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Histoires de peintures de Daniel
Arasse (co-édition Denoël/France Culture)

Daniel Arasse était un historien de
l’art érudit, plein d’imagination et volontiers
partageur. Suivre ses descriptions, hypo-
thèses et déductions très rigoureuses sur telle
œuvre ou tel courant artistique s’avère aussi
captivant et accessible qu’un bon polar ! 
D’où l’idée de lui confier une série d’émissions
sur France Culture en 2003, puis de retranscrire
ces Histoires de peintures afin d’en faire un
livre/CD paru en 2004. Ça a été (c’est encore)
ma parcimonieuse lecture de chevet de l’été,
l’un de ces ouvrages
nourrissants que
l’on a envie de faire
durer. Imaginez, à
chaque chapitre il
o f f r e e n t o u t e  
simplicité des pers-
pectives nouvelles  :
t h é o l o g i q u e s ,  
historiques, cultu-
relles... Alors forcé-
ment on se sent 
stimulé ! 

Jenny Ulrich

Conclave de Roberto Pazzi 
(Editions Anne Carriere)
C’est la rentrée, d’accord. Mais avant de se
plonger dans les centaines de livres sortis pour
le rush littéraire de septembre, rien n’interdit de
rester confortablement lové dans ces récits 
de vacances qui sentent encore bon le sable
chaud. Le polar mystique de Roberto Pazzi fait
partie de ces petits bijoux qu’on dévore. Rien ne
va plus au Vatican. Réunis en conclave, les 
cardinaux doivent élire le nouveau pape. 
Léger problème : les jours passent et aucun
nom ne recueille assez de suffrages. Les prélats

souffrent de l’isolement.
Deux d’entre eux veu-
lent s’échapper. Tous
ont des hallucinations.
Quelques-uns meurent.
Le Malin rôde. 
Un thriller papal subtil
et diaboliquement bien
construit.

Franck Mannoni

Yellow
Daffodils 
par Malia

Malia, c’est une voix. 
Chaude et ronde,
envoûtante…
D’une chanson à
l’autre, une artiste 
différente se présente

à nous ; les variations de timbre, d’univers
musicaux d’instrumentaux surprennent. 
La chanteuse nous fait penser à Lauryn Hill,
mais c’est Erikah Badu qui vient aussitôt après.
Assis dans un piano bar, on se retrouve finale-
ment entouré de jazzmen à la Nouvelle-
Orléans. 
Et quand on se laisse aller sur des rythmes
soul, une balade vient effleurer nos oreilles.
Cinq des douze chansons sont reprises pour
clore le CD. C’est ambitieux car c’est prendre
le risque de se répéter. Ici, cela étoffe et 
nourrit les titres originaux, apporte d’autres
horizons sonores, enrichit les opportunités de
s’exprimer. Car c’est bien de cela qu’il s’agit,
le propos est sincère et profond, la musique,
vivante et habitée, la voix, présente et forte.
Cette voix, c’est Malia.

A2
De la même interprète, Echoes of dreams.
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L’ami Gustave (Kervern) n’est
jamais loin. S’il n’a pas pu écrire
pour ce numéro de CUT (il sort
d’un tournage « où l’on s’est bien
éclaté », rigole Gustave), il 
prévient qu’un événement va
bientôt avoir lieu : Groland fait
son festival de Cinéma, du 30
septembre au 2 octobre à
Q u e n d - P l a g e - l e s - P i n s .
L’occasion de découvrir plusieurs
courts et longs métrages en
avant-première, de participer à
un Master’s de Mini Golf, de se
défouler à des concerts... Le tout
made in Groland, ben oui ! 
Un Gromadaire spécial festival
sera tourné à cette occasion. 
Si tout cela ne suffit pas à vous
convaincre, il ne vous reste plus
qu’à lire le prochain bouquin de
PPDA…

Quelques belles avant-première,
ce mois-ci aux Cinémas Stars et
Saint-Exépury : Kiss kiss bang
bang de Shane Black (le 13/09
à 20h15), Gabrielle de Patrice
Chéreau (le 16/09 à 20h15, en
sa présence), Keane de Lodge
Kerrigan (le 20/09 à 20h15) 
et Caché de Michael Haneke 
(le 3/10 à 20h15). 

Des nouvelles de Mathilde
Seigner : il paraît qu’elle va bien.

Godzilla, le gros monstre en
plastoc fête ses 50 ans sur grand
écran : « le plastique c’est fantas-
tique, le caoutchouc super doux »...
Euh, non, là non. Godzilla
Final War est réalisé par
Ryuhei Kitamura, auteur de 
l’excellent Versus. Ca, c’est
moins bien, mais bon... 50 ans
quand même !

Au rayon des avants premières
et des rencontres, deux rendez-
vous à l’UGC Ciné-Cité : 
Aux abois de Philippe Colin 
(le 12/09, en présence de 
l’équipe) et L’anniversaire de
Diane Kurys (le 15/09, en 
présence de l’équipe).

Fruit d’une longue et douloureuse
gestation, Les Frères Grimm
étaient très attendus. Force est
de constater que si Terry Gilliam
n’a pas perdu son goût pour le
bricolage, le résultat paraît un
peu vain. En attendant son très
prochain Tideland.

Premier film de Shane Black,
scénariste aussi roublard que
doué, Kiss Kiss Bang Bang
est un hommage plutôt réussi
aux classiques de la littérature
policière californienne. On espère
que la suite confirmera ce très
sympathique talent.

Agitations...

POMAIE KLOKOCHAZIA
BALEK

par Nosfell
Petite balade au milieu
des rayons d’un dis-
quaire connu dans toute la France. Envie de
prendre un risque : acheter un album sans
rien en savoir. Se dire que si jamais on déteste
ce n’est pas si grave, on sera allé à la décou-
verte de quelqu’un, de quelque chose. Hasard
faisant parfois bien les choses, c’est sur une
étrangeté que se porte mon choix. Nosfell et
son album au nom probablement impossible à
traduire : Pomaïe Klokochazia balek. Anglais,
Français, Espagnol, Bulgare… Mélange de
tout ça. Abstraction peut-être. Langage,
musique et rythme ne réagissent à rien de 
préexistant. Univers étrange, envoûtant
comme ce morceau instrumental, Slakaz
Blehezim (plage 5). Même un tube, provisoire
et inopportun, Sladinji the grinning tree
(plage 4) erre dans les environs. Pas de début,
ni de fin. Voyage permanent dans l’entre-deux.

Romain Sublon



LE FILMEUR
Puisque Alain Cavalier nous propose un film sur l’intime,

je vais prendre le train en marche et débuter cette critique
(forcément) subjective par une considération tout à fait 
personnelle. Je ne sais pas comment parler du Filmeur.
C’est un film beau et dense qui ne laisse pas apercevoir sa
trame : je ne comprends pas comment ces petits bouts de

vie, apparemment épars, forment une telle alchimie. 
Alain Cavalier, pour me sortir de l’ornière, explique que, sur la
forme, « c’est une construction cinématographique, faite à partir
de dix ans de journal vidéo compressés  pour en faire une sorte de
durée cinématographique, en surveillant que le spectateur ne
s’ennuie pas » et sur le contenu « quand vous tournez beaucoup,
les 9/10e de ce que vous obtenez n’a aucun intérêt cinématogra-
phique. C’est mal filmé ou on ne peut pas le faire partager. Il ne
reste qu’un petit choix dans lequel la trame de votre vie filmée
vous apparaît ». Voilà, j’ai choisi la facilité, faire parler l’auteur.
Et le fond ? Profond. Le mot « partage » a été cité, il est indisso-
ciable, dans la démarche d’Alain Cavalier, de la notion d’échange.
Echange avec les gens filmés, partage avec les spectateurs.
Apparaissent son père, sa mère, sa compagne, lui-même... 
Ce n’est jamais anecdotique. 
Des lieux reviennent ponctuelle-
ment, toilettes publiques, pas-de-
porte, table de chevet... Alain
Cavalier, par sa façon de les
cadrer, de s’arrêter pour les regar-
der vraiment, leurs donne un air
épuré et superbe à la fois. 
C’est une vision des choses 
« basée sur la résistance à la diffi-
culté de vivre ».
Le Filmeur n’est pas un film
consensuel. Il peut, de prime abord
paraître austère. Mais ce n’est pas
le cas. Passé peut-être un petit
temps d’adaptation, on accepte le
format vidéo, on se fait au rythme
et on laisse le film entrer en réso-
nance avec soi. On se laisse 
toucher, amuser, capter par ce 
« petit écho fraternel ».

Jenny Ulrich
LE FILMEUR 
sortie 21 septembre - 1h40
De et avec Alain Cavalier. 

Broken Flowers
Attendu comme le messie

au dernier festival de Cannes, le
nouvel opus de Jim Jarmusch,
auquel nombre d’acteurs de
renom avaient accepté de participer
autour de la présence d’un Bill
Murray couronné prince du cinéma indépendant, donne la mesu-
re de l’inspiration d’un cinéaste sympathique mais très légère-
ment surestimé. L’argument en est très simple : après avoir reçu

une lettre anonyme d’une de ses anciennes conquêtes, Don
Johnston, retraité relativement jeune et riche, se lance à la
recherche d’un fils naturel dont il ignorait jusqu’à l’existence.
Marquant une nouvelle forme d’inspiration de son auteur, le nouvel
opus jarmuschien montre aussi le lien qui relie depuis des années
le réalisateur de Dead Man à l ‘un de ses mentors les plus
influents, Wim Wenders. 
Cette année, les deux cinéastes se sont retrouvés autour de récits
mettant en scène des personnages de quinquagénaires paumés  à
la recherche d’un fils qu’ils n’ont jamais connu. La présence de la
trop rare Jessica Lange aux génériques des deux films confirme

cette relation privilégiée qui unit les deux réalisateurs. Mais au-delà
de ces lignes communes d’inspiration, les cinéastes déploient des
univers qui leur sont propres. A l’imagerie nostalgique et surchargée
de Wenders, Jarmusch oppose un style minimaliste qui fait la part
belle à un humour fondé sur l’observation du quotidien de person-
nages en marge. L’épure qui caractérise la démarche du cinéaste
est en accord avec le personnage que s’est forgé Bill Murray dans
les derniers films de Wes Anderson. 
Cette retenue et l’humour qui fait des spectateurs les complices
d’un Murray légèrement misanthrope marquent la limite d’un film
séduisant mais dont l’absence réelle d’ambition déçoit.

F.X

Broken Flowers
Sortie le 7 septembre – 1h45
De Jim Jarmusch. Avec Bill Murray, Sharon Stone et Jessica Lange

PASSEPRESENTFUTUR
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Moi, toi et tous les autres
Dans l'univers de plus en plus formaté du cinéma

indépendant américain, Moi, toi et tous les autres fait
figure de véritable exception. Plasticienne, vidéaste, scénariste

(de l'exécrable Centre du
monde de Wayne Wang, 
heureusement très éloigné du
film qui nous préoccupe ici), actrice
et réalisatrice, Miranda July se 
présente comme une artiste 
complète. On s'intéresse bien sûr
ici à la cinéaste, qui se met en
scène dans l'un des rôles princi-
paux et évoque le parcours 
d'un petit groupe d'américains 
excentriques, perdus dans une vie
quotidienne dont ils ne parviennent
plus à saisir le sens. La multiplicité
des talents de la cinéaste lui faisait
courir le risque de signer un film en
forme de carte de visite. 
Mais Miranda July évite élégam-
ment cet écueil. Si le personnage
qu'elle incarne est une vidéaste qui
rêve de se faire reconnaître et fait
référence à son parcours, le film est
avant tout une chronique touchante
de comportements déviants.
Toujours inventive, la réalisatrice
place ses comédiens dans des
situations souvent triviales qu'elle
transcende toujours par l'art du 
dialogue ou de la mise en scène. 
Ainsi du portrait d'un adolescent et
de son jeune frère qui découvrent
chacun à leur manière la sexualité,
par le biais de rencontre avec deux
jeunes filles pour le plus grand et

par une délirante session de chat sur internet pour le plus petit.
La découverte du popo ping pong est à ce titre une des
séquences cinématographiques les plus surprenantes et drôles
de cette année. 
L'audace de la cinéaste et les méthodes qu'elle emploie pour
déjouer les contraintes de la censure cinématographique 
donnent lieu à une forme de poésie inédite et affirment un talent
dont on espère qu'il parviendra toujours à nous surprendre.

F.X

Moi, toi et les autres
sortie le 21 septembre 2005 – 1h30
De et avec Miranda July. Avec John Hawkes
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Virgil
Je sais pas si vous avez remarqué, mais le mécanisme même

de la pensée fait que nous sommes amené à tout classer, compar-
timenter, comparer. Par exemple, moi, je distingue quatre types de
film : ceux qui m’indifférent (mais alors vraiment complètement au
hasard, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires), ceux que
je voudrais refaire (Batman begins, avec un Batman moins naïf
et plus autodidacte), ceux qui sont bien trop au-dessus de moi
(2001, l’odyssée de l’espace) et enfin ceux que j’aurais aimé
avoir faits. 

Je range dans cette dernière catégorie les films que j’arrive à com-
prendre dans leur ensemble, qui ont quelques caractéristiques que j’aime
trouver dans un film et surtout dans lesquels je n’aurais pas envie d’y
changer quoique ce soit : autrement dit, une sorte de film parfait. 
Pas forcément un chef d’œuvre absolu du cinéma mais un film cohérent
d’un bout à l’autre, sans fausse note. Virgil est de ceux-là. Il m’a com-
plètement nourri et abreuvé, y’ a rien à redire : le scénario est ficelé
comme un bon vieux saucisson d’Auvergne (miam), la réalisation est
intelligente, maîtrisée, sans quoi le film serait d’ailleurs tombé dans la

caricature. C’était pas gagné, quand on sait que le héros est une sorte
de banlieusard, qu’il travaille dans un kebab, qu’il boxe, et qu’en plus,
il essaie d’attirer l’attention d’une bonne vieille parisienne : le risque de
flirter sévère avec les poncifs était particulièrement élevé. Il l’était mais
ce n’est pas le cas du tout, de chez pas du tout. Le film est vraiment
super bien rythmé, marrant, émouvant sans être larmoyant. Il passe
comme une bonne vielle brioche d’Auvergne aux pralines (putain, c’est
trop bon).
Je vais encore vous donner deux arguments de poids pour vous
convaincre d’aller voir rapidos Virgil : le premier est que la BO est
probablement le point le plus fort du film (c’est du Tarantino ou quoi ?).
Le second est réellement décisif : le personnage principal ressemble 
énormément à Romain (pas mal, hein ? Comment ça, c’est qui Romain ?).

Mister Orange
Virgil  Sortie le 7 Septembre – 1h33
De Mabrouk el Mechri. Avec Jalil Lespert, Léa Drucker, Jean-Pierre
Cassel, Tomer Sisley

PS : Romain, c’est le rédac chef.
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Collection « Classic de poche RKO »
(Ed. Montparnasse)

Le studio RKO a été le dernier né des
mythiques majors de l’âge d’or hollywoodien.
S’il n’a pas réussi à tenir la distance face aux
autres groupes, il n’en a pas moins réussi à se
constituer une belle collection de films
mythiques, sans lesquels le cinéma américain

ne serait pas ce qu’il est,  tels La Splendeur des Amberson,
d’Orson Welles ou La Féline de Jacques Tourneur. La collection
éditée par les Editions Montparnasse est pour l’instant riche
d’une cinquantaine de titres, parmi lesquels Welles, Tourneur,
Ford, Cary Grant, Katharine Hepburn, Mitchum et Wayne ont la
part belle. 
La dernière fournée, à défaut de nous en mettre plein les yeux,
est suffisamment éclectique pour y voir des témoignages très
intéressants sur les USA dans les années 30 et 40. Les Enfants
d’Hitler d’Edward Dmytryk (1943) est un film de propagande
basé sur la confession d’un témoin américain qui a vécu en
Allemagne nazie peu avant la guerre. Rondement mené, ce film
fauché montre le décervelage mené par les Nazis sur sa propre
jeunesse, et – bien sûr – le courage et l’audace de la jeunesse
américaine. Moins patriotique, Né pour tuer (1947), du proli-
fique Robert Wise, est un film  noir correct, quoiqu’un peu tiré par
les cheveux, qui vaut surtout pour la prestation du très sombre
Lawrence Tierney (si ! si ! Vous le connaissez ! Dans Reservoir
Dogs de Tarantino, c’est lui le commanditaire du casse, celui qui
donne leurs pseudos à Keitel, Buscemi,  Madsen, etc). 
Même si j’ai toujours un peu de mal à ne pas m’endormir devant
un John Ford, il m’est difficile de dire du mal de La Charge
Héroïque (1949), mélange irréprochable de comédie, d’huma-
nisme et d’aventures dans Monument Valley. John Wayne y

incarne son rôle habituel de grand dur au cœur tendre, ici vieux
gradé de la cavalerie qui – pour les derniers jours avant sa
retraite – doit éviter une révolte indienne. On pourra noter que,
pour vaincre les Indiens, il n’y a même plus besoin de les 
massacrer : il suffit juste de les humilier (en l’occurrence, en
leurs volant leurs chevaux). 
Mais mon coup de cœur restera une petite comédie sympa-
thique, réalisée par Grégory La Cava et intitulée La fille de la
cinquième avenue (1939), où Ginger Rogers joue la prolétaire
qui s’insinue dans une famille bourgeoise pour rendre sa dignité
au maître de maison. Le film déborde d’une humanité et d’un
humour qui font non sans raison du réalisateur (totalement
inconnu pour moi jusque-là) un digne émule de Frank Capra. 
Il sera d’ailleurs quelques années plus tard chassé par le
MacCarthysme. 
A noter que chacun de ces films est précédé d’une brève mais
forte intéressante introduction de Serge Bromberg, qui compense
plutôt bien l’absence totale de bonus. 

K-Mu
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Quand passent les cigognes,
De Mikhail Kalatozov. (Ed. MK2)
Mélodrame guerrier situé dans le
contexte de la Seconde Guerre mon-
diale, Quand passent les cigognes
est un véritable manifeste de cinéma
soviétique à destination du grand
public occidental. Récompensé par
une Palme d'Or en 1958, le film de
Mikhail Kalatozov, au delà de la simpli-
cité de son intrigue qui fit fondre des
générations de spectateurs, se présente

comme un laboratoire d'expérimentations
visuelles qui ont durablement influencé le cinéma de

la seconde moitié du XXe siècle. 
La recherche constante dans les cadrages, mouvements 
d'appareils et autres essais d'éclairage, font de ce film un
exemple parfait pour les écoles de cinéma. 
Loin de ces considérations esthétiques, les suppléments 
présentent les deux acteurs principaux qui reviennent avec 
émotion sur l'expérience qu'a constituée pour eux le tournage
du film.

F.X

Kwaidan et Rebellion, de Masaki Kobayashi (Ed. Wild
Side)

Dire de Masaki Kobayashi qu’il est un réalisateur important n’est
pas vraiment une révélation pour les spécialistes du cinéma
japonais. Pourtant, dans l’univers très vaste des classiques du
cinéma nippon, ses films restent à redécouvrir. L’édition dans
d’excellentes conditions de deux de ses films y contribue.
Kwaidan, d’abord, film à sketches regroupant quatre contes
fantastiques, est un projet hors norme. Comme l’explique la
bande-annonce (seul supplément du DVD) cette œuvre compo-
site est un projet financièrement ambitieux pour lequel le réali-
sateur a développé des trésors d’esthétique. La composition des
plans et le travail sur la lumière et la couleur justifient en soi la
vision de ce film somptueux, adapté des écrits d’un auteur grec
installé au Japon. 
Rebellion, appartient au genre également codifié du film de
sabre. Kobayashi y met en scène deux des acteurs les plus
populaires du genre : Toshiro Mifune et Tatsua Nakadai.
Minutieusement composé et filmé, Rebellion décrit la révolte
progressive de deux vassaux opposés aux humiliations et aux
ordres iniques de leurs suzerains. Sur un tempo très lent,

Dr Mabuse : le joueur de
Fritz Lang  (Ed. MK2)
Montée sous forme de dyptique, la
première adaptation du roman de
l'écrivain luxembourgeois Norbert
Jacques est l'un des films clefs de la
carrière de Fritz Lang. 
Le cinéaste allemand développe ici
sa passion pour le feuilleton et se sert
d'une trame hautement fantaisiste
pour décrire le pays dans lequel il vit.
Précis et virtuose, ce Mabuse repré-
sente une figure presque abstraite du
Mal, comme Lang la traitera plusieurs
fois au cours de sa filmographie. 

La superbe copie présentée sur le DVD per-
met de profiter pleinement des innovations techniques

développées par Lang et donne à voir la rigueur et l'invention
permanente d'un cinéaste déjà en pleine possession de ses
moyens. Les suppléments reviennent sur la composition (récen-
te) de la musique et donnent un aperçu des nombreuses figures
stylistiques et métaphoriques développées au cours du film.

F.X

La règle du jeu, de Jean Renoir 
(Ed. Montparnasse)
« L’un des plus grands chefs d’œuvre du
cinéma mondial » : méfiance, c’est le genre
d’assertion qui ne veut pas dire grand-
chose... Mais que La règle du jeu soit une
œuvre marquante, ça c’est certain et cette
édition DVD Collector le démontre. 
Vous pouvez, sans crainte de voir déflorer
l’intrigue, commencer votre visionnage par
le petit document d’archive (1961) où Jean

Renoir évoque l’incompréhension chaotique qui a suivie
la sortie de son film en 39. Il explique qu’il voulait revenir à un
genre plus classique, lointainement inspiré de Musset ; un film
agréable et critique d’une société « qui n’a pas finie de nous
entraîner vers de très jolies petites catastrophes ».
Société bourgeoise, qui côtoie dans une apparente camaraderie
ses domestiques et où à l’intérieur de chaque caste on se livre
au marivaudage. Renoir voulait illustrer cette phrase : 

« nous dansons sur un volcan ». Et en effet, les comédiens vire-
voltent tandis que la caméra, à l’avenant, suit vivement chaque
mouvement. 
La copie, superbement restaurée, présente le film en version
(presque) intégrale et propose d’approfondir les subtilités des
dialogues grâce à un sous-titrage français.
Le second disque de cette édition contient quatre suppléments
dignes d’intérêt (historique et analytique) signés -excusez du
peu !- Rivette et Labarthe, Douchet, Curchod... N’ayant pas été
totalement convaincue par La règle du jeu, j’ai trouvé particu-
lièrement intéressant le segment de N.T. Binh, « Ma règle du jeu »,
où les cinéastes Claude Chabrol et Noémie Lvovsky disent leur
intérêt immédiat pour ce film tandis que le chef op’ Eduardo
Serra et le chef déco’ Guy-Claude François ont mis plus de
temps à l’apprécier. Tous soulignent l’avantage qu’il y a à le
revoir. C’est donc ce que je ferai.

Jenny Ulrich

Kobayashi met en scène un drame féodal d’une rigueur et d’une
intelligence remarquable. En mêlant psychologie et considéra-
tions politiques, le réalisateur raconte la lente désagrégation
d’une humble famille japonaise confrontée à la lâcheté de ses
suzerains. Une fois de plus, la mise en scène, somptueuse,
porte le propos d’un cinéaste lucide et émouvant. 
Un entretien avec Tatsua Nakadai permet de reconsidérer avec
recul des chefs-d’œuvre a priori intimidants. Sur de très belles
copies, deux éditions
DVD indispensables pour
des films magnifiques.

F.X



Tout petit avec papa nous nous asseyons au
milieu de la salle, légèrement décentrés pour aller voir un Disney 
(au choix) assis sur la veste de papa pliée en quatre.
À 11 ans, 1er rang avec mes amis Erdogan, Niat, Cafer, Gungör et

Fuat, on allait voir les Goonies, Rocky, Retour vers le Futur en
commentant chaque scène la bouche pleine de 
chamalow.
À 14 ans, dernier rang avec mes amis Erdogan, Niat,
Cafer et Gungör mais pas Fuat à cause d’une sombre
histoire de mobylette 103 SP et de kit POLINI, on
allait voir Conan, Toxic Avanger, Robocop,
Police Academy en commentant chaque scène et
en rottant bruyamment (et brillamment en ce qui me
concerne) nos 33cl de coca.
À 16 ans, rangée de droite, dernier rang, j’ai emmené
Jessica, Delphine et Marie voir Dirty Dancing, 
( pas à la même séance bien entendu…). Je n’ai pas
saisi toutes les subtilités du scénario.
À 18 ans, premier multiplex avec écrans géants incorporés, j’étais

au premier rang pour voir Terminator 2, Akira, Les Nerfs à Vif,
Le Silence des Agneaux.Torticolis à répétition.
À 19 ans, deuxième rang dans un petit cinéma d’art et essais qui en
compte trois, j’ai l’impression de partager quelque chose de rare en
regardant les films de Carax, Cimino, Cronenberg, Daney,
Desplechin, Garrel, Hartley, Kaurismaki, Kieslowski, Kusturica,
Polanski, Wenders (dans l’ordre alphabétique évidemment) avec les
potes du club cinéma de la fac.
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Comment je suis devenue Lostovore... 

C’est très simple, ça s’est fait sans douleur, j’ai regardé un 
épisode et depuis je suis accroc. J’aime avoir une série fétiche,
devant laquelle je m’effondre car l’épisode se termine et qu’il va
falloir patienter un jour au mieux ou, scénario catastrophe, une
semaine. J’ai toujours eu des séries fétiches, plus ou moins
avouables, d’Urgences à Dawson (j’étais jeune, vulnérable et il
y avait Peacy Weater quand même !) en passant par New York
911. Et maintenant, Lost, les disparus… 
Une île, les rescapés d’un crash, la survie, la trame est simple. 
Les personnages, les mystères de l’île, le moyen d’en partir,
tout ça est bien plus com- pliqué.
Plusieurs éléments font la force de la série. 
To u t d ’ a b o r d , u n mélange subtil de tous les
genres, comédie, suspense, drame, soap,
qui explique sûre- ment l’engouement d’un
l a r g e p u b l i c . Viennent ensuite
les protagonistes, dont les profils
ont été savam- ment élaborés
et dont les his- toires et la
psychologie sont habilement trai-
tées dans des f l a s h - b a c k  
personnels qui finissent par
tous s’entrecouper.
Cette imbrication se retrouve

9 septembre 1994, Jérôme m’explique avec profusion de schémas
que le meilleur endroit (que nous appellerons point C pour simplifier)
pour voir un film dépend du ratio nombre de sièges et nombre de
rangs par la taille de l’écran en tenant compte (bien sûr) du nombre de
sources sonores et de leurs dispositions. Je suis rentré de plain-pied
dans l’ère de la compétitivité.

À 23 ans, ma recherche du point C est faussée par la rencontre
de ma future femme qui me dit : « pas trop près de l’écran, ça me

donne mal au crâne, tu veux bien chéri…».
À 24 ans, d’autres spectateurs on trouvé le point C

et ont tendance à s’agglutiner au centre de la salle,
même quand elle est quasiment vide. J’ai développé
alors une technique pour conserver l’endroit dispo-
nible, j’emmène avec moi quelques vestes et sacs que
je pose sur les fauteuils, ainsi ils ont l’air d’être occupé.

À 27 ans, arrivée de la carte de cinéma illimité, je
vois TOUS les films, je choisis donc l’extrémité du

dernier rang pour pouvoir enchaîner le plus de
séances possible (inconvénient : je me retrouve à coté
d’adolescents de 14 ans qui rotent bruyamment) 
À 30 ans, ma femme est enceinte, nous choisissons

systématiquement l’extremité de la rangée la plus proche des toilettes.
À 35 ans, j’emmène mon fils voir un Pixar (au choix), je plie ma

veste en quatre…
Fouzi

Je dédie ce texte à la mémoire d’un acteur et réalisateur de talent et surtout
d’un ami avec qui je partageais bien plus qu’une passion. Nico, tu me
manques.

hum,hum

dans le quotidien de l’île, dans les relations,  sans cesse en 
évolution, de la communauté, dans l’agitation des esprits de
chacun, et de l’île elle-même. Le spectateur est donc en 
mouvement perpétuel, à l’image des allées et venues de la
caméra, de la plage à la grotte, d’un individu à un autre. 
Cette mise en scène brouille les pistes, prend une direction puis
une autre, revient sur ses pas. Et on en sort comme essoufflé,
perdu, à reprendre l’histoire depuis le début, à voir des signes
dans des petits détails du troisième épisode, à chercher une
explication à la fin de chaque générique. La porte est toujours
ouverte… et c’est exaltant.
Le rideau est maintenant tombé et c’est patiemment qu’il faudra
attendre la saison 2 jusqu’à l’été 2006 pour une diffusion 
française, ou se consoler avec la sortie DVD de la première 
saison prévue le 23 novembre prochain. Ou ne pas pouvoir
attendre et connaître des amis qui piratent les épisodes inédits
sur internet, ce qui n’est pas mon cas bien évidemment !

Lost, les disparus (saison 2) tous les mercredis, 21h, à partir du
21 septembre sur la chaîne abc (pour les petits chanceux qui
ont le câble et qui sont bilingues)

A2

La Cité des Hommes (Cidade dos homens) de Katia Lund, Paulo Lins , Cesar
Charlone, Fernando Meirelles et Paulo Lins (Ed. MK2)

Parfois, les bonnes séries-télés donnent de bons films. La Cité des Hommes, 
la série télé est à l’origine de La Cité de Dieu, le film. Même montage maniéré,

même regard réaliste sur le monde entre humour et tragédie, mêmes auteurs et mêmes acteurs aussi : Douglas
Silva, le « petit Dé » du long-métrage joue ici le rôle d'Acerola, jeune écolier qui sillonne les ruelles de la favela
accompagné de son fidèle ami Laranjinha (Darlan Cunha). Ensemble ils vont devoir composer avec les gangs de
dealers qui contrôlent la favela et la police qui l’encercle, leurs jeux d’enfants, leur recherche de nourriture et d’amour
ponctuent des épisodes d’une intensité et d’une intelligence qui transcendent le format télévisuel. Pour preuve, cette
scène incroyable où Acerola et ses amis agglutinés devant les infos télévisées évoquent la guerre et la mort dans
leur quotidien bien réel cette fois de la favela. Tétanisant.

Fouzi

DANS LA 
LUCARNE
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Une aventure… Le titre d’un film, son deuxième. 
Le titre d’une vie. A chaque fois nouvelle. Xavier Giannoli a été
critique de Cinéma et, d’une certaine façon, il l’est toujours. Son
propos n’est pas innocent, ses films, comme autant de fulgu-
rances, sont en réaction à d’autres films, à un parcours, une
réflexion, une audace et parfois, un plan, un regard, un geste,
sont le témoin d’un désir. Le sien, celui d’un Cinéma des sens.
« Libération avait refusé de voir Les corps impatients (son
premier film, avec Laura Smet et Nicolas Duvauchelle) pour
lequel j’avais été couvert d’éloges. Un des rédacteurs est venu
voir Une aventure (son deuxième long avec Nicolas
Duvauchelle et Ludivine Sagnier) et il a trouvé que c’était une
sombre merde. Quand la critique devient idéologique, elle ne
m’intéresse plus. »
Il ne faut pas s’y tromper. Ces propos ne sont pas ceux d’un
homme frustré ou revanchard. Xavier Giannoli se moque d’être
égratigné, comme il se moque de certains compliments. Il vibre
pour une forme d’authenticité qui semble s’être perdue au milieu
d’une production française devenue mesquine et dont la critique
fait (tristement) partie. L’Interview, son court-métrage le plus
remarqué (il a obtenu la Palme d’Or en 1998 et un César en
1999) racontait l’histoire d’un journaliste (Mathieu Amalric) qui
tentait d’interviewer Ava Gardner. « En France, il y a peu de
films sur les flics, les journalistes, les avocats ou les juges. 
On dirait qu’ils ne peuvent pas être des figures héroïques…
Le Cinéma a déserté ce terrain pour l’abandonner à la télévision.
Je trouve que ça dit beaucoup d’une Société. »
Et puis, comme un trac surgit de nulle part, le Cinéma s’est pris
Les corps impatients dans le bide. Un premier long-métrage
exténuant, un film énergivore. « J’aime l’idée d’appréhender le
Cinéma comme un trip. Ca me rappelle un peu les sensations
du train fantôme, quand t’es môme. » Xavier Giannoli en
oublierait presque que ces films agissent comme une épreuve,
physique et sensorielle. 
Du plaisir, oui, mais pas innocent. « J’ai un truc qui vient d’une
peur : qu’on ne croie pas à mes personnages. C’est peut-être
pour cela que je sollicite leur existence charnelle. Un jour, à la
télé, j’ai vu un joueur de tennis se péter la cheville, j’avais
l’impression de ressentir sa douleur. » En creusant un peu,

retour à l’enfance (classique), on trouve d’autres origines à ce
Cinéma des corps. « A 8 ans, dans un bateau qui allait de
Toulon à Ajaccio, mon père m’a fait voir Raging Bull. J’ai été
profondément marqué par les arcades sourcilières explosées de
Jack La Motta. » Forcément.
Depuis une semaine, Une aventure rode dans les salles.
Effluve hypnotique, trouble des sens, Une aventure se vit
comme telle. Xavier Giannoli en est le scénariste, le réalisateur

et le coproducteur à travers sa boîte, Rectangle (comme le titre
d’un morceau de Jacno, filiation musicale). « Prendre en charge
la production d’un film, c’est se contraindre à un petit budget.
Jusqu’au succès et là, les télés sont même prêtes à vous filer des
sous pour une comédie musicale avec des tabourets. Mais ça me
va, je conforte mon côté solitaire. Et puis, ça me permet de 
travailler avec des gens comme Philippe Garrel ou Valérie
Lemercier… »
Il y a quelque chose, chez Xavier Giannoli comme dans son
Cinéma, qui rappelle les songes. Loin des utopies, sa réflexion
est pointue mais volatile, acérée et libre. « Le grand projet de
ma vie, c’est adapter le livre II des Illusions perdues de Balzac.
Raconter la bascule de l’ère de la création à celle du commentaire. »
Le projet d’une vie, une aventure…

Romain Sublon

A tombeaux ouverts (Martin Scorsese) : J’aime beaucoup, mais je suis triste de ne plus voir Scorsese
faire des films sur la société contemporaine. Ce film aurait pu s’appeler Le sommeil agité. Pour moi, le dernier
film français qui raconte l’histoire d’un personnage prenant en main le destin du monde, c’est Sous le soleil
de Satan.

Irréversible (Gaspar Noé) : Je suis sorti de la salle au moment de la scène du viol. J’ai refusé de m’infliger ça. C’était
instinctif, comme une réaction primaire. Puis je suis retourné voir le film et j’y ai vu un talent indiscutable, une vraie puissance
formelle. Dans Irréversible, il n’y a pas de distance avec l’image.
Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : J’étais à Shanghai et il y avait un bonhomme qui vendait des DVD pirates pour
trois fois rien. Dans le bac, il y avait Amélie Poulain. J’ai dit au vendeur que j’habitais juste en face du café du film, à
Montmartre et le mec m’a demandé un autographe! C’est humiliant pour un metteur en scène de signer un autographe parce
qu’on habite en face d’un café…
Barton Fink (Frères Coen) : J’aime la terreur du créateur. Je suis impressionné par les réalisateurs qui ont un fort espace
mental. L’année où il a eu la Palme d’or, Van Gogh de Pialat était en compétition et ce film était pour moi le vrai chef d’œuvre.
Tiresia (Bertrand Bonello) : Bertrand est un copain. Je trouve son travail étonnant et Tiresia impressionnant. Le film a
quelque chose de troublant et primitif. Une grâce incontestable. Bertrand et moi sommes obsédés par Vertigo. On en parle
beaucoup…

PORTRAIT XAVIER GIANNOLI Des corps si puissants

CINEPHILIE XAVIER GIANNOLI



10.cut

Le revers de la médaille,

Le soir de la première liégeoise de Ultranova, mon premier long métrage, un type qui s’appelle Luc
et qui est le bras droit de notre bourgmestre (le maire de la ville), vient me trouver, me prend par le
bras et me dit à l’oreille d’un ton qui fait un peu peur « Willy veut te voir le plus vite possible, cette
semaine, à l’hôtel de ville, c’est urgent ». Je flippe un peu. Merde, qu’est ce que j’ai encore fait ? 
Faut préciser que Luc est figurant dans mon film, il aime ça et ça facilite foutrement l’octroi des auto-
risation de blocage de rue. Comme Luc est venu jouer dans mon film en portant le pull-over de Willy,
on a remercié le pull de Willy au générique et pas Willy. Ca a fait rigoler tout le monde. Tout le monde
mais peut-être pas Willy. En Belgique aussi, les politiques sont très soucieux de leur image.

Déjà, on me reproche dans certains milieux autorisés, de vendre une image négative et triste de notre
beau pays. Que c’est pas bien de faire ça, que ça fait du tort au commerce extérieur parce qu’en 
regardant mes films, on a pas envie d’investir en Wallonie. 
En plus, Ultranova, ne sortira jamais en salle à Namur, capitale de la Wallonie, parce que la responsable
des programmations en salle trouve le décorum de mon film trop peu pittoresque. 
Et enfin, mon dernier court métrage, Muno, était à la quinzaine à Cannes et après l’avoir présenté, bon
c’est vrai qu’on s’était un peu lâché, mon producteur et moi, on s’est fait sérieusement saucé par 
l’attaché de cabinet du ministre du commerce extérieur wallon. Il nous a menacé de nous couper les
fonds si on ne la fermait pas. Qu’au lieu de chier dans la colle, on ferait mieux de dire merci aux 
institutions qui nous financent.
Quand on est revenu de Cannes, on était tout naze. Comme des gosses qui ont fait une grosse 
boulette.
Oui, tout ça je m’en rappelle. 

Mais ici, c’est encore plus grave. C’est beaucoup plus grave, c’est dans ma ville que ça se passe.
Liège. Mon âme, mes poumons, mon cœur et puis mon foie aussi. Merde. Qu’est ce que j’ai encore
fait ?
Et puis qu’est ce que je vais ramasser. Peut-être ils vont m’exiler. Loin, très loin, peut-être même à
Bruxelles, pire, en Flandres. Et comme tout couillon de wallon, je ne parle pas flamand. Jamais je ne
survivrai à cette épreuve. 

Et bien non, pas du tout. C’est incroyable, mais ils sont très contents. Oui, oui, très contents. La presse,
le prix à Berlin et tout le bordel, ils disent que c’est bien. Ouf. Ils veulent même me donner une
médaille, la médaille de la ville de Liège. Putain, alors ça c’est la classe. La reconnaissance. Enfin. 
Je téléphone à ma mère, mes cousins, hé les gars, une médaille officielle. 
J’en reviens pas. Faut que je fasse attention à mon poids. Y’aura de la presse. Je dois être bien de
ma personne sur ce coup-là.
J’attends un peu… Tiens, c’est bizarre, ils ne me rappellent pas… Ça avait pourtant l’air urgent…
Toujours rien. Je vais quand même pas les rappeler moi, ça se fait pas. La semaine passe. 
J’attends encore un peu. Rien. 
Je lis le journal et là… Horreur. 
Le bourgmestre de Liège, Willy, donne une réception grandiose au palais des prince-éveques. 
Tous les édiles locaux seront là, la bière va couler à flot dans les gobelets en plastique. Il y aura même
des chips. Willy veut mettre le cinéma Liégeois à l’honneur en recevant officiellement les frères.

Merde, les frères Dardenne. J’avais oublié. Déjà, le jour de mes quarante ans ils se chopent la palme
d’or et gâchent ma fête d’ anniversaire. On ne parlait plus que de ça. Une deuxième palme d’or. Jour
de deuil. Ce jour-là, le jour de mes quarante ans, les frères m’ôtent définitivement toute possibilité de
recevoir, moi aussi un jour, une palme d’or. Ben oui, c’est les statistiques qui parlent. Deux palmes d’or
pour une petite ville de province, en Belgique en plus, c’est sûr, y’en aura pas une troisième avant
2067, voire plus, c’est mon copain Claudy, qui travaille en statistique, qui a calculé ça, à ma demande.

Et là, c’est l’ombre des ces deux putains de palmes qui me passent sur le corps, je ne fais pas le poids,
pire, je n’existe plus, ils m’ont oublié, et la médaille, ma médaille, me passe sous le nez. La honte.

Je ne sors plus de chez moi de peur de devoir expliquer pourquoi je n’arbore pas fièrement ma 
récompense. Je n’appelle plus ma pauvre mère. Je prends un peu de poids.
Le temps passe. On oublie. La vie reprend son cours.
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Et puis un jour, un mardi je crois, onze heures du matin, une secrétaire du député permanent de la
province de Liège (équivaut à un département) me téléphone pour m’annoncer que je vais recevoir la
médaille de la province de Liège. Je raccroche.
Putain, alors ça c’est la classe. La reconnaissance. Enfin.
Je retéléphone à ma mère, mes cousins, mes potes, hé les gars, une médaille officielle. Je me pèse.
Ça craint. Tant pis, on fera avec.

Deux jours plus tard, une autre secrétaire me rappelle déjà. A peine deux jours plus tard. C’est bon
signe, cette fois ça sent bon.
Elle me dit. « On aurait dû vous appeler plus tôt, mais vous comprenez, y’a eu les vacances et tout
ça, on a pas trop eu le temps, alors voilà, je vous appelle maintenant, ça devient urgent, c’est pour
arranger tout pour la remise officielle, elle a lieu dans quinze jours, c’est bon pour vous j’espère, parce
que tout est arrangé ».
Silence… Je réfléchis… Merde. Dans quinze jours, c’est le festival Grolandais. Trois jours de bonheur
et de rigolade. J’explique que ça va pas être possible ce jour-là, mais que tous les autres jours de 
l’année, c’est bon. Et puis si c’est pas possible de changer la date, c’est pas grave, quelqu’un peut
aller la chercher à ma place, ma médaille… Silence… j’attends la réponse. « Ca va, on vous rappelle
cette semaine »… Clic…
Je reste là. Perplexe. Le doute m’envahit. Que faire ? Annuler mon billet de train pour le festival. 
Non, je m’y suis engagé. J’ai promis à Gus et à Benoît d’y être. Et puis, c’est ridicule, on trouvera bien
une solution. Il suffit d’attendre…. C’est quand même bizarre en Belgique, cette habitude de donner
des médailles dans l’urgence. Enfin… Ca doit être comme ça ailleurs aussi.
Alors j’attends… Chaque fois que mon portable se met à vibrer, je vibre avec lui.
Il vibre, il vibre, ça oui, mais je suis chaque fois déçu.
Après quelques jours, force est de constater que plus aucune secrétaire de la députation permanente
ne m’appelle. Plus aucune.. 
La semaine passe. Cette fois c’est sûr, elles m’ont toutes oubliées.
La honte, deuxième.
Je sombre.
Je ne sors plus, je ne téléphone plus à ma mère, je mange beaucoup, je n’achète plus les journaux,
j’ai peur de lire un article dans lequel on citerait le nom du type qui va recevoir ma médaille, rien que
parce lui il est libre ce week-end là et qu’il ne doit pas allez au festival Grolandais. J’ai peur d’avoir un
accès de folie et de lui péter la gueule. Je veux pas connaître son nom. Voleur de médailles.

Je m’enterre. Je reste chez moi. De toute façon il pleut. Je m’emmerde un peu, alors je commence à
fouiller dans de vieilles caisses poussiéreuses, de vieux souvenirs.
Je regarde de vieilles photos. Putain c’est vrai que j’ai pris du poids. Je fouille, je trifouille. 
Ah c’est marrant, là je vois ma s?ur Lili et moi, raides comme des piquets, posant fièrement en 
survêtement de sport. On est dans une piscine, il y a beaucoup de monde derrière nous. C’est une
compétition de natation. Tiens, qu’est ce que j’ai autour du cou ? Mais oui, ça me revient. 
Une médaille. C’est vrai, j’avais gagné une médaille. J’étais très loin d’être le meilleur, mais une fois,
une seule fois, j’ai gagné une médaille. Pour une deuxième place.

Je téléphone à ma mère.
« Allô maman, dis tu as encore les médailles de natation qu’on avait gagné quand on faisait de la 
compétition, avec Lili ? ».
Evidemment, ma mère les a encore. Ni une ni deux, je prends ma voiture, je démarre, je fonce chez elle.
La route s’ouvre devant moi, mieux, elle me tend ses bras. Je roule, mon esprit aussi voyage. 
Je repense à cette époque, l’époque de la photo, je souris. Je décide de prendre les petites routes,
l’autoroute me rend nerveux.
Je roule, les paysage défilent.
C’est vrai tiens, je l’appelle parfois ma mère, mais ça faisait longtemps que je n’étais plus monté chez elle. 
Décidément, la campagne est encore foutrement belle par ici. Je me détends.
Après, je passerai dire bonjour à Lili.

Bouli Lanners1

1. Bouli Lanners est le réalisateur d’Ultranova, son premier long-métrage. Peintre, décorateur, scénariste, acteur, il se joue des casquettes comme des étiquettes. On a
pu le voir chez Benoît Mariage (Les convoyeurs attendent), Jean-Pierre Jeunet (Un long dimanche de fiancailles), Yolande Moreau (Quand la mer monte) ou en chan-
teur finlandais déjanté dans Aaltra (Kervern/Delépin). Il sera aussi dans le prochain film d’Albert Dupontel (Enfermé dehors). On lui a proposé une carte blanche...
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