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On évoque souvent l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Cette part de naïveté, parfois
en trompe-l’œil, parfois puissante. Etre naïf évite bien des dommages, bien des calvaires. Et au
Cinéma, réveiller l’enfant qui sommeille en vous est plus qu’un argument, c’est une opportunité. 
Les marchands ont troqué leurs rêves contre quelques tapis, souvent les mêmes. Alors, des faiseurs
comme Jean-Pierre Jeunet (Amélie poulain ou la nouvelle fée clochette), Steven Spielberg 
(les enfants passent tout de suite à l’âge adulte où ils sont de grands enfants abandonnant l’adoles-
cence à Larry Clark) entre autres, ces faiseurs-là ont pignon sur rue. Et gare à ceux qui voudraient
venir jouer aux pâtés avec eux ; la loi du bac à sable est terrible. Au fond, que veulent-ils ? Donner du
rêve, bien sûr. Le Cinéma est magique, tout le monde le sait. Affabulations, toutes navrantes.

Le Cinéma, une fenêtre sur le monde ; celui des sens, des perceptions, des cultures. Une fenêtre sur
un monde qui bouge et qui se fiche de tout, sauf de l’attention qu’on lui porte. Le Cinéma, à cet égard,
ne faillit pas. Exemplaire par sa présence, comme par ses absences, il est une ouverture formidable.
Un point de vue toujours mis en perspective. Le Cinéma comme voyage permanent. Un monde que
l’on traverse les yeux fermés (La blessure, film brutal, regards perçants). Un voyage au pays des
sens (L’intrus, où l’expression des corps est un langage). Un voyage léger, inconséquent et enjoué
(Musica Cubana, tuteur de la nouvelle génération cubaine). Un voyage à travers le hors champ
(Ultranova, entre onirisme et fatalité).

Le Cinéma est un lieu définitivement troublant, une salle obscure et fermée où, coincé entre quatre
murs, on s’évade, on se déchire, on se vide. De tout, de notre force, de nos faiblesses. On use nos
sens jusqu’à l’épuisement. Et la souffrance
guette au coin du bois, au détour de ce
voyage initiatique, au carrefour des 
émotions troubles. L’âme en bandoulière,
on trimballe sa carcasse d’Homme
mineur, de petit être fragile. Et parce que
l’on se sent vivre, ou plutôt vivant, on 
s’autorise l’excès.

« Le scénario, la puissance même de
L’intrus sont contenus dans le corps de
Michel Subor. J’ai vu le film à travers ses
yeux », souffle Claire Denis, réalisatrice.
Imaginer le Cinéma comme une chaîne
de regards, comme un fluide qui parcourt
les corps… Imaginez.

Romain Sublon
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Agitations...
Bord de canal, d’Alfred Alexandre (Dapper)
Directement reliées au musée Dapper à Paris, qui promeut les cultures 
africaines, les éditions du même nom font également paraître dans une 
collection Littérature, des œuvres directement ou indirectement  liées aux
expositions. Le livre d’Alfred Alexandre fait partie de ces romans qui font
exploser des clichés. L’histoire se situe à la Martinique, mais très loin des
clichés et des images de cartes postales. Au bord d’un canal fétide dans la
banlieue de Fort-de-France, trois types louches font les caïds, mais décri-
vent aussi la vie des pauvres et des déshérités, coincés du mauvais côté de
la vie. Un livre fort qui raconte une réalité crue : la violence omniprésente,

la peur aussi, la difficulté de trouver de quoi vivre pour le lendemain. Tout cela dans un style très
esthétique : l’alliance des contrastes.

Franck Mannoni

L’Intrus, de Jean-Luc Nancy (Ed. Galilée)
Exister avec le cœur d’un autre, c’est ce que vit chaque jour Jean-Luc Nancy,
professeur de philosophie à l’université Robert Schuman de Strasbourg.
Dans L’Intrus, réflexion autobiographique, il livre ses pensées sur cet autre
qui s’est invité dans sa cage thoracique écartelée puis ressoudée avec des
fils de métal. « Pourquoi moi ? Pourquoi survivre en général ? ». 
Que devient l’existence lorsqu’elle est envahie par la technique médicale et
sa cohorte de contrôles ? Comment gérer les paradoxes : « C’est ce qui me
fait vivre qui me vieillit prématurément ? » Et que penser de cet homme
capable de « l’origine et de la fin ? » En quelques pages à peine, un tableau
exhaustif de l’essentiel, d’un cœur qui bat à la destinée de cet Homme étrange,
capable de tous les miracles. Questions ouvertes.

Franck Mannoni

Mi sangre, de Juanes
Enjeux européens et approche de l’été ? Pas de problème, nous nous 
adaptons et concilions les deux. Effectivement, ce CD en espagnol sera tout
à fait adapté à vos vacances estivales en Turquie.
Une fois n’est pas coutume, nous parlerons plus du chanteur que de son
disque. Pourquoi ? Parce qu’avant tout, Juanes est la star, ou plutôt el fenó-
meno dans tous les pays latino-américains, aux USA et en Espagne où il fait
un vrai carton en ce moment (d’où Europe, tout ça, vous suivez ?). Bon, son

œuvre n’a rien de dingue, mais de la variété aux accents pop, rock, salsa et des ballades un peu
mielleuse dans une autre langue, tout de suite ça passe mieux  que notre Jenifer à nous. 
Bon, sa gueule de boys band, sa chevelure longue et noire et ses muscles tatoués, c’est plutôt
pathétique (enfin c’est perso), mais ça peut être sympa pour faire 800 km dans la voiture sous
40°C, ça change… Pas de quoi casser des briques donc, mais juste une envie de vous faire
découvrir ce qu’il se passe ailleurs… et allez votez !

A2 (avec un petit clin d’œil à A3, bon voyage !)

Festival Illiko, du 20 au 28 mai au CREA de Kingersheim (27, rue de
la Hirschau). www.crea-kingersheim.com
C’est bien d’avoir un beau festival de BD à portée de train ! Le Haut-Rhin c’est
pas si loin et on peut y découvrir des pointures du 9e Art, alors on se déplace !
Les plus connus cette année sont probablement le tandem Dupuy/Berbérian
et le plus recommandable, à mon goût, c’est l’indispensable Guy Delisle (lisez
Shenzen, lisez Pyongyang). Pas la peine de faire une liste exhaustive de tout
ce qui va se passer à Illiko, mais notez tout de même aussi: 
1/ La présence de l’Institut Pacôme, 2/ Un ciné-apéro le 22 mai à 18h30 avec

les inénarrables Aubier/Patar (Pic Pic et André...) 3/ Du ukulélé 4/ Un concours de dessin
Comment mettre la cerise sur le gâteau? (réponse à rendre avant le 18 mai). Tout ça, quoi...

Jenny Ulrich

EN PASSANT

Brice de Nice est un tel carton
(1 436 000 d'entrées pour sa 
première semaine) qu’il vient de
battre Iznogoud, pourtant
meilleur démarrage depuis le
début de l’année. Brice qui bat
Iznogoud, c’est pas beau le
Cinéma ?...

On pensait à un truc : puisqu’il
n’est plus à prouver que les
couillons de la téloche se dorent
un peu plus encore les roubi-
gnoles au Cinéma, ils pourraient
tous se retrouver dans un même
film. Ca s’appellerait Le genre
humain et ça serait réalisé par
Claude Lelouch.

Je me baladais à Paris et j’ai 
croisé Greg-le-millionaire. Ca n’a
rien à voir avec le Cinéma mais
j’avais besoin d’en parler.

Il se pourrait que Daniela
Lumbroso arrête Comme au
Cinéma l’an prochain. Sont 
pressentis pour la remplacer 
(elle nous manque déjà) : Mireille
Dumas, qui pourrait nous aider à
comprendre pourquoi Mathilde
Seigner fait du Cinéma, Michel
Drucker, pour redonner un peu
de vice à la critique et Thierry
Roland, il n’a rien à faire et de
toute façon, Comme au Cinéma
ne parle pas de Cinéma.

Pour fêter son n°600, les Cahiers
du Cinéma ont édité un 
Ciné-Manga, subtilement dirigé
par Takeshi Kitano. La règle du
jeu est simple : Kitano a pris 69
photos et propose à plusieurs
cinéastes d’en choisir quatre et
de les accompagner d’un texte
court ou de légendes. Le résultat
est tour à tour ludique, ingénieux,
pointu, troublant. Un objet forcé-
ment rare. Donc à découvrir.

Deux rendez-vous à ne pas
manquer aux Cinémas Stars :
d’abord, la sortie de Peau de
cochon (de Philippe Katerine),
le 11 mai. On ne l’a pas vu mais
on le sent bien. Et puis, une 
soirée spéciale le 23 mai (à partir
de 20h, au Star) autour du 
film documentaire de Francis
Fourcou, J’aime la vie, je fais
du vélo et je vais au Cinéma.
On ne l’a pas vu non plus mais
on le sent bien aussi.

Du 18 mai au 2 juin, tous les
aprèms de la semaine,vous
pourrez découvrir la nouvelle
v e r s i o n d e L ’ h o m m e
orchestre : une installation
artistique qui met en scène six
musiciens, clones de Pierre
Bélouin, sur une bande son
surf’exotica ! En parallèle il y
aura une rétrospective des 
éditions 97 à 2005 du label
Optical Sound. Où ? Au 36
Rue Oberlin, à Strasbourg.
www.n36.org

argh!



A l’Affiche...Trois couples en
quête d’orages

Voilà un film dont on peut mesurer l’ambition rien qu’au
titre : trois couples, cela nous fait donc six personnages… 
Et six personnages, pour un auteur, c’est rien moins que casse-
gueule à faire exister et co-exister, qui plus est en une heure trois
quarts ! Plutôt culotté pour un genre aussi délimité que le film 
choral, qui s’étale d’habitude sur plus de deux heures (bonjour
Magnolia !). Le film a l’avantage d’être l’adaptation d’un roman,
retravaillé d’abord à l’écriture de façon à éviter lenteurs et redon-
dances. Pour parler des couples, des quarantenaires, du temps
qui passe et de l’amitié, l’intrigue est resserrée avec à propos
autour d’Olivier, paralysé à la suite d’une rupture d’anévrisme, et
de sa difficile rééducation, tant vis-à-vis de son corps que de ses
amis… Leurs orages, éclaircies, brumes, soleils et parcours 
respectifs sont abordés par ricochets et flash-back cohérents, au
travers de scènes qui vont toujours droit au but (sans doute une
habitude issue de la carrière télévisuelle du réalisateur). 
Si les situations ne sont pas toujours des plus originales, les
acteurs nous embarquent sans mal à leurs côtés (10/10 à
Hippolyte Girardot) et Otmezguine (sacré nom, la place que ça
me prend dans mon article ! enfin, c’est beaucoup mais cette
parenthèse c’est encore pire !), enchaîne au montage les
séquences avec une grande finesse. 
On oscille donc en permanence entre le bon téléfilm fauché (voire
la reconstitution haute en couleurs du Guatemala !), et le film 
fantôme qu’aurait pu réaliser Claude Sautet sur notre époque,
avec -en prime- un joli petit générique bricolé avec deux carrés et
trois rectangles.

K-MU

Trois couples en quête d’orages Sortie le 27 avril - 1h45
De Jacques Otmezguine. Avec Aurélien Recoing, Claire Nebout

A l’Affiche...J’adore Huckabees
Contemporain d’une certaine nouvelle vague américaine,

David O. Russell est un cinéaste pour le moins déconcertant.
Ouvertement frondeur avec ses Rois du désert qui portait un
regard critique et désenchanté sur l’engagement militaire améri-
cain en Irak, Russell change radicalement de registre avec
Huckabees. Comédie introspective et dépressive, Huckabees
donne à première vue l’impression que son réalisateur, à l’instar
de la démarche qu’il adoptait dans son film précédent, regarde
son personnage principal avec une certaine distance, pour ne
pas dire un certain cynisme. Militant écologiste et auteur de
poèmes peu inspiré, Albert Markovski (Jason Schwartzman) a le
sentiment confus qu’il a raté sa vie et engage des détectives 
existentialistes pour y remettre bon ordre. Ce canevas de départ
est prétexte à une galerie de portraits excentriques tous interprétés
par un casting aussi hype qu’éclectique. 
Le sentiment dominant à la vision de ce film est qu’on s’est 
laissé balader par un réalisateur roublard et sûr de ses effets.
Pourtant, une rencontre avec Russell permet de comprendre 
l’attachement profond qu’il porte à son sujet et la sincérité de son
propos. Si David O.Russell a abandonné la hargne politique qui
animait Les Rois du désert, c’est pour se livrer à un autopor-
trait en creux aussi maladroit qu’émouvant. 
Accumulant les citations littéraires et les références cinématogra-
phiques à une certaine forme de modernité européenne de
manière un peu trop évidente, le réalisateur nous touche quand il
parvient au détour de certains plans très brefs, à introduire des
idées burlesques, souvent inédites. Film de bric et de broc,
Huckabees n’est pas immédiatement séduisant, mais donne
l’image d’un réalisateur généreux qui détonne assurément dans
le paysage cinématographique actuel.

F.X

J’adore Huckabees Sortie le 27 avril - 1h46
De David O. Russell. Avec Jason Schwartzman et Mark Wahlberg

A venir...travaux
« Sa mort est une éclipse de soleil, pour moi, pour la liberté de
création, pour le cinéma indépendant. Humbert était multicolore,
panavisionnaire, panasonique. Dieu qu'il me manque ! », confie
Brigitte Roüan dans le dossier de presse. Humbert Balsan 
(producteur mais aussi acteur, chez Brisseau, Bresson et Pialat)
nous a quitté. Le verbe a rarement été aussi juste : quitter. Il n’est
plus là et derrière lui, dans le sillage qui l’a amené trop tôt vers la
plus grande toile du monde, il laisse quelques films majeurs.
Surtout, il nous confie la garde d’une certaine idée du Cinéma ;
une idée d’exigence. Comme s’il avait voulu que sa mort soit
moins brutale, il nous abandonne aux côtés de quelques films
qu’il a aidé à naître. Et forcément, ces films-là répondent à une
haute exigence. Il y a L’intrus (cf. 4e de couv’) et Travaux, 
fantaisie légère mais pas insouciante de Brigitte Roüan (qui avait
déjà réalisé Post Coitum animal triste et Sa mère la pute).
Travaux tourne autour de son personnage principal Chantal 
(qui existe seul au milieu d’un film choral, la performance n’est
pas anodine), incarnée avec une malice adolescente par Carole
Bouquet. Le synopsis résume à merveille sa vie : Chantal est 
avocate, et elle gagne toujours. Dans son métier, c’est un cador,
mais dans sa vie privée, c’est une chèvre. Tout est dit. Parce
qu’elle est trop pressée pour porter plus d’attentions aux appels
de son corps, Chantal se paie un coup d’un soir sans se montrer
très regardante sur la marchandise (Jean-Pierre Castaldi, goulû-
ment drôle). 
Pour s’en débarrasser, elle va entreprendre des travaux qui 
(ressort comique) vont être déclencheurs d’une succession de
micro événements (délires et fous rires comme un plaisir oublié).
Travaux, comédie baroque. Car si le film est follement jouissif,
il porte en lui une deuxième lecture, une sous-couche qui ne 
s’efface jamais. Troublante. Brigitte Roüan, à travers son hom-
mage à toutes les cultures, invente le premier film communiste
apolitique.

Romain Sublon

TRAVAUX Sortie le 1er juin - 1h30
De Brigitte Roüan. Avec Carole Bouquet, Jean-Pierre Castaldi.
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A venir...ULTRANOVA
Cinémascope, image granuleuse juste comme il faut,

teintes passées, élégant sens de la composition et beaux jeux
autour de la profondeur du champ : « Je viens de la peinture où
on apprend à préparer le fond d’abord... ». Fond et fond. Bouli
Lanners sait animer une image, lui donner de l’épaisseur.
L’arrière-plan vit sa vie tandis que l’action se déroule, comme 
au ralenti, au premier plan : il est tentant de tisser un parallèle
avec ces personnages, opaques et incertains en surface mais
au-delà desquels on sent toute la complexité, la richesse et le
potentiel de l’humain. Des individus que le réalisateur aime
généreusement, sans jamais porter de jugement ou tomber dans
la caricature. Vendeurs de maisons, emballeuses de meubles,
serveuses... Il ne s’agit pas de faire un petit traité de sociologie
en Wallonie profonde. 
Le film se fonde sur une réalité de l’être mais n’est pas réaliste. 
Il s’échappe, s’envole, tout en restant, de bout en bout, tenu de
main de maître par le réalisateur qui a su faire tous les choix
adéquats. Les acteurs, les figurants et la façon dont il les dirige,
les paysages, la musique : tout participe à l’enchantement un
peu triste que dégage ce formidable premier long métrage. Bouli
Lanners réussit à dilater le temps, côté étrangeté on est un peu
dans La Quatrième Dimension. Une ligne de tension parcourt le
film, déstabilisant le spectateur, l’amenant vers de belles 
surprises, lui proposant parfois du rire et aussi de la réflexion s’il
en veut. Mais le propos n’est ni didactique, ni bien-pensant, ni
démonstratif. C’est du cinéma, du vrai, qui parle aux sens. 
A voir absolument !

Jenny Ulrich

ULTRANOVA sortie le 11 mai – 1h23
De Bouli Lanners. Avec Vincent Lécuyer, Hélène De Reymaker
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LE 15 JUIN

Mardi dernier, j’accompagnais ma femme au cours
d’accouchement et en pleine séance de poussées, alors même
que je faisais de mon mieux pour détendre mon vagin, comme
nous l’indiquait la sage-femme, j’ai eu une révélation, je venais
de comprendre l’accroche du film de Florent Siri ,Otage : 
« on ne négocie pas sa famille ». 
Et oui les gars, la (pré)paternité m’a changé, j’ai basculé vers
autre chose, une autre compréhension des films, hier j’étais un
célibataire cynique et envieux, je bondissais en hurlant sur mon
fauteuil « vas y Mc Lane, pète lui la gueule à ce salopard de
Hans (cf. Piège de Cristal) », aujourd’hui en bon mari et
(pré)père je suis tout à fait sensible au drame de ce pauvre 
Mc Lane et je ne peux m’empêcher de laisser échapper un :
« déconne pas Mc Lane, rappelle ta femme et rentre chez toi
passer noël avec tes gosses ». 
Tout un pan de cinéma m‘est à présent révélé. Hier, je zappais
Kramer contre Kramer, aujourd’hui je suis prêt à l’échanger
contre mon enregistrement pirate des 4 Fantastiques par
Roger Corman, c’est dire… Je me demande même si je ne vais
pas être critique cinéma pour Parents ou Neuf Mois, imaginer
des dossiers de dix pages sur « Trois hommes et un couffin :
l’analyse plan par plan », « la saga Star Wars : chronique
d’une famille recomposée » ou bien « le fils du Mask, à
quand la contraception cinématographique ? ».
La triste réalité, c’est que l’affiche ne s’adresse pas à moi, 

j’ai tout fait bien et pourtant il est peu probable qu’un jour j’ai à
négocier ma famille, j’évite les pays en guerre, je ne suis pas
juge, Truchtersheim n’est pas la Colombie et la famille n’est pas
un patrimoine suffisant pour avoir un crédit, alors ! 
Bien plus utile, l’accroche de Boudu, le dernier film de Jugnot
qui est : « on a un GROS problème » et qui pourra me servir par
exemple en cas débordement excessif et incontrôlable de
couche-culotte. Ou bien encore l’accroche de XXX2 : 
the next level qui est « l’extrême n’a plus de limites », sera
quant à elle très utile lorsque par accident j’aurai retrouvé 
ladite couche derrière l’armoire quatre semaines après (???)…

Allez, faut que j’y aille, aujourd’hui le cours de préparation à la
naissance est sur les suites de couche, expulsion du placenta,
tout ça… Alors, avec de la chance, je pourrais passer une 
cassette de Carne de Gaspard Noé.

Fouzi

hum,hum



Portrait Serge Daney (Ed. Montparnasse)
Comme dans l'une de ces vieilles émissions de l'ORTF, Serge
Daney est là, en plan américain, une casquette patinée vissée sur
le sommet du crâne et d'énormes lunettes finissants de lui manger
un visage déjà dévoré par la maladie. Un pull improbable sur le
paletot et une clope mille fois rallumée par la flamme vacillante d'un
Bic orange aussi. Le plan ne variera pas ou si peu trois heures durant. 
La caméra est sur un pied, Daney sur deux jambes.
Le Ciné-fils est donc là et on ne voit forcément que lui, Régis
Debray restant de trois quarts dos. Effacé, absorbé comme nous par
le discours et l'incroyable maîtrise de Daney qui, entre deux siffle-
ments de bronches, raconte le monde autant que le cinéma parce

que le cinéma raconte le monde. 
Aucun parti pris artistique ni scénaristique dans ce DVD pur comme une idée qui

s'égare un peu parfois, au fil du monologue, mais qui revient toujours à l'essentiel. 
Au cinéma. A ce cinéma qui a à montrer, ou il y a de l'autre. Qui fait sens. Unique.

P.C

Coffret Whisky + 25 Watts, de Juan Pablo Rebella et
Pablo Stoll (Ed. MK2)
Whisky, en Uruguay, c’est comme cheese ou attention, le petit
oiseau va sortir. Une injonction au sourire. Un titre à contre-pied
puisque ce second long métrage, primé à Cannes en 2004, joue
plutôt le décalage : personnages quasi autistes et triste usine de
chaussettes... On pense un peu à Kaurismäki. 
Justement, Rebella/Stoll revendiquent cette influence dans l’inter-
view qui, entre autres suppléments plus ou moins captivants, 
complète la présente édition. Les co-réalisateurs y font part de la

situation du cinéma en Uruguay, de leurs positions. Intéressant mais court. 
On aurait bien aimé également un petit retour en arrière sur la fabrication de 25 Watts,
film qui semble plus personnel. Cette journée type de trois jeunes désoeuvrés, filmée
en noir et blanc, est plus ouvertement drôle en tout cas. Plus facile à voir sur petit écran
peut-être aussi. Mais comme beaucoup sont certainement passés à côté de ces deux
films lors de leur sortie en salle (les aléas de la diffusion), ce coffret s’impose tout à fait.

Jenny Ulrich

Portrait
Kitano par
J e a n - P i e r r e
Limosin (Ed. MK2)
Aimer le cinéma
asiatique sans
aimer Takeshi
Kitano, ben, y’a

aucune comparaison à faire, c’est pas
possible et puis c’est tout. Il est l’un des
héritiers du supra lourd patrimoine 
cinématographique laissé au Japon par
des génies comme Kurosawa, Ozu ou
Mizogushi. 
Il faut cependant préciser que la filiation
entre ces auteurs et Kitano, au-delà de
leur origine nippone, s’arrête au fait de
pouvoir réaliser des films absolument
magnifiques. Kitano a sa propre patte,
son univers singulier bien à lui, au moins
jusqu’au moment où se déroule ce repor-
tage (son prochain film sera alors L’été
de Kikujiro). Il est vrai que depuis, le
cinéma de Kitano se rapproche sur le
fond d’un certain classicisme qui l’unit, à
mon sens, au cinéma de ses glorieux
aïeux. Mais avant que tout cela n’appa-
raisse clairement, il était légitime de se
demander comment un clown héros de la
TV japonaise pouvait réaliser des films
aussi drôles, sensibles et brutaux : 
ce DVD vous propose une (trop) courte
esquisse de réponse.

Mister Orange

côté DVD

Collection dvd: 
d’Andrei Tarkovski (Ed. MK2)

A votre prochain séjour à Paris, faîtes un
tour par l’église orthodoxe de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Promenez-vous
dans son cimetière et cherchez la tombe
où repose le cinéaste le plus mystique qui
soit, mort à Paris en 1986. Adulé par 
certains, honni par beaucoup, Tarkovski
demeure mal connu par la majorité,
effrayée sans doute par l’aura mystico-
intellectuelle qui entoure son oeuvre. 
On peut trouver ses plans plus longs que
nécessaires, et blâmer sa sécheresse,
mais ne pas remettre en cause son 
intégrité d’artiste. 
Libre à nous d’entrer dans un univers
comme on a peu d’exemples. Promis à un
grand avenir dès son court-métrage de fin
d’études (dont vous pourrez voir un extrait
sur le DVD de Stalker), la carrière de
Tarkovski est l’histoire d’une longue lutte
pour la création. L’enfance d’Ivan
(1962), réalisé avec la moitié du budget
initial, est son premier coup de maître 
et son premier accrochage avec les 
autorités soviétiques, qui nient l’utilisation 
des enfants au cours de la guerre telle 
que présentée dans le film (excellent 
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documentaire sur les enfants de la guerre
en bonus). Quatre ans plus tard, André
Roublev prouvera sa volonté de ne rien
lâcher : grandiose fresque historique et
intimiste sur un peintre d’icône russe, 
véritable double du cinéaste, le film sera
sacré à Cannes mais passé sous silence
en URSS. 
Son projet suivant prendra tout le monde
à contre-pied, mais Solaris (1972) n’est
pas le space opera que d’aucuns espé-
raient. Une fois de plus c’est l’humain que
Tarkovski interroge avec un pessimisme 
glacial. Le Miroir (1974) marque une
rupture avec les formes conventionnelles
du récit pour aborder une phase plus 
sensorielle, voire autobiographique. 
Il retrouvera ensuite avec Stalker (1980)
la veine de la science-fiction philoso-
phique avant un exil définitif. 

Deux films suivront encore, sans rien
ajouter à la légende de cet artiste hors
norme, qui aurait pu faire sienne la devise
de Dostoïevski : la beauté sauvera le
monde. Deux critiques au sujet des DVD
eux-mêmes, riches en bonus et témoi-
gnages : des sous-titres français très
limites, voire franchement ridicules
(Solaris) et un doublon malheureux : 
le témoignage de la sœur de Tarkovski,
présent dans Solaris et Andrei
Roublev. Bonne idée par contre d’avoir
truffé les filmographies (toujours les
parents pauvres des bonus) de bande-
annonces cachées qui permettent de
découvrir une production cinématogra-
phique soviétique que l’on n’a pas 
l’habitude d’imaginer. 

K-MU
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Bouli Lanners… Le nom ne s’invente pas. Le personnage non
plus. Pas plus que le film, l’OVNI au titre d’OVNI, Ultranova.
Bouli Lanners donc. Réalisateur, belge, qui est passé par tous
les métiers, qui cite tous les figurants au générique de fin et qui
vit sur une péniche. «Mais bouger en péniche, c’est un peu casse
couille, alors j’utilise un petit bateau». Rencontre avec un ultra-
novien qui préfère le tutoiement.

CUT : En fait, tu as réalisé Ultranova en totale liberté mais
sans t’égarer…
BOULI LANNERS : Pour ce film, je me suis dit la même chose
que pour mes peintures. C’est peut-être mon dernier film. Alors,
je ne voulais rien regretter. Au début, le scénario, la préparation,
tout ça ne collait pas. On a alors explosé l’histoire, cassé la
continuité du récit jusqu’au dernier jour. On a repoussé les
limites et pour la première fois, je suis content de ce que j’ai fait.
Avant, quand j’étais décorateur, accessoiriste…je me disais que
je prenais la place d’un autre. En étant réalisateur, je me suis
senti bien, à ma place. D’ailleurs, si j’avais joué dans
Ultranova, je me serai senti mal…

CUT : Tu n’as pas été tenté de te filer un petit rôle ?
B.L : En fait, je fais une voix au téléphone et le pet du film. C’est
pas un vrai, je l’ai bruité ! On voit peu de pets au Cinéma, ce
n’est pas très politiquement correct.

CUT : Ultranova aborde plein de sujets presque quotidiens
(la mort, le travail, l’amour) et pourtant, ton film semble
échapper à une certaine réalité sociale…
B.L : Peut-être parce que je suis de la même ville que les frères
Dardenne… Je viens de la peinture et pour moi, le Cinéma est
une peinture en mouvement. Je voulais apporter quelque chose
de cosmique qui permettrait d’échapper à cette réalité sociale.

CUT : Tu es le chanteur d’Aaltra (de Gustave Kervern et
Benoît Delépine). Quel souvenir gardes-tu de ce tournage ?
B.L : C’est un film que j’adore même si c’est le seul film qui m’a
coûté de l’argent ! En fait, je faisais des repérages pour Gus 
et Ben, pour leur trouver une famille allemande dans laquelle 
je jouerai un rôle. Pendant les repérages, j’ai eu un accident, 
un PV, etc…En plus, comme on a trouvé une famille incroyable,
j’ai perdu mon rôle. Ben et Gus trouvaient trop con que je ne 
sois pas dans le film et je me suis retrouvé à chanter Sonny
dans un bar.

Propos recueillis par Romain Sublon

Petites confidences

BOULI LANNERS

Irréversible (Gaspar Noé) : J’adore…Sur la fin, les images de
bonheur, ça m’emmerde un peu. Mais le début est magnifique.
Gaspar est un vrai fou et ça fait du bien. C’est quelqu’un qui
pousse les limites du Cinéma.
Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : J’ai un énorme respect
pour Jeunet. Ce n’est pas mon genre de cinéma mais pour avoir
travaillé avec lui sur Un long dimanche de fiançailles, il
m’a impressionné. C’est l’un des seuls à faire un film grand
public mais d’auteur. On reconnaît toujours un film de Jeunet.
Qu’on aime ou pas ce n’est pas très important, ce qu’il fait est
sincère.
Amours chiennes (Alejandro Gonzalez Inarritu) : C’est le
Cinéma que je voudrais faire un jour. Il raconte la vie et c’est 
un putain de metteur en scène. C’est le cinéaste que je 
voudrais être.

CINE

PHILIE
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Parmi tous les métiers qui gravitent autour du cinéma,
il y en a un très souvent sujet à controverse (un peu comme celui
de M. Nielsen lors de ce satané match Lyon-Eindhoven du mois
dernier) et pourtant indispensable : le critique. 
Voilà un travail pas si facile que je redécouvre à chaque film, et
comme je n’ai pas le tiers du talent de mes confrères, j’ai besoin
de temps en temps de me creuser la cervelle pour m’éviter des
impasses. 
On pourrait croire que parler d'un film, c'est la chose la plus 
facile qui soit. Nous le faisons tous, avec une légèreté qui 
rappelle notre aptitude à converser du beau temps. Cependant,
impossible de contredire quelqu'un au sujet du climat ; s’il pleut,
pas moyen de le détromper, sauf à chercher la bagarre. Rien de
pareil au cinéma : c'est souvent le moyen le plus facile pour
jauger une personnalité, affirmer
la sienne,  et finalement aboutir à
une impasse (que pensez-vous
d'un gars qui porte aux nues 
Les Choristes, Christian Clavier
et Michael Youn ? Et si je vous
dis d’un autre qu’il ne jure que
par Antonioni, Ozu, et Bergman ?
La communication entre ces
deux cas est-elle possible ?).
Néanmoins, si être critique de
cinéma ce n'était que cela, à
savoir étaler ses goûts, sa 
personnalité, ça aurait autant
d’intérêts qu’une branlette, et ce
n’est – ô vous lecteur/trice - pas
le spectacle que je vous imagine
chercher dans ces pages.
Car, sincèrement, qu’importe le
critique ? – Voulez-vous vrai-
ment savoir le prénom derrière
mon pseudo ? Le critique n’est
qu’un filtre pour aider le specta-
teur à faire son choix parmi les
dizaines de sorties de la semaine.
Pour cela, il se base d’abord sur les critères les plus objectifs qui
soient, c'est-à-dire le minimum technique syndical requis pour
mériter le nom de long-métrage, et ensuite sur des critères plus
subjectifs sur lesquels je ne veux pas m’étendre (d’abord parce
que j’ai pas la place pour, et ensuite parce qu’ils varient selon la
personne). Néanmoins, ce qui distingue le critique du censeur
de bistrot, c’est qu’il n'a pas de contact direct avec son lecteur.
Donc, pas (ou peu) de retour. Il doit donc trouver, imaginer, 
produire les objections à ses propres arguments, et réévaluer
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ses propres jugements tout seul comme un grand. 
Enfin, s'il n'y avait que le lecteur, ce serait un jeu d'enfants. 
Mais il y a aussi les réalisateurs et acteurs en tournée de promotion.
La relative importance de CUT a beau nous mettre à l'abri des
compromis à deux balles, nous n'en sommes pas moins obligés
de composer. 
Rien de pire que de parler de films qu'on n’a pas aimé. Rien de
pire que de trouver des questions à poser quand on a dormi 
pendant la dernière demi-heure (je ne cite pas de films !) et à ne
pas laisser filtrer notre énervement (même légitime) devant des
gens qui viennent s’autocongratuler. Que veulent-ils de nous ?
D’abord, un petit plus de publicité, mais surtout la compréhension.
Nous sommes souvent leurs premiers spectateurs. Ils sont en
droit d’attendre de nous une culture équivalente à la leur. Ils veulent

que nous leur donnions la légiti-
mité que le spectateur ne leur
donnera peut-être pas.   
C'est quand même très étrange :
le critique est quelqu'un qui dit si
c'est bon ou pas. Si on peut le
voir ou si on ferait mieux de 
l'éviter. Est-ce que ça marche ?
A ma connaissance, on n'a
jamais tenté de mesurer l'impact
des critiques de cinéma sur les
spectateurs. Personnellement,
j’ai du mal à croire qu’un critique
puisse décider de l’avenir d’un
fi lm. Par contre, quand la 
profession se ligue contre un
réalisateur, les  effets peuvent
être dévastateurs : Claude
Lelouch en sait quelque chose,
lui qui est depuis quarante ans
la victime expiatoire de la 
critique bien pensante.   
En somme, qu'est-ce qu'un 
critique ? Un schizophrène,
toujours à se questionner,

menacé par le cynisme le plus facile, pris en tenaille entre 
l’auteur et le spectateur. Son rôle n’est pas de culpabiliser ce
dernier mais de lui éviter de gaspiller son temps et son argent,
et de contrecarrer les effets néfastes du box-office, du marketing
et des on dit. On pourrait donc en définitive appliquer à la 
critique ce que disait Lacan de la psychanalyse : elle cherche à
combattre l’ignorance, mais ne peut rien contre la connerie.

K-MU

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace.

C'est quoi un critique ?
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Y'à du son dans la place
Je n'arrive pas à laisser ma rubrique télé comme ça, alors juste un mot pour

vous recommander Taratata (qui n'a fait que 650 000 téléspectateurs le mois dernier
je crois, et c'est désespérant pour une des seules émissions musicales en direct 
(hormis le câble et La Musicale sur Canal +), alors un effort svp). Ce Taratata sera
consacré à Yannick Noah avec entre autres Jeanne Cherhal, La Grande Sophie,
Corneille, Disiz La Peste, Manu Dibango, Raphaël, Renaud Capuçon. Duos inédits et
lives étonnants assurés. A vos magnétos et au mois prochain !

Taratata, vendredi 6 mai 2005, à 20h50 sur France 4 (rediffusion samedi 7 mai 2005,
à 23h sur France 3)

A2

Le pire, l’ennemi du mal

«Je suis à 100% certain que si j’annon-
çais un show dans lequel dix personnes
seraient embarquées dans un avion qui
se crasherait avec seulement neuf para-
chutes, j’aurai des candidats». Cette
outrancière affirmation est signée Jon De
Mol, l’homme qui amena la trash TV en
France qui jusqu’ici résistait en brandis-
sant fièrement l’étendard de l’exception
culturelle.
Il est vrai que, par le passé, d’autres
émissions suscitaient l’indignation : Psy-
show, L’amour en danger, Témoin
numéro 1 ou Perdu de vue mais rien de
comparable avec l’avalanche de pro-
grammes de télé-réalité qui ont succédé
au coup d’essai de M6 en 2001 avec Loft
Story. Reposant  sur l’excitation des télé-
spectateurs avec ce semi-direct qui fait
vrai, et l’omniprésence de la caméra.
Sans dispositif orwellien, pas de Loft
story. Autrefois, l’anticipation de 1984 
faisait froid dans le dos. En 2001, elle
amuse. La conscience collective progresse.
L’enjeu, c’est l’argent. Jusque-là, le 
marché n’avait pas conquis toute l’intimité
des individus, chose depuis possible
puisque la télévision de l’intimité efface
la frontière entre vie privée et espace
public.
En définitive, on peut gloser à l’infini de
ces avatars de l’indigence médiatique.
Restera l’essentiel : une merveilleuse
machine de propagande pour la société

de marché. 
A l’époque, la réaction la plus délirante fut
celle de TF1 qui, vexée de s’être fait 
doubler par M6, vitupérait une télé-poubelle
en jurant ses grands dieux que jamais elle
ne mangera de ce pain-là (feu la quête de
sens a dû se retourner dans sa tombe).
Bien entendu, faisant violence à sa rigou-
reuse déontologie, Patrick Le Lay, sautera
à la première occasion dans le train de la
télé-réalité.
Il en fera d’abord toutes les déclinaisons
possibles et imaginables (souvent impor-
tées d’outre-atlantique) : l’école de chant
où on en bave (Star academy), le stage
de survie sadomaso (Koh-lanta), et 
évidemment l’exploitation du filon sexuel
(L’île de la tentation). Puis elle reprendra
le concept même de Loft story, avec le
même producteur, mais avec (nuance !)
une dimension européenne : ce sera Nice
people, mêmes ingrédients et même 
principe d’élimination.
Le plus irritant dans cette affaire réside
dans la complaisance chic de ceux qui

croient se distancer de la bien-pensance
en trouvant des qualités à ces émissions
expliquant que les téléspectateurs sont
assez grands pour faire le tri. 
A ce compte-là, toute critique de l’image
disparaît. Bien sûr, une partie du public
n’est pas dupe. Mais croit-on que dans sa
majorité, il pratique le second degré ? 
Si tel était le cas, pourquoi proscrire, par
exemple, les représentations racistes ?
Au fond, il n’est pas impossible que
comme la vague des reality-show, celle
de  la télé-réalité finisse par se retirer. 
Le téléspectateur est volage. Son regard
s’use de plus en plus en vite. Il exige de
la chair fraîche. Des sensations nouvelles
et excitantes. Qu’il se rassure ! De nou-
veaux concepts sont certainement à l’étude
dans les usines à bêtises, de futurs 
dispositifs sont en train de mijoter dans
les cuisines des apprentis sorciers.

Mehdi Lafifi

Bonjour,
Des nouvelles d'Avida, notre prochain film.
Nous avons donc rencontré Mathieu
Kassovitz au 156 Bd Voltaire Paris 12e.
Code d'entrée 45A34. 2e étage face à 
l'ascenseur. Après avoir promené ses
chiens, nous avons parlé du scénario sur
lequel il est enthousiaste. 
En sortant de son domicile,
moi et Benoît étions fiers.
Tellement fiers et heureux

que nous avons marché, marché, marché en 
imaginant tout ce que l'on allait pouvoir faire avec
tout l'argent gagné avec le film. 
Benoît rêvait tout haut de monter une pizzeria. 
Je n'osais pas lui dire que j'avais envisagé la
même chose. Pour donner le change, je lui parlais
d'un bar-tabac-fromagerie-station service que je
voudrais ouvrir dans un tout petit village de l'Est
qui s'appelle Metz. Sur ces bonnes nouvelles,
nous nous quittâmes. 
Depuis, je suis allé à New York pour présenter
Aaltra. Le festival de Tribeca m'a accueilli en triomphe. 
J'ai croisé De Niro, organisateur du festival. Nos regards se sont
croisés. Il n'arrêtait pas de me sourire. J'ai compris pourquoi en
m'aperçevant qu'Aura Atika était juste derrière moi. Aure qui
venait pour présenter le film de Jacques Audiard. J'ai ensuite
sequestré dans ma chambre d'hôtel le directeur du festival,

Peter Scarlet, afin de lui remettre le scénario d'Avida, traduit en
anglais par mon père, qui était prof d'anglais au Yasser Arafat
institute ainsi qu'au Jacques Delors Institute. En fait, je lui ai
demandé de donner ce script à David Lynch pour qu'il joue un
rôle dans Avida. En guise de remerciement, j'ai donné les clefs
de mon mini bar à Peter. Le lendemain matin, fatigué, je retrou-

vais le scénario en anglais, oublié par Peter, dans
une poubelle, près de l'ascenseur. 
Retour à Paris. Du yop dans la tête à cause du
décalage horaire. Je dois repartir la semaine 
prochaine à Pékin pour un autre festival où Aaltra
est projeté, en compagnie, entre autres, du film
d'Isild le Besco. Je vais profiter de ce voyage pour
dire aux chinois ce que je pense de leur politique
des droits de l'homme. Je distribuerai des tracts
assassins place Tien An Men. En attendant, je dois
me rendre au consulat de Chine pour le visa. 
80 personnes font la queue. Je craque et rentre
chez moi.
Tant pis je prends le risque. Un ami à moi, 
dissident, me fabrique un faux visa au feutre. 

Ca devrait passer. Ils n'y verront que du feu. Par précaution
quand même, je m'exerce en m'enfonçant des pousses de bam-
bous sous les ongles. A bientôt.

Gustave Kervern
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Cannes 2005, 
à propos de la sélection

Après des années d’atermoiements et de recherches de renou-
vellement, le Festival de Cannes et ses sélectionneurs semblent
être de façon de plus en plus évidente à la recherche du public
le plus large possible. En témoigne la nouvelle sélection officielle
qui semble vouloir faire un grand écart permanent entre classi-
cisme et modernité, cinéma de genre et films de festival, 
le tout placé sous la couleur du cinéma d’auteur. 
Car le Festival accueille plus que jamais des noms au sein de la
sélection officielle. Atom Egoyan, Jim Jarmusch, Wim Wenders,
Lars Von Trier, Gus Van Sant ou Hou Hsiao Hsien représentent
la vitrine d’un cinéma d’auteur international étroitement lié à
Cannes. La présence de David Cronenberg va permettre, elle,
de faire le lien entre les grands noms du cinéma mondial et la
présence toujours plus visible, du cinéma de genre sur les
marches du palais. Ainsi, après la sélection hors-compétition de
Breaking News l’an dernier, Johnnie To revient à Cannes cette
fois-ci en compétition avec Election, un film situé dans l’univers
des triades. 

SELECTION OFFICIELLE - COMPETITION
Lemming de Dominik Moll (Film d'ouverture) 

Peindre ou faire l'amour d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
A history of violence de David Cronenberg 

Where the truth lies d'Atom Egoyan 
Free zone d'Amos Gitaï 

The Best of our times de Hou Hsiao Hsien 
Les trois enterrements de Melquiades Estrada

de Tommy Lee Jones 
Bashing de Masahiro Kobayashi 

Election de Johnny To 
Shanghai dreams de Wang Xiaoshuai 
Don't come knockin' de Wim Wenders 

Last days de Gus Van Sant 
Broken flowers de Jim Jarmusch 

Quando sei nato non puoi piu nasconderti
de Marco Tullio Giordana 

L' Enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller 

Caché de Michael Haneke 
Manderlay de Lars von Trier 

Kilomètre zéro de Hiner Saleem 
Batalla en el cielo de Carlos Reygadas

Mais la surprise la plus évidente reste la sélection, en compéti-
tion de Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller. Ce film,
qui aurait été relégué il y a quelques années en séance de
minuit, se retrouve amené à concourir entre les frères Dardenne
et Michael Haneke. Mais sa présence, relevant elle aussi du
cinéma d’auteur, reste cohérente dans une sélection qui privilégie
des films singuliers. 
Enfin, il ne faut pas oublier que ce Festival si élitiste ne présente
pas que des œuvres de cinéastes-stars. Ainsi, Carlos Reygadas,
auteur du remarqué Japon, voit son nouveau film sélectionné
en compagnie de celui de Wang Xiaoshuai, à qui on doit le très
beau Beijing Bicycle. Quelques friandises, enfin, pour les
grands enfants toujours aussi attirés par les lumières
d’Hollywood que nous sommes : la présence sur la croisette du
dernier Woody Allen et la fin de la saga Star Wars, portés eux
aussi par des réalisateurs plus stars que jamais et qui malgré les
nombreuses déceptions causées par leurs derniers films sont
toujours autant attendus.

F.X



dans la vie de tous les jours. Je somatise beaucoup. C’est incroyable car dans
un film, je deviens d’un coup plus spongieuse. Quand j’ai filmé ma première
mort (dans S’en fout la mort), j’étais mal, confrontée au corps, je voulais
vomir. J’étais affolée en voyant les rushes. Je suis en train de vous dire que je
suis hystérique, oui peut-être… Mais les choses se sentent, se ressentent. 
Un film me vide, c’est une épreuve ».
Appréhender un film comme une épreuve est à l’origine des sensations. Faut-il
encore pouvoir s’autoriser à les vivre. « A New York, après une projection du
film, un homme s’est levé et de façon très agressive, m’a imposé de lui raconter
le film, de lui expliquer son sens. Je ne voulais pas me dire qu’il ne 
comprenait pas et tant pis. Alors je lui ai raconté, je crois qu’il s’est senti agressé
à son tour. Le lendemain, il est revenu à la deuxième projection. Je pense que
c’est parce qu’il avait senti qu’il pouvait détester le film. Son agressivité venait
de son envie de se protéger ».
Il faut bientôt partir. Un train m’attend. Oui mais, de Trouble every day à
Beau travail en passant par L’intrus ou Vendredi soir, on ressent
comme une urgence à parler de la musique, même rapidement. « Je ne crois
pas à l’illustration sonore. La musique fait partie de la matière d’un film. 
Pour L’intrus, Stuart m’a dit qu’il voulait être la perceuse du film. C’est une 
sensation peut-être agressive mais il ne voulait pas qu’on s’endorme sur notre
relation. Il voulait perforer le film et il avait raison ».
Il ne pleut plus. On s’en va, direction le métro pour Claire, Gare de l’Est pour
moi. Sur le chemin, elle manque de se faire heurter par une poussette. 
« C’est fou, soupire-t-elle. Elle ne m’adresse même pas un regard ». 
Le regard…

Romain Sublon

VUE(S) SUR L’INDICIBLE
Il pleut, quelque part dans le 10e arron-

dissement. Mais sûrement ailleurs aussi.
J’attends, devant un café. Finalement, le rendez-
vous a changé : on se retrouvera un peu plus
tard, vers 16h30, dans un autre café, quelques
mètres plus loin. Il pleut toujours. Je ne sens rien.
J’ai vu L’intrus, le nouveau film de Claire Denis.
Depuis, je ne sens rien. Je ressens. Premier plan :
une jeune femme russe (on le devinera plus tard)
déchire la nuit par la seule incandescence de son
regard. Sa cigarette prend feu, laissant appa-
raître l’ombre de L’intrus, qui rôde dans le film
comme une âme déchue. 
Depuis le film, depuis ce premier plan, j’erre. 
Ma carapace s’est fissurée. En réalité, elle a éclaté,
mais la peur m’assaillit. Touché en plein cœur, la
cage thoracique qui se ressert, l’oppression 
guette, le plaisir n’est pas loin. J’attends. Je ne
sais pas ce que l’on va pouvoir se raconter. On va
se voir et tout sera dit.
Il pleut toujours. Une voix transperce les eaux.
C’est celle du film, de L’intrus, la voix de Claire
Denis. Elle sort d’un taxi et sourit. Très vite, on se
retrouve autour d’un verre. Un Perrier grenadine
pour elle, un Perrier menthe pour moi. Rose pour
les filles, vert pour les garçons, c’est bien connu.
Quelques gorgées plus tard, quelques silences
aussi, on évoque la genèse d’un film. « Les films
naissent forcément dans ma tête. C’est un acte
sensoriel, souffle Claire Denis. Même les idées le
sont. J’ai le sentiment que l’idée d’un film est un
faisceau de sensations. Pour L’intrus, j’ai vu le
film à travers les yeux de Michel Subor. J’ai fait
le voyage étrange d’un homme fatigué qui va
vers la mort».
Impressionnant Michel Subor qui incarne ce
père, cet animal blessé en quête d’un fils 
(une image ?) perdue. L’incarnation d’une errance
sauvage qui est toujours ailleurs en étant partout.
La caméra de Claire Denis, confusion extrême
avec son œil, son corps, observe, guette la bête
en parvenant parfois à l’approcher. Comme dans
Trouble every day, Claire Denis ne filme pas
l’animal qui sommeille en nous mais celui que
nous sommes. « On ne cherche pas d’images sur
un plateau. On les a, elles sont intérieures. 
Le Cinéma n’est pas une mise en images. C’est un
mouvement, un train qui roule au milieu d’un
paysage », confie-t-elle.
Le Cinéma est chevillé au corps de Claire
Denis la vagabonde, comme l’avait joliment
titré Sébastien Lifshitz dans un portrait vidéo
consacré à la réalisatrice (ADAV/F For Film,
1996). En ouverture de ce portrait, Claire Denis
disait ceci : «J’ai déjà répondu à des questions
sur l’un de mes films mais jamais par rapport à
une perspective de mon travail. Ce qui est trou-
blant, c’est que finalement, j’ai une perception
floue de cette perspective ou si vous voulez, je me
sens comme un corps gazeux et que tout d’un
coup, à l’intérieur de cet entretien, je suis obligé
de devenir un corps solide. Alors que je ne me
solidifie que dans un film, pendant un court 
instant et après, je repars à l’état gazeux. Je me
sens obligé de donner un sens alors qu’en fait,
hors des films, il n’y en a pas ».
Près de dix ans et quelques films plus tard, Claire
Denis se répond. « Je suis embarrassée par moi
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