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AU CINEMA LE 9 NOVEMBRE 



AU DOS DE NOS IMAGES de Luc Dardenne
(Ed. Le Seuil)

Au moment où sort en salle
L’Enfant, des frères Dardenne, revenons sur
ces réflexions inscrites par Luc entre 1991 et
2005. Au dos de nos images est un livre en
trois parties. D’abord, des notes sur le travail
cinématographique des frères, sur leur rapport
aux images. Il s’agit là d’un « chemin de 
pensée plus que d’une pensée systématique ». 
Il est probable que cette lecture gagne à se
faire dans la continuité et non par bribes car
l’ensemble est, sinon construit, du moins 
progressif et très cohérent. Bref, ce n’est pas
un gadget. 
En deuxième et troi-
sième parties, figurent
l e s s c é n a r i o s d e  
Le Fils et L’Enfant,
lecture un peu plus
fastidieuse mais là
encore cohérente. En
effet, Luc Dardenne
rappelle que ces notes
se réfèrent bien au
processus de création
cinématographique. 
« L’art pense ».

Jenny Ulrich

L’Etrange Festival
à l’Odyssée du 26 au 30 octobre
Pour sa onzième édition, L’Etrange Festival de
Strasbourg joue une fois de plus la carte de la
diversité. La programmation expérimentale est
de retour présentant notamment le dernier film
de Peter Tscherkassky, Instruction for a
Light and Sound Machine. L’Asie a évidem-
ment sa place avec l’une des dernières folies de
Takashi Miike, le délirant Zebraman, et le film
de fantômes indien Bhoot de Ram Gopal
Varma. Pour encadrer tout ça : en ouverture,
Nothing, dernière œuvre en date de Vincenzo
Natali et le superbe Bittersweet Life de Kim
Jee-Woon en clôture. 
Entretemps, on aura eu le temps de découvrir

des incunables du début du
XXe siècle, des momies,
JFK et Elvis ainsi que des
extraterrestres belliqueux.
Un programme alléchant
sur lequel il sera possible
d’obtenir de plus amples
informations en cliquant sur
www.madcineclub.com ou
en téléphonant au cinéma
L’Odyssée (03 88 75 11 52).

FX

les éditions Biliki

A Bruxelles, les éditions
Biliki assurent l’animation de
la capitale belge. Grâce au
site biliki.com, les innova-
tions de cet éditeur décou-
vreur de talents sont acces-

sibles à tous. 
Question originalité, tout le monde est servi. Avec
des collections comme Capputchingo ( Des
romans café au lait. La saveur des bons mélanges ),
Thé Glacé (qui présente des textes gays et 
lesbiens, mais pas seulement) et Les Doigts Bleus
(expériences innovantes sur la langue et le style),
le banal et le consensuel sont sûrs d’être bannis.
Visiter notamment le secteur des téléchargements
gratuits. On y trouve pêle-mêle le Dictionnaire du
Nouveau, franchement drôle et insolent pour tout
savoir sur la nécroulasia, les manteaunards ou les
célibabières. A lire aussi Essence, une nouvelle de
Francis Lamberg qui invente un nouveau genre, le
fantastico-gay.

Franck Mannoni
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Grande nouvelle ! Peau de
cochon, le film de Philippe
Katerine montre enfin le bout de
sa queue à Strasbourg ! Donc, à
vos agendas: c'est le 20 octobre
à 18h30 à l'école des Arts Déco'
(1, rue Académie à Strasbourg). 

Alex et Pierrot, en vacances au
bord de la mer, découvrent 
l’entrée de la Goule-aux-fées,
une grotte mystérieuse... À partir
de cet épisode réel, vécu en
juillet 1877 par les vrais frères
Lumière, Les Veilleurs de Jour
nous convient à un voyage oni-
rique et fantaisiste en hommage
au 7e art. Au TJP (03 88 35 70 10
ou reservation@theatre-jeune-
public.com) les 8, 9, 12 et 13
novembre.

Beaucoup de retours sur notre
dernière brève à propos de
Mathilde Seigner: les gens sont
globalement contents qu'elle aille
bien.

Au Cinéma Star St-Ex, l'avant-
première de Backstage
(d'Emmanuelle Bercot) en 
présence de la réalisatrice et
d'Isild Le Besco. Ce sera le 28
octobre. Enfin, du 8 au 13
novembre, le 1er festival du 
cinéma coréen (projos, avants-
premières, soirées à thème...)
aura lieu au Star.

L'UGC Ciné-Cité propose
quelques rencontres: avec José
Garcia le 25 octobre pour l'avant-
première de La boîte noire.
Avec Christian Carion, Guillaume
Canet et Diane Kruger le 
4novembrepour l'avant-première
de Joyeux Noël. 

Au Caméo de Metz, deux belles
soirées spéciales: d'abord Tim
Burton avec Noces funèbres
(en avant-première) suivi de
L'étrange noël de Mister
Jack (le 21 octobre à 20h) puis
Woody Allen avec Match Point
(avant-première) suivi de Harry
dans tous ses états (le 28
octobre à 20h).

A l’occasion de la sortie d’Entre
ses mains, Benoît Pooelvorde
confiait: « Il y a les films IKEA,
prêts à être montés. C’est très
facile à faire, il suffit de suivre la
notice. » On n’aurait pas fait
meilleure critique de Mariages,
3 couples en quête d’orage,
People…

Le 28e Festival du Film Italien de
Villerupt (54) se tiendra du 28/10
au 13/11, sur le thème «Il y a 60
ans…» Dans la catégorie
Panorama, seront notamment
programmés La Bête dans le
cœur (Cristina Comencini), 
Tu es partout (Michele
Placido) et Le Tigre et la
Neige (Roberto Benigni).

Agitations...

UN AUTRE MONDE 
EST POSSIBLE 
par Awadi
Entendu par hasard
dans l’émission Des
mots de minuit, Didier
Awadi, entouré de
deux musiciens, un aux platines, l’autre
jouant du Kora. Découvert chez moi, un artiste
ultra engagé, incluant à son hip-hop de prédi-
lection des sonorités traditionnelles africaines
ou world. C’est agréable de retrouver le côté
révolutionnaire et profond du rap, un de ses
fondements, son essence même, souvent
perdu en occident, ici mis en valeur par des
textes conscients et militants (j’accuse, 
un autre monde est possible), qui toucheront

même les réfractaires à ce genre musical.
Certains titres sont plus dispensables, non
pour leur contenu, toujours bien écrits, mais
pour leur instru (plage 9 ou 10). Enfin, un duo
d’une belle résonnance avec l’ivoirien Tiken
Jah Fakoli, exilé au Mali pour son franc-parler
trop dérangeant, en concert le 5/11 au Rhénus
avec un invité surprise, Awadi peut-être...
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AU CINEMA
LE 19 OCTOBRE 



JE NE SUIS PAS LA POUR ETRE AIME
Ce film sait où il va et il sait comment nous emmener

avec lui ! Dès la scène d’ouverture, tout est posé. Sur un air
de tango, un homme gravit péniblement les étages d’un
immeuble pauvre. Mais si on ferme les yeux, ce piétinement
pourrait aussi être celui d’une salle de danse : un pas de deux
exécuté seul. 
L’homme, interprété par Patrick Chesnais, s’appelle Jean-
Claude Delsart : la cinquantaine triste, huissier de justice.
Donc, des escaliers il en monte souvent. Alors, puisque le

cœur commence (continue) à lui manquer, son médecin lui sug-
gère de faire de l’exercice. Jean-Claude s’inscrit dans le cours de
tango qui est juste en face de son cabinet... Dans certains films, le
spectateur a une longueur d’avance sur le récit. En général c’est
plutôt agaçant. Mais parfois aussi, c’est un plus : s’installe alors un 
sentiment d’inéluctabilité qui prend aux tripes. C’est le cas dans 
Je ne suis pas là pour être aimé.
La devise de Jean-Claude, celle qu’il tente de transmettre à son
fils, celle qu’il teste chaque dimanche avec son père et au quoti-
dien avec les mises-en-demeure-de-
payer, cette devise c’est : « laisse glisser
». A contrario, le film raconte comment
ce personnage mal aimé/mal aimant
reprend sa vie à bras le corps. Bien sûr,
ce dégourdissement progressif ne va
pas sans violence. On se trouve plus
d’une fois tétanisé ou ému. Mais on rit
également beaucoup dans Je ne suis
pas là pour être aimé. 
Les comédiens, tous excellents et excel-
lemment dirigés jouent l’incapacité à
communiquer avec juste ce petit excès
de réalisme qui fait que ça devient décalé.
Et souvent irrésistible. 
Le réalisateur Stéphane Brizé sait 
imprimer son ton sans verser dans 
l’esbroufe. C’est sympathique et même
aimable puisque (bien entendu ce n’est
pas une nécessité, mais tout de même
c’est un plus) ça fait du bien de se sentir
en empathie avec le genre humain.

Jenny Ulrich

JE NE SUIS PAS LA POUR ETRE
AIME 
Sortie le 12 octobre - 1h33
De Stéphane Brizé. 
Avec Patrick Chesnais, Anne Consigny

A HISTORY OF VIOLENCE
Comme Jim Jarmusch, cette année, David Cronenberg

est venu à Cannes avec son film sinon le plus accessible, du
moins le plus léger de toute son œuvre. Mais alors que
Jarmusch nous a relativement déçu, Cronenberg a su changer
de registre sans rien renier de son style. Mais comment fait-il
pour être si drôle ?

Bon, d'accord, tout commence par un meurtre. Deux psychopathes
tuent des inconnus, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis... 
changement d'ambiance. Une petite ville tranquille. Des gens 
sympas. Viggo Mortensen troque la longue cape d'Aragorn contre
la chemise à carreau, le jean et les santiags typiques du barman
de l'Ouest. Un authentique bouseux. On se croirait dans un 
western. Avec Maria Bello, il forme le couple parfait et ils ont deux
enfants merveilleux. Tout cela est si pur, si innocent.
Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ce film ? On est chez
Cronenberg et il va forcément se passer quelque chose. Gagné.
Les deux psychopathes surgissent dans ce décor de rêve. 
Ils agressent les clients du bar. On pense que Viggo va se prendre
la dérouillée de sa vie, qu'il va finir paraplégique et que Cronenberg

va nous refaire le coup de Clint Eastwood dans Million Dollar
Baby. Là, c'est perdu. Viggo pète un câble, il éclate la gueule aux
tueurs, il devient un héros, puis d'autres emmerdes, sous l'apparence
d'un Ed Harris aussi sinistre qu'agressif, lui tombent dessus. Voilà.
Des répliques sciemment à côté de la plaque, une scène d'amour
surréaliste dans l'escalier, quelques gros plans gores insistants sur
des plaies sanguinolentes et Cronenberg réussit la synthèse impro-
bable, mais parfaite, entre La Petite Maison dans la prairie et
Scarface. En fin de compte, on ne sait plus très bien si A History
of Violence dénonce ou glorifie la violence, tant Cronenberg 
parvient à brouiller les pistes. Le tout sans parler une seule fois de
George Bush. Un exploit, par les temps qui courent.

Sylvain Mazars
A HISTORY OF VIOLENCE
Sortie le 2 novembre – 1h35
De David Cronenberg. Avec Viggo Mortensen, Maria Bello

PASSEPRESENTFUTUR
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CACHÉ
Un couple tranquille –

papa travaille à la télévision,
maman dans l’édition – reçoit
des vidéos anonymes, le mon-
trant dans sa vie de tous 
les jours, saisie à son insu par
la caméra invisible d’un 
mystérieux voyeur. Nulle
réclamation, nulle menace…
Formidable pitch pour thriller 
hitchcockien, que Haneke (comme 
toujours sans pitié aucune pour
ses personnages) prend grand
soin de fossiliser, à coups de
longs… très longs… TRES TRES
longs plans volontairement 
anti-spectaculaires qui peuvent
endormir comme énerver (hormis
un seul, aux trois quarts du film,
qui risque d’en marquer plus
d’un(e) !). 
Trois remarques : bibliquement, on
a là une filiation directe avec l’œil
de Dieu qui pourchasse Caïn
jusque dans la tombe. Haneke a
beau ne pas aimer la télévision, il
ne manque pas, une fois de plus,

de souligner le potentiel engin de torture du média. Paradoxe : les
images de cette petite vie tranquille semblent bien plus déran-
geantes pour eux que les images de journaux télévisés qui 
renvoient pourtant à une actualité bien plus violente. 
Deuxième remarque : le thème de la responsabilité m’a fait penser
à Magnolia. Haneke a beau se défendre de donner des leçons,
la morale du film de P.T. Anderson (« Nous en avons peut-être fini
avec le passé, mais le passé n’en a pas fini avec nous ») pourrait
sans problème être exporté dans celui-ci et servir à la fois de morale
pour les personnages, et d’épigraphe à destination de notre
société/histoire/actualité (au choix). 
Enfin, ces cassettes vidéos ont réveillé une synapse pour le relier
à la vidéo maudite de Ring. Une angoisse semblable suinte de
l’écran. Mais contrairement à Ring où ce qui était caché sortait 
littéralement de l’écran, ici les secrets refoulés jaillissent de l’être
même de ces spectateurs forcés de leur propre vie, avec la couleur
du sang qui jaillirait d’une carotide tranchée. 

RV
CACHÉ Sortie le 5 Octobre - 1h55
De Michael Haneke. Avec Daniel Auteuil, Juliette Binoche
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Gerry (Gus Van Sant) : Je n’ai pas toujours aimé la musique d’Arvo Paert mais ça, j’aime beaucoup. Je crois que la
musique a un rôle central dans le film. J’aime bien la dérive de ces deux hommes. Ca me laisse plus un rythme en

mémoire qu’un sujet, qu’une explication ou même un plan. Si, il y a un plan dont je me souviens, c’est quand il y en a un qui est
très haut et l’autre très bas. Mais qu’est-ce que ça raconte, je ne sais pas. J’avais à un moment donné beaucoup réfléchi à ce film,
je m’étais raconté une histoire, mais je ne m’en souviens plus…Il faudrait que je le revoie. D’ailleurs, un film n’est jamais fait pour
être vu : c’est fait pour être vu et revu.
Yiyi (Edward Yang) : Très triste. Il m’a vraiment assommé, mais j’aime beaucoup. En même temps, ce film m’a foutu le cafard, m’a
fait perdre beaucoup d’énergie, d’envie de vivre pendant une demi-journée... Mais c’est bien ! C’est ça, c’est faire le vide. .. C’est
une vraie œuvre d’art.

Recueillis par J.U
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L'ENFANT
Récompensé, comme personne n’est censé l'ignorer,

d'une Palme d’Or cette année à Cannes, le dernier long
métrage des frères Dardenne s’inscrit dans la parfaite conti-
nuité de leurs précédentes oeuvres. Le style sec et nerveux
qui caractérisait Rosetta et La Promesse est à nouveau
à l'oeuvre ici. On y suit le parcours de deux jeunes 
marginaux qui viennent tout juste d'être parents. Une situa-

tion que le père ne semble vouloir, ni pouvoir assumer. Cette
indécision aboutit rapidement à un acte d"une violence sociale
inouïe qui va entraîner la déchéance du personnage suivie par
une longue quête de rédemption. 
C'est ce parcours que les Dardenne observent avec leur âpreté
habituelle, filmant un monde où les échanges financiers enva-
hissent tout et prennent le pas sur les rapports humains. Les
habitués retrouveront donc l’indispensable scène de mobylette
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CINEPHILIE LUC DARDENNE (coréalisateur avec son frère de L’enfant, Rosetta…)
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Bon, on ne va pas se mentir. Globalement, CUT est une revue admirable et son seul défaut est de ne pas avoir plus de pages. 
Sur ce point-là, nous sommes tous d’accord. On ne peut donc pas parler de tous les films. Alors, et cela s’explique par le fait que
nous cumulons au sein de la rédaction plusieurs cerveaux, nous avons eu cette idée. Ecrire quelques mots sur ces longs-métrages
injustement écartés…

Ces derniers temps, Wes
Craven nous faisait de plus en plus
peur : un film pourri après l’autre ! 
Où donc, fichtre, allait-il s’arrêter ? Eh
bien voilà, fini. Red Eye (26/10) est
un thriller aéroporté tout à fait sot
mais bien fun. Avec Cillian Murphy, le
méchant de Batman Begins.
Antérieur à Breaking news, PTU
(5/10), le dernier Johnnie To à sortir
sur nos écrans, est une petite mer-
veille d’invention et de style. Courez le
voir avant qu’il ne quitte les écrans.

Rejeton sur-vitaminé
du manga, du jeu vidéo et de
quelques épisodes de San Ku
Kaï, Casshern (26/10) est un
premier long-métrage aussi épui-
sant que prometteur. Son metteur
en scène devrait à nouveau faire
parler de lui.
L’anniversaire (28/09) de
Diane Kurys, voilà un film qui
risque d’envoyer pas mal de
monde à la potence : réalisatrice,
acteurs… Actes d’accusation :
clichés éhontés, bonne conscien-
ce de bobos, parodie de téléfilm.

Quand il ne tourne pas
un documentaire musical, Wim
Wenders ressasse ses idées sur
l’Amérique et sur le Cinéma avec
Don’t come knocking (12/10).
Rien de très nouveau, mais la
belle photo du film et les excel-
lentes actrices rachètent le tout.
Terrain d’entente (19/10), le
nouveau film des frères Farrelly,
n’est qu’une autre adaptation
d’un roman de Nick Hornby. 
Les frérots parviennent toutefois
à relever le goût d’un sujet
réchauffé. Anecdotique.
Connu pour Ginger Snaps,
sympathique film de loup-garou,
John Fawcett explore avec The
dark le film de fantômes avec
convictions, mais sans grande
originalité. Heureusement, il y a

l’indispensable Maria Bello.

Gabrielle (28/09) de
Patrice Chéreau est une véritable
tragédie sur le couple que n’aurait
pas renié Strindberg. Acteurs épous-
touflants, musique divine, dialogues
exigeants, mise en scène audacieuse,
photographie lumineuse, amour,
haine, guerre des sexes… Une perle
noire.
Avec Match point (26/10), Woody
Allen réalise son meilleur film depuis
des siècles. Mais bon, l’histoire de cet
homme déchiré entre ses deux
amours pourrait aisément tenir dans
la case téléfilm du dimanche après-
midi sur M6. Reste la bonne idée du
destin qui se joue comme un coup de
tennis.

et les décors de la province belge. Comme à chaque film, les
cinéastes révèlent le talent d’un jeune comédien et c’est ici
Déborah François qui fait des débuts plus que prometteurs dans
le rôle de Sonia, la mère de l’enfant. L’absence d’artifice et le tra-
vail des acteurs (Jérémie Rénier est une fois de plus admirable),
installent peu à peu une émotion que l’on ne sentait pas venir.
Et la dernière partie du film, qui convoque Dostoïevski et le
séminal Pickpocket de Robert Bresson, ajoute un peu plus à
la force d’un film qui parvient à faire la juste synthèse entre 
thriller, mélodrame et film d’observation sociale, sans jamais
tomber dans les travers des genres sus-cités. Cette deuxième
Palme d’Or, loin d’être redondante comme certains ont pu le lui
reprocher, accompagne la filmographie exigeante de cinéastes
toujours aussi passionnants.

F.X
L'ENFANT
Sortie le 19 octobre 2005 – 1h35. De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec Déborah François, Jérémie Rénier et Fabrizio Rongione

Avec cette nouvelle rubrique, on atteint un point de perfection dont les plus optimistes ignoraient jusqu’à même l’existence.
L’HUMBLE REDACTION

A NOTRE HUMBLE AVIS
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a la maîtrise de cela. Banaliser la mort ou créer une tension. 
Un mec flingué dans Piège de Cristal est différent de celui 
flingué dans Sonatine. 
F.X.- Dans Piége de Cristal, il y a un aspect ludique.
RV .- Chez Cronenberg, la violence est interne et touche aux
corps des personnages alors que globalement au Cinéma, la
violence est surtout externe.
Bactérie.- Chez Kitano, il y a des scènes de variations, de
respirations. Lars Von Trier est violent par l’effet qu’il produit. 
Il agit directement sur le spectateur.
R.S.- Un peu à la manière de Gaspar Noé, qui prend à partie le
spectateur, pas par l’identification, mais par la terreur qu’il 
installe.
Mr.O.- Gaspar Noé exprime la violence dans son universalité. 
Il a besoin de la montrer.
F.X.- Il est malin et je crois qu’il a suffisamment de recul sur ses
films. Dans Seul contre tous, le message d’avertissement qui
prévient de la violence des scènes à venir est un gadget. Je n’ai
jamais trouvé son message très clair. Il est plus séduisant par la
forme que par le fond de ses films.
B.- Je crois qu’il y a aussi un travail sur le fond. En tout cas, 
il serait radical si sa démarche n’était que formelle.
R.S.- D’une certaine façon, son Cinéma est nécessaire, il tient
en éveil un point de vue, quelque soit sa nature.
F.X.- On sait ce que l’on va voir. On ne rentre pas innocent dans
une salle…
B.- On est déjà coupable.
RV.- On a un peu écarté l’idée de la question morale : 
la violence est un moyen viable de régler ses comptes.
R.S.- Ca pose le problème de la justification de la violence. 
A sa sortie, Assassins (de Mathieu Kassovitz) a soulevé beau-
coup de questions (critiques) sur ce point. Où est la justification ?
Mais cette question en appelle une autre ? La violence est-elle
(doit-elle, dans une vision jusqu’au-boutiste) être justifiée ?
F.X.- La justification de la violence au Cinéma est souvent la
volonté de faire une belle image, ce qui était le cas dans
Assassins. Ce qui est intéressant dans ce film, c’est que le 
réalisateur ne sait pas où il va… Alors il provoque : sur l’affiche
était écrit « Toute société a les crimes qu’elles méritent ».
B.- Et maintenant, la question bateau : la violence au Cinéma
encourage-t-elle la violence à l’extérieur ?
F.X.- Est-ce que l’amour au Cinéma encourage l’amour à 
l’extérieur ?..
Mr.O- Pour moi, la question ne s’est jamais posée, la frontière
avec la réalité a toujours été très claire.
B.- Je crois vraiment que cette question est une excuse pour
faire agir la censure au Cinéma. Les gens ne sont pas des
objets. Ils ne se modifient pas comme ça, à la vue d’une image.
On vit le Cinéma comme une expérience.
R.S.- Ce qui est déterminant, c’est la construction du mental. 
A un moment, le Cinéma peut laisser des traces…
F.X.- La perception de la violence est très subjective. Moi, je suis
beaucoup plus effrayé par la rue. 
RV .- Le plus souvent au Cinéma, on recherche la violence par
sa représentation graphique.
F.X.- Quand on demande à Tarantino pourquoi il y a tant de 
violence dans ses films, il répond : est-ce que l’on se plaint parce
qu’il y a trop de musique dans les comédies musicales…
R.S.- Pour finir, un souvenir d’un vrai malaise au Cinéma ?
F.X.- Barbarian Queen, mais j’avais une gastro… Non, la fin
de Mystic River. La scène est d’une violence psychologique
terrible. J’en suis sorti lessivé.
RV .- Bloody Sunday avec l’attaque des Anglais après 45 min
de tension insoutenable. Et puis Dogville pour la justification
de l’exécution des villageois.
B.- Dans Le livre de Jérémie, la méchanceté d’Asia Argento
sur l’enfant est terrible. Pour lui, elle est tout, il veut rester avec
elle. Malgré tout…

Au moment de la sortie de son premier film
(Calvaire), Fabrice du Welz disait ceci : « C’est étrange, les
gens peuvent manger en regardant des images atroces aux
infos, mais dès que la violence est un peu plus viscérale, comme
chez Haneke ou Noé par exemple, ils deviennent fous. » Voilà
peut-être une des clés de la violence au Cinéma : la folie.
Acte de manipulation mentale pour une violence malsaine et
enfouie (Lars Von Trier, Gaspar Noé), objet de fascination visuelle
(Takeshi Miike, Park Chan Wook), destruction psychique (David
Cronenberg), violence sociale, clichés éhontés et raccourcis
ravageurs (Gérard Jugnot, Fabien Onteniente), la violence est
protéiforme, la seule filmographie de Stanley Kubrick suffit à en
témoigner. La folie des hommes, de ceux qui font le Cinéma et
de ceux qui le regardent (on pense subissent). Comme exister
face à un acte violent au Cinéma ? Imagine-t-on devoir se 
préserver de cela ? 
Début de discussion… Pourquoi une discussion d’ailleurs ?
Pourquoi pas un dossier ? Parce que la violence est un sujet qui
fait appel aux sentiments les plus instinctifs (donc radicaux). 
La tentative de cette table ronde (qui peut être ratée, chacun
jugera) est de s’approcher de cette immédiateté du commentaire.
On s’est réunis autour d’une table, avec une bouteille de jus de
fruit au goût un peu bizarre, à 10h du matin et pendant 1h, sans
rien préparer…

Romain Sublon.- Comment définir la violence ?
F.X.- Ca dépend de ce que tu vas voir et de ton état d’esprit à
ce moment-là.
Mr Orange.- Dans Le transporteur, par exemple, la 
violence n’est que spectaculaire alors que chez Kitano, elle est
latente, présente dans tout le film. 
RV.- Il y a une notion de douleur qui accompagne la violence.
Chez Kitano, il y a rarement beaucoup de morts mais chacune
d’entre elles est foudroyante. Le spectateur la vit.
F.X.- Les Américains tuent des tas de gens dans leurs films sans
jamais en montrer les conséquences. On ne se rend plus compte
de ce que représente la mort d’un Homme.
Mr.O.- Dans l’idée d’un rapport à la douleur qui serait le déclen-
cheur de cette violence, la réponse appartient au réalisateur qui

L’espace mental en chantier :
la violence au Cinéma



LA COMEDIE DU TRAVAIL de Luc Moullet (Ed. Blaq Out)

Cette édition en DVD d’un des longs métrages de Luc Moullet repré-
sente un véritable événement à plus d’un titre. En effet, à l’exception
notable du court métrage Essai d’ouverture que l’on peut retrouver
dans l’excellent DVD consacré aux 25 ans du festival de Clermont-
Ferrand édité par la revue Repérages, aucun titre de Luc Moullet
n’était jusqu’à présent disponible sur support numérique. Cette
fâcheuse omission est enfin réparée avec ce DVD qui nous offre, à

travers un court métrage, un long métrage et un long entretien, toute la palette du
talent de cette personnalité hors-normes du Cinéma français. On trouve d’abord en
guise d’amuse-bouche le court métrage Barres où le style du cinéaste s’exprime
dans sa veine la plus burlesque : le métro parisien sert de décor à différentes tenta-
tives de fraudes, toutes plus excentriques les unes que les autres. Totalement muet,
ce petit bijou de quinze minutes porte la marque inimitable de son réalisateur. 
On rentre ensuite dans le corps du sujet avec La Comédie du travail, l’un des
longs métrages du cinéaste. 
On y retrouve les thèmes qui parcourent l’œuvre de Moullet et sa façon inimitable de
filmer le travail dans sa quotidienneté la plus triviale en la passant sous le prisme du
burlesque. Répétition de gestes absurdes qui se transforment en véritables chorégra-
phies et personnages en constant décalage impriment la marque du réalisateur sur
une comédie singulière. 
Enfin, le DVD offre plus de quarante minutes d’entretien avec le cinéaste qui retrouve
là ses premiers amours en s’exprimant sur ses méthodes de travail. Et c’est le Luc
Moullet des Cahiers du Cinéma et de Trafic, qui explique avec précision comment il
envisage le tournage d’un film et quelles sont ses méthodes pour en venir à bout. 
Et c’est grâce à cet excellent travail éditorial qu’on se rend compte de l’incroyable
cohérence d’un artiste qui a fait du cinéma le prolongement logique de son activité de
critique cinématographique. 
Entre les Cahiers et Les Naufragés de la D-17 (son dernier long métrage en date),
c’est le même discours, rigoureux et drolatique que Moullet offre sur ses concitoyens
et la manière de les filmer. Reste à espérer que l’entreprise ébauchée par l’éditeur soit
suivie de succès et que nous puissions découvrir et redécouvrir sur galette numérique
le travail de l’un des plus importants cinéastes français.

FX
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CALVAIRE de Fabrice du Welz 
(Ed. Studio Canal)

Quand Marc Stevens (Laurent Lucas), chan-
teur itinérant, s’engage sur cette petite route de montagne, on se
demande où il va ; dès que cet étrange garçon à la recherche de
sa chienne frappe à la vitre de sa camionnette accidentée, on
suppute les emmerdes ; rien qu’à voir l’aubergiste Bartel 
(l’excellent Jackie Berroyer) en faire des tonnes pour le dépanner,
on prie pour que le téléphone ne soit pas coupé ; et à partir de
l’instant où les mœurs des villageois ne deviennent que trop
clairs, on prie pour qu’il se tire de là… Calvaire n’est rien moins
qu’un vrai chemin de croix, une lente et inexorable ascension
jusqu’aux cimes de l’horreur pour un personnage que l’on 
croirait tout droit sorti (dixit le réalisateur himself) d’un reportage
de Strip-tease pour tomber dans la rubrique du plus glauque des
faits divers. Mais n’est-ce pas ce que l’on aime, nous autres, à
regarder des films d’horreur ? Le spectacle d’une passion, au
sens chrétien du terme ? Bien plus qu’un basique survival 
horror, voici un film d’auteur culotté et décomplexé. Un film dont
le dépouillement dans les effets, la mise en scène et le scénario
renforce paradoxalement le mystère et le charme singulier. 
Les références abondent, mais le film ne se laisse pas étouffer
par ses glorieux aînés et la magnifique scène de la danse
macabre des villageois aurait sa place quelque part entre
Polanski et Tim Burton. On peut regretter une fin à la fois trop
ouverte (s’en sort-il ?) et trop hermétique (mais qu’est-ce qu’on
veut nous dire ?) mais le making-of ne laisse aucun doute quant
à la sincérité du réalisateur, tout en illustrant la difficile gestation
des scènes de plateau les plus compliquées, le dressage d’une

DVD
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truie, et les essais de Nahon, Berroyer, et Lucas. A noter
aussi un court-métrage moins réussi autour des mêmes
thèmes (séquestration, solitude…) et, pour les plus curieux,
un bonus caché décevant.

RV

8.cut
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LE LIVRE DE JEREMIE
d’Asia Argento (Ed. Wild Side)

Les services sociaux - particulièrement
futés sur ce coup-là - arrachent le petit
Jérémie à ses parents adoptifs aimants
pour le remettre à sa mère biologique
(Asia Argento), une droguée irrespon-
sable qui passe son temps à tapiner
pour des routiers alcoolos et violents.
Les grands-parents du petit (Ornella
Mutti et Peter Fonda) ne sont pas
mieux. A la tête d'une institution 
religieuse archi-puritaine, ils transfor-
ment le gamin en fou de dieu. Oui, ce

film est sordide, mais certainement pas malsain. 
On ne raconte pas l'histoire d'un petit garçon drogué, tabassé et
violé avec de jolies couleurs et des petits oiseaux. Asia Argento
leurs préfère les corbeaux sanguinaires. A l'autobiographie de
J.T. Leroy, elle a ajouté le regard neuf d'une Européenne sur une
Amérique profonde qui la fascine et qui, pourtant, est la matrice
d'un nombre incalculable de déviants. On comprend mieux 
pourquoi J.T. Leroy est devenu complètement frappadingue. Son
interview en bonus vaut son pesant de cacahuètes.

Sylvain Mazars

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
d’Hubert Sauper (Ed. MK2)

Le Cauchemar de Darwin ou
l’histoire d’un titre de film un peu
racoleur, qui laisse espérer une
grande réalisation sur la biologie de
l’Evolution (je vous jure que ça
m’aurait vachement intéressé), et
qui est en réalité un documentaire
sociologique qui se place autour du
lac Victoria (le berceau de
l’Humanité, d’où le titre). Donc,

aucun rapport avec Darwin, si ce
n’est à considérer qu’une catastrophe écolo-

gique ayant des conséquences aussi écœurantes que
contradictoires sur la population locale, puisse relever de la
théorie de l’Evolution (et à mon humble avis, c’est non). Eh oui,
on baptise pas son film n’importe comment, ça affecte les petits
esprits simples comme moi, on a l’impression que, et puis
après… on finit par aller à la rencontre du contenu. 
Le Cauchemar de Darwin a été encensé par les personnes
de cœur, touchées par la cruauté du propos, et critiqué par les
cérébraux, qui estiment ce même propos filmé pour plaire, et
assez peu approfondi (c’est ce que je retire grossièrement de
mes investigations). Je rejoins les premiers : je crois que l’auteur
a simplement voulu démontrer que l’Humanité peut vivre dans la
plus totale horreur, sans que cela ne la fasse trop réagir, de loin,
et plus effrayant, même de près (d’où le titre). 

Mister Orange

MYSTERIOUS SKIN 
de Greg Araki (Ed. MK2)

On a déjà pu remarquer, dans 
le cinéma de Greg Araki (sont
sortis en France The Doom
Generation ou Nowhere), cette
figure d’adolescent brun, longiligne,
exo(éro)tique. Dans Mysterious
Skin, Araki réussit son casting
comme jamais. Joseph Gordon-
Levitt est parfait. Sensuel et déca-
dent, l’oeil cerné, il est Neil, le pivot
du film. Celui autour duquel s’orga-
nisent les pulsions sexuelles des
uns, le besoin d’amour des autres.

Surtout, c’est lui qui pourrait aider Brian, un
garçon de son âge, à se souvenir de ce qui est 

arrivé l’été de leurs huit ans. Le film, interdit aux moins de 
16 ans, est dur. Mais magnifique. Greg Araki, jusque là cinéaste
pop plébiscité par MTV et les Inrock’, réussit élégamment sa
périlleuse adaptation du roman de Scott Heim. Dans l’interview
incluse dans cette édition DVD, il explique succinctement
quelques-uns de ses partis pris en se grattant le nez. Pauvre et
tristounet comme bonus. Mais le film (en VOST uniquement) se
suffit à lui-même alors pas question de faire l’impasse !

Jenny Ulrich

INNOCENCE
de Lucile Hadzihalilovic 
(Ed. Wild Side)

Résumerunehistoirec'estpas facile,
comme dirait oncle Anhydride.
Surtout quand on ne veut pas déflo-
rer le sujet. Innocence, bulle 
tendue en suspension, dépeint la
vie d'une maisonnée de jeunes filles
de 8 à 13 ans, dans un pensionnat
isolé dans un espace-temps impré-
cis. L'introduction à cet espace clos
exclusivement féminin se fera par
l'intermédiaire d'un grondement
abstrait, aquatique, reposant, long
de quelques minutes : l’avènement

d'un regard neuf (le nôtre). 
La naissance et la mort et plus généralement la notion de cycle,
habitent le récit. Le raccourci paradoxal sur l'usage d'un cercueil
illustre ceci de façon saisissante. L'épilogue signera avec 
élégance l'accomplissement du récit et notre retour au réel. 
En bonus de ce DVD, la réalisatrice Lucile Hadzihalilovic nous
éclaire un peu sur ses intentions, mais sans EXPLICATION
dépoétisantes. Un coup parfait Lucile ! Rab de bonus : le témoi-
gnage de l'honorable microbe Zoé Auclair sur le tournage.
Comme le résumerait oncle Anhydride: Innocence a la beauté
intranquille d'un éphémère envoûtement.
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BULLETIN DU 1er TRIMESTRE
ELEVE : Télévision PROMOTION : 2005-2006

- + Clair : les sujets sont toujours intéressants mais la présentation est en nette baisse par 
rapport à l’année dernière (Florence Dauchez vraiment pas convaincante). Risque de décrocher.
- Hebdo Ciné : Les mêmes recettes que pour + Clair appliquées au cinema, froid et mécanique.
Daphné n’aurait pas dû laisser sa place à cette Florence.
- A prendre ou à laisser : une valeur sûre. Les boîboîtes, c’est quand même la classe…
- 100 % Foot : qui dit nouveauté, dit tâtonnements de départ. Premières impressions positives,
du potentiel à exploiter.
- Desperate Housewives : le petit chouchou de la classe.
- Mots Croisés :Yves Calvi remplace Arlette Chabot qui est partie de l’émission parce qu’ils ont
embauché Yves Calvi qui du coup prend les rennes de l’émission. A part ça, c’est kif-kif.
- Comme au cinéma : deux fois moins de Daniela au début, mais deux fois plus à la fin. Dans le
fond rien n’a changé !
- 19/20 : Audrey Pulvar gagne du terrain, bientôt le 13h de France 2 ?
- Star Academy : cette année encore, j’y peux rien, j’accroche. Gros bémol toutefois : cuvée trop
puérile et chouineuse.
- Vendredi pétantes et Samedi pétantes : ça fait toujours lundi, mardi, mercredi et jeudi pétantes
de moins…

A2

L’INTERROGATION MENSUELLE 
DU PROFESSEUR PASSE-POELE

Pourquoi les gens aiment-ils autant C’est au programme ?
Parce que ça parle de sujets de la vie quotidienne qui les
concernent, même Benoît Pooelvorde, fan de la première
heure, qui à part Sophie Davant ne regarde presque pas
la télé, de dire : « 50 % de la population a des hémor-
roïdes, étant donné que ce n’est pas moi, c’est vous ! ».
Parce que c’est comme ça, et c’est tout.

-Bon les filles si je vous ai demandé de venir, c’est que l’heure est
grave. En effet, il ne vous aura sans doute pas échappé que pour la
table ronde sur la violence au cinéma (page 7) ni vous ni moi n’avons
été conviés j’y vois là une marque de sexisme que nous ne pouvons
plus tolérer !
Jenny :-Ah bon tu oublies Franck et Sylvain ?
-Franck, il lit des livres et regarde des films italiens ! Quant à Sylvain il
est trop jeune, pas assez préparé, c’est trop tôt…
A2 :-Et toi,tu n’es pas une fille, alors ?
-C’est vrai techniquement, mais je bois du thé et je repasse mes slips…
Jenny :-Moi je crois plutôt que c’est une excuse, bien que maladroite
mais une excuse quand même.
A2 :-C’est vrai tu es vexé comme un pou que Romain ne t’ai pas 
invitée à sa table ronde
-Aaaargh c’est vrai, je suis démasqué, mais il faut comprendre que j’ai
passé une bonne partie de ma vie d’enfant, d’adolescent et d’adulte à
m’envoyer des films de ninjas à la douzaine, du Schwarzi surarmé
comme s’il en pleuvait, du zombie bien craspéque,
j’ai même vu Piège de Cristal 324 fois, alors le sujet tu penses, je le
connaissais sur le bout des doigts. Le truc c’est que lorsque Romain
m’a parlé de l’espace mental en chantier, je me suis dit houlà ça sent
la réunion sectaire à plein nez, du genre, on s’allonge en cercle en se
tenant par la main, avec ma chance j’aurais été à côté de FX qui les a
moites (les mains), pendant que Mister Orange nous aurait hypnotisé
avec ses grands yeux et que celui qu’on appelle Bactérie nous aurait
délesté de nos tickets restos. Tout ça pour dire que je n’ai pas écouté
la suite de la phrase de Romain sur la violence au cinéma et je lui ai dit
que j’étais trop occupé à faire des crêpes...
A2 :-C’est malin
Jenny :-Tu feras la prochaine table ronde...
-Parce que tu crois qu’il en fait toutes les semaines des table rondes
sur la violence ? Si ça se trouve la prochaine table ronde s’intitulera
l’espace mental en chantier : l’importance du verbe dans le cinéma
néoréaliste français...
Je suis foutu, je vous dis que la seule fois où je pourrai encore briller à
une table ronde sera pour l’espace mental en chantier : étude compa-
rative des plus belles poitrines au cinéma.

Fouzi

hum, hum

DANS LA 
LUCARNE
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Fabrice Du Welz



Ecrivain (Livre pour enfants,

Scarborough, La douceur)

et cinéaste (17 fois Cécile

C a s s a r d , M a
m è r e ) ,

Chr is
tophe Honoré

est

dérangeant et passionnant.

Donc, fascinant. 
Extraits

d’une (tro
p) brève rencontre.

« L’id
entific

ation est plus

complexe en litté
rature qu’au

Cinéma où elle semble aller

de soi. Ca réclame une 

grande attention du metteur

en scène s’il ne veut pas

som-brer. Il 
faut conclure un

pacte réaliste : fa
ire en sorte

que le spectateur n’oublie

pas qu’il e
st au Cinéma. »

« Le Cinéma fra
nçais est

touché par une forme de

mièvrerie assez détestable. 

Il suffit 
de voir L’esquive

(Abdellatif
Kechiche) et 

Ken Park (Larry Clark). Il 
y a

une vraie mièvrerie dans 

L’esquive qui est du cinéma

catho bien-pensant, fait

dans la compassion perma-

nente ».

« Longtemps, j’a
i cru que

la mort d
e mon père était à

l’origine de mon désir d
’écri-

ture. C’est faux, ça vient

d’ailleurs. L’enterrement de

mon père a provoqué mon

obstination à devenir ciné-

aste. J’ai ce sentim
ent puéril

que le Cinéma peut fa
ire

vivre une deuxième fois.

Le Cinéma est lié
 à la vie

de façon plus essentielle

que la litté
rature ».

Recueillis
 par R

.S

LUI
ET LES ACTEURS

« Je ne pensais pas que

j’aimais les acteurs » écrit

Christophe Honoré à la page

33 de son Livre pour 

enfants.

Forcément, cette confidence

en appelle d’autres…

« Je n’aime pas les acteurs

qui veulent excuser leur 

p e r s o n n a g e . I s a b e l l e

Huppert ne cherche pas 

la compassion. Elle place

une distance très forte avec 

le spectateur qui est de

l’ordre du Cinéma. Elle va à 

l’encontre d’un naturalisme

ambiant qui plombe beau-

coup d’acteurs, surtout fran-

çais. Je n’aime pas les

acteurs qui jouent avec leur

part d’enfance. Je préfère

ceux qui vont chercher dans

leur adolescence. C’est pour

moi la différence entre

Béatrice Dalle (qui a joué

d a n s 1 7 f o i s C é c i l e

Cassard, son premier film)

e t Sandr ine Bonna i re .  

La seule fois où Sandrine

Bonnaire joue différemment,

c’est dans A nos amours,

parce qu’elle EST adoles-

cente. Tout ce jeu vient du

désir de certains acteurs

d’être aimés, d’avoir envie

qu’on les prenne dans les

bras. J’aime les acteurs,

mais je ne les filme pas pour

qu’on les aime. Dans le 

rapport acteurs/person-

nages, c’est l’acteur qui doit

être le plus teigneux ».

Recueillis par R.S

Livre pour enfants,de Christophe Honoré(Ed. L’Olivier)

« Nous sommes promispar nos parents à faire moinsbien qu’eux, sauf si nousnous réinventons».Dans son dernier récit, Livrepour enfants, ChristopheHonoré applique cette re-marque de bon sens. Il effectueun retourenarrière,de son enfance à son activitéartistique actuelle.Ecrivain, cinéaste, l’auteurcumule les modes d’expres-sion pour faire passer sonmessage. Mais pourquoirevenir vers le lointain terraindes premiers émois d’inter-nat, à l’époque bénie ourefaire le monde semble nonseulement possible, maisprobable ?
Sans doute pour en possé-der toutes les subtilités, relireavec espoirs les quelquesratés qui l’émaillent. En tousles cas pour affirmer une fragilité foncière, mâtinée deforce apparente. ChristopheHonoré emprunte ainsi tousles passages obligés de lavie : la fin du cocon familial,la mort du père, la réelleprise de conscience de l’hypocrisie ambiante, desforces et des faiblesses desautres et de soi.

Le Livre pour enfants est unjournal ouvert et inachevésur l’existence. L’ébauched’une œuvre qui ne pourrajamais être cataloguée.

Franck Mannoni


