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ROBOTS APRES TOUT
par Philippe Katerine

Le disque s’ouvre sur un titre, 
Êtres Humains, où Katerine invite à suivre sa
respirationsaccadée:suroxygénationassurée
! Dès lors, sans substance d’aucune sorte,
on peut se balader shooté dans l’univers
musical kitsch et énervé du péripatéticien.
Parce qu’on l’a vue dans son film, Peau de
cochon, l’imagination mode automatique de
Katerine suit volontiers le rythme de ses
pieds ! Du cul, des nombres, du quotidien,
pas mal d’autodérision, ça c’est pour les
textes. Rayon musique, Renaud Létang et
Gonzales ont accompagné l’excentrique
artiste vers l’élec-
tro'cheap et c’est une
bonne idée. Les bouts
de ceci et de cela 
donnent un tout tour à
tour séduisant et aga-
çan t . B re f , v i van t
même si la conscience
de la mort rode par là..

Jenny Ulrich

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
de Maurice Pialat (Ed. L’Olivier)
Le réalisateur Maurice Pialat est aussi un 
écrivain. Peu de gens le savent, mais il a
notamment écrit L’Enfance nue avant d’en faire
un film en 1968. De même, Nous ne vieilli-
rons pas ensemble, un drame pour lequel
Jean Yanne a reçu le Prix du Meilleur acteur à
Cannes en 1972, a d’abord été un roman d’une
très grande qualité littéraire. Une écriture
dépouillée, une trame implacable racontent le
destin d’un couple adultérin en bout de course.
Les deux amants ne parviennent pas à se

séparer, malgré les
disputes, les gifles, les
ruptures à répétition.
Pialat a voulu faire un
récit d’un moment diffi-
cile de sa vie person-
nelle. Il ne cherche pas
à rendre ses person-
nages sympathiques,
ni à donner à leur
aventure un déroule-
ment logique. Deux
êtres qui ne s’aiment

plus, mais qui refusent
de le voir, vont tout 
simplement droit dans le
mur. Quoi qu’il en soit, ils
n e v i e i l l i r o n t p a s
ensemble…

Franck Mannoni

Festival Du Grain à Démoudre

Choisi, suite à un concours de scénarii, pour faire
partie du jury du 6e Festival Du Grain à
Démoudre (7/15 octobre 2005 à Gonfreville
l’Orcher), j’aurais eu des tas de choses à 
raconter sur ce petit festival très sympathique,
mais paraît qu’on n’avait pas de place pour
davantage que le palmarès ! 
Donc allons-y : Grains d’or du long-métrage, 
Le Jeu de Gholamreza Ramezani (Iran – inédit
en France). Prix du meilleur scénario de long-
métrage, Certi Bambini de Andrea et Antonio
Frazzi(inéditaussi,maisàdécouvrirabsolument!).
Grains d’or du court-métrage à La Femme
Seule de Brahim Fritah (France). Le reste est
accessible sur le site www.dugrainade-
moudre.net.

RV

Retour sur le
concert de Tiken
Jah Fakoly
(Rhénus, le 5 novembre)
Tiken Jah n’est pas de
ceux qui font le show, il
n’est pas là pour ça. Sa
musique est tour à tour grave, triste et joyeuse
mais son interprétation vous prend toujours aux
tripes. Lorsqu’il a la parole et chante, l’heure est
grave, il dénonce. Il exprime les pensées et le
mal-être du peuple africain en particulier, mais
son message est humaniste et universel avant
tout. 
Il transmet une réelle philosophie, non seule-
ment à travers ses textes, mais aussi ses mélo-
dies et son personnage. Seul petit bémol : le live
est presque identique à l’album, pas vraiment
de surprises ou d’improvisations. Reste que sur
scène Tiken se donne à corps perdu, s’oublie
physiquement, comme il se donne humaine-
ment.
Tiken Jah, porte-parole de l’Afrique en particu-
lier, mais chanteur engagé avant tout…

A2 et A3
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Et de 13 ! Après des vacances
un chouia prolongées, les
séances de cinéma expéri-
mental Emulsion, proposées
par Burst Scratch, reprennent
au Star : mardi 22/11 à 20h,
notre rapport au(x) cinéma(s)
sera questionné à travers neuf
films. 

Amateurs de « vieux » films
(des classiques, môssieur !) et
de bons sons, nous attirons
votre attention sur ce ciné-
concert : La Féline, de Jacques
Tourneur, mis en musique par
Sylvain Chauveau. C’est le
9/12 à 20h30, à la salle du
Cercle de Bischheim, Tel 03 88
20 83 69.

A découvrir : www.azyl.sk 
Un site slovaque qui présente
une compétition de petits films
sympas de 1 et  5 minutes, en
provenance d’Europe (surtout
de l’Est). Vous pourrez même
voter pour élire votre préféré.

Le documentaire Les proto-
coles de la rumeur (sortie le
23/11) revient sur une super-
cherie historique qui n'en finit
pas de resurgir depuis 100 ans.
A savoir un supposé complot
juif visant à dominer le monde.
Et il y en a qui y croit mordicus,
c'est à faire se dresser les che-
veux sur la tête ou à se taper
les cuisses de rire.
Notre guide dans cette plongée
humaine ubuesque, le réalisa-
teur Marc Levin, apparait pour
la première fois dans un de ses
films. "Je ne voulais pas me
cacher derrière la caméra.
Dans le face à face, parfois, ce
ne sont pas les mots qui comp-
tent, c'est l'échange." Tendu
mais instructif.
A lire sur le même sujet, la BD
de Will Eisner, Le complot -
l'histoire secrète des protocoles
des sages de Sion.

A découvrir les rencontres
internationales du cinema
d’animation à Wissembourg du
14 au 22 novembre.

Agitations...

1 DVD col-
lector du
mirifique
Sympathy
for Mr
vengance à

gagner à la personne
aux doigts agiles qui
nous enverra la première
un mail dont l’intitulé
sera “le lapin est dans le
range-pains”. 
(cutlarevue@yahoo.fr)



PASSEPRESENTFUTUR

MANDERLAY
Manderlay, d’abord, on aime. Et puis on relativise.

Lars von Trier reprend le principe de Dogville, son précé-
dent film. Cette fois, Grace (Nicole Kidman laisse la place à
Bryce Dallas Howard) échoue à Manderlay, petite commu-
nauté où les noirs sont encore réduits en esclavage.
Comme elle se mêle de tout, elle va faire la morale aux
blancs et la leçon aux noirs.
Le réalisateur évite pourtant l’écueil de la victimisation
raciste, sur laquelle se sont cassées les dents tant d’autres

avant lui, comme l’ami Oliver Stone. Les protagonistes noirs
de son récit sont acteurs de leur destin : courageux
ou lâches, animés des mêmes intentions louables
ou inavouables que leurs homologues
blancs. Trier les voit donc comme des
êtres humains à part entière et pas seu-
lement comme des victimes passives, incapables
d’initiative et dépendantes de leurs maîtres
c o m m e l e seraient des animaux. 
Du coup, c’est la sympathique et antira-
ciste Grace qui dev ien t suspec te de  
racisme : en vou- lant absolument imposer
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aux noirs le mode de vie des blancs, mais aussi en raison de sa
curiosité sexuelle quasi ethnologique à l’égard du mystérieux
grand noir, là bas, dans le fond (Isaach de Bankolé).
On est en pleine polémique, et de la bonne ! Hélas, tout cela est
dilué dans d’interminables bavardages, dont Lars von Trier a le
secret. On en sort un peu sonné. Pour couronner le tout, 
monsieur gâche tout à la fin, avec une succession de photos
chocs censées résumer la suite des événements, forcément tra-
giques, jusqu’à nos jours : de mémoire, le Ku
Klux Klan, Rodney King et, bien sûr, le portrait
de George Bush, copieusement sifflé lors de la
projection cannoise. Voilà. Il a fallu qu’il fasse
son Michael Moore. Pourtant, il ne
prouve rien, il ne démontre rien, il
jette juste gratuitement cette image
du grand Satan à la populace,
comme on lynchait les blacks en
Alabama. 
A croire qu’il n’a rien compris à son propre film.

Sylvain Mazars

MANDERLAY
De Lars von Trier. Sortie le 9 novembre – 2h19.
Avec Bryce Dallas Howard, Isaach de Bankolé, Danny Glover

AU CINEMA LE 14 DECEMBRE



LONESOME JIM
Avec son troisième film comme metteur en scène, Steve

Buscemi poursuit son parcours d'artiste singulier au cœur du
cinéma américain. Comédien fétiche du cinéma indépendant
américain du milieu des années 90 (chez les frères Coen et
Tarantino), l'acteur de Ca tourne à Manhattan est égale-
ment à l'aise dans les productions Bruckheimer et les films de
Michael Bay qu'il fréquente régulièrement. Mais ce comédien
attachant est aussi l'auteur de trois films qui se penchent avec

tendresse, violence et lucidité sur la vie de l'Amérique profonde.
Ainsi des piliers de bar de Happy Hour et des prisonniers
d'Animal Factory. 
Tout ce chemin pour en venir à Lonesome Jim où le réalisateur,
en renouvelant sa mise en scène, dresse le portrait de paumés
attachants, qui cherchent avec plus ou moins de volonté à 
changer de vie. Casey Affleck et Liv Tyler se glissent respective-
ment dans la peau d'un trentenaire apathique, dont l'existence, au
point mort, l'oblige à  revenir vivre chez ses parents et d'une 
infirmière, mère célibataire, résolument
optimiste. Oubliant les conventions qui
président à ce genre d'histoires et qui
pourraient remplir la case téléfilm de
l'après-midi, Steve Buscemi colle au
plus près des 
sentiments, avouables ou inavouables,
de ses personnages pour livrer un 
portrait lucide et émouvant de ratés
magnifiques. 
Sans jamais céder au naturalisme que
pourraient impliquer le tournage en
vidéo et l'évidente implication de ses
comédiens, parfaits dans la description
de gens ordinaires ballottés par les
aléas de la vie, le réalisateur transcende
son sujet et parvient par un savant 
dosage de sentiments contradictoires, à
tracer une tranche de vie touchante sans
jamais être mièvre.

F.X

LONESOME JIM
Sortie le 16 novembre – 1h31
De Steve Buscemi. Avec Casey Afleck,
Liv Tyler et Mary Kay Place

LE TEMPS QUI RESTE 
François Ozon conclut : « le sujet peut faire peur mais le

film ne fait pas peur ». Davantage que l’histoire de ce jeune
homme atteint d’une maladie incurable et foudroyante, c’est le
regard du réalisateur qui pouvait effrayer. Cette façon qu’il a de
tenir les émotions à distance, de les ridiculiser ou de les
conceptualiser.

Avec Sous le sable, premier volet d’une possible trilogie sur la dis-
parition (dont Le temps qui reste serait la deuxième pièce) Ozon
était dans le concept. Là, il est dans l’incarnation. Melvil Poupaud,
dans le rôle au début archétypal d’un photographe de mode pré-
nommé Romain, transcende le film. Sous la direction d’Ozon, 
il conduit son personnage vers un état de grâce rare. 
Le réalisateur a su faire sauter quelques-uns des verrous qui cade-
nassent son cinéma sans pour autant se (et nous) noyer dans un
océan de larmes faciles : « Si on retire quelques images du film,
hors contexte, ça peut paraître ridicule. On part d’une situation qui
est presque un cliché. Mais le film va vers l’épure. On suit le 
parcours particulier d’un personnage et à partir du moment où on
est avec lui je pense que tout passe ». Parfois c’est de justesse,
mais en effet, ça passe ! Et de cette instabilité naît une beauté sup-
plémentaire.

Il y a des trous, des ellipses dans lesquels chacun peut insérer sa
subjectivité de spectateur. Eventuellement on va se poser quelques
questions sur la-vie-la-mort-tout-ça. Mais arrivé au terme du temps
qu’il restait à Romain, on se sent comme lui apaisé tandis qu’à la fin,
« le mystère du personnage est toujours là ».
Reste une vibration...
Donc, non, même ceux qui n’aiment pas le cinéma de François Ozon
ou ceux que les mélodrames font fuir, ne devraient pas avoir peur du
Temps qui reste.

Jenny Ulrich
LE TEMPS QUI RESTE 
Sortie le 30 novembre - 1h30
De François Ozon. Avec Melvil Poupaud, Jeanne Moreau, 
Valeria Bruni-Tedeschi.

PALAIS ROYAL !
Actuellement, qui dit comédie
française dit Michael Y…,
Robins des B…, Kad et O…
Tous ces parvenus de la
téloche qui crèvent d’acquérir
un semblant de respectabilité
par le biais du grand écran, et
ne réussissent qu’à y inoculer la
même débilité crasse et démago.
Aussi, suis-je au plaisir de vous
présenter aujourd’hui un film qui ne
compte (presque) aucun comique
de télévision dans ses rangs, mais
bel et bien des ACTEURS et des
ACTRICES et, qui plus est, en 
provenance du THEATRE, môôô-
sieur… Je sais que ça fait très 
élitiste comme point de vue, mais
que voulez-vous, c’est peut-être
l’effet même du film sur les têtes
couronnées, un film qui possède
bien d’autres avantages et quali-
tés. 
D’abord, et bien sûr, un casting de
premier choix servi sur un plateau
avec des personnages très bien
écrits (Lambert Wilson endosse à
la perfection le polo du prince
macho, cavaleur et odieux) aux

dialogues hilarants ; ensuite une histoire bien plus sérieuse qu’il n’y
paraît et qui gagne, dans la transposition dans un royaume contem-
porain de pacotille, l’exotisme qu’elle n’aurait jamais eu dans une
république (comme c’était prévu au départ). Mais ce royaume a
beau être utopique, et les références à Lady Diana crever les yeux,
il n’en reste pas moins que c’est de nos souverains… pardon, de
nos élus/hommes politiques que ce film parle. 
Mais ce qui sera sans doute à retenir du film, et sans doute ce qui
pourrait lui coûter son succès, restera le traitement infligé à son
personnage principal, cette princesse Armelle qui opère une 
invraisemblable mutation, de gourde maladroite en garce insuppor-
table et manipulatrice. Une trajectoire aussi inattendue que 
grinçante. A tel point qu’on est soulagé du sort final qui lui est 
réservé. Ce qui, au vu du climat cinématographique très très 
tempéré de ces derniers temps, est suffisamment rare pour être
signalé et applaudi.

RV

PALAIS ROYAL! Sortie le 23 Novembre – 1h40
De et avec Valérie Lemercier. Avec Catherine Deneuve, Lambert
Wilson, Michel Aumont, Denis Podalydès
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DES CADRAGES

LES AMANTS REGULIERS de Philippe Garrel - 2h58
Avec Louis Garrel, Clotilde Hesme, Eric Rulliat

De mai 68, on a beaucoup dit, beaucoup écrit et, finalement,
assez peu filmé. Restent les images chocs et chaudes des 
barricades, des meetings enflammés, des grèves générales.
Bernardo Bertolucci a apporté avec Innocents – The Dreamers
son obole sensuelle au mythe. Philippe Garrel poursuit cette
analyse d’un phénomène de société, mais dans une toute autre
dimension. 
En quelques chapitres annoncés par des cartons, il suit les
aventures désenchantées d’un jeune activiste de la classe
moyenne, François, qui rêve de refaire le monde. Il faut d’abord
échapper au service militaire. Pour se soustraire à ses obliga-
tions bourgeoises, il s’agira pour les uns de fuir par les toits de
Paris. Autre solution moins romanesque, se faire passer pour un
doux poète et affronter, avec l’aide d’un avocat, une sorte de
conseil militaire composé de vieux gradés empoussiérés. Vient
le temps des émeutes et des pavés. De longs plans séquences
tournés de nuit dans une mise en scène épurée. Son ambiant.
Lumière blafarde. Les Amants réguliers prend le style du docu-
mentaire, voire du No Comment des chaînes d’informations.
Autre désillusion, la révolte n’aura pas changé la face du monde.
Le discours idéologique des personnages se perd dans des

Batalla en el cielo, de Carlos Reygadas. 
Sortie le 26 octobre – 1h39
Avec Anapola Mushkadiz, Marcos Hernandez, Berta Ruiz.

Où peut-elle regarder ? Ou plutôt non, où veut-elle regarder ?
Cette jeune femme, plus jeune encore qu’on ne l’ose l’imaginer,
a la force des faibles. Celle de ceux qui s’ignorent, dont
l’unique conviction est peut-être de tenir sa tête comme cela,
sans effort apparent. Ou mettre une main dans sa poche et ne
pas se dire que la négligence fera le reste. Elle est là, imposant
sa présence au premier plan, sans qu’il n’y ait de place pour le
concret. Le ciel peut bien s’inviter à squatter les contours de sa
silhouette, rien n’y fait et rien n’y fera ; elle est là, et c’est elle
qui prend l’espace.
Derrière, sans que l’on puisse clairement l’identifier, se pose le
regard bienveillant de celui qu’on imagine être son mentor. 
Ou sa muse, car avec elle, nul ne peut savoir qui est le domi-
nant. Elle semble pouvoir se laisser attraper et fuir, avec force
s’il le faut, quand la bataille se fait trop rude. Pourtant, elle n’est
pas fuyante ; c’est une guerrière pacifiste. Son corps, fragile et
délicat, pouvant s’offrir à l’autre comme s’autodétruire, est inac-
cessible. Ou s’il l’est, c’est avec fracas.
Avec elle, rien n’est exclu, ni même interdit. Elle, c’est Anapola
Mushkadiz. On pense à Anna Mouglalis. Il ne reste que ça ; la
pensée. Et si elle ne regardait pas ? Si elle pensait ? On n’ose
imaginer à quoi… Le ciel, pas farouche, préfère fuir. Il sait qu’il
ne pourra pas lutter.

R.S
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aspirations lointaines et irréelles. Reste l’amour. François croise
Lilie et tente d’écrire une autre histoire, celle d’un couple. Mais
là aussi, l’impasse n’est pas loin. Il faudra trouver un autre 
projet de vie.
Le cinéma de Philippe Garrel est aux antipodes du show 
hollywoodien. Tourné en noir et blanc, il flirte avec la Nouvelle
Vague et laisse une grande place aux silences. Rien n’est
conventionnel et l’on est toujours agréablement surpris de ne
pas être pris par la main et gavé de clichés. La vie des person-
nages donne l’impression de s’écouler en temps réel, entre
fumées lacrymogènes et volutes de joints. Un cinéma à la
Truffaut, soixante-huitard à sa manière, récompensé par le Lion
d’argent du Meilleur réalisateur à la 62e Mostra de Venise.

Franck Mannoni
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Last Days
de Gus Van Sant (Ed. MK2)

Etrangeté : le ciel semble s’être dispersé. Il bougeait trop vite.
Traversant Elephant dans un sursaut de terreur, il se perdait déjà dans
les horizons infinis de Gerry. Last days : ceux d’un ciel dont Gus Van
Sant ne peut faire le deuil. Ce ciel qui chez le cinéaste américain devient
sol. Last days ne touche pas terre. Film d’envolée(s) , il est le vecteur
d’élévation des corps et de l’esprit.

Kurt Cobain, ce n’est pas lui, mais on l’appellera comme ça, c’est plus commode et
de toute façon, le personnage principal de Last days, quoi qu’on en dise, res-
semble plus à Kurt Cobain qu’à Hervé Villard (qui rappelons-le n’est pas mort – paix
à son âme). Kurt donc, ou l’autre ; lui ou l’autre, c’est finalement le même.
Désincarnation, évanescence, incandescence, il est impalpable. On le voit de loin,
un plan magnifique, perdu dans une forêt sans nom. Il erre et l’errance est sa com-
pagne. Tout le film (est ce un film ou un mirage ? Ne rêve-t-on pas les derniers films
de Van Sant ?), lui, l’autre, Kurt, se traîne sur le chemin de l’irréversible.
Œuvre de silences, hymne aux absences, éclatement du récit, violation des per-
sonnages, rien dans Last days n’est fait pour durer : tout y est grâce, pertes,
désirs et fracas. Conviés à la table de cette autodestruction en règle, même les
Boyz II Men, chanteurs de l’espoir, sont perdants. Arrive alors la musique : on ne
sait plus trop si elle agit comme exutoire ou comme exécutoire. Elle est là, violen-
te et poignante, destructrice et apaisante : on parlait de grâce. Ces scènes, où lui,
l’autre, Kurt, joue sans filet sont le dernier souffle d’un film qui court à sa propre
perte.
De Last days, il ne reste rien. Même pas les cendres.

Romain Sublon

DVD
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*******

*EV
EN
EM
EN
T

UN CHIEN ANDALOU
de Luis Buñuel et Salvador Dali 
(Ed. Montparnasse)
Nous sommes, j’imagine, nombreux à être
persuadés d’avoir lu le Don Quichotte de
Cervantès ou le Gargantua de Rabelais sur
la base de quelques extraits durablement
impressionnants étudiés en classe. De la
même manière, j’étais certaine d’avoir déjà
vu Un chien Andalou. La preuve : je me
souvenais très bien de cette scène où un

rasoir tranche un œil... Vous aussi ? 
Eh bien peut-être comme moi n’aviez vu que cette scène et
dans ce cas, jetez vite un œil (ha, ha) sur cette édition DVD 
collector. Evidemment, cet historique poème visuel surréaliste 
(15 minutes) y est résisté mais on y trouve en plus une bonne
heure d’excellents suppléments. Des images d’archives et des
entretiens réalisés par Bernard Genin. 
Ah! L’intelligence limpide de Jean-Claude Carrière, les 
anecdotes éclairantes et hilarantes de Juan-Luis Buñuel...
Parce qu’il ne faut pas perdre de vue (ha, ha) que pour Luis
Buñuel et Salvador Dali, surréalistes au service de la
révol(t)ution, l’humour et la provocation allaient de paire.

Jenny Ulrich

MAIN BASSE SUR LA VILLE
de Francesco Rosi (Ed. Montparnasse) 
Main basse sur la ville n'est pas le plus
beau film de Francesco Rosi puisque
Francesco Rosi n'a pas fait de beaux films
au sens esthétique du terme, comme a pu
en faire De Sica par exemple. 
Il a fait œuvre de cinéma, œuvre sociale et
en cela, Main basse ... est sans doute sa
plus belle réussite avec Salvatore
Giuliano. L'un des sommets de ce ciné-

ma néo-réaliste italien des années 60, celles de la Dolce
Vita et du piétinement des masses dites laborieuses.
Dans ce Naples qui l'a vu naître et qu'il n'aura de cesse 
d'examiner à la loupe avec le regard de l'émigré qu'il fut dans
son propre pays, entrepreneurs sans scrupule et politiciens
véreux aux cols empesés spéculent sur un bout de vague terrain
qui deviendra zone viabilisée. 
Gros profits à la clé et mort au tournant pour les petits, les
humbles écrasés par le poids du pouvoir autant que par la chute
d'un immeuble vétuste. Rosi démonte cette collusion-là. Explore
les tréfonds de l'âme humaine sans jamais s'attacher aux 
personnages. Et comme rien n'a changé, tout cela n'a pas pris
une ride.

P.C

DERRIERE LE MIROIR
de Nicholas Ray (Ed. Carlotta Films)
A la fois éditeur et distributeur, Carlotta Films a eu la bonne idée de regrouper dans une collection quelques petits
bijoux du cinéma hollywoodien. Aux côtés de La Blonde et Moi avec Jane Mansfield, ou encore Carmen Jones
avec Harry Bellafonte, figure en bonne place Derrière le miroir, l’un des chefs-d’oeuvre de Nicholas Ray. A partir
d’un article de presse, le cinéaste a inventé un scénario angoissant. Ed Avery (James Mason) qui souffre d’une grave
maladie nerveuse, est obligé de prendre de la cortisone, une nouvelle molécule prometteuse en ces années 50. Seul
petit problème, le remède est presque pire que le mal : le pauvre Ed devient paranoïaque et mystique. Il s’acharne sur
son fils, jamais assez studieux, jamais assez croyant. Sa femme (Barbara Rush) tombe sous son emprise psychotique. 
A partir de ce fait divers, Nicholas Ray a bâti toute une critique de la société américaine et de ses valeurs artificielles :
patriotisme, virilité, foi aveugle et consommation. Tout ça filmé en cinémascope, technique lourde à maîtriser à

l’époque. Chaque plan est une merveille de composition, même si Ray privilégie les plans fixes. Ne pas passer à côté des bonus
qui comprennent une très intéressante analyse du film par Jean Douchet, un ancien des Cahiers du cinéma.

Franck Mannoni

côté D
V
D
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Robert Wise (1914-2005) est un classique
qui aime, quand c'est possible, respecter les
règles. D'abord unité d'action : pas de films
à tiroir, style DeMille, Griffith ou Borzage. 
Et puis, très souvent, unité de lieu, la mai-
son du chirurgien (The Body Snatcher),
le désert (Destination Gobi, The Desert
Rats), l'intérieur du sous-marin (Run
Silent, Run Deep) ou de la canonnière
(The Sand Pebbles), le West Side 
de New-York, le night-club (This Could Be
t h e N i g h t ) , l e c h â t e a u h a n t é  
(The Haunting) etc. 
Les trois unités sont même appliquées, à la
lettre, dans The Set Up, circonscrit à 
l'établissement de boxe ironiquement
nommé Paradise City, où l'unité de temps -
peut-être pour la première fois dans l'histoi-
re du Cinéma - est respectée scrupuleuse-
ment, l'action commence à neuf  heures
cinq et se termine, tout comme le film, une
heure douze plus tard. On imagine l'atten-
tion nécessaire au montage pour que le film
ne dure pas une heure sept ou une heure
quinze : il eut fallu refaire les plans d'horloge !
Mais Wise est un maître-monteur, talent qu'il
a exercé, entre autres, sur Citizen Kane et
Les Amberson. Two People se situe lui
aussi, sur un temps réduit que compense la
multiplicité des lieux de tournage.

Ce choix des trois unités est, certes déter-
miné, en début de carrière, par le manque
de moyens des séries B, où l'on n'aime pas
du tout les décors nombreux ni la trop grande
longueur qui amènerait à étendre le tourna-
ge sur plus de lieux et excéderait les limites
du complément du double programme.
Mais, passé ce stade d'initiation à la réalisa-
tion, la pratique perdure jusqu'à la superpro-
duction : Star Trek se passe presque tout
entier dans la même navette spatiale.
Wise joue toujours le jeu sans tricher. Les
autres cinéastes ambitieux, lorsqu’ils s’atta-
quent – comme lui – à des genres définis et
codés, se font contrebandiers, ainsi Welles
avec Touch of Evil ou Lady From
Shanghai ou Mister Arkadin.
Cassavettes avec Killing of a Chinese
Bookie, Ulmer (The Naped Dawn),
Hawks (Gentlemen prefer blondes),
Ray (On Dangerous Ground ou Party
Girl), Hellman (The Shooting), Fuller
(Forty Guns), Mankiewicz (The Quiet
American), Kubrick (2001) ou Godard
(Vent d’Est, Détective). Wise, lui, ne
déçoit pratiquement jamais  ses commandi-
taires. Il est si fiable qu’on l’appelle toujours
pour remplacer un autre cinéaste (The
Curse of the Cat People, The Sound of

Music, Star Trek). C’est le contraire du
contrebandier. Un cinéma de douanier,
donc. A noter que le Douanier Rousseau
était, lui, un contrebandier, esthétiquement
parlant.
Tous les genres ou presque, western 
(à commencer par Blood on the Moon),
comédie (This Could Be the Night), film
sur la marine (Sand Pebbles et Run
Silent, Run Deep), l’armée de terre
(Destination Gobi, The Desert Rats),
le film à sketches (Three Secrets, Until
They Sail), le polar (Born To Kill), la
saga-mélo (So Big), le peplum (Helen of
Troy), le musical (West Side Story,
Sound of Music, Star), la biographie,
celle de l’acrice Gertrud Lawrence (Star),
du boxeur Rocky Graziano (Somebody
Up There Likes Me), de la condamnée à
mort Barbara Grahame (I want to live), 
et surtout film fantastique et (ou) d’horreur :
de The  Curse of the Cat People (1943)
à Star Trek (1979) en passant par 
The Body Snatcher, A Game of Death,
The Day The Earth Stood Still, The
Haunting, The Andromede Strain,
Audrey Rose

On remarque qu’il a suivi l’évolution para-
doxale du film fantastique, le seul genre à
être passé du studio de misère à la produc-
tion mammouth, de trois semaines à vingt
six semaines de tournage. Ce qui était
d’ailleurs la conséquence des faits : 1940, le
fantastique relevait du domaine conceptuel,
en 1980, il s’inscrivait dans la réalité, avec
Gagarine, Armstrong et tutti quanti.
Cette fidélité  des genres suscite des expli-
cations contradictoires. Il semblerait généra-
lement que cette fidélité n’est pas voulue
par Wise lui-même – à preuve que le
deuxième film du genre n’est pas très inté-
ressant, mais par les producteurs. Parce
qu’il a fait un bon film sur la boxe (The Set
Up), pourquoi ne pas lui en proposer un
second ? Raisonnement simpliste de finan-
cier. Un remake ? 
Bon, demandons à Wise (A Game of
Death, So Big, The Sound of Music).
S’il a tourné Star, pourquoi ne pas lui
confier Star Trek ? Le fantastique, seul,
semble contredire cette hypothèse, encore
que Wise n’y soit arrivé que par le hasard,
l’incurie du réalisateur Gunther Von Fritsch.
Mais le fantastique sans fric (ou même
avec), c’est là où règne le monteur.
La principale innovation de Wise en ce
domaine, c’est le pouvoir maléfique, non
pas du noir, mais du blanc, le blanc qui tue,
le blanc qui fait peur (comme dans Odds
Against Tomorrow, ou le racisme à 
l’envers), tel est le lien commun entre le pre-
mier film, The Day The Earth Stood
Still, The Haunting, et Star Trek, où le

blanc est d’abord celui des radiations
magnétiques et électriques, des lignes 
brisées non identifiables contredisant 
l’univers plat des mauvais figurants, de
l’imageconventionnellesupposéerassurante
qui est la nôtre, et qui se substitue aux
nappes de couleurs et aux individus trop
blancs des autres films.
Il y a plusieurs Wise, tout d’abord le grand
frère de Mark Robson, qui fut son assistant
monteur, avant de débuter lui aussi par le
fantastique, d’arriver au premier plan par le
film de boxe, sans oublier la boîte de 
production commune ASPEN.
Il y a l'auteur des cinq chefs d’œuvre du
début de sa carrière : 
Born to Kill (1947), film noir à la pureté du
diamant, où tout est axé, sans fioriture, ni
temps mort, sur le pouvoir maléfique et
grandissant d'un homme, bientôt relayé par
la femme qu'il aime, une épure malgré la
complexité des évènements qui évoquent
Jean Racine.
The Set Up (1949), le fameux film parfait
aux trois unités, qui fait apparaître insidieu-
sement une victoire à la Pyrrhus, gagner le
match au risque de devenir invalide, ce qui
justifiera d'ailleurs la future option de Wise
en faveur du compromis.
The Day the Earth Stood Still (1951), le
premier film où l'être humain a tort, et se met
à déconner. C'est l'autre qui est dans le vrai,
l'extraterrestre, tout comme plus tard les
abeilles du Phase IV de Saul Bass, E.T.
ou les singes de Planet of the Apes. 
Je me souviendrai toujours de son sésame
Klaatou Barada Nikto, qui inspira partielle-
ment le Zogan Awa et le Xillagosok
Katonak de mon Billy le Kid.
Le méconnu et très émouvant So Big, à la
carrière française express (cinq jours en
V.O.), digne héritier du Grifffith de True
Heart Suzie, du King de Tol'Able David,
où, pour une fois, les bons sentiments font
le bon film, aussi étendu dans le temps -
plus de vingt ans - que Set Up était resserré.
Executive Suite (1953) est, lui, très
concentré - le temps de l'élection d'un
P.D.G. - avec très peu de décors. Un sujet
ingrat entre tous et jamais traité, mais 
passionnant. La démagogie y est limitée au
strict minimum. Et l'on y appréciera la préci-
sion de l'observation à travers tous les petits
rôles. C'est d'ailleurs le premier film à avoir
obtenu - à Venise en l'occurrence - un prix
d'interprétation collective, le seul prix d'inter-
prétation qui veuille vraiment dire quelque
chose.

Cinq films qui ne se ressemblent pas telle-
ment. Wise auteur ? Certes mais à quoi
peut-on le reconnaître ? A un niveau supé-
rieur, ce sera encore le cas d'Arthur Penn.
Ces cinq chefs d'œuvre sont tous en noir et
blanc (y a t-il un bon Wise en couleurs ?
Peut-être Destination Gobi, petit film qui

KLAATOU BARADA NIKTO
Par Luc Moullet
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ne joue guère sur la couleur) et tous non
produits par Wise. Les neuf films qu'il pro-
duira seront très inférieurs : sans doute
Wise se trompe t-il sur ses points forts, ou
veut-il surtout amasser du fric. Ses grands
films se situent tous entre 1947 et 1953,
entre 33 ans et 39 ans, une sorte d'intermède
royal auquel participent également The
Desert Rats et Destination Gobi. 
Ce qui fait que je regretterai jusqu'à mon
dernier souffle de n'avoir pu visionner les
autres œuvres de la même époque,
Something For the Birds et House on
Telegraph Hill, "dont le suspense est
digne d'un autre maître du cinéma, Alfred
Hitchcock" selon Daniel Kostoveski (Radio
Cinéma, 3.4.1955) à qui l'on doit la premiè-
re étude d'ensemble sur Wise.
Presque tous ses films manifesteront une
certaine ouverture politique : la génération
1910-1920, qui a grandi avec la crise de
1929 et le New Deal, se différencie nette-
ment du conservatisme ou de la tour d'ivoire
des pionniers (DeMille, McCarey, Griffith,
Hawks). On en aura un écho plus tard avec
I want to live, contre la peine de mort, et
Sand Pebbles, qui met en question l'infil-
tration américaine à l'étranger, ici dans la
Chine de 1925, qui évoque étrangement
l'Irak d'aujourd'hui.
La plupart des Wise de l'époque, ou
d'ailleurs futurs, se remarqueront par la 
qualité du traitement et du jeu des seconds
rôles, un chouia caricaturaux, qui ressort
aussi bien de Sand Pebbles, de This
Could Be the Night que de Set Up ou
d'un ratage comme Somebody Up
There...
Et puis, j’ai l’impression qu’il a du se passer
quelque chose entre la fin du tournage
d’Executive Suite à l’automne 1953 et le
début des prises de vue d’Helen of Troy
le 14 avril 1954. Après avoir fonctionné au
rythme de deux (voire de trois) bons films
l’an, il se retrouve, du jour au lendemain, à
la cadence d’un navet par an, comme si la
montée d’un cran dans l’échelon industriel –
vingt deux semaines de travail pour Helen
au lieu des trois à huit habituelles – lui 
coupait les ailes.

Helen of Troy était raté à cause du 
colossal, Tribute to a Bad Man, c’était
peut-être à cause du départ en cours de
tournage de Spencer Tracy, Somebody up
There Likes me, c’était peut-être à cause
du jeu de Paul Newman, qui avait retenu de
façon un peu trop rigide les mauvaises
leçons de l’Actors’Studio, et qui était devenu
un cabot vomitif, contrastant avec le bon 
travail en profondeur des comparses. C’est
terrible lorsque tous les acteurs sont bons
sauf l’interprète du personnage central.
Trois films ratés à la suite. Conséquence : 
je ne suis plus allé voir les films de Wise. 
Je lui en ai beaucoup voulu de m’avoir
piégé. J’avais l’air fin d’avoir défendu Wise
mordicus face à mes adversaires qui rica-

naient maintenant à bon droit. Le traître…
J’ai peut-être eu tort, puisque je viens de voir
This Could Be the Night (1957) qui offre
un merveilleux travail – en noir et blanc bien
sûr – de mise en scène, de mise en place
des acteurs, qui bougent, se retournent,
virevoltent avec aisance et naturel d’une
réplique à l’autre, le tout sur un sujet sans
intérêt.
Mais Wise semble de plus en plus perdu
devant l’importance de ses productions.
Cette médiocrité lui portera chance. C’est un
carriériste avisé (a wise guy), puisqu’il
ramassera deux Oscars, l’un pour West
Side Story, où la part de Wise est terne (la
part dansée de Jérôme Robbins restant
assez honnête), l’autre pour l’odieuse 
guimauve de The Sound of Music.
L’Oscar, depuis 1953, est d’ailleurs devenu
synonyme de médiocrité, si l’on excepte
Eastwood, Allen, le Patton de Schaffner et
Godfather II (1 réussite sur 9).
Ou on joue la qualité, ou on joue l’Oscar. 
Il faut choisir. Ce roi de la série B, issu des
décors branlants de Val Lewton, aura pris sa
revanche, la plus totale possible : non seu-
lement les deux Oscars, mais aussi, sept
ans durant, la tête du box office de tous les
temps (Sound of Music battit même Gone
with the Wind) et le plus gros budget de
l’histoire : 50 millions de dollars pour Star
Trek, qui fait assez fauché d’ailleurs.
On le sent contraint au gigantisme comme
maints hollywoodiens.
Le rêve du director était d’avoir une piscine
(ou mieux, deux piscines) voire un avion. 
Le cinéma français est devenu supérieur à
l’américain parce que nos cinéastes ne 
pensent pas piscine : vous voyez Resnais,
Rivette, Rohmer, Chabrol, Pialat, Godard,
Garrel, Straub, Varda, Hanoun, ou même
Verneuil, Ozon, ou Jacquot avec une piscine.
Jusqu’à Deray qui n’en avait pas. 
Ils n’ont pas à se compromettre dans des
merdes pour acquérir leur plan d’eau et 
l’entretenir.Ilestvraiquechaquehollywoodien
habitait dans des villas isolées, avec terrain
bien visible – écoutez d’ici les ragots des
commères : il n’a même pas de piscine –
tandis que les parisiens bénéficient de l’ano-
nymat relatif de leur appartement entre deux
étages, ou sous les toits.
Wise est mort, avec quelques timides 
résurrections, trente six ans avant son 
dernier film, cinquante deux ans avant son
dernier souffle.

Résurrection peut être à travers l’acuité 
ironique de Sand Pebbles (1966) compro-
mis par le mythe du héros marginal, qui
semble tout faire mal, mais fait tout bien, et
une intrigue sentimentale pour le moins 

pauvrette, film dont la valeur documentaire
– sur le travail dans le bateau, comme dans
Run Silent, est très fort de Wise à
Wiseman, il n’y a qu’un pas.
Résurrection peut-être à travers la belle
course de la première bobine du dernier
opus, Roof Tops (1989), mais c’était un
petit budget, une west side story sans fric, et
à travers The Haunting (1962), un noir et
blanc évidemment. C’est un film de terreur
que je n’aime pas tellement quand je le vois,
mais auquel je pense souvent les années
qui suivent, ce qui m’amène à le revoir, et
recommence le cycle infernal…

Dans un contexte issu du Tour d’Ecrou, et
qui sera reproduit dans The Others
d’Almenabar, il s’agit d’une exploitation un
peu trop systématique et très artificielle d’un
principe très fort : rien de violent à l’image,
tout est dans le son. On reconnaît là le vieux
système de Val Lewton (je crois que
Jacques Tourneur n’existe pas) issu de la
pauvreté, dans lequel Wise débuta, et que
confirme la limitation à quatre personnages.
Il est amusant de retrouver cette idée liée 
au vide du portefeuille dans une production
M.G.M. au budget visiblement imposant,
avec ses décors très travaillés et 
tarabiscotés.
Le vrai mystère de The Haunting, ce n’est
pas “les revenants existent-ils ?”. Oui, ils
existent si le film est réussi, car Wise serait
alors un vrai revenant, après au moins six
films ratés successifs.
Le vrai mystère de The Haunting, c’est :
“Est-il bon ? Est-il mauvais ? ”. Je parle du
film, pas d’un des personnages.
En quarante trois ans, je n’ai jamais pu le
résoudre. Il est très peu de films qui me 
mettent ainsi en crise. Je n’aurais pas 
l’outrecuidance d’affirmer que Wise a 
cherché à me mettre, ou à mettre le specta-
teur en crise. Mais cette situation de fait
rarissime m’incite à accorder à Wise le
bénéfice du doute.
Doute est bien le mot qui convient pour un
film d’angoisse et de terreur. Le doute serait
alors d’une qualité supérieure au doute
voulu. Tout cela m’irrite, car ça contredit un
peu ma belle thèse selon laquelle le créa-
teur Wise serait mort cinquante deux ans
avant son dernier souffle. J’invoquerai alors
une autre thèse, celle de l’ultime sursaut. 

Luc Moullet

1. Cinéaste hors normes, Luc Moullet a été critique
aux Cahiers du Cinéma et a réalisé plusieurs films
dont : Les contrebandiers, Les aventures de
Billy le Kid, La comédie du travail ou les
incroyables courts-métrage, Barres et Essai d’ou-
verture. 
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L’INTERROGATION MENSUELLE 
DU PROFESSEUR PASSE-POELE

Pourquoi les gens se demandent toujours si
Catherine Laborde est la sœur de Françoise
Laborde ?
Parce qu’ils ont entendu quinze fois la réponse
mais l’ont oubliée quinze fois. Sinon, Igor et Grichka
Bogdanov sont bien frères. Mais, Bogdanov ou
Bogdanoff ?
Parce que c’est comme ça, et c’est tout.

DANS LA 
LUCARNE

MA GRAND-MERE M’A DIT UN JOUR : 
« LAURENT ROMEJKO, C’EST LE GENDRE
IDEAL »

Désolée mamie, moi ce serait plutôt Vincent
Cassel ou Zinedine Zidane. En plus, Laurent c’est
pas vraiment un marrant, il présente Des Chiffres et
des Lettres quand même ! Et sa météo ! Il est
comme Catherine (Laborde, encore elle), trop
sérieux. Et que je t’explique ce qu’est un cumulus,
un anticyclone, celui des Açores, bien entendu.
Mais on s’en tape nous, on veut juste savoir s’il va
faire beau. Qu’ils prennent un peu exemple sur
Patrice. D’accord ses blagues sont souvent
vaseuses, mais il tente, il y va (le mental y’à qu’ça
de vrai !). 
Et c’est toujours plus drôle que sur Canal - euh,
c’est quoi cet humour tout pourri ? - ou sur M6 – en
même temps c’est pas vraiment la météo, c’est un
tremplin vers l’ultime promotion pour les petites
pépées de la maison, chroniqueuse dans Morning
Café. Allez les filles, on y croit ! Tout comme on
croit que la chaîne météo en continu, en vrai, ça
n’existe pas !

A2

Mercredi soir alors que j’étais
bien, mais alors bien occupé
à me balancer sur ma chaise,
ma femme m’interrompt sans

ménagement pour que je prenne le caméscope afin de  filmer le petit qui 
s’appliquait à envoyer le plus loin possible le contenu de sa bouche et acces-
soirement de la cuillère pleine de purée de carotte orange fluo que sa mère lui
tendait.  «Vite, vite filme, il est trop mignon ! » me dit-elle.  « Holà » lui 
répondis-je. D’abord je vais déménager ma collec de DVD de Steven Seagal
qui pourrait être touchée par un jet accidentel oranger, ensuite on fera un point
sur la façon dont on pourrait construire cette œuvre cinématographique.  
-« Non mais filme !!! On l’enverra à papy Michel… » insistait elle. 
-Ok, on peut commencer par un long travelling qui partirait du frigo dans la
cuisine, tournerait autour du micro-onde, traverserait le salon, pendant ce
temps-là tu balances le landau dans l’escalier au ralenti et je finis le travelling
dans la bouche du petit, un peu à la Coppola. Devant son expression dubitative,
je me lançais dans une proposition bien plus hasardeuse : « - Et pourquoi pas
une mise en scène façon Irréversible ? »
- Tu veux que Monica Bellucci se fasse violer dans le film du petit ?
-Non je pensais plutôt à commencer la narration par la fin, l’appartement est
jonché de pots petits pois-rubarbes vides, stroboscope, musique techno à fond
et F.X rentrerait par la porte en gueulant «il est ou le ténia !!!… ». Laisse 
tomber, que dirais-tu d’un truc à la western-spaghetti avec un gros plan sur
les yeux du petit, on emprunte le chien incontinent du voisin pour qu'il traverse
le champ, on file une cuillère en bois et de la purée de fayot à bébé et le tour est
joué. Le seul souci c’est que si on ne le lave pas pendant plusieurs jours on va
avoir des bricoles avec la DASS….
-Bof
-Et David Lynch t’aimes bien non ? Ben voilà, je vais appeler Madame Lutz, 
la vielle pute du deuxième (n’y voyez nulle insulte, c’est une prostituée âgée). 
On lui demandera de chanter du Frederic François avec un mixeur dans la
main, moi je mettrai le feu au canapé en habit de scout (y aura toujours quel-
qu’un pour y trouver une symbolique des événements en banlieues…) et bien sûr
le petit habillé d’un costume rouge continuera à manger son pot pomme-poire.
-Non
- Je jette l’éponge et je suis prêt à entendre tes suggestions, sauf si tu me
demandes de filmer le petit n’importe comment en train de tout dégueulasser
avec une musique rigolote et des commentaires navrants comme, comme…
Onteniente, Aghion, Vidéo Gags quoi !
-On pourra mettre la musique des Choristes en fond ?

Fouzi

hum, hum



En introduction du film d’ouverture de
L’Etrange Festival, il faut que je rende
tout de suite hommage à toute l’équipe
qui l’organise et qui l’anime. Au delà du
fait qu’une partie d’entre eux travaille
également pour cut, ce qui implique
que je sois obligé de me taper ce texte

(par soucis d’intégrité, on est comme ça à cut), je suis tout
autant contraint de tous les féliciter pour cette onzième initiative.
La seule récompense de leur énorme implication besogneuse,
c’est de pouvoir nous proposer à nous de découvrir des films qu’il
est difficile ou impossible de voir ailleurs. En allant un peu plus
loin, c’est aussi une reconnaissance pour les cinéastes dont les
films ne sont pas encore dans les tubes, et qui pourtant méritent
de l’être puisqu’ils sont à l’affiche dans L’Etrange Festival. Mais
de cela nous allons parler plus loin. Il faut encore appuyer sur un
gros détail : cette équipe est bénévole. 

Maintenant, en ouverture du Concept Festival, il y avait un
film…étrange (ou l’inverse). Nothing de Vincenzo Natali, 
réalisateur de Cube. Un film avant tout drôle (notamment la scène
d’ouverture et le générique de fin, pas franchement originaux mais
irrésistibles), construit autour de seulement deux personnages,
plus aboutis que l’ensemble de ceux qui apparaissent dans Cube.
Un film que je suis très heureux d’avoir découvert, et j’en reviens
au début du texte, merci à l’équipe (bénévole) de L’Etrange

Festival.
Pour conclure l’événement, A Bittersweet Life de Kim Jee-Woon.
Sur une histoire hypra conventionnelle (l’homme de main qui se retourne
contre son patron), ce jeune cinéaste coréen présente la violence, sujet
récurent dans le cinéma coréen, à la manière typiquement coréenne,
c’est-à-dire avec pas des masses de concessions. Toutefois, elle n’est
pas simpliste, elle est le véhicule du message de l’auteur. C’est un peu
comme s’il avait refait Payback en lui donnant une âme. Merci pour
ce bon moment à l’équipe de L’Etrange Festival (qui je vous le rappelle,
au cas où, est absolument bénévole). 

Mister Orange

Retour sur l’etrange
festival 
de strasbourg

Illustrations/textes:Boyan



Alors, alors... Par quel bout
prendre cette chose là ? 3000
signes sur Gus Van Sant. Voilà 
la mission qui vient de m´échoir 
en dernière ligne droite de 
bouclage...
J´ai tout de suite dit « banco »
quand Romain m´a fait cette 
proposition parce que je suis très
cliente du cinéma de Gus (à cut
on aime bien les Gus en règle
générale). Comme beaucoup de
gens de ma génération (les trente-
naires) j´ai eu un coup de cœur

adolescent pour My Own Private Idaho. Les artifices
maniérés qui chez d´autres ont tendance à m´insupporter me

ravissent chez Van Sant. Les maisons qui dégringolent du ciel.
Ces nuages blancs accélérés qu´on retrouve d´un film à l´autre.
Le réalisateur aime bien les personnages un peu borderline qui
se choisissent les uns les autres pour faire ensemble un bout de
route. Il engage régulièrement des jolis comédiens pour incarner
ces marginaux : Keanu Reeves et River Phoenix, Matt Dillon ou
Damon et les autres. Félicitons
l´en ! Il convoque aussi des
acteurs de l´époque Factory´pop
comme Udo Kier : p la is i r  
nombriliste de spectateur(trice) à
renoueravecunboutdecinéphilie
underground.
Ces films-là, Gus les a vus, ainsi
qu´un certain nombre d´œuvres
expérimentales. Gus, lui-même
est un grand expérimentateur !
Drugstore Cowboy par
exemple est truffé d´audaces
visuelles nous invitant à partager
les shoots des junkies : du coup on réévalue l´inventivité de
Darren Aronofsky dans le similaire bien que plus sombre
Requiem for a Dream. 
Ah oui, parce qu´une autre quasi-constante de Gus van Sant,
élément supplémentaire d´adhésion totale à son univers, c´est la
place de l´humour. Drugstore Cowboy : drôlissime. Even
Cowgirls Get the Blues, film absolument débile (et qui s´est
planté en beauté !) avec Uma Thurman qui fait du stop grâce à
ses pouces démesurés : absurdement marrant. Prête à tout,
avec Nicole Kidman, s´ancre ouvertement dans la satire (du
milieu audiovisuel notamment). Ce film est généralement catalo-
gué comme commercial. Sont rangés par là aussi Will
Hunting et A la rencontre de Forrester qui explorent tous
deux la relation maître-élève. Inclassable : Psycho, remake
plan par plan du Psychose d´Hitchcock (celui-là, je sais pas
quoi en faire...).
Le premier film de Gus Van Sant, Mala Noche, est rare : 
pas vu. Ses trois derniers forment un triptyque sur le su et le 
supposé médiatique. Merci au jury cannois présidé par Patrice
Chéreau en 2003 d´avoir accordé la palme d´or à Elephant.
Grâce à ça le merveilleux Gerry est enfin sorti en France. 
Et on a pu s´hypnotiser devant la dérive de ces deux hommes
perdus dans un désert de sel, poème visuel magnifié par la
musique d´Arvo Pärt. Tiens, la musique ! Autre élément impor-
tant dans l´œuvre de van Sant (qui a réalisé des clips) : démons-
tration inattendue dans Last Days, dernier film en date, inspiré
de la vie-la mort de Kurt Cobain. 
Gus van Sant, Auteur non conventionnel et imaginatif, s´est 
rembarqué dans un nouveau projet : The Time traveler's
wife, de la SF. Il a aussi participé au film à sketches Paris, je
t´aime qui devrait bientôt sortir en salle. 
Oups ! 3064 signes : j´arrête !

Jenny Ulrich

Peut-être que tout est dans le 
« von ». Car il n’y a pas plus de
sang bleu dans les veines de
l’hypocondriaque le plus célèbre
du Danemark que de complai-
sance dans son cinéma. Jeune,
Lars Trier a vite compris que
pour se faire un nom, rien ne
valait la provocation et communi-
quer autant que possible autour
de ses films. Le « von » fut un
début, puis vinrent  les inces-
sants communiqués de presse et
manifestes fumeux qui lui permi-
rent rapidement de gagner sa
place dans les festivals. LVT n’aime rien tant que de parler de
films, et d’aucuns films davantage que les siens. C’est sans
doute aussi ce qui le pousse à explorer toutes les possibilités
du champ cinématographique. 
Aucun cinéaste contemporain n’a sans doute utilisé avec un tel
entrain toutes les facettes du cinéma autant que cet enragé de
la technique qui prend grand soin après chaque film de briser

les instruments qui lui ont
permis de dynamiter 
chacun des moules dans les-
quels il aime à se couler. 
Il invente un post-film noir
éclairé au néon (The
Element of Crime), se
lâche dans une autofiction
déjantée sur l’écriture d’un
film qui tourne au cauchemar
(Epidemic), transpose la
tragédie grecque Medea
(adapté d’un scénario de
Dreyer, son compatriote-

mentor) dans les eaux froides de la Baltique et filmée en vidéo,
ou encore souligne l’inhumanité inhérente à la comédie musi-
cale grâce au numérique (Dancer in the Dark), sans toute-
fois réussir à empêcher les mêmes thèmes et obsessions de
revenir infailliblement sur l’écran. 
Cette façon d’aborder le cinéma a forcément réduit longtemps
ses personnages, de son propre aveu, à n’être que des pions
(normal pour un pro de la manipulation), mais c’est bien depuis
sa célèbre et ô combien géniale série TV L’hôpital et ses 
fantômes, qu’il est parvenu à allier sa maîtrise formelle indé-
niable avec une dramaturgie qui offre bien plus de possibilités
et de poids aux personnages, et, par conséquent, à ses
acteurs. C’est sur la durée que l’on peut le mieux apprécier ses
œuvres. Qu’y a t-il en effet de comparable entre l’esthétique
néo-expressionniste de The Element of Crime et la chasteté
numérique des Idiots ? Comment comprendre Grace de
Dogville sans Bess de Breaking the Waves ? Chaque film
n’est qu’une entité d’une œuvre plus large et plus complexe,
une marqueterie involontaire dont il est encore impossible de
deviner à l’avance la forme qu’elle prendra dans les années à
venir, dont il sera sans doute même impossible d’y mettre un
jour le mot fin, réfractaire qu’elle est à toute critique, à toute
analyse définitive. 
Tout juste peut-on dire que LVT semble avoir peu à peu appris
à équilibrer la forme et le fond, à cesser d’éparpiller des
cadavres d’animaux, ou d’utiliser l’hypnose sur ses comédiens,
pour revenir progressivement vers une basique de cinéma (voir
le mouvement Dogma 95), proche du théâtre (bonjour
Manderlay !). Mais rien ne permet de dire que ce mouvement
va durer et que l’émule de Bergman, Duras, Tarkovsky ne nous
réserve pas encore quelque belle provocation. Il le dit lui-même :
« un film doit être comme un caillou dans la chaussure ».

RV

Pourquoi pas rapprocher Gus Van Sant et Lars von Trier. Les
cinéastes, aux univers personnels très marqués, ont  démarré
en plein cœur des années 80. Chouchous des festivals interna-
tionaux, ce sont deux réalisateurs en constante recherche de
leur style et dont les prises de position cinématographiques 
tendent à se radicaliser. Lars von Trier avec le dogme et l’utili-
sation de la vidéo, Gus Van Sant après une épiphanie quand il a
découvert le cinéma de Belá Tarr. Last days et Manderlay,
présentés à Cannes cette année sont les aboutissements tem-
poraires de deux filmographies placées sous le signe du 
malaise et de la mutation.
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