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EDITO...
Le 4 juin 2003, nous avions l’immense joie de vous annoncer la naissance de Travelling.
Joli petit bébé de trente centimètres et quatre pages, Travelling faisait le bonheur de ses
parents. Son éducation l’emmenait tout droit vers une enfance heureuse, sans pubs ni 
incidences. Un an et 248 jours plus tard, Travelling s’émancipe. Oui, il faut multiplier l’âge
d’une revue par 11,11 pour avoir son équivalent chez les êtres humains (le détail du calcul
est consternant). Travelling a donc 20 ans, croyez-moi. L’âge des possibles, l’âge où l’on
foudroie ses principes, l’âge où l’on se crée une personnalité fatalement friable. L’âge, enfin,
où l’on se réinvente une identité. Alors, Travelling a choisi de devenir Cut. Et forcément,
il veut s’affirmer.

Cela passe d’abord par l’aspect extérieur ; la couleur supplante le noir et blanc. Pour ce qui
est du fond, la rédaction de feu Travelling veillera à ce que Cut soit son prolongement
naturel, jamais son suppléant. Il n’est pas question de faire entorse aux origines de notre
aventure. Il n’est pas question de pêcher par opportunisme. Il n’est pas question de se 
travestir ou de se soumettre à des concessions éthiques que nos nouvelles envies 
supposent (de Satan). Cut restera un acte résistant, donc libre. La rédaction, dont les
portes restent ouvertes, propices aux allers et venus de chacun, continuera d’exercer son
regard passionné sur un art en mouvement. Rien de ce qui a participé à la genèse de
Travelling (éditorial à la une, critiques sur des films venus de tous les coins et de toutes les
familles du monde, décadrages, la participation d’ar-
tistes) rien n’est ni ne sera délaissé.

Pour affirmer son évolution, Cut propose de 
nouvelles rubriques : une bande dessinée raconte
de petites histoires cinéphiles, le Cinéma est exploré
sous tous ses angles d’approche (courts-métrage,
festivals, cinéma expérimental) et dans tous les 
environnements (Cinéma hors des salles). La télévi-
sion, dont l’accointance (rarement heureuse) avec la
toile est plus évidente que jamais, a sa case. Enfin,
chaque mois, une page blanche sera proposée à un
artiste. Pour ce numéro -1, Gustave Kervern 
(co-réalisateur avec Benoît Delépine du dérangé et
dérangeant Aaltra) a accepté d’essuyer les plâtres.
Encore merci à ce con de Gus.

Romain Sublon
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Agitations...
Terre et cendres de Atiq Rahimi, traduit du persan par Sabrina Nouri et
paru aux éditions P.O.L. 9 50. 
Sur une portion de route poussiéreuse d’Afghanistan, un vieillard flanqué de son
petit-fils rendu sourd par un bombardement, tente de rejoindre son fils afin de lui
apprendre une terrible nouvelle... La réédition de Terre et Cendres le roman, à
l’occasion de la sortie en salle de Terre et Cendres le film, n’est pas une 
invitation à se livrer au petit jeu des sept erreurs. Atiq Rahimi, auteur des deux
versions, a su développer un langage propre à chaque médium.
Schématiquement, au cinéma c’est le cadre qui prime tandis que dans le livre la

forme du récit est circulaire. Atiq Rahimi évoque à ce sujet la culture orientale qui évolue dans un
temps in-fini. Le choix systématique de la seconde personne du singulier vient de ce qu’en 
persan le tutoiement –« yi »- est très poétique et sonne comme une sorte de cri répété. Le cri 
intérieur d’un vieil homme qui craint de détruire son fils, tel le mythique Rostham d’un célèbre
poème Perse. A travers lui, Atiq Rahimi s’interroge sur le système patriarcal qui domine les trois
religions « abrahimiques » et dans lesquelles, au nom du père, on tue le fils –en particulier dans
les guerres. Ainsi entre onirisme et sèche réalité, le roman se déploie dans un temps qui reste
suspendu aux incertitudes d’un père. Jenny Ulrich

Bitchy Bitch de Roberta Grégory, trois volumes parus dont les deux
derniers aux éditions Vertige Graphic.  
L’irascible Midge McCracken, alias Bitchy Bitch (traduisez « salope râleuse »),
malgré ses frustrations et petitesses, malgré son désenchantement 
chronique, est un personnage diablement attachant. Dans le premier tome
de ses aventures on la voit exercer son mauvais esprit au milieu de ses 
collègues débiles. Puis un flash-back nous fait partager sa jeunesse 
calamiteuse dans l’Amérique puritaine des années 60-70 –attouchements
sexuels pendant l’enfance, accouchement clandestin à l’adolescence. C’est

tout un pan de l’Histoire des femmes, qui renaît griffonnée sous la plume alerte de Roberta
Gregory. Dans le second tome, Midge part en vacances : raciste, pingre et obsédée sexuelle. 
Le troisième opus des aventures de Bitchy Bitch vient de sortir, il est sous-titré « les Rudes
Etudes de Roberta ». L’auteure y narre brièvement ses propres expériences dans l’introduction
dessinée avant de laisser la place à l’abominable Midge qui nous avait habitué à pire. Conseil :
le premier album est le plus réussi, le plus dense, lisez celui-là absolument (y coûte que 5 , en
plus) et ensuite, vous aurez sans doute envie de goûter aux autres ! J.U.

Les veilleurs de jour, écrit et mis en scène par laurent Contamin,
du 18 février au 4 mars à différents horaires, au TJP Grande scène. Cette
création s’annonce comme un spectacle tout public en noir et blanc, à base
de théâtre, cirque, vidéo. Le sujet : deux frères découvrent et expérimentent
le langage cinématographique dans un grotte. L’ombre des Lumières, Coen
et autres Farelly, plane... J.U.

Street’s Disciple de Nas. 
Sortir un double album peut paraître audacieux, voire un peu mégalo. 
Il y a sûrement un peu des deux et on peut regretter une certaine 
longueur, qui n’enlève cependant rien à la maîtrise et à la réussite de
ce nouvel Opus.Nas est resté fidèle à un hip-hop old school, mais 
toujours en recherche d’originalité. A des morceaux aux accents funk,
parfois jazz, se mêlent d’autres aux sonorités plus radicales, toujours
avec des textes recherchés et bien posés.Echappant à la logique 

commerciale de rigueur dans le rap actuel (bling-bling et pum-pum short de sortie), Street’s
Disciple ne propose aucun tube potentiel ou attendu, mais un contenu de qualité. Et là où 
certains continuent à miser sur la violence, Nas affiche son état d’esprit dès la première parole : PEACE.

A2 et A3

EN PASSANT

NOS TOPS,
NOS FLOPS

A2 :

TOPS Just a kiss , Clara 
et moi, Cofee & Cigarettes, 
The assassination of Richard
Nixon, Les Indestructibles. 

FLOPS Pas vu assez de films
pour mettre un flop.

MEHDI lafifi : 

TOPS Nous nous sommes
tant aimés, Head-on, L’histoire
du chameau qui pleure, Big
Fish, Le mur.

FLOPS Modigliani, RRRrrr!!!,
L’enquête Corse.

ROMAIN Sublon : 

TOPS Gerry, L’esquive,  
Le clan, Wild side, Aaltra 

FLOPS Anatomie de l’enfer
San Antonio, RRRrrr ! ! !.

Santo : 

TOPS Old Boy, Collateral,  Kill
Bill vol.2, Rois et Reine, May. 

FLOPS Pedale dur, Double
zero, Rrrrr...BBBbbeurk..et
voila j’en ai mis partout...

Mister orange :

TOPS Big Fish, Printemps,
été, automne, hiver…et prin-
temps, Kill Bill vol.2, La vie est
un miracle, Immortel. 

FLOPS La ligue des gentle-
men extraordinaires que je
mettrai tous les ans.

k-mu :

TOPS Old Boy, La mauvaise
éducation, Eternal Sunshine of
the spotless mind, Collateral,
Hellboy. 

FLOPS Blueberry, Casshern.

F.X : 

TOPS Rois et Reine, Les
indestructibles, Spider-Man 2,
Oldboy , Feux rouges.  

FLOPS 30 ans sinon rien, 
Treize à la douzaine.

JENNY ulrich : 

TOPS Gerry, Demi-tarif, La
jeune fille à la perle, Le bois
lacté, May.

FLOPS Osama, Modigliani,
Capturing the Friedmans.
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SACRIFIE...A tout de suite
Si l’on a choisi, tous les mois, d’écrire quelques lignes

sur un film sacrifié, c’est pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli,
pour ne pas confondre film et produit. Si un film peut être sacrifié
par un producteur, un distributeur, un exploitant de salle, il l’est
aussi, peut-être et surtout, par le public. Que le public n’ait pas
tous les atouts pour appréhender des œuvres originales, 
risquées et intenses est une réalité qu’il faut sinon accepter, tolérer.
Lorsqu’il était venu défendre Le convoyeur, Albert Dupontel
avait dit cette phrase essentielle : « J’ai le sentiment que l’on
cherche de plus en plus les gens devant leur écran de télévision
pour les accompagner au Cinéma. On leur donne la main pour
être sûr qu’ils ne leurs arrivent rien jusqu’à la salle, on les ras-
sure pendant le film en leur montrant des têtes connues puis on
les raccompagne chez eux ». Essentielle.
Il y a quelques semaines, le 8 décembre, sortait A tout de suite,
le dernier essai de Benoît Jacquot. Essai parce que Benoît
Jacquot avait pris le risque de s’imposer certaines contraintes,
narratives (rupture brutale du scénario) et formelles (noir et blanc
granuleux, acteurs extraordinaires). Le film est troublant, porté
par un élan saccadé et fragile. Des personnages, existants sur
un fil, habités par leurs seules âmes, suivaient une route qui
semblait se construire pas à pas. Et pourtant, brutalement, 
le public a boudé le film, malgré une bonne presse, malgré
même quelques apparitions télés d’Isild Le Besco. Le public a
boudé une œuvre. Ce qui, en partie, la condamne.

Romain Sublon

A tout de suite sortie le 8 Décembre 2004 - 1h35
De Benît Jacquot. Avec Isild Le Besco et Ouassini Embarek.

A VENIR...
Le promeneur du champ de mars

Tout le monde connaît le nom du promeneur annoncé
par le titre, et pourtant, en sortant de la séance, une évidence
s’impose : pas une seule fois le nom n’a été prononcé de tout le
film. Robert Guédiguian va totalement à contre courant du biopic
traditionnel (cf. le dernier Scorsese) : pas de défilés d’acteurs et
actrices plus ou moins sosies des originaux, pas de scènes de
foules, pas de dates, de noms, de lieux, pas d’exactitude reven-
diquée à corps et à cris… Cette ambition de ne pas surenchérir
dans la reproduction bête est sensible dans le choix de Michel
Bouquet pour le rôle titre : Guédiguian lui-même avoue ne pas
trouver la ressemblance très probante. Car là n’était pas le sujet.
Comme le dit le personnage lui-même, les Mémoires d’Outre-
Tombe ont déjà été écrites ! Alors ? Alors un travail au-delà des
apparences, au-delà du sensible : Bouquet prête toute sa naturelle
majesté à l’aura du Président pour brosser un tableau plein 
d’humanité d’un de ces « grands hommes » censé façonner le
monde à leur image et qui n’a plus de contrôle pourtant sur son
propre corps. 
Un Roi, désespérément seul, attaqué, abandonné, qui compte
les jours qui le séparent de la fin de son règne d’abord, de sa vie
ensuite (mais n’est-ce pas la même chose ici ?), et qui n’a plus
que la force de déambuler dans ses souvenirs et dans ses 
lectures. Face à lui : un jeune homme mi-fasciné, mi-énervé, tri-
butaire des révélations de l’homme, cherchant naïvement à
déceler la vérité derrière le moindre de ses propos, en les recou-
pant avec d’autres témoignages et avec des articles de 
journaux. Ce jeune homme, c’est évidemment Guédiguian 
lui-même. Il entreprend là une démarche semblable à celle de
tous ses autres films. Seulement, il s’attaque à l’autre bout de la
pyramide sociale afin de comprendre pourquoi « ça » (com-
prendre : le socialisme rêvé en 1981) n’est pas arrivé. Si le film
n’apporte pas vraiment de réponse concrète et définitive, c’est
tout simplement que pour Guédiguian un film n’est là que pour
poser une question, et que la réponse à cette question – selon
ses propres mots – il faut qu’on la trouve ensemble !   

K-Mu
Le promeneur du champ de Mars
Sortie le 16 Février - 1h57
De Robert Guédiguian. Avec Michel Bouquet et Jalil Lespert

À l‘Affiche...le chateau Ambulant
Pas la peine de tergiverser dans tous les sens pendant

des mille et des cents, tournant autour du pot en attendant qu’il
pleuve des grenouilles, le château ambulant est un Miyazaki,
DONC, selon une logique implacable, c’est un chef d’oeuvre.
J’invente pas le fil à couper le beurre, y’a qu’à lire tout ce qui
s’écrit, écouter tout ce qui se dit (quoiqu’on ait peu, et pas du tout
pour ce qui me concerne, entendu Miyazaki parler de son film),
voir tout ce qui est montré sur la dernière création du maître. 
Et franchement, y’a rien à réécrire, à redire ou à remontrer, c’est
mécaniquement du grand art. Mais voilà. Voilà que le petit 
asticot perdu dans l’espace que je suis n’est pas complètement
satisfait, et si je n’admirais pas autant le travail de Miyazaki, 
je parlerais presque d’un chouia de déception.
Il est incontestable que ce dernier s’est approprié le roman de
Diana Wynne Jones, Le Château de Hurle, pour proposer un film
tout à fait personnel. Cependant, j’ai eu tout le long du film 
le sentiment qu’il a recouvert l’univers du livre avec son propre
univers, faisant forcément beaucoup évoluer celui du bouquin, 
et finalement très peu le sien, d’un point de vue esthétique en
tout cas. A part quelques plans à donner le vertige, j’ai eu 
l’impression de voir un melting-pot de Princesse Mononoke,
du  Château dans le ciel et du Voyage de Chihiro.La trame
a été aussi pour moi une source de quelques frustrations dues à
de la simple incompréhension (l’implication du héros dans cette
guerre inexpliquée ou sa relation avec Calcifer) ou à ce qui 
ressemble bizarrement à des raccourcies scénaristiques (surtout
à la fin). Tout ceci peut être expliqué par le fait que le projet a été
mené dans des délais très brefs (deux ans au lieu de cinq 
habituellement pour un Ghibli) ou ai-je perdu finalement toute
lucidité à force d’attente… Mister Orange

Le Château Ambulant sortie le 12 Janvier- 1h59
De Hayao Miyazaki

À l‘Affiche...AVIATOR
Avec ses onze nominations aux oscars, Aviator

pourrait bien être le film de la Rédemption hollywoodienne pour
Martin Scorsese. La bonne fortune de l’un des plus grands 
créateurs du siècle dernier a de quoi ravir les inconditionnels qui
le suivent depuis ses débuts. Mais cette bonne santé cinémato-
graphique s’accompagne d’une angoissante question : Scorsese
serait-il en train de s’accorder lui-même une place dans le grand
musée du cinéma ? En apparence, Aviator a tout du profil
scorcesien : en revenant sur certaines étapes de la vie mouve-
mentée d’Howard Hughes, avionneur démesuré et producteur
de cinéma au début du parlant, le réalisateur de Mean Streets
signe le portrait d’un individualiste aux obsessions très cinéma-
tographiques. 
Habité par la passion des airs et tourmenté par une mère 
étouffante, Hughes ne pouvait que passionner Scorsese. 
Et celui-ci s’emploie à trouver toutes sortes de réponses
visuelles aux tourments de son personnage principal. Mais si
Leonardo DiCarprio dans le rôle-titre donne une véritable enver-
gure au producteur du film Hell’s Angels, Scorsese filme le
parcours de son héros fiévreux comme une success-story
comme l’Amérique les aime tant. Tout le déroulement du procès
que Hughes subit avant d’en devenir peu à peu le maître est
l’image d’un film qui montre tous les signes de névroses de son
personnage pour ne retenir qu’une figure plus grand que nature
d’un personnage certes hors du commun. Il n’est qu’à voir la
scène ou Hughes, horriblement brûlé, hirsute, enfermé dans sa
cabine de projection, est filmé comme le Christ par un Scorsese
conscient de fabriquer une icône. Bien sur, ces quelques
réserves sur ce qu’est ou aurait pu être Aviator sont vite
balayées par la virtuosité du cinéaste qui parvient une fois de
plus à renouveler son style et aligne généreusement à l’écran
des idées cinématographiques inédites, en tournant, ultime
paradoxe, un film en pleine forme sur un grand malade.

F.X
Aviator sortie le 26 Janvier - 2h45
De Martin Scorsese. Avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett 

PASSEPRESENTFUTUR

4.cut



5.cut



Spider-Man 2
La sortie en DVD du
deuxième opus officiel
(oublions les horreurs
tournées dans les
années 70 pour la
télévision américaine
et sorties en salles
dans nos contrées)
des aventures de
l’homme araignée
permet d’une part de

se replonger dans la re-création de l’uni-
vers du célèbre comic book par Sam
Raimi. Si le réalisateur ne semble pas 
toujours des plus motivés quand il s’agit
de tourner de simples scènes dialoguées,
son sens du rythme et du cadrage font
mouche dès qu’il s’agit de filmer les
exploits de l’homme insecte. Le rendu
technique du DVD, tant au niveau du 
traitement du son que de l’image, rend
bien évidemment hommage au travail
accompli par Raimi et ses équipes tech-
niques. Mais le plus surprenant et le plus
instructif est le long documentaire contenu
sur le second disque, qui retrace le 
parcours créatif à l’origine du film. 
En deux heures, on assiste à toutes les
étapes de la fabrication d’un blockbuster
aujourd’hui. De la conception et la fabri-
cation du costume du super héros à la
gestion du montage et des effets sonores,
rien ne nous est épargné. Le plus sur
prenant est de réaliser que Sam Raimi,
entouré d’équipes de techniciens tous
plus compétents les uns que les autres,
ait pu mettre en scène un film aussi 
personnel. Véritable machine de guerre
commerciale, et produit destiné à innover

Pas de sortie pour Shaun of the Dead ? 
Shaun of the Dead est l’histoire d’une
passion : celle de Simon Pegg et Edgar
Wright. Le premier, comédien et scénariste,
est à l’origine avec le second, réalisateur,
d’une série télé anglaise ultra-référentielle
rapidement devenue culte outre-manche,
Les Allumés. Ces deux passionnés de
cinéma fantastique (et plus particulièrement
de la trilogie Star Wars) ont franchi le cap
du grand écran en adaptant à leur sauce
Zombie, le désormais classique du cinéma

d’épouvante de George A. Romero. Contre toute attente, leur 
hommage séduit les décideurs de Working Title, studio à l’origine,
entre autres, de Love Actually, Bridget Jones ou encore Quatre
mariages et un enterrement. De fait, si Shaun of the Dead accu-
mule les scènes d’anthologie avec les zombies, le film est également
une comédie sentimentale qui ne déparerait pas dans le catalogue
du distributeur. Sorti d’abord en Angleterre, le film vit un succès phé-
noménal avant de connaître une distribution limitée aux Etats-Unis,
elle aussi couronnée de succès. Pourtant, la qualité du film et ses
scores aux box-office anglo-saxons ne semblent pas avoir convaincu
Mars Film, distributeur français habituel des films Working Title,
puisque Shaun of the Dead se prépare à débarquer directement
dans les vidéo-clubs. Une injustice aussi décourageante qu’inexpli-
cable pour cette comédie qui aurait peut-être réconcilié les fans de
Resident Evil et les admiratrices de Renée Zellweger.

F.X

la vision du documen-
taire en fournissant des
images d’archives tout à la
gloire d’Evans. Comme le film
qu’elle contient, cette galette
numérique est avant tout destinée à
replacer sur le devant de la scène le
producteur qui a connu une longue 
traversée du désert. A noter que le film
(qui doit sortir en salles en juin prochain)
est sous-titré en français, ce que ne 
mentionne pas la jaquette.

F.X

Le Clan
Le clan, dernier
essai de Gaël Morel
(dans le sens où il
explore les tréfonds
de l’âme et des
corps), aborde la 
fratrie. Tout y est
bancal, ne tenant
que sur un fil mena-

çant de céder à tout instants, sans que
cela ne provoque l’émoi de personnages
fragiles et fragilisés, en quête d’identité,
de rédemption ou d’un signe.
Les bonus sont vertigineux. Un deuxième
film (Premières neiges), qui permet de
faire un pont de cinq ans dans son
œuvre. Hypnotique et physique, il se vie
jusqu’à l’épuisement. Pour le making-of
du film Le clan. Antiprod a eu l’élégance
de laisser la parole à Gaël Morel et ses
acteurs. Et puis, il y a ces quelques
lignes, touchantes, qui racontent la 
préparation des Ephémères...

R.S

en matière d’effets spéciaux, Spider-
Man 2 séduira quand même les admira-
teurs de Sam Raimi depuis ses débuts
cinématographiques. C’est peut être tout
simplement la marque d’un auteur.

F.X

The Kid Stays in

the Picture
Les documentaristes
Nanette Burstein et
Brett Morgan ont
trouvé une mine d’or
en adaptant les
mémoires de l’ex-
acteur raté devenu
nabab, Robert Evans.
En exergue du film,

on trouve une citation du producteur de
Marathon Man. Celui-ci met en avant
la relativité de la vérité d’une histoire. 
Et ce documentaire, qui retrace le destin
hors du commun du golden boy hollywoo-
dien, est tout sauf objectif. La narration,
très romanesque, fait la part belle aux
événements spectaculaires d’une vie qui
n’en manque pas. 
C’est Evans lui-même, en voix-off omni-
présente, qui revient sur ses succès et sur
les drames qui ont émaillé son existence.
Patron de la Paramount quand la société
a produit Chinatown, Rosemary’s
Baby ou Le Parrain, Robert Towne
s’attribue une grande responsabilité dans
le succès de ces films, mettant en avant
les conflits qui l’ont opposé à Roman
Polanski et Francis Ford Coppola. 
Le DVD, d’une très bonne facture tech-
nique, est généreux en bonus. Ceux-ci
prolongent l’expérience intime que constitue

LA PETITE HISTOIRE D’UN FILM

côté DVD
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CUT : Prendre femme s’inspire de la vie de
votre mère. A-t-elle vu le film ?
RONIT ELKABETZ : Oui, ça a été très dur pour
elle. Elle s’est trop reconnue… Elle a beaucoup
pleuré…

CUT : Votre interprétation du personnage de Viviane est 
violente, très tragique, très physique. À tel point qu’il est 
difficile d’accepter de la voir sortir ses émotions…
RONIT ELKABETZ : Pour moi la préparation d’un rôle est
quelque chose de très physique. Et pour ce personnage, c’était
indispensable de l’aborder ainsi si je voulais dégager toute son
énergie et sa fragilité.  Le corps ne peut cacher une vérité. Je ne
suis pas une actrice cérébrale, je laisse les émotions traverser

mon corps.
SHLOMI ELKABETZ : C’est vrai que
ça a été très difficile, presque doulou-
reux, de voir Ronit interpréter le rôle de
Viviane, inspiré de la vie de notre
mère. Et puis, petit à petit, j’ai vu une
actrice jouer un personnage. J’ai
regardé les détails, j’ai essayé de la
guider et de discuter avec elle pour
trouver la juste interprétation.

CUT : Parlez-nous un peu du rôle de
la cigarette dans l’histoire ?

RONIT ELKABETZ : Viviane prend ses libertés dans la maison.
Elle fume, elle prend la parole, elle a des lentilles, ce qui est
presque subversif par rapport au culte des traditions de son mari.
Quand elle fume, elle prend une pause. Elle s’arrête et respire.

CUT : Le titre Prendre femme porte en lui l’essence du film ;
conflit entre liberté et enfermement, nécessités et
contraintes. C’est un titre violent et ouvert.
RONIT ELKABETZ : En fait, la traduction littérale en français du
titre original serait : Et tu as pris une femme pour toi. C’est une
expression de la bible. L’homme choisit la femme éduquée par
le Dieu qui a dit Et tu as pris une femme pour toi… Tu t’arranges
avec ce choix. Il y a une scène qu’on a coupée au montage où
l’on voyait Eliahou et son fils Eviatar dans le bus. Eliahou lui dit
que les femmes sont comme des sacs de serpents. Que la bible
dit que tu l’as choisie mais que c’est elle qui te maîtrise, qu’elle
t’emmène en enfer. Eviatar lui répond que dans la bible, c’est
l’homme qui maîtrise la femme. Eliahou s’emporte et lui dit qu’on
se fout de ce qui est écrit, que la réalité est que la femme 
possède l’homme. C’est un contraste important qui montre
qu’Eliahou est attaché à la religion et aux traditions mais qu’il se
moque des écrits quand ils touchent à la réalité. C’est pour cela
qu’on a choisi Prendre femme pour le titre français : on voulait
évoquer ce contraste entre violence et tendresse.

Prendre femme de Ronit et Shlomi Elkabetz, avec Ronit
Elkabetz, Simon Abkarian, Gilbert Melki, 1h37 – sortie le 26 janvier.

Prendre femme, portrait tragique d’une femme brisée... 
portrait troublant d’un homme emmuré... portrait de trois enfants
en (dé)construction. Prendre femme, film intime qui raconte
une histoire sans frontières. Prendre femme, cri libertaire.
ENTRETIEN avec Ronit et Schlomi Elkabetz
par Romain Sublon

CUT : On a le sentiment que votre premier film ne pouvait
raconter une autre histoire que la vôtre…
RONIT ELKABETZ : Oui, j’avais besoin de sortir mes émotions,
de renouer avec mes expériences passées. Mais il m’a fallu près
de dix ans pour accepter de me confronter à notre histoire, de la
regarder à travers l’œil de la caméra.
SHLOMI ELKABETZ : C’était naturel pour moi de raconter une
histoire biographique. Surtout pour un premier film. Cette expé-
rience a provoqué un autre regard sur les personnages, surtout
ceux de Viviane (Ronit Elkabetz) et Eliahou (Simon Abkarian).

CUT : L’histoire que raconte Prendre
femme se passe en 1980 à Haïfa
(Israël). Pourquoi teniez-vous à préciser
le lieu et l’époque d’une histoire fina-
lement universelle et intemporelle ?
RONIT ELKABETZ : C’est vrai, l’histoire
qu’on a voulu raconter pourrait se passer
de nos jours et n’importe où. Mais pour
nous, c’était important de préciser le lieu
et l’époque pour deux raisons. On avait
envie de parler des immigrés marocains
venus en Israël à cette époque. Ça ne
pouvait pas se passer de nos jours,
sinon on parlait de personnes ayant près de 70 ans. Dans
Prendre femme, on tenait à évoquer ce passage entre deux
mondes vécu par ces personnes dans les années 80. 
La 2e raison est le contexte. Il y avait à ce moment-là, fin 1979,
une forte espérance de paix après la venue du Président égyp-
tien Anouar El Sadate en Israël, à la Knesset. Pourtant, à l’inté-
rieur de la maison, chacun mène sa guerre. Ce qui se passe à
l’intérieur de la maison, dans cette famille, ne peut pas s’expliquer
par le contexte politique, par ce qu’il se passe dehors. C’était
essentiel.

CUT : Ronit, parlons un peu de Viviane, le personnage que
vous interprétez. Etes-vous d’accord avec ce bref portrait :
Viviane, une femme qui meurt de son amour éperdu pour 
la liberté ?
RONIT ELKABETZ : Oui, oui… (Elle regarde son frère et lui traduit).
Oui, cette femme prend la parole, elle crie, elle hurle ses désirs
à un homme silencieux, qui ne dit et ne fait rien. Elle prend la
liberté de sortir ses émotions, de les exprimer. Mais elle est 
coincée entre ses quatre murs, coincée par le poids des tradi-
tions, coincée par ses responsabilités de mère de famille. Elle ne
peut pas exprimer toute sa force. Beaucoup de femmes qui ont
vu le film s’identifient à Viviane, à cette exigence de la femme
parfaite, qui peut et doit tout assumer. Elle, Viviane, doit faire
face à Eliahou, un homme idéal que tout le monde complimente.
Mais elle préférerait qu’il la frappe plutôt que de la laisser face à
ce vide affectif et émotionnel.

L’ENTRETIEN
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Cesar : le contre-palmares

On connaît depuis quelques jours la liste des nommés pour les prochains César. Mais pour
cut, il n’y a pas le moindre suspense. Voici nos lauréats.

Meilleur acteur : Pierre Palmade (Au secours j’ai 30 ans) et Dany Boon 
(Pédale Dure) pour avoir réparé les dommages causés par Jean-Marie Bigard 
(L’âme sœur) et Patrick Sébastien (T’aime).
Meilleur acteur dans un second rôle : François Berléand, pour l’ensemble de
son œuvre.
Meilleur espoir masculin : Gérard Depardieu (Les temps qui changent). 
Arrivé sur le tard, cet acteur, c’est sûr, est promis à un grand avenir.
Meilleure actrice : Gérard Darmon (Pédale Dure), parce qu’il est vraiment trop fort.
Meilleure actrice dans un second rôle : Evelyne Thomas (Podium)
meilleure espoir féminin : Evelyne Thomas (Podium). 
Meilleur réalisateur : Claude Lelouch pour son film de vacances (Les Parisiens).
Meilleur film : Les Choristes (Christophe Barratier). 
Parce que le public a toujours raison.
Meilleur bruitage : Gaspar Ulliel pour ses balbutiements dans Un long dimanche
de fiançailles. 
Meilleure musique : Bruno Coulais (Les choristes). 
De toute façon, il gagne toujours le César de la meilleure musique.
Meilleur film étranger : Un long dimanche de fiançailles, forcément.
Meilleur DVD : Fahrenheit 9/11 (Michael Moore). Une pub qui passe actuellement dit :
« un double DVD pour deux fois plus de révélations ». Et dire qu’avec deux fois moins de
révélations, il a obtenu la Palme d’Or à Cannes.

AUTOUR DU CINEMA EXPERIMENTAL

« Le cinéma expérimental a atterri dans les musées
mais ne s’est pas développé là » : il ne faudrait pas figer ce courant
artistique qui justement est, à la base, très libre « sans visas ni
censure d’aucune sorte ». Pellicules grattées ou peintes, travail
sur la pulsation, la lumière, récupération d’images, montage
basé sur la répétition, etc. Toutes ces expériences cinématogra-
phiques sont à découvrir dans le cadre du cycle Emulsion
qu’accueille, depuis bientôt deux ans, le cinéma Star à
Strasbourg.
A l’origine de ces soirées mensuelles, il y a la fusion entre trois
envies de montrer un cinéma différent... 
1/ Voilà en 2000, Valérie Perrin commence à organiser des 
projections de cinéma expérimental, au cinéma Bel-Air de
Mulhouse sous le titre Emulsion. Référence à son premier
contact avec le genre : les pellicules enterrées, déterrées, 
altérées de Jurgen Reble sur lesquelles se produisent « une
émulsion ! ». 
2/ A Strasbourg, depuis une dizaine d’années, les membres de
l’association Burst Scratch (http://www.burstscratch.org) propo-
sent –sous l’appellation Broq Prod- des soirées de cinéma expé-
rimental en divers endroits, dont la galerie Stimultania. 
3/ Stéphane Libs, programmateur des cinémas Star, émet le
désir d’accueillir des séances de cinéma expérimental.
La collaboration va de soi entre miss Valérie et les
Laurence/Laurent - Barbier/Berger de Burst Scratch. Laurence
Barbier et Laurent Berger ont de plus l’avantage très appré-
ciable de maîtriser les projections en 16 mm. Le Star n’étant pas
équipé de ce format, qui est celui dans lequel sont réalisés bon
nombre de films, ils se trimballent avec leur projecteur sous le
bras... Les séances Emulsion sont construites autour d’un
film coup de cœur, que les trois émulsionneurs entourent
d’autres propositions. Pour cela, l’important fond de l’association
Light Cone est très précieux. 
Lors de la prochaine édition, le 15 février à 20h, il y aura la
seconde partie de Film ist, signé Gustav Deutsch : collage
incroyable de films d’archives ! Pour les esprits curieux mais

timorés, c’est une bonne occasion de découvrir une forme de
cinéma expérimental pas trop aride. D’autant que pour favoriser
la découverte, les soirées émulsion sont à 4,50 .

Si vous voulez entendre l’interview qui est à la base de ce texte
dans son intégralité, rendez-vous dans l’émission 3 fois choisir
du vendredi 11 février, entre 13h et 14h, sur RBS 91.9 FM.

Jenny Ulrich



...
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Lundi 14 février à 20h15 au cinéma Star St-Exupery
Avant-première du film LE COUPERET en présence de Constantin COSTA-GAVRAS, réalisateur 
et José GARCIA.
Mardi 15 février à 20h15 au cinéma  Star St-Exupery
Avant-première du film LA PETITE CHARTREUSE en présence de Jean-Pierre DENIS, réalisateur.
Vendredi 18 février à 20h15 au cinéma Star St-Exupery

Avant-première du film EN ATTENDANT LE DELUGE en présence de Damien ODOUL, réalisateur et Pierre RICHARD.
Jeudi 24 février à 20h15 au cinéma Star
avant-première VOST du film documentaire LE CAUCHEMAR DE DARWIN en présence de Hubert SAUPER, réalisateur 
Jeudi 17 février à l’UGC Ciné Cité
Avant-première du film JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS
en présence d’Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE réalisateurs et Jean-Paul ROUVE

RENCONTRE

Robert Guédiguian ET Jalil Lespert
Irréversible (Gaspar Noé):
R. G. : Une horreur. Quand on traite un sujet comme ça, il faut
un minimum de travail et d’intelligence. Il suffit d’écouter ce mec
2 secondes pour comprendre qu’il ne doit pas parler de ces
sujets-là. Il n’y a pas de liberté sans responsabilité artistique. 
Et lui est un irresponsable.
J. L. : J’ai trouvé le film intéressant. Le scénario est assez
pauvre et bizarroïde mais je trouve le travail de Gaspar Noé
intéressant, dans Carne et Seul contre tous par exemple.

J’ai marché dans ses effets de mise en scène. Mais le film est
dangereux et surtout, homophobe.
Violence des échanges en milieu tempéré
(Jean-Marc Moutout)
J. L.: Pas vu…
R. G. : Très bon, ça me rassure, j’avais peur de devoir encore
critiquer ! C’est un film intelligent et très bien mené. Et puis, c’est
costaud pour un premier film.
Mulholland drive (David Lynch)
J. L. : C’est du Cinéma. Pour moi, ce film est un clin d’œil à 
8 et demi de Fellini. Je suis sidéré par le talent de Lynch. Il a
un univers très fort et il parle de l’inconscient comme personne.
Il intègre à son univers des acteurs hors du commun, qu’il 
choisit très bien. Pour moi, Gaspar Noé a le sens de l’imaginai-
re et il tombe dedans alors que Lynch le transcende. C’est toute
la différence…
R. G. : ce coup-ci, je suis d’accord avec Jalil.

Bruno Solo
Irréversible (Gaspar Noé) : je l’ai vu avec beaucoup de 
difficultés. Faut-il tout montrer ? Loi du Talion, vengeance
aveugle, quelle est la morale ? En même temps, ce film est d’une
beauté admirable et la fin magnifique. On sort meurtri de ce film.
Il y a une part un peu malsaine. J’y ai vu un peu de complaisance.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) :
C’est l’exact contraire d’Irréversible. Un film pétri de grands
sentiments, dans un quotidien exalté par des petits riens. C’est
un film magnifique et un peu béat. J’ai participé à l’aventure en
tant que spectateur sans être hanté par le film.
Orange mécanique (Stanley Kubrick) : Mon premier grand
choc d’ado. C’est un manifeste sur la violence. Même si Kubrick
était un terrible manipulateur, ce film est un chef d’œuvre, doté
d’un immense pouvoir de subversion. Et puis, le travail sur la
sémantique…Hallucinant !
Respiro (Emanuele Crialese) : Un des titres les plus justes et
les plus beaux du Cinéma. Respiro est un film magnifique ; la
lumière, les respirations…Le parcours d’une femme absolument
libre. Une femme qui meurt de son amour éperdu de la vie.

Je suis sorti hanté par ce film. Et, pour être plus prosaïque,
Valéria Golino est une bombe !
Les nuits fauves (Cyril Collard) : J’ai vécu ce film de l’intérieur.
J’étais très copain avec Romane Bohringer et, avec Yvan 
(le Bolloch’), on a été parmi les premiers à interviewer Cyril lors
de la sortie du film en salles. C’est un film témoignage. Mais ce
film raconte aussi l’acte criminel qu’il a commis et que l’amour
n’excuse pas. Si le film est d’une honnêteté implacable, sans
prosélytisme, je ne suis pas rentré dans la quête qu’il raconte.
C’est un film testament. En cela, il est unique.

Yvan le Bolloch’
Irréversible (Gaspar Noé) : Je ne l’ai pas vu. Je n’avais aucune
envie de m’infliger une scène de viol.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) :
J’ai apprécié. Tout, l’histoire, le traitement, la musique, même le
côté un peu pub m’a piégé. C’est un peu le romantisme remis au
goût du jour.
Orange mécanique (Stanley Kubrick) : Kubrick est le premier
à avoir amené la violence gratuite au Cinéma. Le film pose de
véritables questions : faut-il tout montrer au Cinéma ? Tout monter
en épingle ? Ce n’est pas le Kubrick qui m’a le plus marqué. 
Je suis resté scotché devant Les sentiers de la gloire et 
Dr Folamour.

Gustave K/vern
Seul contre tous (Gaspar Noé) : Un des meilleurs films que j’ai vu.
Une claque dans la gueule.
Délicatessen (Jean-Pierre Jeunet/Marc Caro) : j’aime bien
l’atmosphère des deux. Je pense que Caro apportait une touche
différente, quelque chose en plus. J’ai bien aimé La cité des
enfants perdus alors que peu de gens l’ont apprécié. 
Apocalypse now (Francis F. Coppola) : Un sommet. Je suis
fan de ce film. C’est un des rares films que je peux revoir 
plusieurs fois. J’ai toujours été fan des films de copains et celui-
là a une dimension incroyable.
Podium (Yann Moix) : Non. Benoît Pooloeverde est bien
dedans mais je n’ai pas accroché du tout. J’ai failli partir au bout
de dix minutes. J’ai trouvé ça facile, certaines scènes sont d’une
indigence absolue. Dans la salle, personne ne riait…
Amours chiennes (de Alejandro Gonzales Inarritu) : Je ne l’ai
pas vu mais comme tu as bien aimé, j’ai bien aimé aussi.

Propos recuellis par Romain Sublon



En ce moment on ne parle que de
Roi et Reines qui est tout au plus
un bon téléfilm du lundi soir sur TF1
(pour remplacer un Vie ma vie par
exemple). 

Par contre on ne parle quasiment pas des grands
cinéastes américains. J’ai par exemple vu
Dodgeball : attention ça va faire mal et la
composition de Ben Stiller est phénoménale. J’ai été
très ému. Sa lutte contre la boulimie m’a rappelé
Requiem for a dream. Depleschin n’a qu’a bien
se tenir. 
Depleschin/Eric et Ramzi : même combat ? A défaut
de trouver un nouveau souffle, le cinéma français ne
survivra pas a l’inventivité du cinéma américain.
Benjamin Gates est une belle métaphore sur la
quête de soi, la recherche de nos origines, nos
croyances, boulversant. Décidemment, avec 
The Rock, Nicolas Cage est un acteur engagé. 
A l’exception de quelques ratés (Leaving Las
Vegas) il nous fait un sans-faute.

Titanic : bon film dommage que la fin soit ratée,
j’aurais préféré un happy end.
Spiderman : film peu réaliste, dommage. 
San antonio : très bon divertissement, le cinéma
français prouve qu’il est en forme.

Han Solo
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Recette de Oui Chef !
Ingrédients : 
- 1 Cyril Lignac
- 9 jeunes gens motivés
- 3 profs pas très commodes
- 1 chaîne de télévision

Prenez le futur grand chef cuisinier, Cyril
Lignac, qui a déjà fait ses armes avec
les plus grands (Ducasse, les frères
Pourcel…) et qui veut ouvrir son propre
restaurant.
Ajoutez les neuf jeunes à qui on "offre" une
ultime chance de s’en sortir dans la vie, en
leur apprenant le métier de commis.
Incorporez les trois profs de cuisine,
sévères et exigeants, qui ont pour objectif
d’inculquer les bases de la gastronomie
à cette nouvelle brigade et la discipline,
de rigueur dans ce milieu.
Ajoutez à ce mélange un peu de téloche
(ingrédient incontournable, qui vous

donnera la tension dramatique et le suspense indispensable).
Remuez le tout et versez-le dans un moule.
Préchauffez votre téléviseur, thermostat 6, pendant 1h30, tous les jeudis.
Enfournez votre plat pendant quatre mois et constatez votre échec (Lignac retourne à
tes fourneaux !) ou votre succès (la prochaine ouverture du restaurant Oui Chef ?).
Le plus du Chef : On pourrait croire que cette émission est le nouveau créneau 
télé-réalité de M6. De ce système, il ne reste qu’un casting qui à l’avantage d’être vite
expédié, pour trouver les neuf apprentis de la brigade ; le portrait des candidats, 
parfois pénible quant à l’aspect dramatique de leur vie, et quelques flash-back inutiles,
cahier des charges oblige. Du feuilleton, Oui chef ! a le montage et la mise en scène
fabriquant l’histoire, et du documentaire, la caution des professionnels (semble-t-il).
Ni feuilleton, ni documentaire, ni télé-réalité, Oui Chef ! est un feuilleton documentaire quii
passe à la télé et raconte la réalité (ou à peu près).

A2
Oui chef ! tous les jeudis à 20h50 sur M6.

Le 27e palmarès du Festival du film italien (FFI) de
Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, a récompensé  un cinéma à la fois
tendre et réaliste : les frères Muccino et le cinéaste Sergio Castellito ont fait
leur moisson de prix.

Pour la 27e fois, un jury s’est réuni lors du Festival du
Film Italien de Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, pour
décerner les fameux Amilcar, statuettes qui ont pris le
nom de leur créateur, à l’instar des César. Les quarante
et un mille spectateurs qui s’étaient déplacés sur une

période de quinze jours pour assister à quatre cents projections d’une
soixantaine de films ont parcouru, de Pasolini à Muccino, cinquante années
de cinéma italien.
Présidé par Roberto Ando, qui fut assistant réalisateur de Fellini et
Coppola, les sages ont choisi de privilégier un cinéma intimiste, teinté de
réalisme. A commencer par La Spectatrice, premier film de Paolo Franchi
qui raconte comment une habitante de Turin, éprise de son voisin, le suit à
Rome où elle rencontre son épouse. A corps perdu de Sergio Castellito
(sorti en salles mi-janvier) a reçu le prix du jury jeune et Je n’ai pas peur,
de Gabriele Salvatores, le prix de la Presse. Autrefois souvent politique,
pour ne pas dire politisé, le cinéma italien de ces dernières années s’est
approprié des thèmes moins polémiques et plus psychologiques. Le tout y
gagne en tendresse mais perd peut-être un peu d’une force qui a fait 
l’originalité des réalisateurs Transalpins. Comme à son habitude, entre
rétrospective et panorama actuel, le FFI a gagné son pari : faire vibrer au
son des images et de la langue italiennes.

Franck Mannoni

AUTOUR Des festivals

DANS LA LUCARNE

Plus belle la vie ?
En tout cas, pas pour moi…

Enfin, elle l’était jusqu’à ce qu’on me
demande de faire un texte sur cette
magnifique série. L’intitulé se suffit à 
lui-même : feuilleton français diffusé sur
France 3. Et ben on est pas rendu ! Ben
oui… Déjà parce qu’on ne peut pas se
cacher que les Français sont assez 
mauvais en série télé, ensuite parce que
France 3 n’est pas forcément la chaîne la
plus funky du PAF.
Je me suis donc mise devant mon poste à
20h20 (après 4-5 apéros pour que ça
passe) et là… Ben rien ! J’ai même pas pu
regarder l’épisode en entier. Ben oui,
parce que moi, je tenais quand même à
rester éveillée, j’avais des trucs à faire et
là je commençais à piquer du nez sévère.
D’un autre côté j’avais quand même la
pression parce qu’il fallait que j’écrive un
papier sur… sur quoi déjà ? Ah oui sur
cette série aux décors hyper réalistes, au
jeu d’acteurs absolument incroyable et au
scénario aussi excitant qu’un très bon
Lellouch.
Alors voilà, c’est fait, j’ai écrit, mais ne
m’en demandez pas plus. D’ailleurs je
vais aller me coucher parce que là je suis
claquée, alors bonne nuit et si vous avez
cinq minutes, priez pour moi, pour que le
mois prochain, on ne m’inflige pas un
autre somnifère !

A2
Plus belle la vie, du lundi au 
vendredi à 20h20 sur France 3

Han Solo wants a duo



Après Le goût des autres, l’orchestration du couple
Jaoui-Bacri se confirme. En effet, à mi-chemin entre le drame et
la comédie, Comme une image, est des plus saillant.

Récompensé à Cannes dans la catégorie du meilleur scénario,
Comme une image est le second long-métrage d’Agnès
Jaoui, co-écrit à l’aide de Jean-Pierre Bacri. Les dialogues
remarquablement nuancés, balançant entre cynisme et drama-
tisme, chantent les plaies d’une société en mal d’être. Cette
société nous est étrangement familière, et pour cause, cet
échantillon du monde culturel parisien révèle nos vices, à travers
des personnages somme toute proches de nous. 
Etienne Cassard, interprété par Jean-Pierre Bacri, est fidèlement
prévisible à la vie comme à l’écran : mûr, nombriliste, et hypo-
condriaque. Il représente l’inhumanité personnifiée. Creusant le
même sillon, sa fille Lolita, incarnée par Marilou Berry, est une
jeune femme complexée par un physique qui ne correspond
guère aux critères pré-établis de la beauté. Leur relation chao-
tique est d’une complexité sans précédent, ils sont dans 
l’incapacité d’entretenir des liens harmonieux, trop semblables,
ils se renvoient tour à tour leur propre image, insupportable
selon eux.
L’image, parlons-en, cet instrument superficiel qui sert le paraître
transparaît dans une mise en scène judicieusement intimiste,
rappelant sa prépondérance excessive en ce monde. 
Maîtrisant parfaitement le genre satirique, le couple Jaoui-Bacri
met en lumière une facette de notre quotidien, la compromission
pernicieuse. Effectivement tout ce petit monde s’agite autour
d’une même cause, la quête d’un moment de reconnaissance et
de gloire. Et pour se faire, les personnages utilisent
des moyens jugés hypocrites et peu protocolaires.
Cette vision âpre fait son travail d’introspection :
les préjudices des apparences, la duplicité des
rapports humains et la place maîtresse du pouvoir
sont autant de fléaux dans lesquels chacun se
reconnaît. Ce film témoin des dérèglements de
notre temps joue néanmoins la carte de la douceur
avec une bande-son aux accents lyriques, accom-
modation nécessaire pour avaler ces conceptions
pessimistes.

Amandine Mazenc

Comme une image, de et avec Agnès Jaoui
Avec Jean-Pierre Bacri et Lou Berry

Un jour d’automne, rue brûlée, devant les portes du Lycée de la Doctrine Chrétienne. Nous
attendons patiemment…et un peu nerveusement, ne nous cachons derrière une fierté désuète. Près de 
trente élèves, la grande majorité de 1ére littéraire, nous attendent pour discuter de Cinéma, de journalisme et
de Comme une image, le dernier film d’Agnès Jaoui que tous, ou presque, sont allés voir quelques jours
plus tôt. La sonnerie hurle (douloureux souvenir). Nous pénétrons dans l’arène. Finalement, tout y est calme.
Les élèves sont accueillants, disponibles et attentifs. Rapidement, la discussion s’engage.
Comme une image est un film drôle pour certains, cynique pour d’autres. Chacun semble y voir un personnage central différent
même si une petite majorité s’accorde à dire que le film tourne autour de Lolita. “Elle a un prénom loin de son physique“, souligne,
mutine, une jeune fille du fond de la classe. Les remarques fusent, parfois imprégnées par la grande hâte qui anime les élèves.
“C’est un film qui parle de toutes les concessions qu’on fait dans la vie”, synthétise un jeune homme conscient des tourments que
recèle le monde adulte. Après plus d’une heure de discussion, la proposition est lancée : chaque élève peut s’essayer à une critique
écrite de Comme une image et l’une d’elles sera publiée dans Cut (cf. ci-dessous, critique d’Amandine Mazenc).
Et puis, histoire de ne pas en rester là, deux élèves (Amandine Mazenc et Audrey Lorentz) ont rencontré Robert Guédiguian et Jalil
Lespert venus à Strasbourg pour présenter Le promeneur du champ de mars (cf. critique page 4).
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Rendez-vous avec Robert Guédigian, réalisateur, et Jalil
Lespert, acteur, à 10H20 dans le cadre cosy d’un grand hôtel,
pour parler de leur film au titre quelque peu énigmatique,
Le promeneur du champ de mars.

Nous avons été amenées à rencontrer ces personnes illustres à
la suite de la projection de leur film, réservée aux journalistes et
critiques cinéma. La journée où l’interview a eu lieu, nous avons
été agréablement stupéfaites par le charisme des deux hommes
que nous avions, en quelques sortes, quitté la veille, sur la toile
d’une des salles obscures du Saint-Exupéry. L’idée que l’on
s’était faite d’eux était erronée, ils étaient d’une décontraction
hors du commun, comparé aux thèmes peu désinvoltes qu’ils
abordent dans leurs oeuvres. 
De ce fait, armées de nos questions, nous avons tenté de 
comprendre les intentions et le parcours de ces deux hommes,
au travers de cette production. Malheureusement, Monsieur
Robert Guédigian et monsieur Jalil Lespert ont répondu avec
beaucoup de professionnalisme sans que nos questions ne les
précèdent. En effet, Ils ont débuté l’entretien par notre préoccu-
pation majeure, à savoir, la portée qu’ils prêtaient à leur film. 
Fait pour sensibiliser l’opinion publique aux ravages du rêve
capitaliste et à l’oubli d’un patrimoine culturel, ils ont su subtile-
ment enraciner chacun à leurs manières ces idéologies. Comme
vous pouvez vous en doutez, la rencontre fut d’une richesse
sans précèdent. Elle nous a permis d’entrevoir et d’apprécier
des univers qui seront peut-être les nôtres dans le futur, celui du
cinéma et du journalisme. 

Amandine Mazenc et Audrey Lorentz
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2 euros le café ?… ça fait 13 francs à peu près…j’en prends 4 par jour, mine de rien ça fait 52 francs
de café par jour…quoique 52 francs…avant ça faisait beaucoup…un billet de 50
francs, le bleu, ça faisait beaucoup à l’époque je me rappelle…mais maintenant…
je devrais peut-être en prendre que 2 ou 3…pour ma santé ce serait mieux et en plus
il faut que j’économise…je comprends pas…je gagne bien ma vie et je peux même
pas m’acheter d’appart’…comment les gens font pour s’acheter des apparts ?…
Y doivent économiser, eux, ces cons là…A Londres, y paraît que ça descend l’immo-
bilier…moi je vais attendre le krach…avec le retour de la gauche au pouvoir…non je
déconne…Michael, un café s’il te plaît…Ce Fabius, quel con alors !Y croît qu’il est 
présidentiable ce con…Je suis sûr qu’il sait que tout le monde le déteste et qu’il sera

jamais président…mais au moins il est content, on parle de lui…enfin c’est ces cons de journa-
listes…c’est eux qui entretiennent tout ça…c’est comme ce con de Hollande…large victoire
de oui chez les socialistes…attend, large victoire, y’a quand même 40% de non…et y faut
voir comment les gens ont été plus ou moins forcés à voter oui dans les sections…et y’a
aucun con de journalistes qui a enquêté là-dessus…c’est comme le montant du sacre de
Sarkozy…il a dit qu’il donnerait les chiffres plus tard…on les attend toujours…mais si y’a
pas un con de journaliste pour les demander, on les attendra longtemps…à part ça, je suis sûr que
le non va l’emporter…José, José Bové m’a dit qu’il fallait voter non…lui, il l’a lue la constitu-
tion…mais de toute façon, les gens vont voter non pour dire merde à tous ces cons, de
gauche comme de droite…Moi je dis pas «tous pourris !», je dis «tous cons !»…Michael, un
autre café s’teplaît…c’est vraiment dégueulasse le canderel…Bientôt on va les obliger, dans
les pays pauvres, à planter des arbres à canderel à la place de leur canne à sucre…Putain
pourquoi j’ai accepté ce papier pour Cut…quel con…au Café, dès que je veux me mettre à
bosser, y’a toujours des cons pour parler fort à côté de moi…là, c’est des filles en plus…les
discussions de filles, qu’est ce que c’est nul !…quoique les discussions de mecs, c’est pas
mieux…en fait les mecs parlent moins en général…alors ça s’entend moins qu’ils sont aussi
cons que les filles…je vois Benoît Delépine ce soir pour bosser sur le 2e film…on a une idée à
la con…qu’est ce qu’y’a comme films à la con…quoiqu’il faut bien des films à la con pour tous ces cons…et
toutes ces connes…qu’est ce qu’elles mangent ?…elles mangent toutes du saumon
fumé…light…avant, on en mangeait qu’à Noël du saumon fumé et maintenant c’est tout le
temps qu’on en mange…Et ce con de Depardieu qui a ouvert un deuxième restau…avec
l’argent de Khalifa sûrement…c’est tous ces cons d’acteurs qui vont couler le cinéma avec
leurs cachets…Arditti, Dussolier y’en a plein le cul de les voir ces cons…j’ai lu que Grâce de

Capitani s’est fait cambrioler…pour 150 000 euros de bijoux…la gonzesse, elle a 150 000 euros de bijoux…chez
elle…où elle l’a eu cette thune ?… Michael un café…et tous ces petits cons qui pensent qu’au pognon…Michael
Youn…la dernière fois, avec Benoît, on le croise dans la rue, y nous dit : «ça sent la vinasse»…j’aurais dû lui péter
la gueule…j’y penserais la prochaine fois…lui y pique ces idées partout dans le monde…après il appelle ça un
hommage…quand on lui pose la question…j’ai lu dans les inrocks une interview d’un écrivain JG Ballard…connais-
sais pas…je connais rien de toute façon…qui dit en gros que la seule chose qui reste, c’est le consumérisme…le
danger, dit-il, serait de nous en lasser, car au-delà, il ne nous reste plus rien…c’est exactement ce que je pense

depuis des années sauf que c’est ce con qui l’a dit à ma place…forcément, on me donne jamais la
parole…parce que des choses à dire, j’en ai à dire…sur tous ces cons du showbizz…sur tous ces cons
de footballeurs…sur tous ces cons d’entraîneurs de foot…avant ils étaient en survêt maintenant ils sont
en costard…ça veut tout dire…et les troisièmes mi-temps à la Tourtel…quoiqu’on m’a dit que si
Domenech était mal vu c’est qu’il avait supprimé les putes à Clairefontaine…Et ça personne ne le sait…j’ai des
tonnes d’infos moi…seulement dans les journeaux on donne toujours la parole à ces cons de la Star’Ac qui ont rien
à dire…le seul canard qui m’a demandé de parler c’est ces cons de Cut…mais est-ce que ça vaut le coup de me
griller ?…dans VSD, une fois, j’avais dit du mal de Drucker…du coup maintenant je pourrais plus jamais passer à
«Vivement Dimanche»…c’est con quand même…je m’en veux d’avoir dit du mal de lui…il est con mais tout le monde
est con…et puis lui au moins Drucker il est discret…tellement discret qu’on croit que dès fois c’est son chien qui
anime l’émission…Michel, si tu lis Cut, je te demande de m’excuser…j’ai rien contre toi…ni contre ce gros con de
Gelluck…quel con celui-là…maintenant y’a même des housses de couettes avec «le chat»…la thune…il en veut
celui-là…mais bon, y doit me prendre pour un con lui aussi…je ne sais plus qui disait «on n’est toujours le con de

quelqu’un»…je crois que c’est Michel Leeb…qui, lui, est le con de Jerry
Lewis…Faut que j’arrête, j’ai l’impression de faire un sketch de ce con de
Raymond Devos…Michael, un dernier café s’teplaît…C’est fou tous ces
gens dans la rue qui bossent pas…Putain, pourquoi j’ai accepté de pros-
tituer mon talent pour ces cons de Cut…Quoiqu’on sait jamais…les p’tits
cons peuvent devenir plus tard des cons connus…qui prendront la place
des vieux cons…y faut se les mettre dans la poche…la poche à cons.
Tiens, je vais appeler ce con de Romain pour lui dire merci. On sait
jamais, peut-être qu’il deviendra un jour rédacteur en chef de
Télérama…et il me renverra l’ascenseur…Pas con 

GUSTAVE K/VERN


