
Reservoir 
Dogs

131
131   27 04 2015 Cal et Bertiher du Corre 

Coletivo, A Dog’s Life 
rua Dona Lica, Patos de Minas, Brésil

Charlie Chaplin et la chienne Scraps en 1918 
pour le film Une vie de chien. Les chiens font 
bon ménage avec le cinéma muet : en 1921, 
dans The Lucky Dog [Le Veinard], Laurel et 
Hardy vivent leurs aventures sur fond de 
concours canin ; en 1924, dans Girl Shy [Ça 
t’la coupe], Harold Lloyd sauve un spitz nain 
pour conquérir sa propriétaire ; en 1920, 
dans The Scarescrow [L’Épouvantail], Buster 
Keaton se lie d’amitié avec le chien qui le 
poursuit et en 1925, dans Seven Chances 
[Les Fiancées en folie], un chien marque le 
passage du temps en grandissant.

« Vous êtes acteur de cinéma depuis 50 ans… » 
Silence. Haussement d’épaules. « Eh bien, faire 
des mimiques et dire les mots de quelqu’un 
d’autre, ce n’est pas vraiment la panacée, vous 
savez. Si vous pouvez le faire avec une certaine 
élégance, c’est bien, mais ce n’est pas une réus-
site personnelle ; pas plus que mettre un pied 
devant l’autre. L’une des plus grandes stars du 
cinéma était Rintintin. Bon sang, il n’y a rien de 
si extraordinaire ! »

Propos de Robert Mitchum recueillis par Roger Ebert 
en 1993, lors du Virginia Film Festival à Charlottesville
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132   25 04 2009 Žilda, Umberto D. 
via dei Ciancaleoni, Rome, Italie

En 1952, dans le film de Vittorio De Sica, 
Umberto D vit avec son chien Flyke. Il ne 
peut plus payer son loyer et il est hospitalisé. 
En sortant, il retrouve Flyke dans un chenil ; 
finalement, le chien le sauvera à la fois du 
désespoir et du suicide…

133   10 08 2017 Dam Jamrock, Rusty et Rintintin 
rue Léo-Lagrange, Toulouse

« Je fais souvent référence à des films : Le 
Kid, Singing In The Rain, Pulp Fiction et 
là, associés en binôme, Usual Suspects et 
Rintintin... en remplaçant souvent les visages 
par des fleurs dans un street art poétique que 
j’assume pleinement. » (Dam Jamrock) 
Rintintin fit se débuts sur grand écran en 
1922 et tourna plusieurs dizaines de westerns 
qui connurent un énorme succès. Rintintin 
devint même le premier animal à être nominé 
pour un Oscar et à posséder son étoile 
sur Hollywood Boulevard. Il est enterré au 
cimetière pour chiens d’Asnières-sur-Seine. 

134   23 03 2016 Solo, Batdog 
place Jean-Martin, Vitry-sur-Seine

« Ce Batdog, chien chauve-souris, préfigure 
ma série autour des super-héros. » (Solo)

135   15 07 2017 2Rode, La Belle et le Clochard 
rue des Rosiers, Saint-Ouen

La fameuse scène des spaghettis entre 
Lady et Tramp dans La Belle et le Clochard 
(Hamilton Luske, Clyde Geronimi et 


