legettaz.

Mais d ’après le technicien des remon

tées mécaniques recruté par la produc

passait sur celui du Santel... Un télé

siège aujourd ’hui disparu, remplacé par

le Bellevarde Express.

En 2013, un employé de la société de

remontées mécaniques de Val-d ’ lsère

avait placé un mannequin représentant

Jean-Claude Dusse sur un télésiège de

la station, afin de divertir les touristes. Le

pantin pouvait même chanter « Quand te

reverrai-je... », mais l ’expérience a

tourné court. « Les touristes anglais ne

connaissent pas le film, et ils appelaient

régulièrement les pompiers, pensant qu ’il
yavaitvraiment quelqu'un oublié sur le té

lésiège», assure Lauranne Boccone.

À l ’époque du premier opus des Bron

zés, sorti en 1978, le producteur du film,

Yves Rousset-Rouard, s’étaitdéjà heurté

à l’absence de perspectives commercia

les internationales pour l ’adaptation
d'une pièce de boulevard, Amours, co

quillages et crustacés. «Aucune télévision

n'avait voulu financer le film », se rappelle

l’oncle de Christian Clavier [voir par

ailleurs). Malgré le relatif succès en sal

les de la comédie (2,3 millions d ’en

trées), il a également eu beaucoup de

mal à convaincre les jeunes comédiens

du Splendid d ’écrire une suite. Lidée est

«Quantitéreverrai-je,
paysmerveilleux...»
Bloquésuruntélésiège
enpleinenuit,Jean-
ClaudeDusse,incarné
parMichelBlanc,
entonnecettechanson
désormaisculte.

jugée ringarde, notamment par Michel

Blanc, qui ne participe finalement pas à

l'écriture des Bronzés font du ski.
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et consorts témoigne de leur envie de

faire autre chose que les Bronzés. «Je les

avais envoyés à Val-d ’lsère et je suis re

venu une semaine plus tard pour écouter

le synopsis, témoigne Yves Rousset-

Rouard. À l ’époque, ily avait eu un crash

d ’avion au Chili (en 1972] et une équipe de

rugby avait survécu en mangeant les pas

sagers et leurs copains qui étaient morts.

Là, tout contents d ’eux, ils me racontent

l'histoire d ’un avion qui se crashe dans les

Alpes, etJugnot ajoute que le sous-titre

pourrait être : a mangé l ’hôtesse de

Je leur ai dit : çadoitêtre

l ’effet de l ’altitude, ça pourrait être drôle

mais on ne peut pas faire une comédie là-

dessus, c ’est une histoire tragique. »

I
“EUeesttombée
commeunemerde,
etc’étaitparfait

BRUNO MOYNOT, SE REMÉMORANT

LA CHUTE DE JOSIANE BALASKO

La trace de ce premier jet avorté sub

siste dans l ’une des scènes du film, où

les Bronzés se perdent dans la monta

gne après avoir été déposés par un héli

coptère au sommet d ’un itinéraire hors

piste. Un changement de météo soudain

pendant le tournage a même provoqué

une collision entre le scénario du film et

la réalité. La production a dû évacuer en

urgence le matériel et les mauvais

skieurs par hélicoptère, obligeant

Thierry Lhermitte, Christian Clavier et

Gérard Jugnot à suivre leurguide, Buddy

Dubois, dans une descente hasardeuse.

« Michel ( Blanc) (...) a sauté dans l ’appareil

dans les premiers,remiers,je dénonce,énonce,ily a presdans les p je d ily a pres

cription », raconte Gérard Jugnot dans

un livre [Une époque formidable. Mesan-

nées Splendid, éd. Grasset). « Mon père

s ’est retrouvé comme dans le film, avec

Jugnot, Lhermitte et Clavier, à rentrera

point d'heure, à une époque où il n ’yavait

pas de portable, rapporte Benjamin Du

bois, le fils du guide qui cornaquait les

acteurs. Ils n 'étaient pas perdus mais les

conditions étaient quand même périlleu

ses, et ils ont créé de bons liens avec mon

père après ça. »

D'après les témoins du tournage, le

niveau de ski des acteurs s ’accordait
bien à celui de leur personnage, souvent

« écrit en fonction de la personne qui allait

faire le rôle », d ’après Bruno Moynot.

Christian Clavier (Jérôme) et Thierry

Lhermitte (Popeye) skiaient bien, Gérard

Jugnot (Bernard) suivait, tandis que Do

minique Lavanant (Christiane) et Jo

siane Balasko (Nathalie) avaient un ni

veau nettement plus modeste. « Ilya une

scène où Josiane était censée tomber, ra

conte Moynot, aujourd ’hui directeur du

théâtre du Splendid. On avait pris une

cascadeuse mais quand elle tombait, ce

n 'était tellement pas naturel que Josiane a

dit : vais le faire. Elle est tombée

comme une merde, etc'étaitparfait. »

Les contrats d ’assurance interdi

saient théoriquement aux comédiens de

skier en dehors des prises. Mais Lher

mitte et Clavier se sont largement ac

commodés de la règle, prévoyant si be

soin de raconter qu’ils s ’étaient cassé la

figure pendant le tournage. La seule vic

time d ’un accident sera une figurante,

tombée sur une plaque de verglas, qui

jouera finalement son rôle de réception

niste en restant assise derrière son

comptoir.

Le casting final des Bronzés font du ski

a pourtant failli perdre l ’une de ses figu

res avant la fin du tournage. Mal à l ’aise à

la montagne, Dominique Lavanant ap

pelle un jour le réalisateur, Patrice Le-

conte, et lui explique quelle a décidé de

rentrera Paris. Logée dans un autre hô

tel que la bande du Splendid, l’actrice se

sent rejetée. Leconte la persuadera de

rester au cours d ’une soirée largement

arrosée au vin blanc. Michel Blanc évo

quera dans le livre Sur un malentendu

(d ’Alexandre Raveleau, éd. Hors Collec

tion) une « ambiance relativement de

chiotte ». Mais Bruno Moynot garde au

contraire le souvenir d ’ une bande qui

s ’est « bien marrée ». Les scènes de l ’eau

de vie parfumée aux crapauds et du re

fuge partagé avec les skieurs italiens ont

notamment nécessité un nombre de

prises assez remarquable, pour cause

de fous rires intempestifs.

Un film devenu culte

grâce au petit écran

La première version montée par Le

contentefaisaitisaitdeux heuress dix,ix,pourur unco fa deux heure d po un

long métrage ramené à une heure

trente. Présent dans le premier épisode,

Martin La motte a joué une scène racon

tant une virée en boîte de nuit, mais son

personnage n ’apparaît finalement pas

dans le film. Une autre séquence, visi

blement assez drôle, n ’a pas survécu au

montage. « On était tous à poil dans une

piscine, Michel (Blanc), Gérard (Jugnot) et

moi, se souvient Moynot. La piscine était

dotée de hublots qui donnaient sur le bar

de l ’hôtel, avec tous les gens qui nous

voyaient, ce qu ’on n ’était pas censés sa

voir. » On ne verra sans doute jamais Les

Bronzés font du ski monté en version lon

gue, les bobines ayant été détruites

d ’après Patrice Leconte.

A la sortie du film, Michel Blanc est

allé dans une salle de cinéma avec

Thierry Lhermitte, afin de voir les réac

tions du public. «J'ai dit à Thierry: a

fait une merde et la musique est à chier...

raconte-t-il dans le livre les Bronzés : la

véritable histoire d ’Alexandre Raveleau

paru en octobre, et qui compile des

anecdotes de tournage et autres photos

inédites (éd. Hors Collection). En fait je

n ’avais pas compris le potentiel de ce

film. «Avec 1,5 million d ’entrées, moins

que les 2,3 du premier opus, Les Bronzés

font du ski a connu un succès plutôt hon

nête en salles. Avant de voir sa popula

rité exploseraufildesdiffusions télé.

Désormais producteur de vins (il vient

de sortir une cuvée Les Bronzés font du

ski), Yves Rousset-Rouard a espéré

tourner un troisième épisode aux États-

Unis, dans la foulée des deux premiers,

et travaillé sur une série télé produite

avec le Club Méd, inspirateur de la pièce

originelle. Des projets sans lendemain

jusqu'à la sortie tardive des Bronzés 3 :

amis pour la vie, en 2006, avec un autre

producteur. Énorme réussite en salles

(10,3 millions d ’entrées), ce troisième

film ne deviendra pasculte, lui... T
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Marius(MauriceChevit,dedos),amoureuxfarceurdeDominiqueLavanantdanslefilm,
alaissétomberdufil dentairedanslafonduesavoyarde.

Ne
est

«Maisbouffez-le
votrecochon!»
ChristianClavier,
aliasJérôme,sortde
sesgondsetaffirme
qu'ilestmédecin
etnonvétérinaire
àladécouvertede
«Copain»,lecochon.

Des Bronzés à la Coupe de l'America

LedéfifrançaismontépouressayerderemporterlaCoupede

l’Americaen1983,avecBrunoTroubléàlabarre,aenpartieété

financégrâceauxBronzésfontduskiJUesRousset-Rouard,

producteurdufilm,avaitrachetésuruncoupdetêtelebateau

dubaronBich,France3,en1980,contreunepoignéedemainet

unepromesse■.celledeluiapporterunchèquede300000

dollarsaprèsleweek-end.»Jenelesavaispas,maisje mesuis

dit: jenesuispascapabledetrouver300000dollarsen

unweek-end,c'estquejenesuispascapabledefairelaCoupede

Jen'avalsquedeuxchosesàdonnerengarantie,les

BronzésetlesBronzésfontduski.Lestélévisionsavaientrefusé

deproduireetd'acheterlesfilms,considérantpu'ilsn'étaientpas

exportables.«YvesRousset-Rouardappellealorsledirecteur

générald'Antenne2,XavierLarrère,quiacceptecettefois

d'acheterlesfilms,légitimésparleursrécentssuccèsau

cinéma.«Çaprendfacilementunmoispourconclureuncontrat

avecunechaînedetélé,maislà,onTafaitenunweek-end,etj'ai

puallerrécupérerunchèquedebanquequeje suisallédéposerau

siègedelasociétéBic,lelundiaprès-midi.»Francêterminera

6esur7,loiniemèreAustralia2,lepremierdéfiàvaincreles

AméricainsdepuislacréationdelaCoupedel'Americaen

1851.F.-G.L.
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Netrouvantpasdechaussuresdeskiàsataille,Nathalie(JosianeBalasko)
estcontraintededormiravec.

Studio

Canal

Studio

Canal

Studi

UnepartiedelabandedesBronzésdontThierryLhermitteetGérardJugnot
(iciavecMichelBlanc)fêtera,le11janvieràVal-d’lsère,l’anniversairedufilm.
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