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SATIE : L’œuVRE POUR PIANO 
par Aldo Ciccolini
Environ cinq heures de musique réparties sur
cinq disques. Si l’emballage est un peu
moche, le contenu, lui, ne peut que plaire !
L’intégrale des œuvres pour piano de l’insolite
Erik Satie est interprétée par un spécialiste
du compositeur : Aldo Ciccolini. Elles vont de
1866 à 1925. Précurseur notamment de la
musique répétitive, Erik Satie écrit des mélo-
dies à la fois simples et pleines d’incongrui-
tés. Des musiques qui restent dans l’oreille et
que d’autres s’approprient intelligemment,
nousdonnantainsienviedereveniràlasource :
Arthur H dans son dernier album, Kitano
dans son Violent Cop. Des musiques qui
po r ten t des t i t r es
improbables... Trois
morceaux en forme de
poire pour piano à 
4 mains, Véritables
p ré ludes f l asques
( p o u r u n c h i e n ) ,
Sonatine bureaucra-
tique... 

Jenny Ulrich

SERIES TELE VISIONS DE LA JUSTICE
de Barbara Villez (Ed. PUF)
Est-ce qu’on peut devenir un petit peu plus
intelligent en regardant la télé ? Peut-être que
oui, surtout si l’on regarde les séries judiciaires,
histoire de se mettre au parfum et savoir à quoi
ressemble la vraie vie. Barbara Villez, qui a
passé sa prime jeunesse scotchée devant le
petit écran, n’a pas eu les yeux rouges pour
rien. Elle s’est intéressée à toutes les séries
américaines du barreau depuis 1948. Avec
humour, elle raconte comment les producteurs
ont fait évoluer les concepts, comment les
synopsis ont été influencés par la politique,
comment l’argent a modifié l’image des super-
héros. De Matlock à Perry Mason, les héros

pépères, d’Ally McBeal
aux équipes de New
York Unité Spéciale, les
angoissés et les hyper-
actifs, elle dissèque les
formats qui, l’air de rien,
nous font mieux
connaître le monde des
tribunaux.

Franck Mannoni

FOCUS SUR…
EMMANUEL
TROUSSE
J e n ’ a i n i
connaissance ni
référence parti-
culière en photo,

mais l’instinct et les sensations sont autant d’élé-
ments pour apprécier une œuvre et y trouver du
talent. Ce qui me donne envie de vous faire
découvrir un jeune artiste prometteur dans ce
domaine. Un de ses amis italiens l’a invité à
“exposer” une partie de ses clichés sur son site 
On peut y voir une série en noir et blanc, une
autre en couleur, sur deux univers très diffé-
rents... Ma préférence allait déjà au noir et blanc,
là encore c’est lui qui m’emporte… Ce qui me
touche particulièrement ? La lumière et le cadra-
ge, qui font qu’une photo vous laisse indifférent
ou vous procure au contraire une émotion, c’est
le cas ici. Grâce à la délicatesse, la générosité et
la sensibilité d’un œil mais aussi d’un cœur, celui
de Manu…

A2

http://www.potesta.it/guest/emanuel/indexrepor-
tageemanuel.html

LES PAUVRES AVEN-
TURES DE JEREMIE 
de Riad Sattouf (Ed.
Dargaud)
Riad Sattouf a passé son
enfance au Moyen-Orient,
en Libye, puis en Syrie.
C’est grâce à sa grand-
mère, qui lui envoyait des
colis de France, qu’il a découvert la BD. Voilà
pour sa biographie express (repêchée aux
détours de commentaires écrits sur le dessi-
nateur). Riad Sattouf, c’est aussi une écritu-
re et un trait qui n’appartiennent qu’à lui. Riad
Sattouf, c’est surtout un dessinateur qui ne
contourne pas la réalité la plus sèche, donc
le sexe. Pas pornographiques (quoique très
coquines en certaines occasions), ses
petites mises en scène donnent à voir nos
errances, nos doutes et nos atermoiements.
Tout ce qui fait de chacun d’entre nous un
looser plus ou moins attendrissant. Jérémie,
le héros de ces aventures, est à l’âge où être
un looser est un passage obligé. 
A découvrir aussi, Retour au collège (Ed.
Hachette littérature).

R.S
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Encore et toujours de l’ex-
périmental avec cette soirée
Emulsion n°15 consacrée à
Guy Sherwin. L’association
Burst Scratch a déjà, par le
p a s s é , p r o g r a m m é
quelques-uns de ses films :
à force, une grande curiosi-
té est née pour l’œuvre de
cet artiste surprenant. A voir
au Star, le 17 janvier à 20h.

Charlot Policeman ,
Charlot au musical et
The vagabond, soit trois
courts-métrages du Charlot
des débuts mis en musique
par le quartet breton Il
Monstro. C’est un ciné-
concert à découvrir comme
d’hab’ à la salle du Cercle
de Bischheim et c’est le 3
février à 20h30 (03-88-18-
01-01).

Bien dirigée (par Valérie
Lemercier dans Palais
Royal !), Mathilde Seigner
peut être une bonne actrice.
Mea culpa, donc. Jusqu’en
en juin prochain, où elle
se ra dans C a m p i n g
(de Fabien Onteniente)…

Pour un trip post-fête, petit
conseil d’ami : La forêt
oubliée (de Kohei Oguri),
qui sort le 28 décembre.
Certes un brin contemplatif,
voici un film venu de nulle
part et qui va on ne sait où.

Agitations...

A gagner ce mois-
ci, pas un mais
deux DVD ! De
qui ? De maître
Buster Keaton,
s’il vous plaît.
Les deux pre-

miers qui répon-
dront à l’énigme suivante
sur notre boîte mail
(cu t la revue@yahoo. f r )
seront les heureux élus:
Citer 4 acteurs ou actrices
français dont le nom et le
prénom commencent par la
même lettre.

Vous pouvez vous abonner
à la revue CUT (vous la
recevrez chez vous, tous
les mois) et être membre
de no t re assoc i a t i on  
(c’est un soutien important
pour nous). Cotisation à
l’association : 12 euros
pour l’année. Abonnement
(10 numéros) : 14 euros.
Les deux : 22 euros.
Intéressé? écrivez-nous à : 
cutlarevue@yahoo.fr



LE PETIT LIEUTENANT 
Lorsqu'on le somme d'expliquer pourquoi, au sortir de

l'école de police, il a choisi un commissariat parisien, au lieu de
prendre un poste au Havre, comme il en avait l'intention, le petit
lieutenant répond : «Mais c'est mort au Havre, y a un crime par
an, et encore !.» Premier enseignement d'un film ouvertement
didacto-naturaliste : Le Havre, c'est mort ! Pour y avoir fait moi-
même un saut (au Havre) le mois dernier, force est de recon-
naître que le constat est juste. L'ennui, c'est que la vie d'un com-
missariat de police parisien filmé par Beauvois ça ressemble
terriblement au Havre : gris, monocorde, tristounet au possible...
On chercherait en vain une pépite cinématographique, une
lumière travaillée, un cadre intéressant, après tout nous
sommes dans un film NA-TU-RA-LI-STE on vous dit, donc avec
une portée pédagogique, et le message ne saurait passer sans
une image crade et une réalisation façon Julie Lescaut améliorée.
Vous apprendrez donc que oui certains flics sont racistes, et
quand une question démange, eh bien posons-la directement !
Tiens, Roschdy, dis-moi, toi qui as une gueule de client 
(comprendre : d'Arabe !), ça a été dur de t'intégrer dans la 
police ? Au moins, on ne tourne pas autour du pot. 
Heureusement les acteurs sont là et c’est sur eux et leurs 
personnages que repose le film (grâce à un scénario qui leurs
réserve à tous une grande scène – mention à Antoine Chappey)
plus que sur son réalisateur. Mais la chose la plus intéressante
que l’on découvre, c'est que les flics sont des cinéphiles ! Si ! Si !
Quand vous irez le voir, amusez-vous à compter les affiches de
films qui parsèment leurs bureaux... Il était une fois en
Amérique, Seven, Podium (sic)... En fait, il ne manque qu'un
seul film là-dedans contre lequel Beauvois a sans doute voulu

s’inscrire en faux : 36, Quai des Orfèvres dans lequel Olivier
Marchal intègre les codes du film policier (voire d'action) avec la
passion d’un cinéphile (normal, c’est un ancien flic ! CQFD).
Beauvois, lui, est plutôt un colleur d'affiches. 
Nous avons donc là les deux pôles du polar français : le citoyen
morne, et le pseudo-hollywoodien homérique. Pour le premier,
les meurtres de clochards, et pour le deuxième les gerbes de
bastos ! Ces deux films ont toutefois un dénominateur commun
fort en la personne de Roschdy Zem... D'indic dans 36, il passe
ici à flic réglo... L'ascenseur social n'est donc pas bloqué ! Donc
je pose la question : à quand le premier Président de la
République ? Et quelles meilleures épaules que celles de Zem
pour endosser le costume? 

RV

LE PETIT LIEUTENANT 
Sortie le 16 novembre – 1h50
De Xavier Beauvois. Avec Jalil Jaspert, Nathalie Baye, Roschdy Zem

DES CADRAGES



POMPOKO
Près de douze ans après sa sortie au Japon, il est

enfin possible de découvrir Pompoko sur les écrans 
français. Le temps et l’association Disney-Ghibli permettent
enfin de réparer cette injustice criante. Réalisé par Isao
Takahata, dont la renommée approche celle de Hayao
Miyazaki dans l’univers des animés japonais, ce film d’ani-

mation à la gloire d’animaux écolos et combatifs est un véritable
enchantement. 
L’éclectisme du style et de l’inspiration de son auteur ne nous
préparait certainement pas à cela : entre le minimalisme de
Goshu le violoncelliste et le pessimisme contemplatif du
Tombeau des lucioles, Pompoko fait une nouvelle fois 
figure de surprise dans une filmographie éclectique. 
Superbement dessinée et animée, cette œuvre phare du studio
Ghibli est pourtant représentative du 
travail de Takahata. Le réalisateur puise
dans le folklore japonais pour mettre en
scène les tanuki, des ratons laveurs
doués de pouvoirs magiques qui tentent
de protéger leur habitat des destructions
causées par l’homme. La thématique
écologique, omniprésente dans les films
Ghibli, est le fondement de ce récit
d’aventures picaresques où les ratons
laveurs, dotés de testicules proéminents,
changent de forme à volonté afin de
mener leur combat pour la survie. 
Avec un sujet qui autorisait toutes les
dérives lénifiantes, Takahata tient deux
heures (un exploit dans l’univers de 
l’animation) sans ennuyer son public
grâce à un style narratif exigeant et à un
traitement des personnages tout à fait
réjouissant. A voir toutes affaires 
cessantes en attendant la sortie en salles
du Nausica (1984, quand même) de
Miyazaki dans sa version intégrale.

F.X

POMPOKO
Sortie le 18 janvier – 1h59
De Isao Takahata

ODETE 
Je me disais bien aussi que c’était bizarre cette intro-

duction extraordinairement ironique dans un film qui, par la
suite, n’est plus du tout dans la même veine... 
Au début deux amoureux s’embrassent. L’un, Pedro, part en
voiture. L’autre, Rui, le bippe sur son portable. Paf : accident.
Le survivant court serrer le mort dans ses bras en sanglotant.
Paf : la pluie tombe à verse. 

De mon point de vue, on est en pleine parodie de télénovelas.
Pour d’autres, cette scène inaugurale est poignante. Ceux-là
profitent alors du film tel que l’a pensé Joao Pedro Rodrigues :
références aux mélos d’Hollywood + univers un brin fétichiste de
l’auteur. Ceux qui ne sont pas émus se subdivisent en deux
groupes. Le rejet total ou, sous l’éclairage bizarroïde que diffuse
ce début réinterprété : incompréhension mais intérêt en éveil. 
Le film reprend sur Odete en patins à roulettes dans un super-
marché, avec sa grosse envie de maternité qui va faire fuir son
petit ami. A l’enterrement de Pedro, Odete se prétend enceinte
du mort. A partir de là, la jeune femme s’emploie à illustrer les
diverses façons d’entendre le mot possédé : s’approprier, 
tromper, la pénétration physique et enfin, le vivant envahi par le

mort. Le charnel et l’intime sont importants dans le film. Les corps
existent, les décors parlent des personnages, les lieux sont détournés
de leur fonction première : «je voulais que le cimetière soit un
endroit où les gens se rencontrent, comme dans une maison» dit par
exemple Joao Pedro Rodrigues. Pas toujours facile d’adhérer aux
partis-pris proposés, mais bon... 
Une anecdote pour finir : alors qu’Odete va monter sur un toit, vous
pouvez entendre miauler le chat du réalisateur. Ce chat vous l’avez
vu en photo dans son premier film, le remarqué O fantasma, et il
était acteur dans son tout premier court. Oui et alors ? Et alors rien,
une œuvre c’est un univers constitué de détails. Et moi j’ai bien 
l’intention de voir ce chat évoluer dans le prochain film de Joao
Pedro Rodrigues.

Jenny Ulrich

ODETE 
Sortie le 11 janvier - 1h41
De Joao Pedro Rodrigues. 
AvecAna Cristina de Oliveira, Nuno Gil

MARY
En sortant de la salle, bizarre-
ment, j'ai pensé à Cézanne 
peignant des pommes. 
Des pommes ! C'est un espace
mental (en chantier) qu'il peignait !
Ferrara c'est kif-kif. Ok, l'épatante
Binoche a une épiphanie et part à
Jérusalem : ça paraît fort dit à froid.
Fi donc ! De même que pour Forrest
Whitaker amené mécaniquement à
sa Rédemption, le parcours des 
personnages est secondaire.
Le vrai sujet du film c'est la sensation
d'inconnu et la stupéfaction qui éma-
nent de cette lutte physique avec le
banc de montage, les mouvements
de la caméra, le rythme, la lumière,
le  son, les acteurs... Comme dirait
Oncle Anhydride : « Abel Ferrara est
dans le méta-langage poétique ».

Bactérie

Prix spécial du jury au dernier festival de la Mostra de Venise,
Mary est un film miracle. Réunissant à lui tout seul toutes les
causes entendues pour se casser la gueule (mais de quoi a
encore peur Abel Ferrara ?), Mary est une œuvre étourdissante
et violente. La grandiloquence du propos (la Rédemption
comme évidence) est pourtant parfaitement cohérente.
Mais l’enjeu du film n’est pas là. Abel Ferrara film avec le poing
et travaille le montage de son film comme un enragé. Percutant,
Mary est une agression latente et poignante. Dans le dos, 
de face, plus possible d’en sortir : étouffé, on meurt quand les
personnages se sauvent. Nous ne sommes tous que des 
fantômes, et ceux qui prennent le risque de goûter à la réalité
s’exposent à la manipulation. Tout est irrémédiable : 
la Rédemption, le drame, les pleurs, l’amour. Mary, véritable
tragédie.

Romain Sublon

MARY de Abel Ferrara. Sortie le 21 décembre – 1h25
Avec Juliette Binoche, Matthew Modine, Forrest Whitaker
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Nul ne l’ignore, le Cinéma est un petit monde d’irréductibles
parmi lesquels se sont glissés quelques comiques. Ils n’ont
d’ailleurs pas tardé à pointer le bout de leur pif (L’arroseur
arrosé de Louis Lumière, 1895). Pour le meilleur et pour le rire
(cette phrase est un parfait exemple du pire). Citons pêle-mêle :
Peter Sellers, Mathieu Demy, Jerry Lee Lewis, Woody Allen,
Gaspar Ulliel (qu’est ce qu’il fait là ?), Louis de Clavier,
Groucho, Pipo, Flutio, Marx et Apple Pie, Jim Carrey, Pierre
Richard, et depuis quelques années Benoît Pooelvorde dit
«L’anxiolytique névrotique» et José Garcia dit «The beast» 
(la bête, en VF). 
Et ces deux-là s’en-
tendent comme lar-
rons en foire. D’où
l’expression copains
comme cochons.
« On a un rapport
très pudique, pré-
vient José Garcia. On
ne se livre jamais
c o m p l è t e m e n t à
l’autre, c’est une
façon de préserver le
plaisir ». On dit sou-
vent que ces deux
gugusses sont faits
pour s’entendre.
C’est sûrement pour
cela qu’ils ont déjà
été associés au
Cinéma (Le boulet, Le vélo de Ghislain Lambert et, last
but not least, Star Wars : mission Cléôpatre). Ils sont l’incarnation
du nouveau cinéma comique… De qualité, bien sûr. Vérifions
leur traçabilité.
Ils sont passés par la case téloche, c’est même là que José The
beast Garcia s’est fait connaître (Nulle part ailleurs et ses

Oui, si on n’a pas peur de se faire taper dessus à la sortie...
Triste paradoxe. Dans la vraie vie tout me fait rire. Il suffit de
m’agiter trois quatre doigts sous le nez et c’est parti : une fillette
de deux ans. Malheureusement, ces bonnes dispositions zygo-
matiques s’évanouissent assez invariablement devant tout film
étiqueté comique. Pareil pour les humoristes. Alors les humo-
ristes dans les films comiques, c’est le bide assuré !
En revanche, et c’est là que ma vie au cinéma se complique et
que la question résonne particulièrement à mes oreilles, en
revanche donc, il m’arrive très souvent de rire aux éclats devant
des films qui se veulent sérieux. Avec évidemment une préfé-
rence pour les mélos. Trois semaines
après sa sortie, je m’esclaffais encore de
cette scène dans Retour à Cold
Mountain. Des amoureux s’y embras-
sent au ralenti dans une lumière poudreu-
se, avec un fond musical bien pompier et
des colombes qui s’envolent en perdant
quelques plumes, le tout à contre-jour.
Superbe ! Dark Vador qui brandit son
poing en criant «argh» à la fin du dernier
Star Wars c’est très rigolo aussi. 
Dans ces cas là, je ne me pose pas la
question du degré de lecture : rire ça fait du bien donc je suis
contente.
Le problème c’est qu’il ne faut pas indisposer les autres specta-
teurs, leur gâcher une belle scène lacrymale (certains aiment
pleurer au ciné). Donc il faut essayer de rire en silence. Parce
que sinon, ça peut dégénérer. Je le sais, une fois je me suis fait
engueuler par une dame devant Petites coupures de Pascal

Bonitzer (un film comique pourtant !). Et moi même je n’étais pas
contente du tout lorsque la génération Scream est ressortie hilare
de la projection du flippant Massacre à la tronçonneuse
d’origine...
Alors ce qui serait bien, ce serait de créer des salles “rieurs” et
“non-rieurs”. Comme ça je pourrais m’adonner en toute impunité
à mes coupables plaisirs sarcastiques, ou à ma mauvaise inter-
prétation des faits. Par exemple j’ai enfin compris que, dans
Anatomie de l’enfer, Catherine Breillat n’avait pas l’intention
de rendre hommage à l’épisode de South Park où Cartman a
une antenne parabolique dans le cul. Pourtant Amira Casar avec

un râteau dans le con, moi ça me
paraissait assez évident comme clin
d’oeil. Heureusement que Catherine
n’était pas dans la même salle que moi !
Mais à l’inverse, quel plaisir quand par
miracle, toute une salle rit à l’unisson
d’un même élément volontairement
comique. Par exemple la scène des
couteaux dans Crazy kung-fu. 
Rire au cinéma, finalement, c’est une
leçon de tolérance (eh ouais !).
Apprendre à supporter les autres,

s’étonner de ce qui amuse les uns et pas les autres. Rire c’est
extérioriser une émotion, donc quelque part prendre un risque.
Mais c’est aussi pour ça qu’on va au cinéma, plutôt que de 
rester peinard devant la télé.
Donc : oui. Non seulement on peut encore, mais bien plus : il faut
rire au cinéma. Tant pis pour les baffes.

Jenny Ulrich

légendaires facéties aux côtés d’Antoine de Caunes). Benoît
Pooelvorde, lui, a d’abord choqué son p’tit monde (C’est 
arrivé près de chez vous) avant d’infliger ça à la France
entière (Les carnets de Monsieur Manhattan). La télé, c’est fait.
Les films 100% comiques (et donc pas toujours drôles), aussi :
La vérité si j’mens, Podium, Le boulet, Jet Set. Dernière
vérification : ont-ils fait leur Tchao Pantin (soit un film sérieux
pour rompre avec l’image du comique) ? Oui. Le couperet
(La boîte noire étant un film comique malgré lui – et nous -)
pour José Garcia et Entre ses mains (à venir, Selon Charlie

de Nicole Garcia) pour
B e n o î t P o o e l v o r d e .
Vérification terminée : ils
sont bien des acteurs
comiques modernes.
« J’ai senti Ben très meurtri
après Entre ses mains. Il
s’est laissé faire et s’est
rendu compte qu’il avait
donné plus que ce qu’il 
voulait ». Le regard est 
bienveillant. Comme lorsque
deux êtres, sans s’être 
cherchés, se sont trouvés. 
« Ben est un mec brillant,
intelligent et tendre, sourit
José Gacia. Bon, mainte-
nant, je cherche un adjectif
pour lui mettre quand même
un coup de carabine dans la

gueule ! Disons qu’il sait se lâcher sans retenue en étant
conscient de ce qu’il fait ». Bienveillant, on vous dit.
Ils sont l’un et l’autre parmi le versant drôle de la nouvelle 
comédie française. Oui, nouvelle et déjà en voie de disparition. 

Romain Sublon

PORTRAIT POOELVORDE / GARCIA L’incarnation comique

Peut-on encore rire au cinéma ?
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Pourquoi semble-t-il plus facile de rire aux Etats-Unis qu’en France quand on va dans
une salle de cinéma ? Peut-être grâce (ou à cause) de la conception industrielle qui 
préside à la fabrication de leur cinéma en général. Il est toujours plus facile de repérer
un humoriste de talent quand son parcours lui a permis de se frotter à différentes sortes
de public. Des comédiens comme Will Ferrell ou Ben Stiller, nouveaux tenants de l’hu-
mour made in USA sont des comédiens qui ont touché à toutes les facettes du métier. 
Ces hommes de scène et de télévision travaillent avec des équipes de scénaristes à
créer des personnages, des concepts, des façons de recycler tout un patrimoine de 
culture populaire, tout en lui donnant une forme cinématographique. Même quand ils
rient, les américains créent du mythe. Pour un Chouchou en France combien de 
personnages et d’univers développés de la télévision au cinéma aux Etats-Unis ?
Zoolander, les frères Butabi (Une nuit au Roxbury), Jim Carrey, personnage à lui
tout seul, et bien d’autres, alimentent un imaginaire en constante évolution. 
Le contexte est certes favorable aujourd’hui, mais le vivier que constitue la télévision et
l’inventivité dont font preuve ses créateurs ne laissent pas douter d’une relève le jour où
Luke Wilson et Vince Vaughn ne feront plus rire personne. Enfin, la moins grande 
perméabilité entre le cinéma dit sérieux et les fantaisistes permet à Jim Carrey de 
travailler avec Peter Weir et Milos Forman, à Will Ferrell de se retrouver dans l’avant-
dernier Woody Allen ou à Ben Stiller de fréquenter Wes Anderson. Et chez nous, à
quand Michaël Youn chez Arnaud Desplechin ?

F.X

Pour autant que l’on puisse en juger d’un point de vue extérieur, le rire au cinéma est souvent une
recette miracle, en France comme ailleurs. Mais il est difficile de s’en faire une idée plus précise
puisque les films comiques ou leurs personnages sont les denrées cinématographiques qui 
s’exportent le moins hors des frontières. 
A l’exception notable du Royaume-Uni, on a du mal à cerner le rire au cinéma chez nos voisins,
proches ou lointains. Bien sûr, on sait que l’Italie rit aux blagues de Roberto Benigni, mais on
oublie nombre de comiques transalpins qui sont les seuls à remplir les salles italiennes et qui ne
franchissent jamais les Alpes. On a pu avoir un aperçu de la popularité du comédien Santiago
Segura en Espagne avec la distribution de Torrente, qui était aussi un film policier. Il sera plus
difficile de parler du revival autour de Winnetou en Allemagne puisque la parodie de westerns
populaires dans les années 60, immense succès local, n’a pas été distribuée sur notre territoire. 
Si on s’éloigne un peu on observera le succès, plus pervers, de Takeshi Kitano, énorme vedette
télé au Japon et star du cinéma d’auteur en France, les deux publics étant totalement imper-
méables aux deux facettes de son talent. 
Dans cette région, le cinéma de Hong-Kong jouit encore d’un autre statut. On s’est enfin accordé
pour reconnaître l’inventivité formelle des films d’action de l’ex-colonie britannique, mais un film de
Jackie Chan qui traverse les frontières (pas seulement françaises), perd souvent ses scènes de
comédies à la douane, car elles sont jugées incompréhensibles à un public étranger. Du coup,
quand on veut rire au cinéma en France, on va naturellement voir des comiques locaux ou 
américains, issus de la télé, pousser leurs blagues sur grand écran.

F.X

En France, ça devient dur, dur, quand même. Evidence : si on rit de moins en moins avec les films 
français, c’est la faute aux comiques. Le couac, la mouche dans le lait, la couille dans le potage. Ils ne
sont pas drôles. La comédie est devenue le terrain de jeux des gugusses de la téloche : ah ça oui, y’a du
monde qui se bouscule au portillon de la grande toile pour venir y faire les couillons.
Prenez Eric & Ramzy, l’indigence et la négation cinématographique incarnées. La tour Montparnasse
infernale, Double zéro, Les Dalton ne sont rien d’autres que des sketches trop longs. Mais aussi Michaël
Youn et ses jacasseries non assumées (Les 12 commandements, La beuze), Kad et Olivier à un
degré moindre sans que l’on sache vraiment pourquoi (Pamela Rose, Un ticket pour l’espace).
On continue : Jean Dujardin et son déprimant Brice de Nice, Les Robins des bois (RRRrrr ! ! !,
déjà oublié), Elie Semoun (Les parasites, titre annonciateur). L’équation est aussi simple que
terrible et c’est Olivier (de Kad et Olivier) qui l’énonce : « les mecs de la télé font des entrées, les
producteurs exigent leur présence, c’est du business ».
Mais ces films ne sont pas des films de Cinéma. Et ça ne tient pas au genre. Prenons Palais
royal ! (de Valérie Lemercier) c’est une comédie, drôle ce qui ne gâche rien, et c’est un film
de Cinéma. Le cadre est travaillé, la direction d’acteurs n’est pas un leurre et le scénario n’est pas une
idée conjuguée sous toutes ses formes. Travaux, Virgil ou quelques années plus tôt, On appelle ça le
printemps, sont d’autres exemples. Reste à évoquer la tendance la plus lourde de ce cinéma de genre à la 
française. Les Américains ont leurs teen-agers, en France, ce sont les trentenaires qu’on kiffe. Le plus beau jour de ma
vie, Avant qu’il ne soit trop tard, Mariage, Au secours j’ai 30 ans…Pour tristes exemples. Ce sont des comédies dites
douces-amères. Elles sont aigres et rances. Mais elles font des entrées, et les producteurs… 
Peut-on encore rire grâce aux comédies françaises ? Oui, mais il faut une sacrée dose de bonne volonté. Et de la chance.

Romain Sublon

En France?

Dans le monde?

Aux Etats-Unis?

TAKESHI

FOUZI

FOUZI



COFFRET BUSTER KEATON 
(Ed. MK2)
La période des fêtes incite les éditeurs vidéo à regrouper leurs titres les plus porteurs
dans de somptueux coffrets destinés à être délicatement déposés au pied du sapin.
C’est le cas de cette anthologie Buster Keaton qui se présente comme un événement
incontournable. D’abord parce qu’elle reprend l’édition collector du Mecano de la
General, chef d’œuvre du réalisateur, ensuite parce qu’on retrouve en sa compagnie
neuf autres longs métrages du cinéaste. 
Parmi lesquels l’indispensable Fiancées en folie, véritable délire organisé autour

d’un mariage et d’un héritage qui déchaînent les passions. Sur un canevas qui ne l’enthousias-
mait guère, Keaton construit une progression dramatique paroxystique, qui lui permet de se livrer
à de nombreuses expérimentations de mise en scène. Car l’humoriste est avant tout un cinéaste
dont le sens du cadre et du rythme laissent pantois. Alliant l’innovation technique à l’inspiration la
plus débridée, Buster Keaton invente de nombreuses figures de style qui seront pillées par des
générations de réalisateurs. Pour mieux comprendre le sens du détail quasi obsessionnel du
cinéaste, des suppléments érudits reviennent sur les thèmes favoris de Keaton et sur la fabrica-
tion des scènes emblématiques de son cinéma. 
On redécouvre alors le cinéaste de génie dans la peau d’un comédien casse-cou, toujours prêt à
s’investir physiquement pour la réussite d’une scène. Donc, on résume : des effets spéciaux
incroyables, une mise en scène qui n’a pas pris une ride, des cascades dignes de Jackie Chan,
le tout dans des copies superbes servi avec des suppléments pertinents. Indispensable.

F.X
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THE ORDER de Matthew Barney (Ed. Mk2)
Matthew Barney est une pointure de la scène
artistique contemporaine. Entre 1994 et 2002,
il a filmé les cinq parties de ce qui allait deve-
nir le cycle Cremaster. Le public français a
pu découvrir cette œuvre globale mise en
scène au Musée d’Art Moderne de la ville de
Paris. Une exposition captivante au sens
propre : on en ressortait des heures plus tard ! 

Le DVD de The Order offre la possibilité 
d’importer une partie de ce monde baroque et inquiétant

chez soi. A partir du Cremaster 3 qu’il a fractionné, Barney
reprend l’idée des cinq niveaux de son cycle. Un apprenti doit
gravir des échelons... On choisit le niveau qu’on veut voir ou on
lance le mini cycle de 1 à 5. L’interactivité permet aussi 
d’entendre les différents morceaux musicaux remixés. Et puis il
y a la bande annonce du Cremaster Cycle qui fait regretter
qu’il n’y en ait pas plus. Bref, c’est beau mais, tel quel, un peu
vain.

Jenny Ulrich

King Kong 
de M. C. Cooper et E. B. Schoedsack
(Ed. Montparnasse)
Au départ, j’étais parti pour écrire un article
comparatif, investigations à l’appui, entre ce King
Kong et d’autres films de la même époque, dans
le but de démontrer que les limites techniques de
jadis n’empêchaient pas la réalisation de films
magnifiques (je pensais à Charlie Chaplin, Buster

Keaton, Fritz Lang, David W. Griffith…). Ce qui se révèle assez
inutile (ça apparaît encore mieux quand c’est écrit).
De tout cela vous pourrez cependant déduire que King Kong
cuvée 1933 n’est pas, à mon sens, un film magnifique…Voilà, si
vous ne vous êtes pas encore endormis, vous pouvez tourner la
page. Et si vous préférez quand même tout savoir, je considère
ce film aujourd’hui comme une anecdote, affligé d’une interpré-
tation d’un autre âge, et, plus grave, constitué par un scénario
absolument abracadabrant qui semble être devenu l’archétype
narratif du film de monstre. Et c’est ça qui risque de vous foutre
vraiment les foies…

Mister Orange

LA FLIBUSTIERE DES ANTILLES
de Jacques Tourneur (Ed. Carlotta Films)
La collection Grands classiques du cinéma 
américain éditée par Carlotta Films, propose
quelques beaux joyaux du cinéma comme cette 
fiction de Jacques Tourneur, réalisée en 1951 : un
très bon film de pirates. Une belle flibustière… 
célibataire, croise le chemin d’un prisonnier fran-
çais… forcément dragueur, alors aux mains des

perfides Anglais. Les Anglais sont toujours perfides
avec des perruques ridicules : c’est comme ça dans les films de
pirates. Elle le recueille sur son navire et le prend pour second. 
Une très bonne idée puisque celui-ci détient la moitié d’une carte
indiquant l’emplacement d’un beau magot. Une histoire d’amour,
une chasse au trésor et même un peu d’espionnage, c’est peut-
être beaucoup pour un seul film mais Tourneur, qui est loin d’être
un novice, gère assez bien le mélange des genres. L’utilisation
flamboyante du Technicolor donne parfois au film des airs de
carnaval, mais l’aventure est au rendez-vous. Les scènes d’ex-
térieur, avec de véritables navires de guerre, alternent avec des
prises en studios aux multiples effets pyrotechniques. Le plus
américain des cinéastes français, puisqu’il a obtenu la nationali-
té américaine en 1919, se place bien dans la lignée du cinéma
de grand spectacle. La french touch en plus…

Franck Mannoni

LOCATAIRES de Kim Ki-Duk (Ed. Wild Side)
Voilà un film qui impose le silence. Pas plus de
quatre pages de dialogues dans tout le scénario,
quidoit lui-mêmen’encompterqu’unequarantaine,
tant la répétition d’un même schéma est au cœur
de ce film. Plus qu’un schéma, c’est un mode de
vie à part entière, celui d’un jeune homme qui
investit des appartements à l’insu des locataires
légitimes avant de disparaître sans même leur
laisser douter de sa fugitive présence. Un mode
de vie qui semble une métaphore de notre

monde moderne, comme l’avoue volontiers Kim Ki-Duk : 
« Je crois, dit-il dans une interview, que l’homme moderne est
comme une maison vide. Une maison vide symbolise notre 
mentalité solitaire. Chacun de nous s’enferme dans sa maison
vide et attend que quelqu’un vienne lui ouvrir la porte. »
En l’occurrence, le jeune homme ouvre la porte à une jeune
femme maltraitée par son mari et recluse sur elle-même qui est
appelée à fonder avec lui un simulacre de foyer, de maison vide
en appartement désert… Kim Ki-Duk brode avec délicatesse et
précision autour de cette idée d’enfermement, montrant 
comment la passion et le confort peuvent devenir de redoutables
geôliers. Des geôliers auxquels les deux amants sont bien 
décidés à échapper, en se créant leur propre univers, malgré les
embûches. Le dénouement n’en est donc que plus surprenant et
porteur d’espoir, ironique autant que onirique.
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Alain Cavalier (réalisateur : Le Filmeur, Thérèse…)
Les idiots (Lars Von Trier) : Je n’ai rien à dire.
Irréversible (Gaspar Noé) : Ah, si vous parlez d’Irréversible… C’est
mon très cher camarade Gaspar Noé. Il a fait un film qui s’appelle
Carne et un autre qui suit l’histoire de ce même type fou, Seul contre
tous. C’est une des merveilles cinématographiques que j’ai vues dans
ma vie. Pour moi, ça a paru en deux films mais c’est la même histoire
qui s’interrompt et reprend. J’ai eu un choc quand j’ai vu Carne pour la

première fois, dans une de ces formidables projections à Paris
: tout à coup, un bruit court sur un film très particulier, qui
passe à minuit et on se retrouve là, des égarés, une petite
société secrète… Et je vois le film de Gaspar : il y a une espèce
de violence, de naturel et de folie humaine. J’étais complète-
ment entraîné. Alors j’ai écrit un petit texte dans une revue.
C’est le seul texte que j’ai écrit sur un autre film que ceux que
j’ai faits. Gaspar m’a téléphoné puis on a commencé à bavarder
sur le Cinéma. C’est vraiment un cinéaste magnifique, il sait
beaucoup de choses.
Emmanuelle Bercot (réalisatrice : Backstage)
Irréversible (Gaspar Noé) : J’aime bien la virtuosité de ce
film. L’alchimie ne se fait pas toujours, mais Gaspar est un vrai
auteur et il m’épate par son sens visuel. Pourtant, je ne 
supporte pas Monica Bellucci.. C’est un tour de force.

Respiro (Emanuele Crialese) : J’en garde un souvenir visuel très fort.
Mais je suis incapable de dire de quoi parle ce film…
Les nuits fauves (Cyril Collard) : Un film culte pour ma génération. 
Un choc.
Amélie poulain (Jean-Pierre Jeunet) : Ah quelle horreur ! Tout ce que
je déteste. Voilà l’exemple d’un sens visuel proche du néant. Mais ne
pas aimer ce film donne une impression de marginalité…

Propos recueillis par R.S et J.U

Christophe Honoré (réalisateur : Ma mère, 
17 fois Cécile Cassard)
Irreversible (Gaspar Noé) :  film bête et vain dont il ne me
reste que très peu de souvenirs, sinon le sentiment d'avoir
été embarqué dans un manège de fête foraine et d'en avoir

éprouvé ni vertige, ni excitation, juste de l'ennui.
Happy Together (Wong Kar Wai) : film repère pour moi, j'ai toujours
vu chez Wong Kar Wai un double territoire, ou plutôt un double héros
pour parcourir le même territoire, il y a les films Tony Leung et les
films Leslie Cheung, les films de la virilité blessée et les films de
salope. Happy Together fait partie pour moi de cette deuxiè-
me catégorie, ainsi que Nos années sauvages. J'aime que
dans ces films -là, sa maîtrise formelle soit attaquée par un per-
sonnage à la passivité lyrique et pop.
José Garcia (acteur : Le couperet, Extension du domaine
de la lutte)
Irréversible (Gaspar Noé) : Ca m’a touché là où il ne fallait pas,
en réveillant mes démons les plus profonds. Quand j’ai vu la
scène du viol, je suis devenu fou. Je suis devenu dingue comme
le personnage principal. Je n’ai pas pu rester jusqu’au bout. 
Une sensation très violente.
Amours chiennes (Alejandro Gonzales Inarritu) : J’ai adoré.
Ca parle de violence avec subtilité et distance. Un des plus
grands films de ces dernières années.
Les bronzés (Patrice Leconte) : Comme un médicament… Quand ça
ne va pas, je le regarde et ça fait son effet. Ce film devrait être remboursé
par la SECU. 
Sailor et Lula (David Lynch) : Un de mes films fétiche. J’adore Lynch
quand il fait ça, moins quand il fait Eraserhead. C’est un conte de fée
qui éclate. Sublime.
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Bon, soyons honnête… Je n’ai pas été correct avec CUT... Oui,
j’avais promis de faire un papier chaque mois pour rendre comp-
te de l’avancée d’Avida, nouveau film, après Aaltra, que j’ai
fabriqué cet été avec Benoît Delépine. Non, je ne l’ai pas fait.
Oui, je suis coupable. Sachant, de surcroît, que les lecteurs de
CUT harcelaient Romain Sublon, le menaçant même de ne plus
acheter le journal s’ils restaient sans nouvelles d’Avida. 
Le pauvre Romain, paniqué, m’a alors assailli de coups de 
téléphone (jusqu’à un ou deux par mois) pour
me supplier de reprendre au plus vite ma chro-
nique ; une chronique qui était, selon ses
propres mots «la plus brillante» depuis celle
que Serge Daney faisait, il y a 20 ans, dans CUT

(qui s’appelait alors «Strasbourg boum boum»)
et où il avait fait scandale en traitant François
Truffaut de «pauvre merde» et Jean-Luc
Godard de «sac à vin». Mais bref, me voici de
retour.
Problème numéro 1 : Où en étions-nous restés ?
Prenant le risque de me répéter, je vous rappelle
qu’Avida a été finalement produit par Mathieu
Kassovitz et que nous avons battu le record de
vitesse pour monter un film (trois mois)1. Le tour-
nage a duré 24 jours, en Juillet dernier. Un enchantement.
Aucune engueulade. Des guests (Fernando Arrabal, Claude
Chabrol, Albert Dupontel, Rokia Traoré, Kati Outinen,
Sanseverino, Rémo Forlani, Bouli Lanners, Rémi Kolpa-Kopoul,
Vuillemin, Christophe Salengro, Jean-Claude Carriere…) 
qui nous ont subjugué par leur générosité, leur humanité, et
leurs salaires dérisoires. Un vrai régal. Dans la foulée, nous
avons fait le montage image et nous entamons maintenant le
montage son.

Prochaine étape en vue : le montrer à notre 
distributeur Ad Vitam. Impatients, ils veulent
savoir «si c’est aussi drôle qu’Aaltra». Pour
l’instant, nous nous contentons de leur dire que
c’est moins drôle qu’Aaltra mais plus drôle que
Les amants réguliers (film de Philippe Garrel,
également distribué par Ad Vitam). Autre difficulté
à venir : le pitch. Impossible de bien résumer le

scénario. Disons que je joue le rôle
d’un sourd-muet esclave d’un 
milliardaire qui s’associe à deux drogués à la 
kétamine (Benoît et Eric Martin, un pote qui écrit
pour Groland) pour kidnapper le chien d’une obèse
américaine (Velvet, 156 kilos, une fille géniale,
découverte par hasard sur Internet !) qu’ils finiront
par aider à se suicider en l’amenant se faire bouffer
par des vautours en haut d’une montagne. C’est
Patrick Edlinger, le célèbre varappeur, qui finalement
la sauvera et la confiera à un berger lubrique (joué
par Jean Ferrat) qui l’obligera à faire des combats de
catch dans le fromage de chèvre2. Voilà pour le pitch.
Et voilà où nous en sommes pour l’instant. Quoi qu’il
en soit, on peut vous dire qu’Avida sera un film

étonnant, humain, poétique, drôle et engagé. Un film, comme l’a
dit Serge Daney (le seul à l’avoir vu pour l’instant), «beau comme
une couille de singe».

Gustave Kervern

1. Classement effectué hors films de cul.
2. Patrick Edlinger et Jean Ferrat ayant finalement décliné notre
invitation, l’histoired’Avida s’arrêteauxvautoursetà lamontagne
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Boyan

DANS LA 
LUCARNE

LES ENFANTS SONT MERVEILLEUX…
Je sais pas ce que j’ai moi, mais je regarde plein d’émissions sur
les bébés. Comment on fait les bébés, comment grandissent-ils
dans le ventre de maman, comment se passent les accouche-
ments ?
Il faut dire que ces derniers temps, il y a eu pas mal de docu-
mentaires sur le sujet. Urgences enfants, diffusé en deux parties
sur France 3 en novembre, que je n’ai pas encore osé regarder
(vous comprendrez pourquoi), mais dont j’ai eu de très bons
échos. Puis, début décembre sur Arte, le très instructif et 
passionnant (dans le fond, pas dans la forme malheureusement
!) Le monde selon bébé, qui abordait la construction du monde
sensoriel du bébé pendant la vie intra-utérine et dans les 
premiers mois qui suivent la naissance (si, si c’était super !).
Il faut aussi dire qu’il existe, depuis plusieurs années mainte-
nant, une  chouette émission, Les maternelles. Bien construite,
intéressante et drôle, elle traite tendrement de l’enfant, mais
aussi de l’adulte dans ses différents rôles (parent, conjoint, …)
et s’adresse donc à tous.
Il faut enfin dire que, selon les chiffres de je ne sais plus quel
institut, les français se remettent tout doucement à faire des
bébés, donc le nombre de spectateurs susceptibles d’être 
intéressés par ce thème est plus élevé.
Il faut surtout dire que bon, ben, j’suis enceinte…

A2
Les Maternelles, du lundi au vendredi, à 9h, sur France 5

VENUS & APOLLON
de Tonie Marshall (Ed. Studio Canal)
Une de mes sœurs voulait faire des études d’esthéticienne. 
Mais dans la famille on l’en a découragée en lui expliquant que
c’est un métier où on passe son temps à arracher des poils de
culs à des rombières pas lavées... Venus & Apollon ne confirme
pas notre vision ulrichienne. Elle est toute rose cette mini série
adaptée par Tonie Marshall de son succès cinématographique
Venus Beauté (Institut). Enfin, rose... 
Sur la forme du moins. Parce que le fond de l’histoire est tout de
même assez névrotique : Geneviève s’est tout fait refaire pour
séduire sa mère qui la rejette, Suzy ne veut que des hommes
surtout pas disponibles, Bijoux est une oie blanche et la patronne,
Ingrid, hystérique... Je ne déteste pas mais ça a tendance à me
déprimer. Malgré la réjouissante Brigitte Roüan. Pas de bonus
pour accompagner ces trois disques de 5 x 26’. Mais Geneviève
et Bijoux ont leur blog, via le site d’Arte. Sinon, ma sœur s’est
enfuie à l’étranger pour devenir esthéticienne. Je vais lui envoyer
le DVD.

Jenny Ulrich
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L’INTERROGATION MENSUELLE 
DU PROFESSEUR PASSE-POELE

Pourquoi l’air est plus vif sur France 2 ?
Parce que  le système de ventilation des locaux de la chaîne
est vérifié chaque année par la société Top Aération père & fils
depuis 1926, et qu’ « avec Top Aération, finie la pollution ».
Parce que c’est comme ça, et c’est tout.
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Depuis presqu’un an
déjà, tous les premiers
mercredis du mois je
trouve dans ma boîte aux

lettres une enveloppe de papier kraft vierge avec à l’intérieur des
pages manuscrites, quelques photos, un billet de 100 euros plié
en quatre et des instuctions écrites d’une main malhabile sur un
emballage gras de sandwich, toujours les mêmes : mettre en page
la revue et l’envoyer chez l’imprimeur, respecter l’ordre des
rubriques, ajouter des photos et surtout, tout remplir de texte, tout,
absolument tout, sinon… sinon je ne sais pas, parce que du texte,
j’en ai mis et c’est d’ailleurs comme ça que ma rubrique est née, il
restait une surface vierge de mots qu’il fallait combler…
Bien sûr, tout comme vous, je me suis passioné pour les textes de
Romain, Jenny, FX, A2 et les autres, j’ai detaillé attentivement les
photos de Benoît et les dessins de Boyan et tout comme vous je
me suis demandé à quoi ils ressemblaient. Alors quelle n’a pas été
ma surprise de découvrir cette fois dans l’ enveloppe une série de
croquis de toutes tailles, certains dessinés avec soin et talent et
d’autres qu’on croirait fait par un enfant de quatre ans.

hum, hum

FX

Benoît Schupp

Gustave Kervern

A2

Luc Moullet

Franck M
annoni

AHistory of Violence
Shaun of the Dead
PTU

Don't Come Knocking
Ray

Sylvain Mazars

Han Solo

Rino Fabiano

BenoitCohen

Acompagnant ces dessins, le nom de la personne qui l’avait 
réalisé ainsi qu’une mysterieuse liste de films catégorisés en top
et en flop.
Dans l’espoir d’en savoir plus sur ces individus, j’allais visionner
chacun des films de la liste soit quatre fois History of Violence
et Million Dollar Baby, trois fois Virgil, deux fois Shaun of
the Dead, Match Point et Crazy Kung-Fu, etc... Au final de
ce marathon cinéphilique de 180 heures, j’étais à même de faire
le top et flop ULTIME, avec pour les meilleurs : Moi toi et tous
les autres, Shaun of the Dead, et Ultranova et pour les
pires Voici venu le temps et Furtif.
Si j’avais besoin de m’épancher aujourd’hui, c’est qu’au mois de
février, pour le prochain numéro, cela fera un an…et une étrange
idée a germé dans mon esprit en mettant en pages ce top et flop :
et si cut était écrit par une seule et même personne, un malade
cinéphile obsessionnel à la personnalité multiple, qui pourrait tour
à tour aimer un film avec passion et le détester tout autant, hein?
…turuturuturut (musique de la quatrième dimension).

Fouzi

History of violence
Wallace et Gromit : le
mystère du lapin-garou
Virgil

Star Wars III
La ligue des Gentlemen
extrtaordinaires, que je
mettrai chaque année

Mister Orange
Last days
The world

Je ne sais pas, mais c’est
simple, il suffit de prendre
les deux films qui ont réa-
lisé le plus grand nombre
d’entrée en 2005.

C
harlie et la chocolaterie

M
illion D

ollar B
aby

Le château am
bulant

F
inal cut

Le prom
eneur du

cham
p de m

ars
M

illion dollar baby
C

loser

B
oudu

L’em
pire des loupsVirgil

La fiancée syrienne
Sin City

Brice de Nice
Serial Noceurs

A3
Caché
!DIG !
Saraband

Million Dollar Baby
La Moustache

endre femme
gil

avaux

ongs
pace détente

Le petit lieutenant
En bonne compagnie
PTU

Emmenez-moi
Le plus beau jour de
ma vie

U
ltranova

S
haun of the dead

K
iss kiss bang bang

A
lexandre

A
ux abois

Million Dollar Baby
Gerry (que je n'ai vu que

cette année)
Aviator

Tout le plaisir est pour moi
Je Préfère Qu'on Reste
Amis

La bête aveugle
Saint-Jacques... 
La mecque
Les noces funèbres
de Tim Burton/Charlie
et la chocolaterie

OVER THE
TOP & FLOP

11.cut

(ULTIMATE TOP & FLOP)




