




A quoi servent les récompenses ?

A quoi ça sert les récompenses dans le cinéma ? Bon ben,
principalement, je dirais à faire du fric. Et comme certaines sont très
médiatisées (celles qui font un max de flouze), ça me permet d’avoir
du grain à moudre aux réunions cyniquo-elitistes de CUT simple-
ment en zieutant le 6 minutes (cracherais-je dans la soupe ?).
A part ça, on peut commencer par se demander à quoi correspond
une récompense pour un professionnel du cinéma. A priori, à condi-
tion d’assumer que la flèche de son couillomètre soit au maximum,
on peut affirmer que cela répond à une reconnaissance critique,
populaire ou les deux (ou aucune, comme pour La Ligue des
Gentlemen extraordinaires). Et comme on vient de se prouver qu’on
est pas une tapette, on peut oser soulever la question de savoir dans
quelle mesure la soif de reconnaissance intervient dans le processus
créatif des artistes, en l’occurrence de tous ceux qui constituent le
microcosme du cinéma (tiens, ça me fait penser à la prochaine ques-
tion : j’en fais parti ?). Et on peut hardiment répondre qu’il y a dans
chaque projet cinématographique une démarche personnelle, le
moteur même du projet, mêlée à une probable envie de plaire, de
voir son travail ou son talent reconnu, ou, au pire, de toucher le plus
grand nombre. Enfin, je crois.
Il y aurait alors de très nombreuses nuances, avec aux extrêmes,
des réalisateurs dont le seul but est d’attirer le plus de bovins possible
dans les complexes/supermarchés cinématographiques (donc faire
un max de pognon donc avoir un Oscar donc c’est un réalisateur
américain) et d’autres qui sont les Straub (au sommet de leur gloire,
c’était deux ou trois entrées en salle par an, invités compris).
Bref, encore des histoires de ou d’absence de fric. Peut-on sortir de
cette spirale infernale ? Peut-on appréhender ce sulfureux et délicat
sujet que l’on ose à peine prononcer du bout des lèvres (les récom-
penses dans le cinéma, rappelez vous) sous un autre angle que
celui du pèze ? Est-ce que je peux me considérer comme un artiste
évoluant dans le microcosme du cinéma (je vous ai prévenu) ? Euh.
Hmm, hmm. Y a-t-il alors quelque chose de réellement défendable
dans le fait de distribuer des récompenses et de la galette dans le
cinéma ?
Bon, déjà, je vais arrêter de faire le bougon, pasque honnêtement,
je me retrouve aussi très bien dans le cinéma industriel. Et c’est jus-
tement là que les récompenses peuvent jouer un rôle important, bien
qu’il incombe davantage aux festivals et autres manifestations du
genre : c’est de pouvoir gratifier, et par là même défendre le petit
cinéma artisanal, ou tout du moins le cinéma qui ne se veut pas par
essence un attrape-bovins.
Je n’aurais peut être jamais vu l’un des mes films archi cultes 
s’il n’avait pas été primé à Cannes (Happy Together de Wong Kar-
Wai, Prix de la mise en scène en 1997, toujours pas sorti en DVD
simple, c’est quand vous voulez les gars) ou d’autres un petit chouia
moins grandement magnifique (Yiyi d’Edward Yang, également Prix
de la mise en scène, en 2000), ou d’autres encore susceptible de me
réconcilier avec le cinéma français (comme Western de Manuel
Poirier, Prix du Jury en 1997).
La notoriété (et tout ce que cela implique pour leur avenir) de 
certains réalisateurs repose probablement sur l’obtention d’une
récompense (elle-même reconnue), ce qui est parfois un sacré coup
de bol pour nous : Takeshi Kitano, souffrant d’une image de comique
bien grassouillet, a sans aucun doute obtenu ses lettres de nobles-
ses après avoir reçu le Lion d'or en 1997 pour Hana Bi. Et que dire
de Tarantino, intronisé megastar (et souvent super guest star) hypra
mondial depuis Pulp Fiction (Palme d’or à Cannes en 1994).
Les Frères Coen ne seraient peut-être pas les voies de proue du
cinéma indépendant américain s’ils n’étaient chroniqueurs au
Festival de Cannes (Palme d'or pour Barton Fink en 1991, Prix de la
mise en scène pour Fargo en 1996, Prix de la mise en scène pour
The barber : the man who wasn't there en 2001).
Pour conclure, une petite précision pratique : je parlais ci-dessus de
la possibilité pour l’institution des récompenses cinématographiques
de défendre le cinéma artisanal; j’ai évoqué ici la partie la plus
voyante de l’iceberg, prière de s’adresser aux autres membres de
l’équipe de CUT (en particulier Jenny) pour évoquer les films que
personne ne connaît.

Mister Orange
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C’était en décembre… C’était un soir… Devant le Star…
La lumière des lampadaires, devenus flambeaux, inondait la rue.
Une rumeur sourde parvenait au loin. Il faisait froid, mais une 
chaleur suave m’enveloppait. Celle du soleil d’Italie, celle de l’île de
Lampedusa. Des larmes coulaient paisiblement sur mes joues, mais
c’était de l’eau. Celle de la mer, celle dans laquelle Grazia flottait.
Je flottais avec elle, enivrée par la musique de John Surnam. J’étais
comme elle, tristement légère et libre. Une liberté imaginaire, 
et pourtant si réelle d’un coup. Si rarement éprouvée aussi…
J’avais brusquement envie de m’échapper, de courir ; d’aller là-bas,
à Lampedusa ; de sentir le soleil chauffer la pierre blanche et la mer
fouler mes chevilles ; de rouler en vespa, la peau caressée par l’air
pur et le chant des accents.
Comme si, foudroyée par ce besoin subit de liberté, le bonheur
devenait soudain impossible sans cette quête initiatique, ce voyage
au bout de la terre, cette renaissance venue des flots.
C’est le mois de janvier… C’est le soir… Devant l’écran…
La lumière criarde de l’ordinateur donne à la pièce une couleur 
blafarde et désagréable. Le silence est pesant. Il fait chaud.
J’aimerais avoir froid.
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AU CINEMA, LE SOUVENIR
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MEMOIRE D’UN FESTIVALIER
Un jeune type penché en avant sur l’estrade se frappe les

fesses nues en rythme, les mains pleines de farine, en criant
«regardez mon cul, regardez mon cul». Derrière lui, sur l’écran de
cinéma passe Freddy se venge, le court-métrage que nous, Cafer,
Nordine, Michel et moi-même avions passé l’été à réaliser.
Le scénario s’articulait en trois actes. Dans le premier, Jason 
attaquait lâchement Freddy dans la cave de Michel, il revenait à la
vie dans le deuxième acte pour mettre la pâté à Jason et dans le 
troisième acte (mon préféré) il le ressuscite pour pouvoir le re-tuer.
Après avoir monté le film et nettoyé la cave de Michel, nous avions
pris le train pour la capitale, nos morceaux de pellicules super 8 sous
le bras pour nous rendre au festival Mad Movies du court-métrage,
qui se déroulait au Rex. C’est donc dans une salle surchauffée
d’adolescents suant et éructant que m’est venue l’idée du titre de
mon second court-métrage : Les Taies Meurtrières.

******
Je rentrais dans le bureau que la MJC nous avait alloué

pour installer notre QG du festival. Sur le mur était punaisée une
vieille affiche d’Orange Mécanique qui datait de l’époque où (et on
me l’avait raconté une bonne demi centaine de fois) le festival
Stanley Kubrick avait rempli l’unique salle du centre socio-culturel
trois soirs d’affilée et la personne qui le racontait finissait toujours
par ajouter avec un sourire en coin qu’il avait même dû refuser du
monde. Je lançais un salut à la cantonade et me plantais devant le
bureau de Stéphane qui me regardait avec une drôle d’expression
sur le visage, un peu comme si Monica Bellucci venait de lui écraser
son talon sur le pied, jouissance et douleur.
-Alors quoi de neuf ?

- Je viens d’avoir Jeanne Moreau au téléphone... Jeanne Moreau!..
-Parfait. Et elle est d’accord pour être la marraine du festival ?
-Non.
-Mais tu lui as fait le coup de William Willer (Ben Hur) qui serait née
dans le coin ?
-Oui, mais c’est non.
Je devais me rendre à l’évidence, Mulhouse ne serait jamais une
grande terre de cinéma.

******
«Un réalisateur qui ferait boire du lait à un personnage

dans un film d’auteur voudrait sans doute symboliser la volonté de
le purifier» .C’est en substance ce que j’avais retenu du cours 
spécial que les profs d’anglais et d’arts plastiques nous avaient
asséné pour nous préparer au voyage de classe. Sans doute pen-
saient-ils que l’excès de blockbuster et de production AB nous avait
congestionné le cerveau. Je me demandais quand même en étalant
ma serviette au bord de la piscine du Pierre et vacances de Cannes
la Boca, si sa théorie marchait aussi avec du lait concentré, de la
crème fraîche, voir de la mayo… peut-être y avait-il des petites 
subtilités entre les aliments symboliques, je demanderai à la prof.
A 16h nous sortons du cinéma le studio 13, je serais bien resté pour
assister au débat après le film, d’autant qu’il avait l’air drôle ce 
réalisateur américain qui n’arrêtait pas de gesticuler en parlant très
vite. La prof m’a expliqué que c’était son premier film et qu’il était
sans doute un peu nerveux de le présenter à Cannes «et sans doute
un peu malade de mettre autant de sang dans son film», renchéris-
sait le prof de dessin. Moi j’avais trouvé que malgré un manque 
flagrant de produit laitier, il était bien cool son Reservoir Dog.

******
«Alors tenez, vous avez là, donc un ticket pour retirer un

sandwich et deux autres pour la boisson, la buvette est là-bas à côté
de la vitrine avec les trophées, je vous donne aussi votre badge de 
réalisateur en compétition et le programme, vous passerez en
17ème position.»… Merci j’avais vu, enfin j’ai surtout vu que la salle
était presque vide, seuls étaient présents les réalisateurs des autres
films et les membres du jury qui visiblement souffraient autant de
l’inconfort des sièges en bois que de la médiocrité des courts-métra-
ges proposés jusqu'à présent. Sans doute les organisateurs avaient-
ils effectués une présélection pour offrir les meilleurs métrages au
public qui se déplacerait nombreux pour la soirée de gala en 
présence des élus locaux venus défendre une initiative culturelle et
citoyenne. Tu parles… J’étais relégué l’après-midi et cela voulait dire
que mon film ne leur avait pas plus.
«… A 20 heures vous irez au 3 cruchons dîner avec les organisa-

teurs, …heu, au menu carpe frite. Voilà, des questions ?... »

Fouzi

Illustration Rino Fabiano



LES GROUPES MEDVEKINE

Une nouvelle démonstration des pouvoirs pédagogiques
du DVD. Si le support numérique permet d’apprécier dans les 
meilleures conditions techniques possibles des titres comme 
Les Indestructibles ou La Guerre des mondes, il donne aussi de plus
en plus souvent l’occasion de découvrir des œuvres dont le contenu
ou le format, trop radicaux, les éloignent des cinémas ou de la 
télévision. Ce fut le cas récemment de l’édition DVD de l’intégrale
Guy Debord, alors seulement accessible aux spectateurs parisiens.
Dans le cas qui nous intéresse, c’est tout un pan de cinéma 
politique, invisible depuis de nombreuses années, qui trouve une
nouvelle fenêtre d’exposition.
Nés dans l’ébullition de 68, les groupes Medvekine, collectif de
cinéastes, s’étaient donnés pour but d’offrir un relais à la parole des
ouvriers et à leurs revendications sociales. Conçu comme un outil à
vocation historique, le DVD des Editions Montparnasse est accom-
pagné d’un livret indispensable, qui remet en perspective les noms
des principaux participants et les événements auxquels ils sont
confrontés. On découvre ainsi, autour de la personnalité déjà
connue de Chris Marker, les noms de Pol Cèbe, Bruno Muel ou
Mario Marret, piliers indispensables de ce regroupement cinémato-
graphique à la vocation révolutionnaire. Présentés dans l’ordre 
chronologique, les courts et moyens métrages de cette édition 
permettentd’observer l’évolutionstylistiquedecesbrûlotspelliculaires
et l’évolution des mentalités de leurs principaux participants.
Car c’est à une radiographie de la gauche française de l’immédiat
après-68 que l’on se retrouve confrontée quand on regarde ces 
images, souvent granuleuses, tournées en caméra portée par des
cinéastes engagés. Le refus de signer les œuvres, en s’effaçant 
derrière le nom du collectif et la volonté de sortir des ornières du
cinéma officiel dévolu au grand capital, n’est pourtant qu’une 
illusion. On découvre ainsi, au fil des images, que ces documentaires
qui flirtent avec la fiction, ont aussi leurs vedettes, comme Suzanne
Zedet, ouvrière militante de Classe de lutte et leurs bandes originales :
plusieurs courts sont accompagnés de morceaux musicaux, qui 
raillent les patrons et mobilisent les grévistes.
Les films aussi, se détachent peu à peu de la simple représentation
de la réalité de la vie en usine à Besançon ou à Sochaux pour aboutir à
des recréations satiriques du monde de l’entreprise (Les 3/4 de la vie
et Week-end à Sochaux) et parfois à des essais poétiques ou expé-
rimentaux comme le superbe film Le Traineau-échelle de 
Jean-Pierre Thiébaud ou le surprenant Lettre à mon ami (Pol Cèbe).
Le film de Michel Desrois commence en effet par un enregistrement
quasi-nul de la réalité - un homme en filme deux autres en voiture et
tous font mine de découvrir les potentialités d’une caméra, comme
dans n’importe quel film de vacances – et se transforme en quelques
instants, par la grâce du montage, en essai cinématographique
visuel et sonore. Mais la volonté d’enregistrement du réel et de
représentation de la lutte des classes est néanmoins le premier
souci des réalisateurs engagés dans ce mouvement.
Et c’est aussi, au-delà de l’entreprise cinématographique qu’ils
représentent, pour leur valeur historique que l’on peut revoir ces
films militants. Les naïvetés de certains discours s’effacent très vite
devant la réalité d’une société si proche de la notre et que l’on a déjà
oubliée : la réalité des conditions de travail d’ouvriers qui se battent
pour leurs droits les plus élémentaires, mais aussi une réalité moins
proche de nos frontières, comme en témoigne le dernier film du 
coffret : Septembre chilien. Le film de Bruno Muel et Théo Robichet
donne une image du Chili après le coup d’Etat de Pinochet. Et il est
fascinant de constater à quel point la réalité du régime du dictateur
était perméable aux images.
Les deux réalisateurs, comme d’autres journalistes, sont même
autorisés à filmer les stades dans lesquels étaient détenus des 
milliers de prisonniers. Témoignage frappant d’une réalité inaccepta-
ble et pourtant accessible à tous.

F.X
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Et le téléchargement dans tout ça ?

F.X me prête Matrix en DVD. Je ne l’ai pas acheté (c’est lui
qui l’a fait), mais je le regarde quand même chez moi. Personne ne
va venir me dire que je tue la culture. Matrix passe à la télé. Je ne
l’ai pas acheté (c’est la chaîne de télé qui l’a fait), mais je le grave
sur un DVD. Personne ne va venir me dire que je tue la culture.
Un inconnu (c’est peut-être F.X, peut-être pas) décide d’uploader
Matrix sur un réseau Peer to Peer au format divX. Je ne l’ai pas
acheté (c’est lui qui l’a fait), je le grave sur un CD. Quand je le
regarde, l’image est toute pourrie. Ça, ça donne des boutons à 
l’industrie du cinéma. Je ne suis qu’un salaud. A cause de moi,
Spielberg va être sur la paille et il ne fera plus jamais de films.
Pourquoi le P2P (peer to peer) provoque-t-il autant de crises 
d’urticaire chez ses détracteurs ? Pour que le législateur rendre
quelque chose illégal, ça ne peut être que pour deux raisons:
1) C’est immoral et injuste, comme la drogue, le stationnement
gênant ou l’inceste. 2) Ça cause du tort à autrui.
Ça cause du tort à autrui : l’alibi de la mort de la culture
Les majors perdent de l’argent, le Peer to Peer programme la mort
du cinéma. S’il est vrai que la fréquentation des cinémas baisse, les
records des blockbusters sont toujours régulièrement battus.
En réalité, ce sont les petits films qui perdent de l’argent. Or les films
les plus présents sur les réseaux P2P sont précisément ceux qui font
le plus d’entrées en salles. On trouvera plus facilement sur un réseau
P2P le dernier Spielberg que le dernier Apichatpong Weerasethakul.
Le P2P ne peut donc être tenu pour responsable de la baisse de la
fréquentation des salles. On pourrait aussi bien 
incriminer le prix sans cesse croissant du billet : une augmentation
qui n’a pas attendu l’arrivée du P2P, ni même celle de Napster.
L’impact de la concurrence du DVD, du home cinéma, de la VOD et
même du téléchargement dit légal mériterait aussi d’être étudié.
En outre, même si l’industrie du cinéma perd de l’argent, on est en
droit de se demander : et alors ? Dans notre monde capitaliste, où le
développement est plus une fuite en avant qu’un progrès 
raisonné, s’est développée l’idée du manque à gagner. Comme si les
majors avaient un droit implicite à un chiffre d’affaire minimum, en
deçà duquel le public doit être sanctionné s’il ne consomme pas.
Dans cette affaire, on a trop tendance à confondre une œuvre 
(la culture) avec son support (le commerce). Or le P2P permet à
l’œuvre de s’affranchir du support. On comprend mieux pourquoi les
distributeurs font la gueule. Mais la révolution technologique est là et
ils n’y pourront rien. Si on les avait écoutés il y a cent ans, on serait
encore en train de regarder la lanterne magique.
C’est immoral et injuste : l’alibi du droit d’auteur
Tout auteur doit être rémunéré pour son travail. Voilà un argument
plus sérieux. Or, avec le P2P, personne ne paie rien à personne. Une
rémunération des auteurs semble donc juste. Mais on oublie un peu
vite les taxes instaurées sur les supports vierges (CD, DVD, et plus
tard disques durs), censées être reversées aux auteurs.
Ceux-ci n’en ont pas vu le moindre centime jusqu’à présent. Ce sont
les producteurs et les financiers qui empochent tout dans le cadre de
consortiums de gestion des droits, sous prétexte qu’il est impossible
de déterminer quel auteur est le plus lésé et que la répartition serait
un véritable casse-tête.
Mais si on ne sait pas qui télécharge quoi, alors sur quoi se fonde-t-on
pour affirmer que le P2P cause du tort à l’industrie ? Une étude chif-
frée sérieuse reste encore à faire avant d’intenter hâtivement un pro-
cès en sorcellerie au P2P. Il n’en reste pas moins que les auteurs
doivent être rémunérés. Or aucune initiative n’a été prise en ce sens.
Même dans le cas de la licence globale (qui ne concerne pour l’ins-
tant que la musique), il est à craindre que les organismes de gestion
des droits ne reversent rien aux auteurs. Et ce n’est certainement
pas la faute des internautes.

Sylvain Mazars
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A VENIR… WALK THE LINE

Pénitencier de Folsom, Californie. Un battement régulier 
s’empare du lieu, et des détenus. Mais Johnny Cash n’est pas
encore sur scène.
En coulisses, il se souvient. Flash-back. Johnny a douze ans.
Il est fils de métayer dans un Arkansas durement touché par la
Grande Dépression.
Début surprenant pour qui ne connaît pas la vie de celui qui allait
se faire appeler The man in black. Mais ça y est, la machine est lancée. L'ascension,
annoncée.
Comme un air de déjà vu, mais bien revu finalement. Car ce nouveau biopic 
ne frappe pas par son originalité, mais par son efficacité. Ce n’est pas ici qu’on
apprendra comment le petit Johnny est devenu ce guitariste hors pair qui allait révo-
lutionner la country américaine. Ce que l’on découvre, ce sont les embûches rencon-
trées quand il est déjà au sommet. Et la difficulté de vivre avec le poids du passé.
Drogue, déchirements et surtout, piètre estime de soi-même. Bref, un destin de rock-
star que l’interprétation à fleur de peau d’un Joaquin Phoenix habité rend d’autant
plus troublant. Mais dans le biopic, la rockstar ne se contente pas de toucher le fond,
elle rebondit.
Johnny rebondit parce qu’il n’est pas seul. Le petit plus du film, c’est sans doute cette
place accordée au personnage de June Carter, interprétée par une Reese
Witherspoon pas mal du tout en brune. Ce film est aussi une histoire d’amour.
Une histoire compliquée dans l'Amérique de ces années-là. Celle de deux amoureux
qui devaient se retrouver sur scène, face à des milliers de spectateurs, pour être
enfin ensemble, rien que tous les deux.

Alu

WALK THE LINE de James Mangold. Sortie le 15 février – 2h17
Avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon

LION D’OR
62e Mostra de Venise

4 GOLDEN GLOBES
meilleur film
meilleur réalisateur
meilleur scénario
meilleur chanson
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UN AN ET TOUTES NOS DENTS

CUT a un an, c’est donc un grand
moment. En un an et dix numéros, CUT
a été très bavard : Mathilde Seigner est
une joyeuse ignorante, Claude Lelouch
n’est plus le même depuis qu’il réalise
ses films de vacances à Paris, le produc-
teur Luc Besson a définitivement rattrapé
Luc Besson le réalisateur, le Cinéma
français ira bien tant qu’il fera rire à coup
de vannes rances et périmées,la présup-
posée violence au Cinéma est un outil
politique et esthétique à défaut d’être un
argument artistique et social, la diversité
culturelle est une utopie morte née,
l’homophobie, le racisme et l’exclusion
sociale continuent de gangrener 
le Cinéma. Le Cinéma est un lieu extraor-
dinaire où il est encore possible de vivre
des émotions sans partage.
Un bonheur égoïste. Cronenberg, Denis,
Allen, Van Sant ne sont pas secs…
Quand un bébé a un an, il marche. CUT
a encore du mal à se tenir debout. Mais il
avance. Et tant pis s’il se prend des
gamelles.
CUT a un an et c’est son anniversaire.

R.S

EDITO
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Les bronzés 3 sont sortis. Au
moment où j’écris cette phrase
(mercredi 1er février, 15h13), je
n’ai pas encore vu le film. Mais
déjà, j’ai la rage. Les bronzés 3
quand même, faut pas décon-
ner. Alors je pose la question :
où est passée la 7e compagnie ?

Le Cinéma français a pris de
bien belles résolutions. Finis les
comédies douces-amères
(fades) et les plans gnangnan.
Finis les scénarios à deux
francs six sous et les happy
end pathétiques. Vive Toute la
beauté du monde et Fauteuils
d’orchestre! Oui, c’est ironique.

Après Jamie Fox pour Ray,
Joaquin Phoenix oscarisable ?
Walk the line a déjà obtenu
trois golden globes dont celui
du meilleur acteur. Les biopics,
un marché florissant aux Etats-
Unis….

Réflexions approfondies et 
propositions cinématographi-
ques fortes qui suscitent 
moultes réactions contrastées:
le viennois Peter Kubelka est
un artiste passionnant à décou-
vrir au Star le 21/02 à 20h 
lors de la prochaine soirée 
Émulsion proposée par Burst
Scratch.(Une petite pensée
pour un autre géant du ciné
expérimental qui vient de 
mourir: Nam June Paik)

Vous pouvez vous abonner à
la revue CUT (vous la rece-
vrez chez vous, tous les
mois) et être membre de
n o t r e a s s o c i a t i o n  
(c’est un soutien important
pour nous). Cotisation à l’as-
sociation : 12 euros pour l’an-
née. Abonnement (10 numé-
ros) : 14 euros. Les deux : 22
euros. Intéressé? écrivez-
nous à :
cutlarevue@yahoo.fr

A L’AFFICHE… 13 TZAMETI 

J’ai vu 13 Tzameti un vendredi 13, dans une salle UGC. Si vous additionnez le
U, le G, et le C d’après leur place dans l’alphabet vous obtenez 31, soit 13 à
l’envers, et je suis moi-même né un 13… Suis-je superstitieux ? Non… Juste
encore sous l’effet d’un film qui n’a pas volé son Lion du Futur à Venise.
Un jeune homme usurpe l’identité d’un mort pour participer à un sanglant jeu
clandestin. C’est facile, rapide, ça peut rapporter gros… ou neuf grammes de
plomb dans la nuque.
S’il n’est pas exempt de tous reproches (notamment un noir et blanc pas 
toujours très bien maîtrisé), le film produit son effet grâce au soin tout spécial
accordé à la bande son (il faut entendre rouler les barillets de revolver !) et à un scénario implacable
une fois passées les scènes introductives (sans doute les moins réussies). Sa sécheresse même lui
permet de dépasser la catégorie de thriller horrifique malin (avec potentiel de remake hollywoodien).
En 2001, le thriller espagnol Intacto défrichait déjà le thème de la chance, mais de façon plus 
métaphysique, car ici le mot chance (jamais prononcé) ne désigne en fin de compte que la frontière
qui divise les parieurs et les joueurs, ceux qui ont l’argent et ceux prêts à tout pour en avoir, ceux qui
s’amusent et ceux qui meurent. Juste après la projection, j’ai fait un Loto. J’ai perdu. Mais je suis 
toujours en vie. Merci la Française des Jeux !

RV

13 TZAMETI , de Gela Babluani. Sortie le 8 février 2006 - 1h33 
Avec Georges Babluani, Aurélien Recoing

A L’AFFICHE… SHEITAN

Avec ses trois lascars des banlieues, de virée en boîte, Sheitan commence par
faire très peur, d’autant que rien ne nous est épargné.Les voilà donc qui se saoulent,
draguent, parlent verlan et d’une manière générale se montrent totalement insup-
portables. Vite, de l’air.
Souhait que le réalisateur Kim Chapiron va prendre au pied de la lettre en
envoyant notre trio - auquel se joint leur amie barmaid - à la campagne répondre
à l’invitation d’une jeune fille peu farouche. Et là, ça devient nettement plus drôle
puisqu’ils vont se retrouver entourés d’une bande de dégénérés congénitaux tout
droit sortie d’un survival des 70’s. Et le plan drague initialement prévu de s’en retrouver sérieusement
perturbé.
Avec un Vincent Cassel fort drôle en brute idiote et inquiétante, un respect constant des conventions
du genre (le survival, donc) et quelques scènes joliment délirantes, Sheitan constitue une petite 
surprise tout ce qu’il y a d’agréable. Quelque chose entre La Haine et Mother’s day.
On regrette quand même que le film reste au finish plutôt sage au niveau du bodycount. Le cinéaste,
très à l’aise dans la manière de créer du comique dans les montées de malaise et de tension ne 
montre finalement que peu d’explosion de violence.
Mais pour un premier film, dirigé par un jeune réalisateur de 25 ans, entouré devant et derrière la
caméra d’une bande de copains et chapeauté par un Vincent Cassel également producteur, le résultat
est plus qu’honorable.

Mathias Ulrich

SHEITAN, de Kim Chapiron. Sortie le 1er février – 1h37
Avec Vincent Cassel, Roxana Mesquida

ARGH



FOUZI

Indé’ et multi’ sont dans un bateau... Ou dans le même bateau?

Un peu d’histoire
En France, entre 1929 (les débuts du parlant) et 1957, les cinémas
ne désemplissent pas. Puis, la télévision arrive, ainsi qu’un meilleur
accès à d’autres loisirs. C’est le début d’une désaffection massive
des salles obscures. En 1983, la situation s’aggrave encore avec l’ar-
rivée, notamment, de Canal +. Mais en 1993, la tendance 
s’inverse: la fréquentation des salles de ciné redécole! 1993, c’est
aussi l’implantation du premier multiplex français, près de Toulon.
Une nouvelle approche décomplexée du cinéma ? Le loisir sans 
chichi contre l’intimidante et sacro-sainte culture? L’intérêt (hors
considérations commerciales) ce n’est pas de jouer l’un contre 
l’autre mais de les faire coexister! En France, il y a deux géants :
Pathé-Gaumont et UGC. Et puis il y a les petits et gros exploitants
indépendants. Face aux mastodontes, ils ont dû s’adapter ou dispa-
raître. Rénovation des salles, programmations pointues et attractives,
regroupements...
A Strasbourg en 1997
Le Club, le Vox, le Méliès, l’UGC Capitole, l’Etoile, le Star, l’Odyssée :
l’offre cinématographique ne manque pas en centre ville et ça 
ronronne plus ou moins tranquillement. Quand : réveil brutal, un
appel d’offre est lancé pour l’implantation d’un multiplex place de
l’Etoile. Parmi les propositions, il y a celle d’un complexe de douze
salles avancée par le propriétaire du Star et de l’Etoile, René
Letzgus, en partenariat avec Pathé. C’est finalement le projet des
vingt-deux salles de l’UGC qui est retenu. Mais l’idée a fait son 
chemin du côté de l’association Letzgus-Pathé. Elle aboutira à la
création, en 1999, du premier multiplex alsacien : Pathé Brumath.
Pendant ce temps, au centre de Strasbourg, le Club et le Mélies 
ferment. L’ Etoile, rebaptisé Star St Exupéry fait peau neuve et se
positionne sur les films grand public de qualité en VOST.
En 2000 : le cinéma à volonté
Au mois de novembre, le méga UGC Ciné Cité est inauguré place de
l’Etoile. Déjà comme ça, ses vingt-deux salles n’inspirent pas 
tellement confiance aux exploitants du centre ville, mais en plus, en
2000, le groupe UGC lance sa fameuse carte Illimité. Le public 
cinéphage, assidu, curieux et/ou désœuvré, applaudit. Du côté des
cinémas Star, on riposte de manière quasi suicidaire avec une carte
à volonté qu’il faudra retirer rapidement du marché sous peine de
faillite! Depuis, cette carte a réapparu, à la suite d’une décision du
conseil d’Etat qui protège les indépendants en leur facilitant le 
partenariat avec les grands. La carte Le Pass donne accès au Pathé
Brumath, Star, St Ex’ et Vox (racheté par René Letzgus).
Coexistence et fonctionnements
La programmation de l’UGC Ciné Cité Strasbourg (dirigé par Francis
Cazau) est faite à Paris. Sur place, c’est Laurence Algret qui 
s’occupe d’animer le cinéma : venues d’équipes, avant-premières,
etc. Au centre ville, exit l’UGC Capitole. Hors l’Odyssée, salle 
municipale, la programmation des trois derniers cinémas commer-
ciaux (Star, St Ex, Vox) est faite par Stéphane Libs qui s’occupe 
également de l’animation. Les cinq salles du Star sont classées art
et essai sans discussion possible tandis que le St Ex’ manque la
qualification de peu. Le public, fidèle, vient là voir des VOST. Le Vox
attirant ceux qui préfèrent les VF. Épineux problème que celui des
VF/VO... Les Ciné Cités (label créé en 1993) ont dans leur cahier
des charges un positionnement fort en matière de VOST. C’est une
bonne chose, mais si l’alternative VF reste possible. Or cette 
alternative tend à se réduire. A Strasbourg on s’arrache les VOST!!!
Quand la situation devient inextricable, les exploitants font appel au
Médiateur du Cinéma (fonction créée en 1982 par le ministère de la
culture pour régler au plus vite les litiges).
+ ou -?
Mine de rien, la concurrence c’est stimulant ! A condition qu’elle soit
régulée : pour l’instant c’est le cas, donc concentrons-nous sur les
acquis. Au centre ville il y a moins de salles qu’avant, mais elles sont
rénovées, et (est-ce une illusion) on peut y voir beaucoup plus de
films. Chouette programmation d’ailleurs (mention spéciale aux
rétrospectives de l’été!). Ajoutons l’accueil chaleureux, l’importance
de garder le centre des villes vivant... L’UGC est une aubaine pour
ceux qui habitent l’est et le sud de Strasbourg et les conditions de
projection y sont excellentes. Et puis d’un côté comme de l’autre, les
offres tarifaires se sont multipliées, permettant au plus grand 
nombre d’y trouver son compte. Donc, pour l’instant : +.

Jenny Ulrich

Illustration Fouzi



L’INCANDESCENT

D’abord il se tait. Ici ou ailleurs. Stanislas Merhar n’a pas
besoin de parler. Sa cigarette se consume comme lui, de l’intérieur.
Rien n’apparaît, tout semble enfoui au cœur des ténèbres. De là où
Stanislas Merhar construit son existence, nul ne saurait revenir
intact. Plaisir et exigences des sens, la combustion est totale; s’il se
brûle, la cicatrice n’oserait disparaître. Pourtant, Stanislas Merhar ne
fait pas peur. Il intimide. Parce que les silences sont devenus le vide
et la parole une issue. Lui ne joue de rien. Sauf de son métier, 
comédien.
« Je suis acteur peut-être quatre mois par an, confie-t-il avec un
sourire qui provoque très vite un sentiment de délivrance. Quand on
devient acteur, la question –qu’est ce que le métier d’acteur ?- ne se
pose plus. » Révélé en 1997 dans Nettoyage à sec d’Anne Fontaine
(César du meilleur espoir masculin) Stanislas Merhar a très vite
semé son public. Sans aller à son encontre, il a défié la raison d’un
succès programmé; le beau gosse ténébreux s’en est allé pour 
laisser place à l’intrus. « C’est un acteur, une personne, lunaire et
fragile », dit de lui son metteur en scène dans Müetter, Dominique
Lienhardt.
Lunaire et fragile. A quoi ces deux qualificatifs riment-ils ? De la 
fragilité, Stanislas Merhar semble s’accommoder… Alors naïf ? 
« Brisseau (qui l’a dirigé dans Les savates du bon Dieu) a capté
beaucoup de ma naïveté. Par son charisme, sa puissance, il m’a fait
accepter l’idée d’être livré à moi-même. » Jean-Claude Brisseau est
peut-être devenu metteur en scène pour diriger Stanislas Merhar. On
en rêve, on se l’imagine comme une réalité évanescente.
Un acteur qui ne saurait se définir. Physique quand il vire à l’intellect,
extrême et introverti, définitivement insaisissable. Pire, attrapez-le 
et il perd ses pouvoirs. En cage, Stanislas Merhar est mort.
« J’écoute le metteur en scène. Sur un tournage, je suis une éponge.
Je reçois et je donne. Avec Chantal Ackerman (avec qui il a tourné
La captive), je prends tout ce qu’elle me donne et j’interprète. 
Avec Benoît Jacquot (Adolphe), il y a un travail long et méticuleux
sur le rapport humain. L’acteur et le réalisateur viennent plus tard. »
Jamais trop tard. Le rapport au temps n’existe pas. Il n’est acteur que
quatre mois par an.
Stanislas Merhar a été pianiste. « J’ai étudié le piano jusqu’à l’âge
de 24 ans à l’Ecole normale de musique à Paris. Puis j’ai abandonné
de façon radicale et définitif depuis. J’ai 35 ans. Mon rapport au
piano est passionnel et douloureux, je ne peux pas en jouer pour en
jouer. » Il ne peut rien faire pour le faire. Quand on lui propose 
Les brigades du tigre, futur blockbuster à la française, Stanislas
Merhar décline l’offre pour partir tourner L’âme perdue du sommet
(réalisé par Timour et Gela Babluani) en Géorgie.
Stanislas Merhrar s’est mis à la dorure sur bois. Puis à l’aquarelle. Et
au Kendo (art martial). « Voir et faire des films n’est pas ce qu’il y a
de plus important dans ma vie, souffle-t-il sans qu’on puisse lui en
vouloir. Je suis avant tout musicien. Mon réflexe est d’abord 
d’écouter de la musique et j’en écoute huit heures par jour. Sans la
musique, je suis sec ». Et sec, il est mort. Chez lui, l’obscurité n’est
pas l’effet direct de la perte de lumière. Ni illuminé, ni ténébreux,
Stanislas Merhar est un actif concret borderline. A la frontière des
genres, il se balade sans contrainte ni limite. Ni je-m’en-foutisme.
« C’est un comédien intelligent et instinctif, dit de lui Gela Babluani,
le réalisateur de 13Tzameti et coréalisateur avec son père du 
prochain film où l’on pourra voir Stanislas Merhar. Dans le film que
j’ai tourné avec mon père, son personnage est l’incarnation de notre
sujet : une réflexion sur la mort et sur les choses qui nous sont impo-
sées par la vie. Où les bonnes intentions ne sont pas la garantie de
bons résultats. » Il se situe là, Stanislas Merhar ; dans un entre-deux
qui vacille de la présence à l’absence, de la vie à la mort.
Ni sur un fil, ni équilibriste. Stanislas Merhar est juste insaisissable.
Comme la fumée d’une cigarette.

Romain Sublon

Photo Stéphane Louis



Un jour, j’ai écrit le scénario de…

Un jour j’ai dessiné l’affiche de…

Illustration Güngör Canavar

Ce matin, je suis allé sur les bords de Seine. Jean Vigo n'y
était pas. On le dit très malade, tuberculeux, le froid qu'il fait depuis
le début de l'hiver a précipité le mal qui gît en lui depuis son adoles-
cence. Il est parti en montagne se refaire les poumons. Je l'ai vu
juste avant, et c'est vrai qu'il avait une sale mine le gamin. A 28 ans,
on est encore un gamin. Lui est un mort en sursis, ça se voit. Je ne
sais pas pourquoi je viens là finalement. Ce film est tellement peu le
mien. Pour voir Michel Simon sans doute. Avec sa gueule cassée,
ses faux tatouages sur sa peau flasque, il me fascine. Je n'aurais
jamais pensé que "le père Jules" ce put être lui. Il faut dire que je
n'avais pas pensé à grand chose en écrivant ce scénario.
A Simenon peut-être qui publiait à ce moment-là dans Paris Soir ses
récits de voyage en péniche sur les fleuves de France.Vers cinq heu-
res, en sortant de la banque, après avoir répondu toute la 
journée aux clients apeurés que non, le krach boursier qui venait de
ruiner des millions de personnes aux États-Unis n'aurait aucune 
incidence sur leurs économies parce que c'est loin quand même les
États-Unis, je me précipitais sur le premier vendeur à la criée à 
portée de voix.
Et là, tout de suite, je me jetais sur la page du reportage. Je trouvais
ça incroyable ce que racontait ce Belge. Incroyable, parce qu'il ne se
passait rien. Enfin, je veux dire, rien d'extraordinaire. Il était sur un
bateau, une péniche, avec sa femme et voilà. Il racontait le quotidien
des mariniers, le paysage qui ne change pas, mais n'est jamais le
même. Parlait des cloches qui sonnent le dimanche et dont le son
rebondit sur l'eau à en faire fuir les goujons et, moi, je les entendais
ces cloches. Pas les goujons, non.
Ça m'a donné l'idée d'écrire une bluette. Comme ça, pour voir si
j'étais capable de faire autre chose que de veiller sur les économies
de petits vieux dans une banque qui me digérait lentement. Pour
oublier ce qui se passait dehors aussi. Oublier les ligues fascistes
qui défilent de plus en plus souvent, les Croix de Feu et les autres
qui veulent casser du métèque et du Juif. Ces bruits venus
d'Allemagne. Les faillites et les soupes populaires. Le bœuf miroton
que me fait ma femme tous les dimanches depuis 20 ans.
Alors m'est venue l'idée de ce patron de péniche qui emmène sa
jeune mariée avec lui, son marin et un mousse. La belle s'ennuierait
de cette vie-là et, au soir d'une halte près de la grande ville, s'en irait
regarder les lumières. Dans mon idée, elle revenait vite.
Ils s'embrassaient sur le pont, le vieux père Jules jouait de l'accor-
déon et le plus beau était l'amour qui triomphait sur fond de soleil
couchant.
J'ai écrit le tout rapidement, ça m'a surpris parce qu'à part des bons
au porteur, je n'écrivais pas grand chose. Et puis quand il a fallu
signer mon œuvre, je n'ai plus su quoi mettre. J'allais tout de même
pas signer Roger de Guichen quand même. Ça ne se fait pas de
mettre son vrai nom quand on est banquier. J'ai pensé à Jean, vu
que c'était le prénom le plus courant à l'époque. Si j'avais été une
femme, j'aurais mis Marie ou Jacqueline, mais bon, là, j'ai mis Jean.
Pour le nom, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus 
exotique. Dans les journaux, on parlait beaucoup d'Afrique. J'ai
pensé que Guinée c'était pas mal. Il y avait une allusion à l'argent qui
était un petit clin d'œil que je me ferais à moi-même. Va pour Jean
Guinée. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est que quelqu'un l'ait
lu ce scénario. Je l'avais envoyé à la Gaumont Franco-Film Aubert
parce que ses lettres se détachaient sur les frontons des cinémas.
Et ils l'avaient retenu. Mais mon œuvre ne sera pas à l'écran.
Le gamin, Jean Vigo si vous voulez, a bien sûr pris la trame, mais
c'est bien tout. A part la péniche, je n'y reconnais rien. Et encore, sur
ma péniche, la cabine du capitaine était à la bonne place, c'est-à-
dire à l'arrière. Là elle est à l'avant ce qui n'a pas de sens. C'est
comme pour le reste, il a tout arrangé à sa sauce. Tout y est noir,
alors que moi je voyais ça en bleu. Tout y est désespéré, alors que
je voyais ça tout en joie. Cette affaire-là ne plaira pas, non.

P.C

L’atalante



LA TRAHISON

Depuis que Judas a vendu Jésus, la trahison est un des
axes dramaturgiques les plus connus et utilisés, une ficelle toujours
très efficace qu’un scénariste en mal de rebondissements peut
actionner pour jeter ses personnages dans une folie destructrice
sans retour. Le cinéma actuel lui-même s’intéresse de très près à ce
thème.
Le bien nommé La Trahison revient sur la guerre d’Algérie pour nous
délivrer la première leçon : la trahison est toujours une question de
point de vue. Philippe Faucon narre dans son dernier film les 
atermoiements d’appelés Algériens qui combattent aux côtés des
Français. Placés entre deux feux, dans une situation impossible, 
ils resteront des traîtres quoiqu’il advienne : déserter et trahir une
institution (l’armée) ou ne pas déserter, et trahir leurs origines ? Il n’y
a pas que dans les armées que la trahison est une arme de subver-
sion massive.
Deuxième leçon : c’est de la confiance que naît que la trahison.
Et où a-t-on davantage besoin de confiance que dans les milieux du
crime organisé, ce milieu où s’inversent les valeurs du monde légal,
à défaut du support officiel de la justice ? De même que l’armée, 
la pègre est une institution parallèle à la société, extrêmement 
codifiée, dont la règle n°1 est « Tu ne trahiras point ». La trahison
étant une seconde nature chez les gangsters, leurs chefs doivent
donc décourager tout écart avec la plus extrême fermeté. La trahi-
son y prend des allures de catastrophe car elles remettent en cause
tous ses fondements. Pas étonnant que les plus déchirantes scènes
de trahison se trouvent dans Donnie Brasco, Casino ou Le Parrain,
et dans les films de Melville.
Car dans la plupart de ces films la confiance confinait à une amitié
qui ne disait pas son nom, car toujours susceptible d’être trahie.
Cette idée de trahison implique le franchissement d’une ligne rouge,
d’une ligne morale qui se situe autant à l’intérieur de l’homme qu’elle
peut être matérialisée à l’extérieur. Le Rideau de Fer était la fracture
morale et politique la plus visible au XXe siècle et les films d’espion-
nage ont rendu la chose tout à fait palpable, en jouant sur l’ambiguïté
de la frontière morale et de la frontière politique.
Le meilleur film à ce sujet reste sans doute L’Espion qui venait du
froid (Martin Ritt, 1965) avec sa scène de fin glaçante à cheval sur
le Mur de Berlin. Cette dichotomie destructrice peut aussi amener
des hommes à se rebeller contre un système manichéen qui les
oblige à se faire les esclaves béats et muets d’un système.
Dans Goodbye and Good Luck, Georges Clooney narre le combat
d’une équipe de journalistes décidés à briser la loi du silence sur les
menées d’un démagogue dément qui voit des traîtres partout.
Leur propre croisade suppose la transgression du sacro-saint prin-
cipe de neutralité de la presse. Mais il ne s’agit pas de choisir son
camp, comme l’époque de la guerre froide le voudrait, mais de 
suivre ses propres convictions.
A une époque où il fallait faire un choix trivial et binaire, cette prise
de position est d’autant plus salutaire. Il n’en serait pas de même
aujourd’hui. Il suffit de considérer Mission Impossible : la série jouait
sur l’opposition basique Est-Ouest avec les bons et les méchants.
Chargé de démasquer un traître, le film se commence comme un
énième épisode, pour rompre tous les repères au bout d’un quart
d’heure, par la faute d’un traître au sein de la si célèbre équipe.
Mais ne pourrait-on pas inculper De Palma lui-même, pour avoir osé
dynamiter les codes de la mythique série ? De même que traduire
c’est trahir, adapter c’est trahir. Enfin, pour finir, on ne peut pas
oublier la plus essentielle de toutes les trahisons, celle que l’on peut
servir aussi bien sur le mode tragique que sur le mode comique:
l’adultère.
Pour ce point là, la place me manque mais je n’ai qu’un nom à 
donner : Woody Allen. Et deux œuvres : Match Point, son dernier
film, et Adultères, ses trois pièces en un acte disponibles en librairie
depuis peu.

RV
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Lire le cinéma

« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle 
description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin ». Nous
sommes au XIXe siècle, le cinéma n’existe pas encore, mais le ton
est donné par Flaubert, l’auteur de Madame Bovary. La guerre que
se livrent aujourd’hui écrivain et réalisateur a déjà commencé.
Le dessin, qui n’est pas encore animé, jetterait le discrédit sur le
noble art des lettres. Trahison ! Au XXIe siècle, le problème n’est pas
encore réglé. Il suffit d’écouter les commentaires à la sortie des 
salles, quand un film a le malheur de s’inspirer d’un livre. « Ça n’a
rien à voir avec le roman ! ... », « ils ont coupé des tas de passages ! ».
Emprunt, adaptation, les relations d’amour et de haine qui lient le
cinéma à la littérature sont difficiles à apaiser.
En garde d’Artagnan !
Passés les premiers émois de la découverte du cinématographe, on
ne cherche plus seulement à montrer la réalité sur un écran, mais à
divertir. L’idée était présente dès 1895 avec L’arroseur arrosé, sketch
gag de Louis Lumière. Mais si l’on voulait avoir quelque chose d’un
peu plus construit mieux valait pêcher dans le répertoire littéraire
existant. Les scénarios étaient là, tous prêts, dans les livres et les
pièces. Le théâtre proposait des mises en scènes. Il n’y avait plus
qu’à se servir. On trouve une adaptation de Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand dès 1909, par Ernesto Maria Pasquali. Pour le
grand spectacle, on puise aussi dans les grands romans populaires:
Les Mousquetaires de la Reine de Georges Méliès (1903), s’inspire
du roman d’aventures d’Alexandre Dumas. La Bible, best seller 
indétrônable, offre des possibilités quasi infinies. Le tout se visionne
dans une ambiance bon enfant, l’air saturé d’une partition de piano
échevelée.
Au voleur !
Le parlant, la couleur, les trucages : le cinéma évolue vite.
Suffisamment pour donner l’illusion quasi parfaite du réel. Il peut
maintenant raconter une histoire qu’il s’approprie complètement.
Il est un art à part entière. Et c’est là que tout se complique.
En mettant une image sur les mots, comme le dit Flaubert, le cinéma
arrête le processus d’imagination du lecteur. Impossible de lire un
livre sans avoir en tête les personnages d’un film qui lui a été consa-
cré. Les écrivains s’arrachent les cheveux. Un peu à tort peut-être.
Penser qu’un film puisse être la traduction, la copie ou la transposi-
tion stricte d’un livre, c’est un peu simpliste. Marguerite Duras déga-
geant une débauche d’énergie colossale pour critiquer le travail de
Jean-Jacques Annaud sur L’Amant, sous-estimait (ou surestimait,
c’est selon) son œuvre d’auteur. Par rapport à un livre, le film est tout
simplement indépendant, autonome et n’a pas de compte à rendre.
Sinon, il faut s’appeler José Giovanni, écrire et réaliser Le Ruffian
avec Lino Ventura, Le Gitan avec Alain Delon. Maurice Pialat a
d’abord écrit Nous ne vieillirons pas ensemble avant d’en faire un
film avec Marlène Jobert et Jean Yanne. Il faudrait tout contrôler, du
début à la fin du processus créatif.
Faisons la paix
Tous les écrivains ne sont pas fâchés avec le cinéma, loin s’en faut.
Certains lui rendent même un hommage appuyé dans leurs livres.
Jean Echenoz est de ceux-là. Cinéphile passionné, il multiplie les
clins d’œil, les allusions directes au 7e art. L’univers hitchcockien
hante ainsi Les Grandes Blondes, une sorte de thriller burlesque qui
fait référence à Vertigo et à Psychose. Tous les thèmes chers 
au maître du suspense y sont. Echenoz en joue et se joue aussi des
codes cinématographiques. Depuis l’avènement du cinéma, 
peut-être ne peut-on plus écrire des romans de la même manière.
Le cinéma structure notre manière de voir, de penser et d’imaginer.
Il élargit notre horizon. L’écriture devient parfois synopsis, très
visuelle, lapidaire. Au final, tout le monde profite de ces échanges,
de ces imprégnations réciproques. Les auteurs s’emparent des films
avec le phénomène de novellisation. La boucle est bouclée.
Une chose est sûre, du Hussard sur le toit au Seigneur des
anneaux, d’Un amour de Swann à I, Robot, chacun peut trouver son
bonheur, en images et en mots.

Franck Mannoni

Illustration Cami
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