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L’étalon, la vache et le poisson rouge
FABIENNE RADI

1.
Étalon : nom masculin. 1. Cheval entier destiné à la reproduction (opposé à hongre).
PAR EXTENSION : Reproducteur mâle (d’une espèce domestique). Un taureau étalon. 2.Objet
ou instrument qui matérialise une unité de
mesure et sert de référence pour l’étalonnage
d’autres objets ou instruments. EN APPOSITION :
Mètre étalon.

En regardant L’Étalon italien – un ﬁlm
érotique softcore réalisé par Morton Lewis
en 1970 avec un budget de 5000 $ – on a
l’occasion de découvrir un Sylvester Stallone
sans biceps démesurés ni torse hypertrophié. Le ﬁlm s’est d’abord appelé The Party
at Kitty and Stud’s. Le site senscritique.com
en résume le propos ainsi: «Stud n’a qu’une
seule passion dans la vie, mais qui lui prend
un temps fou: le sexe.» Sylvester Stallone joue
Stud, il porte les cheveux longs et se roule
dans la neige avec un manteau en mouton
retourné, quand il n’est pas tout nu dans une
chambre à coucher décorée de rideaux à
ﬂeurs et tapissée de moquette à poils longs.
Quelques années plus tard, il boxera des
carcasses de bœufs dans un abattoir et hur-

lera « Adriaaan » sur un ring à Philadelphie.
Le ﬁlm Rocky (1976, John G. Avildsen) ayant
eu le succès que l’on sait, des producteurs
avisés décidèrent de ressortir le premier ﬁlm
de l’acteur en lui donnant un titre plus porteur. « Et si on reprenait The Italian Stallion,
son surnom dans Rocky ? » a suggéré dans
un coin de studio un type malin ayant compris que le potentiel sémantique du patronyme de l’acteur – Stallone est son vrai nom,
nous dit Wikipédia – pouvait glisser du ring
à la chambre à coucher. Exit le mouton,
bonjour l’étalon.
Les années 70 ont été propices à l’émergence d’un nouveau type d’acteurs d’ascendance italienne. Loin des Paul Newman,
Steve McQueen et autre Robert Redford
aux poils blonds et aux yeux bleu glacier,
Robert de Niro, Al Pacino, Ben Gazzara, Joe
Mantegna, John Cazale, Joe Pesci, un peu
plus tard John Travolta, ont imposé des
nouveaux standards de jeu et codes esthétiques dans le cinéma US. Petits, nerveux,
bagarreurs, voire carrément teigneux, ces
jeunes Italo-Américains jouaient dans les
ﬁlms de leurs copains (Scorsese, Coppola,
Brian de Palma, Michael Cimino) réunis sous
l’étiquette Nouvel Hollywood. À côté d’eux,

John Wayne avait soudain la grâce d’un
cachalot et la vivacité d’un panda. Désormais le nouvel étalon en matière de boxoﬃce masculin c’était eux.
La formule étalon italien fera son chemin
pour désigner d’abord Sylvester Stallone
puis, au ﬁl des années, par extension, n’importe quel individu masculin d’origine italienne et présumé doté d’une puissance
sexuelle hors du commun 1. L’italianité étant
en soi un concept déjà lié aux stéréotypes
de ce domaine (« Italians do it better », proclamait Madonna dans les années 80), cette
expression mêlant animalité et nationalité
peut être entendue comme un pléonasme.

2.
Dans son roman culte La Vache (1983),
l’écrivain bernois Beat Sterchi raconte l’histoire de Blösch (la vache en question) dont
le caractère effronté cause quelques soucis
au paysan Knüchel, son propriétaire, et à
Ambrosio, l’ouvrier agricole espagnol fraîchement débarqué dans la ferme du premier. Pour y remédier, Knüchel décide un
jour de faire couvrir 2 Blösch par Gotthelf, le

vaillant taureau du syndicat d’élevage local
qui a déjà un certain âge, et dont les ancêtres,
apprend-on, menaient une vie de servitude
comme bœufs de trait. Mais la femme de
Knüchel lui préfère Pestalozzi, un jeune
taureau récemment acquis par le syndicat,
doté d’un pelage épais et bouclé enveloppant tout son poitrail, un animal « grand et
beau comme un char de foin rentré juste
avant l’orage ». Le choix des noms n’est pas
anodin3.
Avec un peu d’imagination on peut envisager le courageux Gotthelf comme un John
Wayne vieillissant et l’athlétique Pestalozzi
comme un Sylvester Stallone à ses débuts
en Rocky. Cette anecdote sur une rivalité
taurine aura une issue surprenante. Pour la
connaître (et pour plein d’autres raisons), il
faut lire ce livre impressionnant qui raconte
en parallèle l’évolution du monde rural
suisse allemand et le développement de
l’abattage industriel des bêtes.

3.

Épilogue

Dans Un poisson nommé Wanda (1989,
Charles Crichton), Jamie Lee Curtis est une
cambrioleuse qui frôle l’orgasme à chaque
fois qu’on lui parle en italien. Impossible de
résumer le scénario tant il est emberliﬁcoté.
En gros il est question d’un vol de bijoux,
d’avocat, de petits chiens, et d’un poisson
rouge baptisé du nom de l’héroïne par l’un
de ses nombreux prétendants. Le poisson
rouge est un élément pas très important,
se rend-on compte rapidement. Les scènes
érotiques dans lesquelles on entend parler
italien, elles, sont plus nombreuses et apportent au ﬁlm des effets burlesques eﬃcaces. Entendre réciter les plats de la carte
d’une pizzeria suﬃt à Wanda pour grimper
aux rideaux. Kevin Kline, qui joue son amant
mais se fait passer pour son frère, coche
toutes les cases du latin lover (abondance
de poils sur le torse, chevelure crantée,
moustache, caractère impétueux, appétit
insatiable, jalousie maladive) même s’il
s’appelle Otto, un prénom d’origine germanique – une variante d’Othon – mais qui a
l’avantage de commencer et ﬁnir par un O,
et par conséquent de sonner un peu italien.

Après une première saison explorant le
potentiel des titres de ﬁlms, la série Il était
une fois le Plaza se poursuit dans une
seconde saison jouant avec la sonorité des
noms de personnalités du cinéma – dont
certains des ﬁlms ont été projetés au Plaza.
Les noms sont écrits en traduction homophonique avec des mots de la langue française : il faut les lire à voix haute pour les
comprendre. Un procédé souvent utilisé
dans la poésie (Victor Hugo, le poète objectiviste Louis Zukofsky, le groupe Oulipo) et
pratiqué ici entre plusieurs langues. La forme
colorée dans lesquels les noms sont insérés
correspond à l’onde sonore qu’ils produisent
lorsqu’on les prononce. L’onde a été renversée à la verticale et compressée.
L’épisode 1 s’intitule Étalons italiens. Il
présente les noms de trois acteurs italoaméricains qui ont marqué le cinéma des
années 70 et 80 : Robert de Niro, Al Pacino
et John Travolta.

1

Le plus célèbre étant l’acteur Rocco Siffredi.
On est au début des années 70 dans une vallée
suisse préalpine, la plupart des vaches sont encore
fécondées naturellement par des taureaux locaux
– l’insémination artiﬁcielle ne se développera qu’une
décennie plus tard.
3
Jeremias Gotthelf (1797-1854) est un écrivain
bernois dont les romans mettent en scène des personnages de la campagne à la simplicité rustique (formule
utilisée par Thomas Mann à leur propos) et à qui l’on
reprochera le caractère provincial de son œuvre ;
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) est un philosophe et un pionnier de la pédagogie moderne ayant
cherché à appliquer les principes de Jean-Jacques
Rousseau dans ses expériences d’éducateur.
4
Blösch est une ode à la vache comme Moby Dick
en est une à la baleine, dit en substance et selon mes
souvenirs l’écrivain Christophe Claro dans la préface de
la seconde édition en langue française (Zoé, 2019). On
acquiesce fermement. Que ceux et celles qui ne l’ont
pas encore lu soient instantanément transporté·e·s
dans une librairie (ou une bibliothèque).
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