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Saint-Louis  

L'Emporte-Pièce  

Petits meurtres entre 
amants 

Entre satire sociale et cartoon, Alpenstock gravit les sommets du 

rire. La solide cordée des alpinistes-humoristes part à l'assaut du 

public et, ni une ni deux, se le met dans la poche. 

Le guide (de haute montagne) Fritz, bavaro-tyrolo-suisso-savoisien de 
pacotille, et sa douce ménagère de femme, Grete, coulent des jours 
heureux dans leur chalet, là-haut, si loin des dangers du bas-monde. 
Quand, soudain, un slave débarque et met du baume au coeur (et pas 
qu'au coeur...) de Grete. Un coup de hache bien placé de la part de Fritz, 
et la paix du ménage revient. Mais, c'est bien connu, les étrangers sont 
légion et mesquins. Ses cousins se succèdent à la porte et... entre les 
cuisses de la dame. Tous rejoignent l'au-delà après avoir offert le 7e ciel 
à Grete. 

Déjanté et joyeusement hystérique 

 En se basant sur des clichés "haidero-blocheriens", il eût été facile pour 
les comédiens de Lux de verser dans le pathétique opus bien-pensant. 
Mais le scenario part "en live". Déjanté et joyeusement hystérique, il fait 
la nique aux conventions (et à la bienheureuse Grete). Un bouffée d'air 
pur des montagnes et de plaisir des zygomatiques. 

M.H. 
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Quand le guide aspire à devenir le chien-chien soumis à sa 
maîtresse. (Photo DNA - M.H.)  
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