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LA CHRONIQUE D'ÉRIC NEUHOFF - On redoutait l'adaptation du best-seller d'E. L. James au cinéma. On avait tort, cela dépasse

toutes nos craintes.

Dans son dressing, il y a des chemises par dizaines. Il n'en faut pas beaucoup à Christian Grey pour les enlever. Son pantalon, en
revanche, il le garde le plus longtemps possible. Il règne là-dedans une étrange pudibonderie. Pas de nudité frontale, aucune pilosité.
Quelle joie de revenir en arrière, de se retrouver dans un bon vieux Vadim des familles. Cinquante Nuances, c'est Emmanuelle sans
l'exotisme. Chez Just Jaeckin1, au moins, il y avait un avion. Ici, c'est un planeur.

Tout est à l'avenant, dans cette adaptation popote du best-seller qui a affriolé des millions de lectrices. On en demeure pantois. L'acteur a
le sex-appeal d'un brocoli. La fille est aussi brûlante qu'un plat décongelé. Il est riche. Elle étudie la littérature anglaise. C'est un film où
les milliardaires connaissent Jane Austen. Brave Cricri d'amour: il offre à la gourdiflote une édition originale de Tess d'Urberville.

Salon du bricolage

Elle rougit devant tant de générosité. Elle n'a d'ailleurs pas fini d'avoir le sang aux joues. Le monsieur a des manies. Il achète des liens de
serrage, des rubans adhésifs. Cela aurait dû mettre la puce à l'oreille de la demoiselle. Mais non, elle tombe amoureuse. Comment
résister à ce soupirant qui vient la récupérer soûle dans un bar, nettoie les vêtements qu'elle a souillés de vomi? Très vite, il précise ses
intentions. Les hommes d'affaires jouent franc-jeu. Il a établi un contrat stipulant les règles à observer. Auparavant, elle a visité la
chambre rouge où le tordu en costume sur mesure entrepose son arsenal.

Fouets, menottes, herse de donjon, martinets, matelas en cuir, les golden boys se fournissent à la Manufacture des armes et cycles de
Saint-Étienne. Le matin, elle prépare des pancakes. Il a des voitures de marque, pilote lui-même son hélicoptère. Elle roule dans une
antique Coccinelle et n'a pas honte d'avouer qu'elle est vierge (très crédible, même à Seattle). Ce détail ne tarde pas à appartenir au
passé. Le gandin a une maman envahissante. Celle d'Anastasia (prononcer Ana, tout court: c'est plus sensuel) n'assiste pas à sa remise de
diplôme. Gros traumatisme. Il n'est pas à la traîne, puisqu'on l'a adopté à 4 ans. D'après ce qu'on devine, la maman n'avait pas des
mœurs très recommandables. Enfant, il a assisté à des choses terribles.

Pas à un cliché près

On n'en apprendra guère plus, car il faut garder des munitions pour les films no 2 et no 3 auquel nul n'échappera.2 Sa discrétion est
suspecte: on ne l'a jamais pris en photo avec une dame. Ana a un ami photographe qui en pince pour elle. On voit par là que le scénario
n'en est pas à un cliché près. Elle découvre les charmes de la fessée. Il ne noue pas toujours sa cravate autour du cou, se trimbale
souvent un verre de vin blanc à la main. Ces deux-là ont des horaires très élastiques. Elle n'ouvre pas le moindre livre. Son travail à lui
demeure des plus obscurs. Profession: héros masculin d'E. L. James3. Il s'agit d'un job à plein-temps. Tout cela démodé, faussement
audacieux (le SM pour les Nuls), triste mélange de Neuf Semaines 1/2 et de Basic Instinct 2, avec une esthétique de publicités pour
parfums ou automobiles de luxe. Pour payer ses cours à l'université, l'héroïne est vendeuse dans une quincaillerie. Est-ce voulu?
Cinquante Nuances ne vaut pas un clou.
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