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Fin mars, dans le cultissime Comme au Cinéma de la subversive Daniela Lumbroso, Gérard
Lanvin ne s’est pas lâché. Il a juste formulé des évidences. Mais comme il les a dites à la télé, avec
pour interlocutrice la reine des Bisounours, on a voulu nous faire croire qu’il balançait grave. 
Qu’il n’avait pas la langue dans sa poche et que, comble du comble, la rédaction de Comme au Cinéma
encourageait ce discours salvateur. Je vous parle de ça comme si vous aviez vu la scène mais peut-
être (sûrement) aviez-vous mieux à faire que moi. Moi qui me prélasse devant mon 70 cm quitte à en
subir le poids de sa légèreté. Soit.
Pour ceux qui ont une vie (comme je vous envie), petit rappel des faits : invité pour parler du film 
Les enfants, Gérard Lanvin évoque rapidement une nouvelle considération du métier d’acteur.
« J’ai vu Michaël Youn, je n’ai rien contre lui, c’est un acteur de sa génération, dire à la télé qu’il faut

être une pute pour être acteur. Moi je dis tu te goures complètement, un acteur est tout sauf une pute»,
a-t-il affirmé avant de mettre en cause le public, en tout amitié, responsable puisque caution de ce com-
portement dégressif. « Je pense que vous êtes tous un peu res-
ponsable (…) Il ne faut pas aller dans ces délires d’audimat
parce que sinon on va prendre que des mecs qui montrent leur
cul ou des comiques de fin de repas. Si vous voulez, c’est un 
problème de mentalité : quand on a quelques chose à faire dans
la vie, il faut le faire proprement ». 
Son propos est une aubaine. Il est aussi utile parce que la 
dérive est assumée et pire, acceptée. Le public, celui qui a 
toujours raison, celui qui court voir en masse Les choristes,
Podium, Tout pour plaire, Bataille et Fontaine, Ardisson,
Fogiel dans une confusion entre télé et cinéma qui donne 
franchement la gerbe, est effectivement responsable. Pas cou-
pable, responsable. Alors, oui, le propos de Gérard Lanvin, 
travesti en coup de gueule par le même procédé qu’il dénonce,
est utile. Il redonne un peu d’âme aux vrais acteurs. Ceux qui
jouent. Pas ceux qui se produisent.
Ce mois-ci, deux films d’Acteurs sortent en salle : Akoibon, folie
totale d’Edouard Baer et Crustacés et coquillages, folie 
légère d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Qu’ils soient pris
en défaut (Edouard Baer himself), écrasé (Benoît Pooelvorde) et
éclaté (Jean Rochefort) dans Akoibon ou cerné (Gilbert Melki),
magnifié (Jacques Bonnaffé) et évanescent (Valéria Bruni-
Tedeschi) dans Crustacés et coquillages, les acteurs y sont
magnifiques de présence. « On me félicite plus pour un passage
chez Fogiel que pour l’un de mes films », disait Edouard Baer
avant de s’avaler un kefta. « Tourner un film, c’est vivre avec une
famille transitoire à durée de vie limitée. Pourquoi ne pas 
s’aimer follement même si l’on sait qu’on va finir par divorcer ? »,
demandaient Olivier Ducastel et Jacques Martineau avec malice.
On veut y croire mais on se dit aussi que l’amour des acteurs a
disparu. Ou plutôt non, il a été mis en marge. Et il est devenu un
prix à payer.

Romain Sublon
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Jean-Pierre Denis
Irréversible (Gaspar Noé) : Je l’ai vu avec
ma femme en DVD. Pendant la scène de
viol, dans le tunnel, elle est partie et m’a dit
de continuer à regarder le film seul si je 

voulais. J’ai continué un quart d’heure puis j’ai arrêté. 
Je n’ai pas plus envie que ça d’analyser ce film…
La ville est tranquille (Robert Guédiguian) : Très bien
et très douloureux. Je plaignais Julie-Marie (Parmentier,
qui a joué dans Les blessures assassines). Elle devait
jouer une junky d’un bout à l’autre du film, ça devait être
très dur pour elle.
Full Metal Jacket (Stanley Kubrick) : Très américain
mais très puissant. J’ai été happé par la force de son
Cinéma et de sa mise en scène. La guerre est un sujet qui
offre une infinie de points de vue.

Edouard Baer
Irréversible (Gaspar Noé) : Je ne l’ai pas vu. Ce film me rappelle combien
la notion de responsabilité est importante. Cette notion a aujourd’hui un peu
disparu, surtout au profit du talent graphique. Je ne crois pas que l’on puisse
filmer de la même façon un homme qui mange un sandwich et un homme qui
viole ou violente une femme. On ne peut pas tout justifier d’un point de vue
esthétique.
Respiro (Emanuele Crialese) : Ce film m’a beaucoup touché et la fin m’a fait
penser au Temps des gitans. Et puis il y a la grâce de cette actrice, Valéria
Golino…Je me rends compte qu’il est difficile pour moi de parler d’un film. 
Je préfère parler d’un univers ou d’un cinéaste. Par exemple, pour Respiro,
c’est le regard de Valéria Golino qui me reste…
Caro/Jeunet (Delicatessen, La cité des enfants perdus) : Je trouve leur
cinéma très déshumanisé. Leurs personnages sont des prétextes. 
Par exemple, je ne trouve pas la moindre humanité dans Delicatessen.
David Lynch (Blue velvet, Mulholland drive) : je suis fasciné par l’opacité
de ses personnages. Dans ses films, ils existent tous avec une force
incroyable. C’est un vrai metteur en scène, toujours à la recherche du geste
qui va faire exister un personnage.Olivier Ducastel et Jacques Martineau

Choses secrètes (Jean-Claude Brisseau) :
J.M : dire que j’ai beaucoup aimé, je trouve ça débile. Ce film
m’a énormément impressionné, surtout par son équilibre. Il est
toujours au bord de se casser la gueule.
O.D : c’est un film très troublant et sensuel. Quand j’y repense,
j’ai été captivé par le récit et les nombreux rebondissements.
Irréversible (Gaspar Noé) : On ne l’a pas vu mais ça en dit
long…
Sonatine (Takeshi Kitano) :
J.M : son Cinéma n’est pas une esthétisation de la violence.
Je trouve que c’est important que l’on puisse fermer les yeux
face à la violence au Cinéma.
O.D : il nous a inspiré sur des solutions de montage et de
coupe. La raideur de ses ellipses est jubilatoire et très poétique.

INFO OU BOTOX?

Alors vous aussi vous en avez marre des fausse news,
des fausses rumeurs alimentées par des pseudos stars en
manque de reconnaissance qui défraient la chronique de manière
humiliante pour espérer intéresser des pseudos journalistes en
manque de scoop ? Et bien alors passez votre tour car ici on
mange à tous les râteliers et on vous annonce en vrac :
- qu’après le succès de Danny the Dog, Europacorp envisage
une suite qui s’appellerait (et que s’apelerio Kezac) non 
pardon….Fanny the Frog (on pense à quelques stars
Françaises sur le retour pour le rôle titre mais on vous laisse le
soin de trouver l’actrice de votre choix aux lèvres gonflées)

- Par ailleurs on apprend une engueulade monumentale entre
Alain Chabat et Gérard Darmon lors du tournage de Asterix et
Obelix Mission Cléopatre. Ce dernier, peu fier de sa fameu-
se répartie légendaire (ou es tu ? Dans ton c…), aurait voulu
sans succès imposer lors de la scène de la pyramide - où nos
amis Asterix et Obelix se perdent dans le noir - un gag dit de
répétition dans lequel Clavier aurait dit à Depardieu ou es tu ?
…et la réponse… dans ton coxis !!! (désolé pour la nullité de
celle ci, il faut bien satisfaire le lecteur moyen avide de scoop
malintentionné ! On vous avait demandé de passer votre 
chemin)...

Radu Mihaileanu
Le voyage de James à Jérusalem (Ra’anan Alexandrowicz) : le film finit sur
une note d’humour que j’adore. C’est une belle métaphore qui dit que Israël est
aussi un nouveau pays, tout n’y est pas ancien et relié aux trois religions mono-
théistes qui sont en conflit alors qu’elles devraient être alliées.
Irréversible (Gaspar Noé) : Gaspar est un copain, je trouve que c’est un des
réalisateurs les plus doués de notre temps. Le scénario du film est un peu simple
mais au niveau de la mise en scène, c’est d’une richesse ! Pour moi, même si lui
ne veut pas le reconnaître, Gaspar est un grand auteur politique et le jour où il
s’acceptera en tant que tel, il fera un bond en avant.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : Pfff….C’est 
difficile. Malgré le succès public, je ne trouve pas que ce soit un film majeur.
Stylistiquement, cinématographiquement, Jeunet est doué mais le scénario est
en deçà. Si on décortique un peu, il n’arrive pas grand chose à cette jeune fille et
dramatiquement il ne se passe rien d’intéressant. On apprend rien de nouveau,
on ne fait pas un voyage extraordinaire. L’histoire ne m’a pas touché.

Propos recueillis par R.S et J.UHan Solo wants a duo

- Keanu Reeves serait en pourparler pour tenir un pur rôle de
composition. L’histoire : dans un futur proche (ou monde imagi-
naire on ne sait pas encore) un homme en costume noir et 
chemise blanche se demande s’il est parano ou si tout part en
sucette autour de lui. Les scénaristes de johnnie Mnemonic,
Matrix 1,2,3 et Constantine planchent sur le scénario ! On
en salive d’avance !

- Sinon Martin Scorsese racontera dans son prochain film de
trois heures l’ascension d’un homme hors du commun puis sa
chute…Leonardo Di Caprio est préssenti dans le rôle titre. La
presse parle déjà de chef d’œuvre et le film est favori pour les
oscars…

- Enfin pour ceux qui ont adoré Old Boy, ne soyez pas triste
qu’il ne soit resté que deux semaines sur trois écrans. Les US 
préparent le remake avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Le pire
c’est que cette dernière news est vrai et que le film sortira chez
vous…tout autour de chez vous ! Et il restera à l’affiche le temps
qu’il faudra pour que vous alliez le voir !

Han Solo
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Agitations...
Le maître a de plus en plus d’humour De Mo Yan. (Seuil).
La Chine bénéficie aujourd’hui des merveilleux avantages du système capi-
taliste : comprendre, pour Mo Yan, les joies des licenciements secs et les
difficultés du reclassement. Pour Lao Ding, ouvrier modèle a deux mois 
de la retraite, le coup est rude : mis à la porte comme les autres. Pour ce
communiste de la première heure, encore de la vieille école, il y a de quoi
pleurer devant la mairie. Et c’est ce qu’il fait. Dans leurs costumes à 
l’occidentale, les chefs d’entreprise et les politiciens lui servent la soupe
habituelle : conjoncture, budgets restreints, rentabilité pour les action-
naires, etc. Mo Yan prend le parti d’en rire avec finesse et ironie. Lao Ding
investit dans le commerce du coeur. Mais quand on la pas la fibre com-
merciale, ça ne peut que mal tourner. Bienvenue en Chine nouvelle.

Franck Mannoni

Le BA-BA du BHL de Jade Lindgaard (La Découverte)
BHL, une biographie. Philippe Cohen (Fayard)
Qui se souvient des films du plus célèbre entarté de France ? Eh oui, chanceux
que nous sommes, BHL n’est pas seulement « l’intellectuel français le plus en
vue», il s’est aussi essayé au cinéma avec des œuvres qui restent graver dans la
mémoire de tous les cinéphiles. En effet,  Bosna, documentaire de 3h30 est un
modèle du genre, et Le jour et la nuit fiction tournée au Mexique avec la talen-
tueuse Arielle Dombasle n’a pas eu le succès d’estime mérité !Stop ! La plaisan-
terie a trop duré, et cette ironie me pèse au plus haut point car il n’y a pas plus

jubilatoire qu’un imposteur démasqué. Deux livres parus récemment rendront justice aux témoins
de cette mascarade médiatique qui entoure le pseudo philosophe hyper mondain. Tous les
aspects de cette escroquerie intellectuelle sont décortiqués avec plus ou moins de pertinence,
mais l’essentiel est dans le sursaut de ces plumes salutaires tant ça devenait désespérant.

Mehdi Lafifi

Le Cahier Dessiné, revue biannuelle dirigée par Frédéric Pajak (éditions
Buchet-Chastel).
Il y a de tout dans ces Cahiers Dessinés dédiés au bel art graphique : des 
travaux de peintres tels Gustave Doré, Edvard Munch ou Georges Grosz,
d’illustres illustrateurs en tête desquels vient –dans deux numéros distincts-
Sempé, des écrivains qui s’amusent aussi à crayonner (c’est ainsi que j’ai décou-
vert les gribouillis de mon idole littéraire, Friedrich Dürrenmatt. Lisez La Panne).
Il y a aussi des dessinateurs moins connus mais au parcours stupéfiant, je pense

notamment à Bascoulard, exclu excentrique dont l’existence est aussi tragique que romanesque.
Car dans cette superbe revue, on ne se contente pas d’offrir au passionné de dessin de belles
reproductions sur du beau papier, on lui raconte aussi des histoires, on lui fait partager des 
univers et on lui apprend des choses. C’est souvent inattendu, subtilement mené et en plus ça
donne follement envie de dessiner.Pour l’instant, il y a cinq numéros disponibles en librairies, 
(le sixième devrait paraître en avril mais il ne figure pas sur le catalogue des sorties de Buchet-
Chastel alors peut-être qu’il faudra attendre un peu plus...) 

Jenny Ulrich

Politikment incorrekt de Monsieur R. 
Rappeur explicite hardcore et ultra engagé, ayant fait ses premiers pas avec
Ménage à 3, Monsieur R ne cherche pas son public mais simplement à exprimer
sa rage et son point de vue sur le monde d’aujourd’hui. Un flow et des instrus 
originaux, une influence US bien sentie… de bon augure pour le son actuel 
parfois redondant, avec des featuring comme KRS 1, ODB ou Akon et des 

morceaux riches et surprenants, Street Gospel en tête.Monsieur R, et son Politikment correkt,
vous propose en toute simplicité de vous secouer fortement et de balayer d’un coup de mic toute
la poussière qui recouvre le milieu du hip-hop français.

A3

EN PASSANT

Sur Canal+, le 28 mars
2005…10h10 : doc Les 
choristes. 11h : Les choristes,
le film. 14h : RRRrrr ! ! ! 15h30 :
making-of Podium. 16h :
Podium, le film. 21h : Malabar
Princess. Canal+, la chaîne du
Cinéma. C’est une évidence.

Tout pour plaire est sorti le
16 mars dans les salles, en
même temps que De battre
mon cœur s’est arrêté,
Calvaire, Bab el Web ou
Avanim. Le nouveau grand
film de la merveilleuse et perti-
nente Mathilde Seigner a écrasé
la concurrence. On vit vraiment
une époque formidable.

A la 42’ minute de Akoibon, le
personnage joué par Chiara
Mastroiani sort de l’eau et au
lieu d’enfiler un peignoir enve-
loppe son corps mouillé dans
un imperméable. Edouard Baer
explique « Je voulais montrer
qu’elle était dyslexique, ça vient
d’un livre de Françoise Sagan,
Aimez vous Brahms, où à un
moment une femme pleure en
voiture –c’est Ingrid Bergman
qui jouait ça dans l’adaptation
cinéma- elle pleure et elle met
les essuie-glaces parce qu’elle
est tellement troublée par ses
larmes qu’elle croit qu’il pleut
sur le pare-brise. Je trouvais ça
joli qu’il y ait des gens comme
ça qui se trompent, comme
Chiara qui au lieu de se sécher
fait comme si l’humidité venait
de l’extérieur et met un imper-
méable... voilà... Pour vous dire
que tout le film est truffé de
petites choses, de petites 
poésies, de p’tites beautés et
de grand rires ! Bonsoir à tous ! ».

A ne pas manquer si vous allez à
Paris entre le 5 et le 10 avril : le
festival Nemo au Forum des
Images (dans les Halles). Plein
de films indépendants, expéri-
mentaux, innovants, beaux ou
hilarants et puis des expositions,
des performances, des invités.
Tout est gratuit.
www.arcadi.fr/rendez-vous.

Expérimental toujours et non
moins manquable : Emulsion
n° 11-Erotique ?- au Star le 12
avril à 20h. Avec au program-
me, petits cochonoux, une
exploration/interrogation sur la
représentation du sexe dans
cette branche cinématogra-
phique si totalement affranchi.

La Blessure de Nicolas Klotz
et Elisabeth Perceval... Ou la
longue (dé)marche cinémato-
graphiquement très réfléchie
de l'indiscible vers la possibilité
d'un témoignage sensoriel. A
l'arrivée : un film exigeant qui
se perd en cours de route pour
certains, qui mène vers un état
de réflexion en apesanteur
pour d'autres...

argh!



A l’Affiche...Va, Vis et Deviens
Encore un film qui me fait me dire que, sniff, j’ai pas

d’cœur... Et pourtant. Pauvre petit garçon obligé de fuir son
Ethiopie natale pour cause de famine. Obligé de se faire passer
pour orphelin et Juif s’il veut trouver refuge en Israël avec les 
milliers de Falashas (Juifs Ethiopiens) qui ont effectivement
bénéficiés de l’opération Moïse menée en 1984. « C’est un
paradoxe de l’histoire, souligne Radu Mihaileanu, la plupart du
temps, être juif est plutôt signe de danger de mort mais là, la
mère comprend que le salut de son enfant chrétien c’est de se
faire passer pour juif ». D’où séparation déchirante et « sanglots
longs des violons » qui ne parviennent décidément pas à blesser
« mon cœur d’une langueur monotone ». A mon sens, la
réflexion ne gagne rien à patauger dans le viscéral, l’un neutra-
lisant l’autre. 
Heureusement, de la matière à réflexion, le film en offre par
ailleurs à profusion dans ses nombreux moments dénués de
pathos. Il y a, en vrac, les thème de l’imposture et de la culpabi-
lité qu’elle engendre, l’adaptation/assimilation, le racisme, la
judéité, le partage de la Terre, la place de l’individu et ce qui fait
son essence... Le propos est ambitieux qui, à la fois exhume un
évènement historique méconnu et dans le même mouvement,
tend vers l’universalité. Grâce à sa maîtrise du langage cinéma-
tographique, Radu Mihaileanu sert efficacement son récit
épique, proposant de vrais choix de mise en scène, entre docu-
mentaire et approche plus hollywoodienne... Vive le cinémasco-
pe ! Et il ne craint pas de se confronter à son sujet, aussi impo-
sant soit-il, et ça, dans l’ensemble, c’est appréciable et vecteur
d’espoir... Ah, je sens à nouveau palpiter mon petit cœur.

Jenny Ulrich

Va, Vis et Deviens sortie le 30 mars - 2h20
De Radu Mihaileanu. Avec Mosche Agazai, Mosche Abebe,
Sirak M. Sabahat, Yael Abecassis, Roschdy Zem

A venir...Locataires
Le onzième film de Kim Ki-duk est une heureuse 

surprise de plus pour ses fidèles admirateurs. Ceux-ci n‘ont pas
vraiment de raison de se plaindre puisqu’en un an (moins un jour :
Printemps, été, automne hiver…et printemps est sorti le
14 avril 2004) pas moins de cinq films du réalisateur sud-
coréens ont été distribués sur le territoire français. Cette profu-
sion, qui semble avoir irrité certains de nos confrères, permet
néanmoins de faire le point sur ce cinéaste aussi atypique que
productif. 
On constate alors immédiatement que Locataires marque une
nouvelle étape dans la carrière du réalisateur. En racontant 
l’histoire d’amour entre un jeune homme qui vit en parasite dans
des appartements temporairement délaissés par leurs habitants
et une femme maltraitée par son époux, le réalisateur de L’Ile
franchit une étape supplémentaire dans son observation de la
nature humaine après la quête spirituelle du héros de
Printemps, été…
Ici, l’économie de moyens avec laquelle le cinéaste produit ses
films est rejointe par une volonté d’épure qui envahit Bin-jip
(titre original du film, qui signifie littéralement la maison vide).
Les personnages principaux n’échangent pas une parole et toute
leur histoire est retranscrite avec pudeur par une série de gestes
quotidiens qui résument à eux seuls les sentiments des person-
nages. 
Et quand le récit prend une tournure plus dramatique, le réalisa-
teur plonge ses protagonistes dans un contexte légèrement
irréel qui, loin d’enfermer le récit dans la fable fantastique, ouvre
au contraire une série d’interprétations sur leur place dans la
société et leur perception des choses. Le cinéaste de la cruauté
s’est ainsi changé (le temps d’un film seulement ?) en observa-
teur attentif et tendre de la vie d’un couple peu ordinaire.

F.X

Locataires sortie le 13 Avril - 2h02
De Kim Ki-duk. Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee et Kwon Hyuk-ho.

A venir...BREAKING NEWS
Présenté au dernier festival de Cannes, Breaking

News a surtout marqué les esprits par un plan-séquence initial
qui place d’emblée le film dans les rails du ballistic showdown.
Cependant, c’est omettre une grande qualité du film : celle de se
moquer des clichés qu’il manipule. Car Johnnie To est, pour moi,
l’intellectuel du genre. Il se démarque d’abord par une scéno-
graphie de l’attente, de la lenteur délibérément lénifiante et des
creux (cf. The Mission et P.T.U). 
Au cours d’une mémorable fusillade, une équipe TV filme et 
diffuse la mort lamentable d’un policier. Décidée à redorer son
image, la police lance un grand show médiatique, et, une fois les
bandits cernés dans un immeuble résidentiel, convoque les
médias pour assister à la curée. C’est sans compter sur des
adversaires pas moins doués pour manipuler l’opinion… En
choisissant l’unité de lieu, le film nous offre un habile (et réussi)
jeu du chat et de la souris intra muros : couloirs étroits, portes
angoissantes, escaliers où le danger peut survenir à tout
moment.
Mais l’autre grande réussite du film, c’est que le film analyse
avec habileté et humour notre fascination pour ce genre de film
et ses personnages : les bandits sont de vrais salauds, mais
savent jouer de leur charme romantique auprès de l’opinion (voir
la jolie scène du repas avec les otages). Quant à la police, elle
fait retoucher les images qu’elle diffuse à la presse par un réali-
sateur de cinéma ! Le cinéma justifie t-il les premiers ou sancti-
fie t-il les seconds ? Un autre thème intéressant : l’opposition
intra-hiérarchique à la police, déjà sensible dans P.T.U. Qu’on
se rassure cependant : c’est bien d’un film d’action qu’il s’agit, et
il remplit parfaitement son rôle de ce point de vue. Tout juste lui
reprocherais-je son gimmick final et quelques pets sans 
lesquels, il est vrai, l’humour chinois ne serait pas ce qu’il est.

K-MU

Breaking news sortie le 20 Avril - 1h31
De Johnnie To. Avec Richie Jen, Kelly Chen

PASSEPRESENTFUTUR
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A venir...Akoibon
Voyons. Il faut que cet article plaise à Edouard Baer. 

Il risque en effet de le lire par amitié naissante pour Romain et, à
moindre mesure, parce que notre revue présente un minimum
d’intérêt. Et c’est pour conserver ce minimum d’attrait que nous
devons plaire à des personnalités comme Edouard Baer, histoire
de leur arracher un peu de temps, les faire parler et remplir 
ladite revue (le tout donc, si vous avez suivi, pour la rendre inté-
ressante ; vous comprenez à la lecture de ces lignes la nécessité
de faire intervenir quelque chose de vraiment séduisant). 
Alors. Il faut que je vous explique pourquoi Akoibon est un chef
d’œuvre absolu tout en précisant que comme tout film expéri-
mental, il traîne quelques petites imperfections qui font tout son
charme. Peut être trouverez-vous le début de cet article, au-delà
de la pauvreté du style, légèrement cavalier, et en tout cas, fran-
chement pas du style à sortir des sentiers battus. Bien que la
comparaison ne soit guère flatteuse pour le deuxième film
d’Edouard Baer, c’est pourtant ce à quoi ressemble celui-ci : à
quelque chose d’exclusivement original, qui n’est pas un n’importe
quoi informe mais bien une œuvre besogneuse. Comprenne qui
pourra. Mais pour tenter d’être clair, personne n’a fait d’articles
comme le mien (Dieu nous en préserve) tout comme personne
n’avait fait de films comme Akoibon (Inch’Allah). 
Alors voilà. Il faut vraiment prendre ce film comme une expérience
à faire, souvent drôle (mais qui n’évite pas toujours la facilité, à
mon sens), accompagnée par une galerie d’acteurs et d’actrices
superbement réjouissante (on ne peut guère faire mieux, à mon
sens). Je vais me permettre d’insister : c’est tout simplement une
expérience à faire (à mon avis).

Mister Orange

Akoibon sortie le 13 Avril - 1h38
De Edouard Baer. Avec Jean Rochefort, Nader Boussandel
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Oldboy, de Park Chan-wook (Ed. Wild side)
Si le film est décliné en de multiples éditions, celle qui nous concerne,
la plus complète, présente une arborescence éditoriale digne d’une
grosse production américaine. Répartis sur deux disques les bonus du
film reviennent, entre deux congratulations, sur toutes les étapes de la
création du film. A travers une série d’entretiens avec les protagonistes
de l’affaire et surtout grâce aux nombreuses heures d’images sur le
tournage même du film, on assiste à la création d’un genre qui tend à
se développer aujourd’hui, le blockbuster d’auteur. 

La notion n’a rien de nouveau aux Etats-Unis où le cinéma découle d’une logique
clairement industrielle tout en n’excluant pas que ses artisans puissent être créatifs ou
inspirés. Le DVD d’Oldboy nous prouve que le cinéma d’auteur n’est pas obligatoire-
ment lié à des restrictions budgétaires, et qu’un auteur comme Park Chan-wook peut
s’accomplir dans un film délibérément commercial. Rien que pour cette leçon, le DVD,
en plus de présenter un excellent film dans de très bonnes conditions techniques, est
un véritable bonheur pour les étudiants en cinéma. Un dernier bonus pour les fans com-
pulsifs : la BO du film sur un CD.

F.X

Noble Art, de Pascal Deux (Ed. Blaq out)
Le regard dans le vide, Fabrice Bénichou dit qu'il est fatigué. De cette
fatigue aspirante qui vide le corps de toute substance et les yeux des
boxeurs. Assis sur son banc, seul comme le sont tous les hommes
après la défaite, il dit qu'il a «32 balais» et qu'il «a l'impression d'en
avoir 60 parfois».
Aujourd'hui, Fabrice Bénichou en a 39, reparle vaguement de reprendre
la boxe et y repense à chaque fois qu'il regarde Noble art, vrai boulot
d'introspection effectué pendant une année par Pascal Deux (ancien

assistant de François Truffaut et de Samuel Fuller) dans les pas de celui qui fut
l'un des plus beaux boxeurs de l'histoire de la boxe en France.
Né pour être sur un ring, showman et vrai écorché vif, Bénichou fut trois fois champion
du monde et six fois champion d'Europe quand ça voulait encore dire quelque chose.
Il fut surtout un homme toujours sur la corde raide, prêt à s'y brûler si cela pouvait aider
à changer le monde et aujourd'hui ruiné. 
Tout ça est dans ce DVD intimiste, épuré et émouvant, où s'amorce la chute et se 
croisent les gueules. Pour tracer les contours «d'un homme qui tente d'y croire à 
nouveau». 

P.C
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I n t h i s
World
d e M i c h a e l
Winterbottom
(Ed. MK2)

L’éc lec t ique
collection Panorama
de MK2 propose
dans son catalogue

In this World de
Michael Winterbottom. Centré sur

le voyage effectué par deux cousins
afghans qui tentent de rejoindre Londres
par tous les moyens possibles, ce road
movie donne la possible mesure d’un
cinéma de divertissement en prise avec le
monde d’aujourd’hui. 
Le cinéaste parvient en effet à transfor-
mer en récit d’aventures le parcours de
deux réfugiés politiques. Son exploitation
maladroite des scènes de pur suspense
ne parvient pas à gâcher ce voyage initia-
tique superbement photographié en vidéo
auquel la copie numérique rend homma-
ge. L’entretien qui accompagne le film
offre l’occasion au scénariste Tony Grisoni
de revenir sur son travail avec le cinéaste
et les acteurs et sur l’aventure hors norme
qu’a constitué le tournage de ce film. 
Un document plus didactique évoque le
sort des réfugiés politiques dans le
contexte actuel et effectue un parallèle
avec les personnages du film.

F.X

côté DVD

Le Sabreur manchot : la trilogie
De Chang Cheh (Ed. Wild side)

Un complainte pour commencer : l’éditeur Wild Side
s’est appliqué, dans un louable souci d’ouverture au
grand public, à faire doubler les trois films de sabre
de Chang Cheh. Malheureusement, la version 
française est accompagnée d’un remixage intempes-

tif et disgracieux des bandes originales des dits films. Il est heureu-
sement possible de retrouver les bandes son d’origine en VOST.
Passé ce pinaillage, il faut constater que Wild Side fait une fois de
plus très fort en éditant dans des copies superbes trois films phares
de la filmographie de Chang Cheh. Un seul bras les tua tous
donne l’origine du sabreur manchot, incarné par Jimmy Wang Yu,
devenu depuis un personnage mythique du cinéma hongkongais. Le
film, encore ancré dans une certaine forme de classicisme, permet
néanmoins au cinéaste de développer des thèmes qui parcourront
son œuvre par la suite. 
Le Bras de la vengeance, qui fait suite, est plus proche des récits
d’aventures à multiples personnages dont la compagnie Shaw
Brothers raffolait. Enfin, La Rage du tigre, vénéré par les fana-
tiques du genre, porte à incandescence les obsessions du réalisa-
teur. Amitiés viriles, combats homériques et geysers de sang : ce film
de sabre à marqué à juste titre des générations de spectateurs.
Comme d’habitude chez l’éditeur, les trois films sont encadrés par
une série de documentaires qui replacent les œuvres dans leur
époque et donnent la parole aux protagonistes encore vivants.
Passionnant.

F.X

EN RELIEF

Sortie 
le 20 avril



Un bon film, c’est d’abord un bon livre. Clint Eastwood a fait de cette formule l’un des fondements de ses
dernières réalisations. Depuis le milieu des années 90 avec le mélodrame Sur la route de Madison,
adapté d’un roman de Robert James Waller, il a multiplié les adaptations. Les Pleins Pouvoirs a en effet
été tiré d’un thriller de David Baldacci, Minuit dans le jardin du bien et du mal, d’un récit de John
Berendt et Jugé Coupable, d’un polar écrit par Andrew Klavan. Plus récemment, Eastwood a misé sur une
valeur sûre du roman noir et du suspense, Michael Connely, écrivain prolifique à l’origine de Créance de
sang. Le chemin était tout tracé pour que le cinéaste s’immerge dans l’univers très spécial de F.X. Toole
avec Million Dollar Baby.
Ce qui fait la force de l’acteur-réalisateur dans cet exercice difficile de l’adaptation (où tout le monde vous
attend au tournant), c’est sa capacité à rester fidèle à l’ambiance d’un livre. Il n’hésite pas à reprendre 
quasiment texto des passages ou certaines répliques. Tout le début narratif de Million Dollar Baby sur les
coups qu’encaisse un boxeur et les ravages causés sur les tissus du sportif est extrait de la nouvelle d’ori-
gine. Mieux, Eastwood semble s’être inspiré d’autres nouvelles de FX. Toole pour donner une couleur à son
film, comme Le Regard singe, pour tout ce qui concerne le vieux soigneur et sa manière de voir le monde de

la boxe.
Quant au choix des auteurs, il semble préférer tous ceux qui ont de la bouteille, qui ont un passé, un vécu dense. En témoigne son
intérêt pour John Berendt, journaliste chroniqueur de la vie de Savannah, dans le Vieux Sud américain et pour certains auteurs de
polars. Eastwood entend d’ailleurs continuer sur sa lancée, puisqu’il a acheté les droits d’un livre de James Bradley, Flags of our
fathers (Les Drapeaux de nos pères), qui raconte une bataille héroïque des GI’s pendant la Seconde Guerre mondiale. Tournage
prévu en 2006.

Franck Mannoni

Million Dollar Baby
De et avec Clint Eastwood
Avec Hilary Swank et Morgan Freeman

Avec son dernier film en date, Clint Eastwood se place une fois
de plus comme l’homme de tous les malentendus. En adaptant
une série de nouvelles centrées autour de l’univers de la boxe,
le réalisateur reconnu de Bronco Billy et Impitoyable vient
une fois de plus de prendre à revers les observateurs de son
cinéma. Décrié au début des années 70 par la critique de
gauche pour son interprétation du cynique et violent inspecteur
Harry dans le film éponyme de Don Siegel, Clint Eastwood a
depuis souvent été jugé des deux côtés de l’Atlantique sur des
critères presque exclusivement politiques par des critiques pres-
sés de lui régler son compte. Cette fois-ci, l’ironie du sort veut
que le réalisateur soit attaqué par son propre camp pour le final
de son film au cours duquel il aborde, par le biais de la fiction, un
sujet pour le moins délicat. Son appartenance au Parti républi-
cain et son court mandat à la mairie de Carmel en font certaine-
ment un acteur politique de la vie américaine. 
Mais il ne faut pas oublier le discours nuancé d’un homme public
qui impose rarement ses opinions et d’un cinéaste difficile à
cataloguer en quelques lignes. C’est pourquoi il est aussi stupide
qu’injuste de réduire son dernier opus à un film-débat tout juste
bon à alimenter une soirée télévisée. En racontant l’histoire d’un
homme confronté à un terrible cas de conscience, Eastwood ne
fait qu’appliquer, avec une certaines science, les règles clas-
siques de la dramaturgie. 
Le geste effectué par son personnage à la fin du film ne donne
d’ailleurs lieu à aucune autre conséquence que celle que le
cinéaste à choisi de montrer. Le film s’arrête à la fin de l’histoire
de ses protagoniste et ne développe ni enquête policière ni
scène de procès classique destinée à juger les actions de ses
protagonistes, laissant le spectateur juger en son âme et
conscience ce qu’il a vu à l’écran. 
Si certains votants de l’académie des oscars ont bien voulu se
laisser piéger en récompensant un film politique et l’interpréta-
tion d’une comédienne qu’on pourrait à tort réduire à une 
performance spectaculaire, il faut prendre Million Dollar
Baby pour ce qu’il est : une nouvelle pièce dans la filmographie
d’un réalisateur farouchement individualiste, qui, à travers le
destin et les obsessions de ses personnages et à l’intérieur de
films qui n’ont d’autre ambition que d’être du cinéma, construit
une œuvre qui s’inscrit dans la lignée des cinéaste classiques
qu’il admire.

F.X

Vieillir à Hollywood, où la jeunesse est le seul
credo, n’a rien d’évident.

A l’époque, la Warner m’a expliqué que les
films sur la boxe ne marchaient pas. Je leur ai
répondu que Million Dollar Baby était d’abord
une histoire d’amour. Clint Eastwood

De l’élégance
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Sortie 
le 6 Avril

Jean-Pierre Jeunet à propos de l’esthétisme de ses films : « Je fais des efforts pour faire un film moche mais je n’y
arrive pas. Un jour peut-être que j’y arriverai, alors j’aurais une bonne critique dans Telerama ! »

« Souvent, je trouve les films tournés en DV assez moches car ils veulent imiter les films en 35mm »,
Ilan Duran Cohen (Les petits fils).

Benoît Jacquot
«A tout de suite m’a mis dans une position nouvelle. Je sortais de films à plus gros budget, avec des vedettes, et
j’ai fait A tout de suite comme un premier film. Ce qui est finalement une pose puisque j’ai fait bien d’autres films
avant mais c’était un désir, un vœu de cinéma. Quand j’avais fait mon vrai premier film (L’assassin musicien en
1975) j’avais l’impression que c’était le dernier. Je voulais refaire un premier film pour ne pas mourir cinématographique-
ment : ce fut La désenchantée (le 6e dans sa filmographie, en 1990). Pour A tout de suite, on peut voir ce désir
de premier film  comme une coquetterie ou un fantasme, c’était quoiqu’il en soit une nécessité. Celle de déjouer les
habiletés. »
Benoît Jacquot parle des acteurs: « Avec les acteurs, il y a un assujettissement permanent et consenti. C’est la 
frontière entre vie et Cinéma. Les vases sont sans arrêt communicants. C’est là qu’il faut mettre en scène en gardant
toujours cela à l’esprit ».

« Au début le film devait s’appeler Suicide médiatique puis j’ai changé en m’inspirant d’un titre de Berroyer, avec
son accord : La femme de Berroyer est plus belle que la vôtre », Michel Muller (La vie de Michel Muller est plus
belle que la vôtre).

« Si ce film peut secouer le parti socialiste, ce n’est pas plus mal », Robert Guédiguian (Le prome-
neur du champ de mars).
« Ce qui m’a le plus changé dans ce film par rapport aux autres, c’est de ne pas l’avoir tourné en short
et en tong », Robert Guédiguian (Le promeneur du champ de mars).

« J’aime aborder physiquement mes rôles. Pour moi, c’est l’aspect inconscient des rencontres provoquées qui ali-
mentent un rôle », Jalil Lespert (Le promeneur du champ de mars).

« C’est un combat de faire un film », Costa-Gavras (Le Couperet)

« Beaucoup d’acteurs étaient un peu perdu pendant le tournage. Benoît Pooelvorde, par exemple,
n’a vraiment compris que lorsqu’il a vu le film fini… », Edouard Baer (Akoibon).
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Premier film. Et après ?. C’est le thème d’une table
ronde au Festival Européen de Vannes où je me suis rendu le
1er Avril ( ?!) pour présenter Aaltra, le film que j’ai fais, si vous
ne le savez pas encore, bande d’ignares, avec Benoît Delépine.
Nous étions, par ailleurs, invités, pour la même raison, au
Festival Travelling de Rennes début Mars. 

Un festival brillant qui rendait hommage au cinéma finlandais.
Nous avons retrouvé Aki, Aki Kaurismaki 
(qui joue un petit rôle dans Aaltra). Nous
l’avions laissé à Helsinki à la Tourtel. Nous le
retrouvons à Rennes au Cognac ! Nous 
tentons de communiquer, comme d’habitude,
avec notre anglais, appris au Jacques Delors
Institute. Il nous dit qu’il tourne son prochain
film en mai en Finlande. Que pour une fois il
a tout, l’argent, le casting, le distributeur mais...
qu’il n’est pas content de son scénario. 
Là-dessus, il commande une bière. Il est 
9 heures du matin. Assis à nos côtés, il regarde
bizarrement l’ordinateur (auquel il manque 
6 touches arrachées avec les dents par mon
fils) sur lequel nous travaillons notre prochain
scénario. Visiblement, Aki n’aime pas les 
ordinateurs. De là à verser sa bière sur mon
clavier … 

Premier film. Et après ?. Revenons y. Notre
scénario est presque fini. 30 pages, comme
Aaltra. Oui mais voilà, nos producteurs belges, La Parti
Production, ne peuvent pas nous aider. Ils viennent de sortir
Calvaire avec Berroyer qui marche moyen. Ils ne peuvent plus
financer des projets dédiés au plus petit nombre. Que faire ?
Mettre notre propre argent ? Pourquoi pas mais 2000 euros,
c’est hélas insuffisant. J’ai donné une interview dans un magazine
de foot So Foot dans lequel je demande à Vikash Dhorasoo de
financer notre film. Pour des raisons que je comprends pas, il ne
me rappelle pas. Timidité sans doute. 

On veut tourner en Juin ou Juillet, quand
Groland est en congé. Le problème c’est
que nous sommes fin mars. Nous avons un
scénario complètement dingue (tournage à
l’île de la Réunion), des comédiens absolu-
ment pas bankables, et curieusement 
personne ne nous appelle. Il faut dire qu’en
fait personne n’est au courant. Ben oui, on

connaît personne dans le
show-bizz. 

Nous, toutes nos cuites ont été des cuites
inutiles dans des bars de quartiers où Claude
Berri n’a jamais mis les pieds. Je téléphone à
Benoît. Il faut se remuer. Et si on téléphonait à
Kassovitz ? Tu le connais toi ? Non mais une
fois je l’ai croisé dans la rue, il m’a regardé.
Moi aussi une fois, il était en moto, et il m’a
regardé. C’est un signe ça. T’as son numéro ?
Non mais y doit être dans l’annuaire. Bon, toi
tu t’occupes de Kassovitz, moi je m’occupe de
rechercher un imprésario. Un agent tu veux
dire ? Oui un imprésario... comment y s’appelle
déjà le gros qui zozote ?... celui qui a décou-
vert Béatrice Dalle. Tiens Béatrice Dalle, elle
m’a regardé dans la rue une fois aussi. Ha bon ?
Oui, j’étais en train de chier derrière une
Twingo. 

.....................................
Benoît et Gustave arriveront-ils à joindre Mathieu sur son be-bop ?
Dominique Besnéhard viendra t’il au rendez vous qu’ils lui ont
fixé au Café des sports ? Béa jouera t’elle gratuitement dans leur
prochain film ? Vous le saurez le mois prochain en lisant CUT

(ou Le film français).
Gustave Kervern

Par une grise journée de mars je suis tombé
sur la bande annonce de Garden State, le premier et excellent
film de Zach Braff, et elle disait ceci : «le film de tout une géné-
ration». Ah bon !.. Mais est-ce que c’est comme pour les jeux de
société ou les Tintin qui sont de 7 à 77 ans ou est-ce que c’est
plutôt du genre « attention ce produit est susceptible de contenir
de l’arachide » ?..
C’est tout de même important de savoir si ce film s’adresse à sa
génération, ce serait ballot de mal le juger sous prétexte qu’on
n’est pas de la bonne génération, c’est comme dire qu’une paire
d’escarpin taille 36 fillette est inconfortable sous prétexte qu’on
chausse du 45 camionneur. 
Alors j’ai fait un point sur ma situation générationnelle : jeune et
chauve, immigré de 2ème génération (voilà déjà une piste), j’ai
révisé ma géo devant les films de Bruce Lee et les coups de
tatanes de Cüneyt Arkin (les puristes du cinéma de baston turc
apprécieront), mon premier flirt c’était devant Evil Dead, mon

premier joint devant une rediffusion de Chasse et Pêche (le mal
qu’a pu faire cette émission…), j’ai perdu ma virginité devant
Evil Dead (le pouvoir érotisant de ce film, c’est dingue…), je
suis tombé amoureux en regardant Arizona Dream, j’ai pas
pleuré devant Titanic (et quand j’y repense je me dis que
j’avais tort), j’ai voté Chirac (sic) et j’ai pas vu les Choristes
(l’étau se ressert…). 
Alors au mieux je suis de la génération Tarantino, au pire de la
génération Amélie Poulain (voir commissaire Moulin). 
Depuis j’ai vu Garden State et bizarrement je me suis reconnu
dans cette comédie dépressive, j’ai vu en Zach (on se tutoie sou-
vent entre potes de génération) un camarade, un ami, un frère
de film et au travers de ses problèmes existentiels, j’ai compris
que ma vie de cinéphile lambda valait bien un article dans CUT. 

PS : j’ai été aussi l’espace d’un été de la génération Taxi, ça a
bouleversé ma vie.

Fouzi

Garden state sortie le 20 Avril -1h42
De et avec Zach Braff, Natalie Portman, Ian Holm

Zach Braff est aussi Bambi, un jeune interne en médecine dans
la série loufoque Scrubs diffusée de temps à autre sur ma radio-
télévison cablée (Paris première).



Amour, gloire et planche à voile
Ça y est, Nathalie Simon a gagné la Première Compagnie ! C’est bien. Et à voir sa joie, on aurait pu croi-
re qu’elle avait gagné la Coupe du Monde. Je n’ai pas regardé Première Compagnie, c’est peut-être pour
ça que je ne comprends pas cet enthousiasme débordant, mais à coup sûr, il est légitime. Elle (Nathalie) a
dû partager des moments d’émotions forts, nouer des amitiés fidèles, vivre une aventure humaine
incroyable, tout ça. Comme ce gentleman de Karl le Bachelor, au détail près que lui couche avec tout le
monde, pour être sûr, bien sûr ! Humanité, partage, amour, amitié…Que notre vie est minable...

Plus de Première compagnie sur TF1. Zut !

Rarement la filmographie d’un réalisateur n’a été aussi
étroitement liée a un lieu. Merzak Allouache et Alger et plus 
particulièrement son quartier de Bab el oued (connu pour l’atta-
chement nostalgique des pieds noirs à son égard et par les mal-
heureuses inondations de novembre 2001). C’est une longue et
belle histoire d’amour commencée au début des années 70 avec
son inégalé opus Omar Gatlato ou les tribulations sociales d’un
jeune algérois paumé. Ce film qui avait reçu un formidable accueil
de la part d’une jeunesse qui pour la première fois se reconnaissait
dans ce portrait sans concessions. 
Cet attachement viscéral à sa ville natale on le retrouvera plus tard
dans Bab el oued City en 1993 et dans L’autre monde en
1998 où le cinéaste révulsé par le cauchemar islamiste qui s’était
emparé de son pays avait réalisé avec l’énergie de la débrouillar-
dise des films poignants et nécessaires. Entre temps, l’exil l’ayant
expatrié en France, il nous livra en 2002 le regrettable et dispen-
sable Chouchou d’après le personnage de Gad Elmaleh : succès
commercial évident malgré une ambition scénaristique très limitée. 
Son prochain travail était donc très attendu de la part de son public
dérouté par l’ovni Chouchou. Et les inquiétudes se sont avérées
justifiées avec la sortie le mois dernier de Bab el web. Ce film
aura au moins eu le mérite de trois confirmations :
1/ Merzak Allouache filme encore une fois sa ville avec une 
tendresse, une chaleur et une sincérité indéniable 
2/ un scénario-prétexte dont la vacuité est loin des bonnes inten-
tions affichées 
3/ Faudel doit se contenter de chanter…(et encore, même là ce
n’est pas gagné !)

Mehdi Lafifi

l’étroite relation

DANS LA 
LUCARNE
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OUI OU NON !?!
Le référendum sur la constitution européenne. Si, si, parlons-en. Ce qui est frappant, c’est de constater qu’à
part dans le J.T. ou les débats politiques – donc dans les talk-shows ou émissions de divertissements grand
public – il y a deux choses qui reviennent souvent.
D’abord, les invités interpellent systématiquement l’intervenant (députés, ministres, etc.) en soulignant le fait
que personne ne comprend ni ne sait ce que dit cette constitution. C’est vrai. Puis, ledit intervenant, venu
parler de ce référendum, n’a finalement jamais le temps de l’expliquer, rattrapé par son propre cas. Mais
pas de panique, nos grands penseurs ont trouvé LA solution : un petit fascicule que chacun de nous va
recevoir bientôt dans sa boîte aux lettres, avec toutes les explications, tout bien comme il faut. Mais là encore,
il faudra vous accrocher car vingt pages en Arial 7, ça peut être dissuasif.
Manquerait plus que votre petite amie danoise vous quitte…

Débats sur la constitution un peu partout, un peu tout le temps, rarement passionnant. Mais votez !
A2

Placement de produit
Le placement de produit c’est quand un grand
groupe industriel finance un film et qu’en contre

partie on y glisse des allusions marketing vantant
les mérites de ce groupe. Bref, de la pub dans le film…Alors,
à première vue, on pourrait penser que seuls les gros films
américains en usent et en abusent. Et bien non. Même dans
les films d’auteurs français on en trouve!

Décryptage du film Le promeneur du champ de mars
entièrement financé par une multinationale américaine 
spécialisée dans les barres chocolatées…….
Je vous passe l’allusion la plus évidente qui saute aux yeux,
le titre. A l’image de Russel Crowe qui caresse du bout des
doigts un champ de blé à la fin de Gladiator, l’amalgame
est vite fait d’imaginer Michel Bouquet effleurer un champ de
mars (la barre chocolatée sus-mentionnée) du bout des
doigts…
Mais Guédigan, capitaliste de son état, ne s’arrête pas là et
enfonce le clou. Que dire de la réplique: je rêve de manger
un twix avec Julia Roberts sur la 5e avenue. Un twix ? Mais
c’est le cadeau d’adieu du parti socialiste. Edifiant!
Et je vous passe cette fameuse réplique: ils veulent tous ma
place, les rocardiens, les jospiniens…deux doigts de coupe
faim...
Ou encore: laissez le s’accommoder avec ses souvenirs
(et Mitterand de manger un wehther’s originals). Non, cette
fois ci Guédigan est allé trop loin.
Si vous n’êtes pas convaincu, allez voir le film (je sais c’est
bas, minable mais désolé c’est le dernier moyen que j’ai
trouvé pour que les spectateurs se déplacent voir ce petit
chef d’œuvre !)

Han Solo

Han Solo wants a duo
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La photo aurait pu être prise à la même époque (le début
des années 60), à Louisville ou à Johannesburg, toutes
villes où la ségrégation était la règle. Elle est prise dans
la banlieue d'Abidjan et ça ne change rien parce que le
jeune homme est Nigérien et qu'avec ses copains
(Tarzan, Eddie Constantine...), il découvre la ville et le
racisme. Jean Rouch filme cette errance. 

Dans les années 20, le Ghana colonial s'abandon-
ne à l'Hauka, rite de possession religieuse impor-
té par les immigrés nigériens qui ne survivra pas à
l'indépendance, et Jean Rouch filme cette séance
de spiritisme en cinétranse, comme il le dira lui-
même. Finalement emporté par ces yeux qui
reboulent, ces corps qui se tendent, cette langue
qui se révulse.

L'hippopotame est peut-être un suiforme de
l'ordre des ongulés antiodactyles, mais c'est sur-
tout un gros sac à viande et un tueur hors
normes. Ce jour-là, 21 pêcheurs Sorkos ne
seront pas de trop pour en harponner un. Il leur
échappera finalement et les pêcheurs retourne-
ront leurs vêtements en signe de défaite. 

Jean Rouch (1918-2004). Les Editions
Monparnasse éditent un coffret de quatre
DVD sur l’œuvre du cinéaste dans la col-
lection Le geste cinématographique.
Indispensable, forcément.

Audrey Hepburn pourrait circuler dans cette voiture qu'on
devine américaine et qui sillonne Paris. Sauf qu'elle por-
terait de longs gants blanc et n'aurait pas cette beauté de
princesse du Nil. Ni ce regard mi-mutin mi-concerné de
Safi Faye, alors au faîte de sa beauté et qui deviendra,
quelques années plus tard, l'une des plus importantes
cinéastes sénégalaises.

Textes de P.C


