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TROMPE - L’OEIL

On s’était juré de ne rien se cacher.
C ’es t vra i , vous n ’av iez pas
conscience de ce pacte passé entre
vous, lecteurs assidus de cut, et
nous, rédacteurs asservis à cut.
Alors je vous le dis, et le répète : 
on ne se cachera rien.
Ce numéro estival de cut est un
hors série. Au début, on voulait faire
un spécial filles nues et mecs à poil,
et puis, l’idée ne nous est pas parue
assez cinématographique. Des filles
nues et des mecs à poil, ce n’est pas
ça le Cinéma, nous en avons une
idée bien plus estimable. Surtout, on
a prévu de faire un hors série spécial
Cinéma porno cet hiver.
Bon, notre grande idée pour ce hors
série estival tombait à l’eau. Il fallait
en trouver une autre… Le souvenir !
On a tous un grand souvenir de 
cinéma (ou plusieurs, mais c’est 
tellement jouissif d’en garder un, 
seul et unique). Voilà notre sujet. 
Cela intéressera forcément les gens,

et puis comme cut est gratuit, vous
n’allez pas non plus faire la fine
bouche. Et nous trop d’efforts.
Et puis, on s’est dit que ce thème ne
tiendrait pas sur tout un numéro.
Alors, on a décidé de n’y consacrer
que deux pages plus la couv’. 
C’est déjà ça. Mais qu’allions nous
écrire (ou dessiner, le syndicat des
illustrateurs est très influent dans
notre rédaction, ménageons-le) dans
les neuf pages restantes ? Encore
une idée : trouvons deux autres
thèmes à traiter sur deux doubles
pages et pour le reste, un peu de
DVD, des critiques de films et 
une page d’agitations. Ah oui, des
cinéphilies aussi, et un édito.
Je me rends compte d’un truc : 
en fai t , ce hors sér ie est ival  
ressemble presque à un numéro 
traditionnel. L’été, c’est vraiment plus
ce que c’était.

Romain Sublon
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DELEUZE VA AU
CINEMA 
de Gilles Deleuze
(Ed. Gallimard)
Entre deux block-
busters de l’été et
quelques cocktails
sur la plage, pour-
q u o i n e p a s é c o u t e r l e s c o u r s d u  
philosophe Gilles Deleuze, sortis en CD chez
Gallimard. De 1981 à 1984, Deleuze s’est en
effet entièrement consacré au Cinéma. Il part
d’une constatation simple et fascinante à la
fois. Comment le philosophe Bergson a-t-il pu
avoir l’intuition de l’image-mouvement en  1896
alors qu’il n’avait pas encore connaissance des
premières projections du cinématographe ?
Autre énigme, pourquoi Bergson se montre-t-il
hostile au Cinéma quelques années plus tard
en 1907 ? Il dénonce alors une illusion que le
Cinéma promeut. Pavé dans la mare. 
Enrépondantàcesquestions,Deleuzeenprofite
pour parcourir une histoire très personnelle du
7e art. Il analyse des films de Griffith, Pabst et
Fritz Lang. Il considère les cinéastes comme
des penseurs au rang desquels figurent Fellini
et Visconti. Il pose un œil ironique sur les 
commentaires de quelques critiques. En prise
avec son temps, Deleuze propose tout sauf
une pensée poussiéreuse. Il n’offre pas un
savoir mais un questionnement. Chacun peut y
participer à sa manière. Même entre deux
cocktails sur la plage.

Franck Mannoni

[T]ÉKËL
par Tékël
Dix ans après la
French Touch la
scène électronique
française reprend du
poil de la bête avec
[T]ékël, duo adepte
d’une électro matinée de synth-pop, de rock et
de hip-hop et leader d’une nouvelle mouvance
où l’on trouve Feadz ou encore Para One.
Depuis près de trois ans, Julien Briffaz et Loïc
le Guillou, les deux membres de [T]ékël, 
sortaient régulièrement des maxis prometteurs,
largement diffusés par les DJ. Le duo au nom
canin s’est enfin décidé à passer aux choses
sérieuses en produisant un premier album de
compositions originales et inédites. L’opus, aux
titres truffés de jeux de mots, démarre par une
bombe pour dance floor, Mycose the night,
véritable trance hypnotique dans la lignée de
leurs précédentes productions. Les morceaux
se suivent mais ne se ressemblent pas, au
contraire. Avec Simone Garnier, ces anciens
guitariste et batteur dans un groupe de rock
reviennent à leurs premiers amours. Mais ils ne
se gênent pas pour flirter avec des tempos plus
funky sur Pulco ou Placid. 
Et l’on garde les oreilles dressées jusqu’au
bout puisque Ronron qui clôt l’album prouve
une nouvelle fois que les [T]ékël ne sont jamais
aussi bons que dans la techno.

G.G

L ’ I N T É G R A L E
GAI-LURON
de Gotlib (Ed.
Fluide Glaciale)
Gai-Luron est un
chien qui porte
très bien son nom.
C’est un gai-luron.
Il aurait aussi pu
s’appeler rabat-
joie. Il aurait tout
aussi bien porté
son nom.
Gai-Luron est un
personnage de bande dessinée crée par Gotlib
pour Fluide Glaciale, mythique magazine de
bandes dessinées pour plusieurs générations.
Et ce clebs peut sans souci traverser les âges.
Ce fichu toutou a fait s’esclaffer plus d’un 
crétin, assis sur la cuvette de ses toilettes 
(là où ce lit Fluide Glaciale, sinon c’est pêché).
Les éditions du même nom ont eu la bonne
idée de réunir en deux volumes l’intégrale 
(plus des inédits) des histoires de Gai-Luron.
En tout, ça fait près de 600 pages. Pour autant
de fous rires (exceptés les débuts hésitants
d’un clébard d’abord mal croqué, soit grosso
modo les 30 premières pages). Gai-Luron est
un chien qui porte très bien son nom. 
C’est un gai-luron.

R.S

YO YO YO YO YO 
par Spank Rock
Pour certains Yo Yo Yo Yo Yo
est un disque de hip-hop-
rock. 
J’y ai plutôt entendu un album
avec une base assurément
hip-hop, mais qui s’est ouverte à des sonorités
plus récentes et éloignées du rap (notamment
la Baltimore house et la Miami bass), comme
d’autres artistes ont commencé à le faire
depuis quelques années. Oui, le hip-hop n’est
plus forcément cramponné à ses beats (fondés
le plus souvent sur des samples d’instrus funk
et soul). Oui, il s’émancipe de ses codes – gros
flingue-gros magot-gros lolos - devenus ultra-
conventionnels. 
A lui seul, le titre de l’album (ridicule, avouons-le)
suffit à nous faire comprendre qu’on est ici pour
bouger, être léger, ne pas se prendre au
sérieux, les textes n’ayant rien de politique et
jouant plutôt sur la provocation. 
Tout ceci laisse penser qu’il y a probablement
chez Spank Rock de l’autodérision sur leur
propre milieu musical, milieu très stéréotypé et
uniforme. Et même s’il n’en est rien, c’est juste
agréable de penser que c’est possible ! Tout
comme c’est plaisant de voir que le groupe ne
s’adresse pas à un public d’initiés, mais à tous
ceux qui, comme eux, ont envie de s’ouvrir… et
de bouger leur petit corps (essayez-vous aussi
avec What it look like, Bump, et Chilly will que
je préfère aux deux singles Sweet talk et Rick
Rubin sortis avant l’album).
A classer dans un nouveau genre donc, celui
du hip-hop festif !

A2

QUAND LA VILLE MORD
de Marc Villard 
(Ed. Suite Noire)
La collection Série Noire est
morte. Ce n’est pas moi qui le
dit, c’est Jean-Bernard Pouy,
un auteur de polar à qui l’on
doit notamment un volet des
aventures du Poulpe titré 
La Petite écuyère a cafté
(Librio, n°206). La faute à
l’évolution commerciale du monde de l’édition,
à l’augmentation des prix, à l’air du temps. Fini
les livres hard-boiled, durs et crus qui posaient
un véritable regard sur les dérives de la société.
Terminé les petits formats pas cher qu’on 
pouvait emmener partout. La Série Noire s’est
embourgeoisée. Ça n’est ni bien, ni mal, c’est
comme ça. Pouy a toutefois voulu recréer ce
dynamisme éditorial et littéraire. Il a monté sa
collection, Suite Noire, dont les trois premiers
romans viennent de sortir. Formats poche, 
couverture cartonnée, texte de moins de cent
pages, 10 €. Voilà pour le cahier des charges
pratique. Pour le contenu, c’est l’anti-Derrick et
l’anti-Columbo. On n’évolue pas dans la classe
moyenne urbaine, ni dans les quartiers chics.
On navigue dans les bas-fonds à la Zola, chez
les exclus, les sans-papiers, les prostituées et
les privés sans le sou mais incorruptibles. Avec
On achève bien les disc-jockeys de Didier
Daeninckx, Quand la ville mord de Marc
Villard et Le débarcadère des anges de Patrick
Raynal, Pouy a donné un grand coup de pied
dans la fourmilière du polar. A suivre...

Franck Mannoni

TRIP-HOP 
ANTHOLOGY
Né à Bristol au début
des années 1990, le
trip-hop est le canal
lacrymal de la musique
électronique. Musique
planante et mélanco-
lique mêlant une ryth-
mique hip-hop à des sons jazz, bluesy, soul,
rock ou électro, le trip-hop, contraction de
“Abstract hip-hop”, a été largement développé
par Massive Attack, Tricky ou Portishead. 
Dans Trip Hop Anthology, coffret de quatre
disques, on retrouve le meilleur de ce qui s’est
fait en la matière. Des productions made in
France essentiellement sorties du catalogue de
la Yellow Production, label cofondé en 1998 par
Christophe Le Friant, le fameux Chris, 
The French Kiss, plus connu désormais sous le
nom de Bob Sinclar, avec I: Cube, Château
Fligh, Joakim, Bang Bang (avec la voix de Jay
Jay Johanson), Kid Loco, Mighty Bob, ou
Gilb’R. Mais également Coldcut, Alex Gopher,
Nightmares on Wax – avec Les nuits, morceau
aussi triste que sublime – DJ Cam, Thievery
Corporation, Boards of Canada ou encore le
génial mais tourmenté Tricky. En revanche
aucune trace de Massive Attack qui sortait son
petit best of au même moment…
En tout, soixante morceaux déprimants qui 
serviront néanmoins parfaitement à ambiancer
toutes les soirées d’été. 
Un spleen idéal en somme…

G.G



Après plusieurs années d’évolutions
discrètes mais efficaces, qui ont progres-
sivement vu l’arrivée de gros films 
américains, puis de films d’auteurs français,
la carte du cinématographe en été a peu à
peu changé en France. Cette saison peut
désormais être considérée comme une
période cinématographique presque 
normale en France. Pas la gigantesque
rampe de lancement pour blockbusters à
l’américaine mais pas non plus le réservoir
des sempiternelles reprises qui alimen-
taient les salles de cinéma autrefois. 
On peut même estimer cette année que
Ciné-cool ne sera plus l’oasis attendu des
cinéphiles après un été désertique. Juillet
et août bénéficient en effet d’une 
programmation variée, tant de la part des
distributeurs que des exploitants locaux,
qui pourra contenter toutes sortes de 
spectateurs : entre la sortie en grande
pompe de SSuuppeerrmmaann RReettuurrnnss (le 12 juillet)
pour commencer les hostilités et la 
distribution de la Palme d’or de Ken Loach,
LLee vveenntt ssee llèèvvee (le 23 août, date plutôt 
surprenante pour une récompense 
cannoise), l’été cinématographique aura
été rempli de propositions diverses et
variées. 
Les amateurs de thriller et de cinéma 
d’action, auxquels la saison est traditionnel-
lement dédiée, pourront frissonner devant
WWoollff CCrreeeekk (le 9 août), petit survival efficace
et roublard venu d’Australie. Mais, dans le

domaine, le gros morceau de la saison
reste assurément LLeess rreejjeettoonnss dduu ddiiaabbllee
(le 19 juillet), deuxième film vénéneux de
Rob Zombie, qui travaille dans la même
veine qu’Alexandre Aja avec son remake
de LLaa ccoolllliinnee aa ddeess yyeeuuxx, mais qui a 
suffisamment de mauvais goût pour 
adopter avec une générosité effrayante le
point de vue des tarés. Le même jour, un
des films négligés de la compétition 
cannoise atterrit sur les écrans, LLaa rraaiissoonn
dduu pplluuss ffaaiibbllee, de et avec Lucas Belvaux.
Avec ce thriller social, le cinéaste belge a
tenté de réunir les différents genres de sa 
précédente trilogie au sein d’un même film.
Le mélange n’est pas toujours convaincant,
mais la mise en scène admirable de
Belvaux donne envie de tout pardonner à
un cinéaste ambitieux et sincère. D’autant
plus qu’il sera possible de le rencontrer au
Star le 25 juillet. 
Dans un registre radicalement différent, on
va enfin pouvoir découvrir sur grand écran
le spectaculaire NNaauussiiccaaaa (le 23 août) de
Hayao Miyazaki, pièce fondatrice de sa 
filmographie. L’été au cinéma se décline
aussi sous forme de reprises, comme celle
de l’incontournable film de George
Romero, LLaa nnuuiitt ddeess mmoorrttss vviivvaannttss
(le 26 juillet), mais aussi de cycles et rétros-
pectives : FFrriittzz LLaanngg,, ddééssiirrss hhuummaaiinnss
(du 12 juillet au 1er août au Star), permettra
de voir ou revoir en salles des titres moins
connus de la filmographie américaine du

cinéaste allemand. Dans un registre
plus djeun’s Sur la route, les amants
criminels (du 9 au 29 août au Star 
St-Ex) offre un aperçu de la descendance
cinématographique de BBoonnnniiee aanndd
CCllyyddee (si l’on excepte LLeess aammaannttss ddee llaa
nnuuiitt qui lui est antérieur de 20 ans). 
Loin de la sécheresse de Lang, c’est le
portrait fragmenté d’une Amérique très
marquée par son époque que l’on retrouve,
que ce soit celle des années 70 de PPooiinntt
lliimmiittee ZZéérroo ou celle des années 90 de
SSaaiilloorr eett LLuullaa. Au-delà de ces quelques
films, la saison se caractérise une fois
encore par son absence de spécificité. 
Entre fin juin et septembre, on pourra
(peut-être) rigoler devant SSuuppeerr NNaacchhoo
(le 26 juillet) de Jared Hess avec Jack
Black, s’ennuyer (plus sûrement) devant
SSeelloonn CChhaarrlliiee (le 30 août) de Nicole Garcia,
être interloqué (probablement) par FFllaannddrreess
(le 30 août) de Bruno Dumont ou enfin se
ruer très vite (le plus vite possible, même,
histoire de ne pas se faire raconter les
retournements de scénario) dans les salles
pour découvrir LLaa jjeeuunnee ffiillllee ddee ll’’eeaauu
(le 23 août), dernier opus de M. Night
Shyamalan. 
En bref, mille et une bonnes et mauvaises 
raisons d’aller au cinéma cet été.

F.X
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Le cinéma l’été... Euh oui, le
cinéma en été ce n’est (n’était ?)
pas la même chose que pendant le
reste de l’année...
D’abord, pendant longtemps, le 
cinéma en été a fait office de 
purgatoire : aucun distributeur français
n’aurait mis en avant l’un de ses
chouchous donc place aux vilains
petits canards (parmi lesquels des
fi lms très estimables pourtant). 
Ben oui, les gens sont en vacances, ils
veulent profiter du soleil, ne pas se
prendre la tête. En plus, la presse, elle
aussi est en vacances alors allez donc
vendre la dernière œuvre de Machin ou
de Bidule au plus grand nombre dans
ces conditions ! 
En ces temps sinistrés, quand un 
spectateur s’égarait au ciné c’était 
souvent parce que, écrasé de chaleur, il
voulait se rafraîchir dans une salle 
climatisée, qu’importe le programme. Moi
ça m’est arrivé une fois en 1990 et je n’ai
pas recommencé : j’ai vu LLaa NNuurrssee, j’étais
consternée. Mais dans une récente 
interview-carrière parue dans Mad
Movies, William Friedkin, réalisateur du
truc, dit que cette œuvre est injustement
sous-estimée. Donc s’il refait chaud et que
ça repasse cet été, je ressaierai. Ceci dit il
y avait aussi des bonnes surprises 
amplifiées par le plaisir de se sentir 
défricheur, de prendre un risque en allant
vers l’inconnu. Aller au cinéma avait un petit

goût d’exotisme et d’aventure plus prononcé
que d’habitude.
Mais depuis quatre ou cinq ans, cette ère est
en passe d’être révolue. Suivant l’exemple
des Américains qui, eux, croient au potentiel
commercial des films à cette période, les
cinémas français se remettent à vivre 
l’actualité en été. Cette année par exemple,
en plein cœur du mois de juillet à
Strasbourg, il y aura carrément des venues
d’équipes ! (pour LLaa ttoouurrnneeuussee ddee ppaaggeess de
Denis Dercourt le 21 à l’UGC ; Lucas
Belveaux le 25 au St-Ex et à l’UGC).
C’est même tellement en train de changer
qu’à ce rythme-là, l’été sera bientôt la saison
la plus palpitante pour les cinéphiles/
cinéphages car en plus de ces sorties plus
ambitieuses, l’été est également, tradition-
nellement, le temps des reprises et rétros-
pectives. 
En outre, les manifestations mises en place
pour booster la fréquentation en période
estivale s’amplifient, se pérennisent. 
Ça commence fin juin avec la Fête du
Cinéma qui est passée d’une journée 
(1 entrée payée + films suivants à 1 franc)
il y de cela une vingtaine d’années à trois
jours (1 entrée payée + films suivants à 
10 francs, puis 1,50 euros, puis 2 euros)
actuellement. 
Il y a également l’opération Cinéville
(anciennement Un été au Ciné) créée en
1991 par le CNC. Au programme : cinéma
gratuit en plein air, séances spéciales, 
ateliers. La manifestation est relayée dans

notre région par Alsace Cinémas
(programme sur le site www.alsace-
cinemas.org). 
Etpuispourconclurelasaisonestivale :
Ciné-cool. L’opération, vieille de 
bientôt dix ans, est une initiative du
Syndicat des Directeurs de Salles
d’Alsace et de Moselle. Pendant
quelques jours, à la fin de l’été, on peut
y découvrir en avant-première et en
présence des réalisateurs et acteurs,
les films qui feront parler d’eux à la 
rentrée. Le tout à un tarif attractif (moins
de 5 euros).
Hum. Zut, la consigne que m’avait 
donnée Romain, rédac’ chef de cut,
c’était de faire un  papier d’humeur sur le
cinéma en été. Là je risque d’empiéter
sur le texte plus factuel confié à F.X...
Mais il se trouve que je n’ai pas un 
cerveau organisé de manière très 
chronologique et surtout pas en fonction
des saisons. Donc à l’usage : impossible
de raviver des souvenirs qui parleraient
de manière vivante et emblématique de
l’été (à part LLaa NNuurrssee climatisée). Vagues
réminiscences, impressions. 
D’nos jours, y a plus d’saisons ma brave
dame... Et en définitive je ne suis plus tout
à fait persuadée que l’été diffère tellement
du reste de l’année, au ciné.

Jenny Ulrich



Par quoi commencer,
tant ma vie est toute entière
sous l’influence du Cinéma ? 
Il est à la fois mon métier, mon
guide, mes amours et mes
angoisses. Parfois mon unique
espoir et ma raison de… 
Et bien plus que cela, certaine-
ment. Alors, isoler un souvenir
dans cette vie de patachon des
salles obscures, alors que le
Cinéma est par excellence l’Art
obsessionnel du souvenir…
Se souvenir pourtant de cette
salle aux chaises bleues de la
banlieue de Mulhouse, d’avoir
loupé mon Bac car encore
sous le choc de la vision de
VVooyyaaggee aauu bboouutt ddee ll’’eennffeerr et
qu’un jour j’ai aimé un film de
Besson. Se souvenir de mon
père renversé par une voiture
en sortant d’une salle et
d’avoir enfin cru en l’Amour –
dans une forme acceptable -
après SSaammmmyy eett RRoossiiee 
ss’’eennvvooiieenntt eenn ll’’aaiirr, se souve-
nir de Walter Brennan (juste
se souvenir de son nom), de
cette bataille de bières qui
dégénère dans un festival
plein air et d’avoir un mardi

serré la pince

à Clint Eastwood (qui me l’a serrée
aussi). 
Bref, que du fulgurant fondamental 
irracontable, car trop superficiel ou trop
intime. Allez demander à ma boulangère
de se souvenir de sa plus belle baguette,
à Clara Morgane de sa plus belle levrette
ou à J-P Papin de sa plus belle bicyclette…
pour eux, c’est tout le temps !
Car rares sont finalement les instants où
le cinéma n’intervient pas. Exemples : 
je balaye ma cuisine, mais comment 
l’aurait balayé Jacques Tati ? J’achète
une paire de chaussures, mais quel
modèle aurait pris Moretti ? Je drague
une fille, attention là t’es trop Lelouch et
pas assez Sean Connery. 
Mais attention, cette multitude de souve-
nirs, appliqués au quotidien à bons ou à
mauvais escients, ne sont pas un poids.
Plutôt un truc qui colle à la peau, qui 
n’appartient qu’à moi et qui de temps en
temps peut se partager. Mais bon le 
partager, c’est déjà un peu le perdre.
Alors méfiance. Du coup on emmaga-
sine, on stock pour l’hiver, on part sur de
nouvelles émotions aussi, ce qui heureu-
sement ne dois pas faire de mal.
Pourtant dans tout ce capharnaüm, 
subsiste le souvenir originel, la première
fois où la chose m’a transpercé. C’était un
dimanche soir d’hiver et Steve McQueen
était marin sur un bateau en Chine :
LLaa ccaannoonnnniièèrree dduu YYaanngg--TTsséé. Je vous vois

venir, Le Yang-Tsé Kiang !, espèce de
pochtron ! Rien à voir, j’étais alors un
innocent, enfant modèle de l’ère giscar-
dienne qui découvre son héros. 
Un simple soldat, seul contre tous dans
cette révolution qui n’est pas la sienne.
Un modeste au grand cœur dans un
bateau qui rouille. Un mec qui juste au
bout a une petite chance de s’en sortir,
mais voilà la balle en trop… Mes pulsa-
tions augmentent, la salive me manque,
je pleure putain je pleure tellement c’est
dégueulasse la vie. Dès lors, je suis
Steve McQueen comme un destin ou
une religion, et les chinetoks n’auront
qu’à bien se tenir ! 
Ma Mémé me dit de me calmer, que
demain c’est école… qu’importe Steve
McQueen est désormais dans mon
estomac, mes veines et mes tripes. 
S’en suivront bien sûr d’autres 
souvenirs moins traumatisants – 
heureusement , dans PP aa pp ii ll ll oo nn ,
McQueen s’en sort – mais qui ne
seront que des rajouts à ce moment
(sur)vécu.
Et ce “plus beau souvenir de cinéma”,
c’est TF1 qui me l’a offert.

Stéphane
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Photo extraite d’un tra-
vail de commande sur
les exhumations admi-
nistratives 

j’ai pu voir ce que 
ni BBaadd TTaassttee
ni AAppooccaallyyppssee nnooww
n’ont pu ou voulu
montrer.
Tant mieux.

Photo.- Stéphane Louis



C'était en décembre 1996. Il y a un
siècle. Le Rwanda était en guerre. 
Une guerre ouverte avec armes automa-
tiques et massacres comme il convient
dans ces conflits que l'on dit civile, ce qui
ne signifie rien. 
Une guerre indicible, bien que ce ne soit
pas juste non plus de s'exprimer ainsi, tout
est dicible. La faim, la soif, la souffrance, le
froid, parce qu'il fait froid au Rwanda, tout
ça est dicible, peut se raconter. C'est dur à
entendre parfois, c'est tout, mais ça se
raconte sans mal.
C'était en 1996. Les coups de panaga,
cette machette utilisée pour le travail dans
les champs et transformée en arme de 
destruction massive, avaient laissé des 
millions d'orphelins dans les villages, il n'y
avait plus assez de larmes dans le pays
pour pleurer les morts.
Les troupes de Kabila chassaient les
Interhamwe, les miliciens hutus, jusqu'à 
l'intérieur de ce qui était encore le Zaïre.
Mobutu était reclus sur son yacht. 
Le Burundi voisin était près d'imploser lui
aussi. La Tanzanie s'apprêtait à abriter les
premiers procès pour génocide et redoutait
les attentats extrémistes. La région tanguait
sous l'œil vaguement gêné et désemparé
de l’occident.
Dans la préfecture de Gitarama, à l'ouest du
pays, il y a un village dont je ne me souviens
p lus le nom. Peut -ê t re é ta i t -ce à
Nyamabuye, ce n'est pas sûr c'est agaçant.
Il faudrait toujours se souvenir des noms

des villages que l'on traverse et encore plus 
de ceux dans lesquels on s'arrête. Comme
dirait Vassili Alexakis, « si j'avais su que
j'aurais à raconter tout cela, j'aurais vécu
plus attentivement». Je ne savais pas que
j'aurai à raconter tout cela, je ne me 
souviens plus. 
Ce dont je me rappelle, c'est que pour 
arriver à ce village, il fallait grimper une
route de mauvais goudron, éviter les enfants
qui descendaient à tout blinde sur des vélos
de bois sans selle ni frein évidemment. 
Se méfier des 4X4 climatisés des équipes
de télévision japonaises qui s'ouvraient le
chemin à coups de klaxon et se souciaient
peu des gens qu'ils étaient venus filmer.
D'ordinaire, en journée, la chaleur écrase
tout, au Rwanda comme ailleurs sur le 
continent. Passée la relative fraîcheur de
l'aube, c'est dans les cases ou à l'ombre des
bananiers que la vie s'étire lentement. 
A l'ombre. Là, régnait une effervescence
inhabituelle. C'est marrant de dire qu'une
effervescence règne, quand il ne s'agit que
de décrire quelques dizaines de gosses qui
se bousculent pour apercevoir le visiteur. 
Un plus vieux que les autres maniait la 
badine, comme souvent en Afrique, pour
tenir tout le monde à distance.
Un vieux camion Saviem stationnait sur la
place balayée par un vent chaud qui 
charriait des nuages de latérite. Un homme
installait du matériel cinéma et de partout
alentours débarquaient des piétons.
L'Afrique est constituée de piétons. 

Ce soir de décembre 1996, une toile ou un
drap, ça aussi c'est flou dans mon souvenir, 
avait été tendu sur un mur en pisé. 
Les bouteilles de Primus pour les plus riches
et de bière de Sorgho ou de banane pour la
majorité renforçaient cette sensation de vivre
un moment hors du temps.
Il devait être 18h, il faisait noir, la nuit tombe
vite en Afrique. Et la magie a opéré une fois
de plus. Le cliquetis du vieux projecteur a
couvert le bruit des insectes. Sur l'écran de
fortune, est apparu le nom de Bruce Lee, tout
le monde s'est mis à applaudir.
Dans LLaa ffuurreeuurr dduu ddrraaggoonn, c'était le film du
soir, Bruce Lee va à Rome, boit quelques
soupes à l'aéroport de Fiumicino et va
dérouiller des tellement méchants que c'est
marqué sur leur visage dans l'arrière-cour du
restaurant familial. A la fin, il se coltine Chuck
Norris à coups de side-kick, coups de pieds
latéraux, au Colisée et montre la supériorité de
la boxe chinoise sur le karaté.
Ce soir-là, des gamins d'un village perdu au fin
fond du Rwanda dont je ne me rappelle plus le
nom se sont pris pour Bruce Lee. Ils ont 
peut-être vu le seul film de leur vie et que ce
soit un film de karaté ne change rien à l'affaire,
tout ça était beau comme au ciel.

P.C
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CHRONIQUE
D’UN SPECTATEUR DÉSABUSÉ

En gros, au commencement, il n’y avait rien,
puis il y a eu une grosse explosion, des amas
de molécules qui allaient former des galaxies
et des étoiles, puis le Soleil, la Terre, les
Hommes, Romain, cut, une soirée cut à
laquelle il m’invite à écrire un texte sur le
thème de celui que vous êtes en train de lire
(malheureusement), c’est-à-dire sur les 
sentiments d’un spectateur désabusé. Je sens
un message à peine voilé. Le truc, c’est que
justement, en ce moment, je prends beaucoup
de plaisir à aller au cinéma. Il y a eu quelques
signes avant coureurs (GGaarrddeenn ssttaattee de Zach
Braff et MMooii,, TTooii eett ttoouuss lleess aauuttrreess de Miranda
July, rafraîchissants), mais je n’aurais jamais
pu imaginer que ma maman me propose de
voir CC..RR..AA..ZZ..YY.. (de Jean-Marc Vallée), et plus
surprenant encore, que j’accepte. 
Et comme quoi il faut toujours écouter sa
maman (qui a toujours raison par ailleurs), j’ai
beaucoup apprécié ce film certes drôle, mais au
final pas exceptionnel. Et ça m’a fait du bien
d’aimer un film qui n’est pas un chef-d’œuvre,
ça faisait longtemps. J’explique encore à
Romain que depuis, j’ai vu LLee ssaammoouurraaii dduu 
ccrrééppuussccuullee (de Yoji Yamada) et XX--MMeenn 33 (de
Brett Ratner) sur lesquels j’ai accroché (surtout
le premier), et qu’en définitive, je m’inscris assez
peu dans la démarche du texte qu’il me propose.
Il répond, de manière extrêmement désabusée :
« t’asqu’àtemettredanslapeaudupersonnage ».

Ça a laissé un blanc avant que je marmonne
quelquechosed’inaudibledansmonabsence
de barbe, alors qu’il eu été facile de
répondre que F.X avait le profil naturel pour
écrire ce papier. C’est toujours facile de 
parler a posteriori. Mais le coup d’estoc
suprême allait être porté plus tard, le 16 juin
exactement, par un mail m’informant qu’il
fallait que je paye pour renouveler mon
abonnement à la revue que vous avez entre
vos mains pour la modique somme de zéro
euro et des poussières. On peut dire que je
suis entré dans la peau du personnage à cet
instant précis. Pas de chance, il se trouve
que j’avais prévu dans la foulée de voir
VVoollvveerr (d’Almodovar) avec des amis (j’ai une
vie trépidante quand même). Bien sûr, c’est
un film magnifique, mais j’avoue avoir été
titillé par le fait que la malheureuse héroïne
du film soit une bombe. 
Je dis pas que les jolies filles ont une vie
simple et belle et que les autres galèrent
dans une société qui parie beaucoup sur
l’apparence, mais je pense que ça doit 
parfois faciliter la tâche, et ce n’est pas
l’amoncellement permanent de pépées sur
les toiles (et à l’écran) qui aidera à démontrer
le contraire. Oui, je crois que cela m’agace.
Et ce qui m’agace encore plus, c’est de
devoir admettre que cette tendance ne se
retrouve pas particulièrement dans le 
cinéma français. Heureusement, celui-là a
d’autres travers que je ne manque pas de
signaler avec une féroce délectation, et ce, à
la moindre occasion. Son tour reviendra

immanquablement et il est temps de
monter sur un autre cheval de bataille.
Ou plutôt un centaure de bataille, de
ceux qui ont participé à ce semi
désastre qu’est l’adaptation cinémato-
graphique du MMoonnddee ddee NNaarrnniiaa
(d’Andrew Adamson, le réalisateur de
SShhrreekk). Et pourtant, pour sa récente
sortie DVD, l’énorme et inexplicable
succès du film ne se dément pas. En
dehors de sa plastique irréprochable
(nous y revoilà), il n’y a  aucun souffle
é p i q u e , m o i n s d e p a n a c h e  
qu’ AAnnggéélliiqquuee MMaarrqquuiissee ddeess AAnnggeess, la
réécriture du livre donne naissance à
une histoire beaucoup trop rapide et
hachée, quand la mise en scène ne
tourne pas en ridicule des passages
clés de l’œuvre de C.S Lewis (comme
l’apparition du Père Noël). 
S’ils font la même chose avec l’adapta-
tion d’Eragon, prévue en fin d’année, il
va sans dire que je serais de très 
mauvais poil (avec toutes les consé-
quences que cela engendre, c'est-à-
dire aucune). A moins que MMoonn vvooiissiinn
TToottoorroo et NNaauussiiccaaaa,, llaa VVaallllééee dduu VVeenntt
(de Miyazaki) ne sortent enfin cet été,
après de trop nombreux reports. 
Au fait, ne pensez vous pas qu’il 
faudrait rebaptiser ce texte Chronique
d’un spectateur énervé ?

Mister Orange



CHRONIQUE 
D’UN PRODUCTEUR DÉPITÉ

J’étais un homme averti. La famille, les
amis et la fiancée, tout le monde m’avait
servi du  « tu vas te casser la figure ! » ou
bien « c’est un milieu impénétrable et tu
cumules les handicaps, jeune, beur,
domicilié en Seine Saint-Denis ! » sans
oublier « pas d’argent, pas de réseaux et
tu veux prospérer dans l’audiovisuel ! ».
Nolens volens, j’ai foncé, tête baissée,
imperméable aux remarques et aux
recommandations. Con-vaincu d’avance
et muni d’une foi inébranlable dans la
pertinence de ma démarche.
Après le journalisme, et une solide 
expérience dans l’événementiel culturel
et le militantisme associatif, la production
audiovisuelle était le chemin. Le cinéma
engénéralet ledocumentaireenparticulier
me semblaient (et me semblent toujours
d’ailleurs) des outils de choix pour susciter
la réflexion et engager des prises de
conscience salutaires. À l’heure où nos
sociétés crèvent de la domination 
outrageante d’une caste de dirigeants,
imposant le modèle libéral (et toutes ses
conséquences) comme horizon indépas-
sable, tenter d’exister sur ce front était
une impérieuse nécessité.
Ainsi, fort d’une enrichissante formation
dans la production cinématographique et
de quelques maigres économies, j’ai
franchi le pas il y a un et demi.
M’inspirant du slogan en vogue lors de
la première crise pétrolière et en adepte

d’Emile Coué, je me répétais a longueur de
temps : « dans le 93 on n’as pas de moyens,
mais on a la passion et l’enthousiasme ».
Etant porteur d’un projet en tout points
remarquable, je n’avais guère de doutes
quant à la réussite de cette première 
œuvre que j’espérais fondatrice puisque
permettant par la suite le développement
d’autres projets.
Le film relate sans voix off ni aucun autre
artifice formel la vie du dernier bidonville
français. Une communauté de vieux 
maghrébins déracinés durant les trente 
glorieuses, vivant dans des conditions
moyenâgeuses dans la très bourgeoise 
ville de Cassis.
Lorsque je rencontre la brillante réalisatrice
Sonia Kichah, le hasard fait que nous 
couvons déjà cette histoire chacun de notre
côté. On s’entend pour qu’elle le réalise et
que je le produise. Premier souci : il ne faut
pas perdre de temps et envoyer une équipe
de tournage en immersion pendant un mois,
en effet, après 30 ans on décide enfin de
reloger les immigrés et la destruction du
bidonville est prévue pour le mois prochain.
Or il nous faut appréhender la réalité de
cette vie sacrifiée qui porte en elle la 
destinée d’hommes acceptant leur sort avec
résignation ou fatalité mais sans être 
véhément là où la révolte serait de mise.
Il faut donc prendre le risque d’y aller sur ses
propres deniers sans attendre l’accord d’un
diffuseur. Un chef opérateur image, un 
opérateur son et la réalisatrice pendant un
mois c’est un coût pour une structure
embryonnaire mais on y croit.

Ne sommes-nous pas à une époque où l’on
favorise le devoir de mémoire pour rendre
hommage a ceux qui ont contribué au 
développement du pays, où l’on favorise la
promotion des initiatives constructives qui
vont dans le sens d’une réappropriation
identitaire que l’establishment appelle de
ses vœux ? À ce moment, je n’ai aucune
crainte, trouver un diffuseur et monter le
budget du film avec les institutions 
intéressées sera aisé. Un an plus tard après
avoir fait le tour des chaînes hertziennes et
du câble, spécialisées ou généralistes,
après avoir tenté des co-productions avec
deux mastodontes de production documen-
taire sur la place de Paris, on aboutit au 
leitmotiv suivant : « votre film est formidable,
touchant et nécessaire mais… ».
Ce mais incompréhensible qui prend 
différentesformes,parfois«onvousrappelle »
ou bien « plus tard on le fera mais là j’ai pas
de finances à y consacrer », « on le prend à
condition de changer ceci et cela ». Avec
une mention spéciale à l’hypocrisie de ceux
qui se targuent à longueur d’interviews et de
déclarations d’être progressistes et qui sont
les premiers ostracistes et conservateurs
afin de mieux conserver leur poussiéreux
fond de commerce.
Désabusé, fauché mais toujours positif je
continuerai, en détournant leurs propres
codes s’il le faut. Trop d’idées originales, de
talents méconnus et de sujets inabordés me
commandent de persévérer. 

Mehdi Lafifi 



Gérald Hustache-Mathieu
(réalisateur : AAvvrriill, LLaa cchhaattttee aannddaalloouussee), 

Nicolas Duvauchelle (acteur : AAvvrriill, LLeess ccoorrppss iimmppaattiieennttss) 
et Sophie Quinton (actrice : AAvvrriill, QQuuii aa ttuuéé BBaammbbii ??)
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé) :
G. H-M : pas vu.
N. D : j’ai beaucoup aimé. Il faut aimer Gaspar Noé. Le film m’a 
laissé un souvenir violent. Mais c’est un bon souvenir.
S. Q : mon copain m’a raconté. Je n’ai pas pu dormir…
BBeeaauu ttrraavvaaiill (Caire Denis) : 
G. H-M : magnifique. Quand je réfléchis aux grands cinéastes dans le
monde, il y a Claire Denis.
N. D : et puis la photo, waouh… Et la scène finale où Denis Lavant
danse sur This is the rythm of the night a été tournée en une seule
prise.
MMyyssttiicc RRiivveerr (Clint Eastwood) :
N. D : j’adore.
G. H-M : on est dans le haut du panier, on ne peut pas faire la fine
bouche… Je ne sais pas ce qui m’a pourtant gêné. Je l’ai vu la même
année qu’EElleepphhaanntt. Et après, je trouvais tout mou. EElleepphhaanntt m’avait
trop scotché.
S. Q : je l’ai préféré à MMiilllliioonn ddoollllaarr bbaabbyy.
AAmméélliiee PPoouullaaiinn (Jean-Pierre Jeunet) :
N. D : je l’ai boycotté.
G. H-M : la bande-annonce me faisait rire.
N. D : moi elle me faisait peur.
G. H-M : je trouve que c’est tout sauf de la poésie. C’est poético-
cul-cul. Je pense pourtant qu’il est sincère.
N. D : ça reste à voir.
S. Q : UUnn lloonngg ddiimmaanncchhee ddee ffiiaannççaaiilllleess, c’était pire. Ça ne m’a pas
laissé un souvenir mémorable.
TToouutt ssuurr mmaa mmèèrree (Pedro Almodovar) : 

G. H-M : un des chefs d’œuvre de ma vie. Pour moi, c’est le chef
d’œuvre d’Almodovar. Je pensais à Cecilia Roth pour jouer dans
AAvvrriill. J’ai été en panne sur le film AAvvrriill, j’ai mis une musique pour
m’aider. J’ai pris l’album de TToouutt ssuurr mmaa mmèèrree. Et ça m’a aidé. 
Ça m’a sauvé.
S. Q : j’ai préféré les premiers films, ceux qui étaient plus énervés. 
G. H-M : je trouve que TToouutt ssuurr mmaa mmèèrree est le film parfait sur cette
époque.

Joann Sfar (auteur de BD : Le Chat du Rabbin, Le Minuscule
Mousquetaire, Klezmer..., bientôt réalisateur ?)
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé) : je ne sais pas ce que c’est. Ah, si : c’est
le film avec Monica Bellucci qui se fait violer et ils ont écrit le R à 
l’envers sur l’affiche. Ça m’a gonflé que ce soit mal écrit alors je n’y
suis pas allé.
LLee ffaabbuulleeuuxx ddeessttiinn dd’’AAmméélliiee PPoouullaaiinn (Jean-Pierre Jeunet) : ça n’est
pas du tout mon film préféré... Je vais faire mon politiquement 
correct, mais je n’aime pas trop ce mec qui rêve d’un Paris 
merveilleux où il y a un seul Arabe qui s’appelle Jamel Debbouze. 
Je trouve que ça n’est pas trop bien venu en ce moment.
22000011,, LL’’ooddyyssssééee ddee ll’’eessppaaccee (Stanley Kubrick) : oui je connais bien,
c’est le film qui a inspiré la série d’Yves Coppens sur les hommes
préhistoriques. Et c’est très, très bien.
CCaassaannoovvaa (Federico Fellini) : ah, ça c’est très très beau, ça j’aime
beaucoup. J’aime beaucoup CCaassaannoovvaa, j’aime beaucoup Fellini 
(et j’aime bien Philippe Sollers et j’aime bien Manara qui a fait de très
jolis dessins d’après ce film).
CCoonnaann llee BBaarrbbaarree (John Milius) : ahhh, le CCoonnaann llee BBaarrbbaarree de John
Milius est une merveille et j’attends avec impatience la série sur
Rome (actuellement sur Canal+) qu’il a écrite, ou coécrite, qui est
faite par HBO et qui va paraître à la rentrée. Jean-Pierre Dionnet m’a
promis qu’il y avait une scène de trépanation extraordinaire alors je
l’attends en me léchant les babines.

Recueillis par R.S et J.U



Coffret Jean-Paul Civeyrac
(Ed. Blaq Out)

Si l'on considère la qualité et la quantité des
bonus comme les critères primordiaux d'une
bonne édition DVD, alors on frise ici le zéro
absolu : à part une bande-annonce vidéo
conçue par un artiste multimédia à regarder
sur ordinateur (sic), pas la plus petite inter-
view, la moindre analyse, pas l'ombre d'une
photo de tournage, ou d'une simple filmo...

Rien, nada, macache, zobi ! Ce n'est sans doute
pas ce qui va rendre Civeyrac plus accessible ou plus 

compréhensible, mais peut-être son objectif n'est-il pas tant de se
créer un public (ses étudiants de la Femis lui suffisent sans doute),
que de concevoir une oeuvre sur le long terme. 
À ce titre, la vision chronologique des six films et deux courts-
métrages de sa carrière, regroupés en trois DVD, est riche d'ensei-
gnements. Tout d'abord, on commence avec LLaa vviiee sseelloonn LLuucc
(1991), son court-métrage de fin d'études de la Femis, qui porte en
lui, avec sa description de la marginalité / immaturité du dénommé
Luc, les germes de ce qui deviendra son premier long-métrage : 
NNii dd''EEvvee nnii dd''AAddaamm (1996). On peut voir dans ce premier long-métrage
(enfin, surtout moi qui y voit) une sorte de tentative de synthèse
Truffaut-Pasolini. Truffaut pour le côté 440000 ccoouuppss de son héros,
lycéen en rupture de ban, voleur, criminel, chassé par son père, et
Pasolini pour la fugue et la Rédemption aux côtés d'une pure jeune
fille. Malgré son manque de moyens, le film tient la route, mais
Civeyrac rompt de façon abrupte avec la symbolique religieuse dans
ses deux films suivants. Avec LLeess ssoolliittaaiirreess (1999) et FFaannttôômmeess
(2000), il s'aventure sur la voie autrement plus risquée d'un surnaturel
psychologique difficile à définir, nourri de références à la mythologie

grecque (Orphée, âme sœur de Platon) où les personnages coupés
de l'être qui leur sont les plus chers évoluent dans un no man's land
affectif (et où le spectateur est lui abandonné dans un no man's land
narratif). 
La tentative est ambitieuse mais pâtie d'un certain manque de
moyens et de l'amateurisme des interprètes. Il bifurque ensuite de
nouveau pour raconter dans LLee ddoouuxx AAmmoouurr ddeess HHoommmmeess (2001) les
errances, doutes et coucheries d'un poète-étudiant, puis démontre
dans TToouutteess sseess bbeelllleess pprroommeesssseess (2003) ses difficultés à gérer une
intrigue, même s'il bénéficie pour la première fois de son interprète /
actrice la plus convaincante : Jeanne Balibar. 
Et puis, au moment où je rêve de chroniquer une édition Collector
Platinum Terence Hill-Bud Spencer, voici que, enfin, déboule le film
inespéré, la pépite, le diamant (le Zidane devrais-je dire) de ce 
coffret : AA ttrraavveerrss llaa ffoorrêêtt (2004). Tout en plan-séquences fluides et
bien construits, Civeyrac retourne avec ce joyau aux thèmes des
SSoolliittaaiirreess et de FFaannttôômmeess, mais cette fois-ci, il semble avoir 
découvert les richesses insoupçonnées du son, de la lumière et de
la musique pour apporter poids, beauté et crédibilité à sa fable 
surnaturelle. On peut toutefois aussi le soupçonner d'avoir été plus
qu'inspiré par son interprète principale, Camille Berthomier, une
actrice rare (puisque c'est son unique film) mais d'un naturel, d'une
profondeur, d'une spontanéité, d'un charme...(soupir)... Bon, j'arrête,
ce n'est ni le lieu ni le moment de la demander en mariage. 
Espérons simplement que Civeyrac creusera le sillon engagé avec
elle pour nous offrir d'aussi beaux films, ou tout au moins que nous
aurons la chance de revoir très vite Camille Berthomier sur les
écrans !

RV

25 rue de la Krutenau Strasbourg 67000
03 88 52 14 77

Du lundi au jeudi de 16 à 20 h - vendredi et samedi de 16 à 21 h - dimanche et jours fériés de 16 à 20 h 
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b e a u c o u p . . .
Tout en trouvant
quand même le
f i lm passion-
nant . Ce qui
n’est pas la
mo ind re des
s i n g u l a r i t é s
d’une œuvre qu’il faudra revoir pour en saisir
toutes les circonvolutions comme l’affirme son
auteur. 
En somme, un film raté qu’on a déjà envie de
revoir. Il est fort ce Kitano.

Mathias Ulrich

TAKESHIS’ de et avec Takeshi Kitano
Avec Kotomi Kyono, Kayoko Kishimoto
Sortie le 5 juillet - 1h

A L’AFFICHE… TAKESHIS’
Un film de Takeshi Kitano constitue et
constituera toujours un petit événe-
ment. Même si le bonhomme n’en finit
plus de décevoir depuis LL’’EEttéé ddee
KKiikkuujjiirroo (la période des chefs-d'œuvre
s’étendant de VViioolleenntt ccoopp à HHaannaa BBii),
on attend toujours son éventuelle
renaissance artistique. Inutile de se 
voiler la face, ce n’est pas encore pour
cette fois et TTaakkeesshhiiss’’ risque fort de
décontenancer plus d’un fan. 
Le film fait s’entrecroiser la superstar
Beat Takeshi, vedette aigrie et arrogante,
et un sosie, aspirant acteur malchanceux
et taciturne, qui finira par ne plus pouvoir
différencier ni sa vie de celle de son
modèle, ni le rêve de la réalité.
On a déjà entendu théoriser sur le 
parallèle entre la vie du cinéaste et le film.
Même si certains trouveront tentant de le
faire, il est bon de rappeler que TTaakkeesshhii’’ss

est un projet que Kitano traîne avec lui depuis
dix ans. Et qu’il ne voulait pas y apparaître au
départ. Si la présence du cinéaste devant la
caméra modifie forcément le projet de base, il
apparaît cependant clair à la vision du film que
l’aspect gigogne du scénario est la motivation
première et le moteur du cinéaste.
De fait le film est une succession de sketches
souvent sans queue ni tête mais qui se 
répondent continuellement les uns les autres. 
Une espèce de no man’s land filmique où le
sosie de la star (personnage central de l’aven-
ture) revit sans arrêt les mêmes situations,
dupliquées jusqu’à l’absurde. 
TTaakkeesshhii’’ss n’a malheureusement ni la drôlerie
de GGeettttiinngg aannyy ??, l’autre comédie du cinéaste
construite sur une succession de saynètes, ni
la maestria de JJuuggaattssuu, son autre film 
fantasmé. À parler franchement, le nouvel opus
de Kitano ne fonctionne tout simplement pas la
plupart du temps et entre deux surprises de
scénario (le film en réserve quand même
quelques-unes), on s’emmerde un peu, voir

Disons-le tout de suite, CCiittiizzeenn ddoogg est un film
facile à démolir. Sa filiation avec LLee ffaabbuulleeuuxx
ddeessttiinn dd’’AAmméélliiee PPoouullaaiinn risque fort de lui 
aliéner plus d’un cinéphile. Après un quart
d’heure de présentation et de caractérisation
des personnages, le nom de Jean-Pierre
Jeunet vient en effet à tous les esprits. Et pour-
tant, malgré ce côté sous influence et ses
aspects charmeurs, CCiittiizzeenn ddoogg est un film
bourré de qualités. C’est un conte moral 
(on l’aura compris) où  les ouvriers perdent
leurs doigts dans les boites de sardines qu’ils
sont chargés de conditionner, où un chauffeur
de mototaxi zombifié continue de transporter
des clients par amour du métier et où la grand-
mère du héros se réincarne après sa mort en
gecko à tête humaine. Les trouvailles,
cocasses ou poétiques, de cet acabit abondent.
Et puis, le film ne cesse de parler de la
Thaïlande, de sa culture, de certains 
problèmes écologiques (le recyclage des 
bouteilles plastiques est un souci bien réel) 

et de différents
aspects du carac-
tère de ses sujets.
Le ton volontaire-
ment déconnecté
d u r é e l d e  
l’ensemble sert
d’ailleurs très bien
cet aspect social. Tout comme les nombreuses
bizarreries du scénario empêchent le film de
jamais devenir gnangnan.
Enfin et pour finir, l’aspect visuel du film, en
directe lignée du travail du cinéaste sur sa pre-
mière œuvre, est un vrai plaisir pour les yeux.

Mathias Ulrich

CITIZEN DOG, de Wisit Sasanatieng
Avec Mahasamut Bunyaraksh, Sanftong
Ket-U-Tong
Sortie le 23 août – 1h30

A VENIR… CITIZEN DOG
La Thaïlande est à l’honneur dans
les salles françaises cet été. Après
VVaagguueess iinnvviissiibblleess de l’indispen-
sable Pen-Ek Ratanaruang début
juillet, ces derniers jours d’août 
verront débarquer sur les écrans
CCiittiizzeenn ddoogg, nouveau film de Wisit
Sasanatieng, réalisateur d’un
réjouissant LLeess LLaarrmmeess dduu TTiiggrree
NNooiirr, distribué en nos contrées il y a
quelques années.
Pott, un jeune campagnard, décide
d’aller tenter sa chance à Bangkok.
Sa grand-mère lui prédit qu’une fois
là-bas, une queue risque fort de lui
pousser. Pott va surtout y vivre un
maximum d’expériences nouvelles,
rencontrer une belle galerie d’origi-
naux, enchaîner les petits boulots et
devenir amoureux transi d’une jeune
fille peu concernée....

A VENIR... LE VENT SE LÈVE
Artiste engagé, défenseur des droits
de l'homme et pourfendeur d'injustice,
Ken Loach... ragnagna, tout le monde
sait déjà tout ça. Après avoir passé son
temps à dénoncer le fascisme, l'ogre
américain et Thatcher, il était temps
que le cinéaste, qui vient de fêter ses
soixante-dix ans, s'attaque au conflit
irlandais. Mission accomplie, selon le
jury du Festival de Cannes, qui lui a
remis sa première Palme d'or. Avec son
cœur fait du même métal, on peut 
imaginer Ken s'empressant de la 
faire fondre pour en redistribuer les 
morceaux aux Palestiniens.
Mais revenons au film. Tout commence
dans les années 20, alors que l’Irlande
subit le joug britannique. Et les
Angliches, à l’époque, ls ne plaisantent 
pas,humiliant, tabassant à mort et 
brûlant les maisons de paisibles 

boutiste (lumi-
neux Cillian
Murphy). Des
débats poli-
tiques perti-
nents viennent
ainsi se greffer
à une histoire
qui a enfin trouvé son ressort dramatique. 
Dans un autre contexte, John Sayles, autre
cinéaste engagé, avait réussi la même chose
avec LLoonnee SSttaarr. Palme d’or méritée.

Sylvain Mazars

LE VENT SE LÈVE de Ken Loach
Avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam
Cunningham
Sortie le 23 août - 2h04

villageois, simplement parce qu’ils ne peuvent
pas saquer leur accent. Les scènes de tortures
sont insoutenables. Elles suent l’injustice et le
spectateur, écœuré, finit par comprendre 
pourquoi les Irlandais prennent les armes. 
Il a presque envie de planter des Anglais avec
eux. Complaisant, Ken Loach ? Peut-être.
Redondant, sûrement. Ces scènes, qui 
occupent toute la première moitié du film, n’ap-
portent rien de nouveau, ni à la cause irlandaise,
ni à l’histoire du cinéma. Des réalisateurs
comme Neil Jordan (MMiicchhaaeell CCoolllliinnss), ou Jim
Sheridan(AAuunnoommdduuppèèrree),euxaussiconcernés
par la cause irlandaise, ont traité le sujet bien
avant et bien mieux. Ken Loach pèche ici par
une mise en scène un peu plate.
Là où il innove, c’est dans la seconde partie,
après la signature d’un traité de paix entre les
Irlandais et la couronne britannique. Deux
frères, auparavant unis dans la lutte, se retrou-
vent dans des camps opposés, l’un favorable
au traité (Padraic Delaney), l’autre jusqu’au-


