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QuelquesnouvellesdeFabriceduWelz,
le réalisateur de Calvaire. Il travaille
sur son prochain film, une œuvre
expérimentale qu’il résume ainsi: 
« Hanté par le souvenir de leur enfant
disparu, un couple britannique par-
court la jungle sud-asiatique à sa
recherche. Quand leur chemin croise
celui d’une étrange peuplade d’enfants
sauvages, le voyage vire au cauche-
mar. Je suis très excité par ce projet,
j’ai l’impression de faire mon Werner
Herzog. Ce sera un vrai film expéri-
mental, soit très bon soit navrant. »
Fabrice du Welz partira dans quelques
semaines se perdre dans la jungle
thaïlandaise pour des repérages 
aventuriers et s’attaquera au casting et
au financement (le prochain festival de
Cannes sera une étape décisive) de
son film dont le scénario est terminé.

Ah, les César… Une bien belle institu-
tion qui récompense les Grands du
cinéma français. Jacques Audiard, 
réalisateur de clips grand format
récompensé pour son artificiel 
De battre mon cœur s’est arrêté. 
Et dans le même temps, le magnifi-
quement sobre Le petit Lieutenant
de Xavier Beauvois se contente du prix
d’interprétation féminine pour Nathalie
Baye. On le savait déjà, mais les
César l’ont confirmé: un bon coup
d’esbroufe, ça marche toujours.

Ah, les Oscars… Une bien belle 
institution qui récompense les Grands
du cinéma américain. Philip Seymour
Hoffman, roi des cabotins, et Luc
Jacquet roi des Pingouins, distingués
pour leur œuvre (Truman Capote et
La marche de l’empereur). On le
savait déjà, mais les Oscars l’ont
confirmé: un bon coup de vulgarisa-
tion, ça marche toujours.

On a, dans ces colonnes, beaucoup
mégoté sur les qualités de Mathilde
Seigner. On ne regrette rien. Par
contre, Marion Cotillard est peut-être
l’actrice française la plus enthousias-
mante du moment (Mary, Toi et Moi).
On attend sa suite.

Comme au cinéma a disparu de la
grille télé. France télévisions a enfin
rempli son rôle de service public. Mais
il a remplacé l’île aux enfants de
Daniela Lumbroso par les Bisounours
d’Isabelle Giordano (Jour de fête). 
On veut bien que le cinéma soit génial,
mais un chouia d’esprit critique et
d’analyse rendraient le tout un poil 
crédible. C’est pas grand-chose un
poil, pour le service public.

L’excellent festival Némo (films inso-
lites, expos, performances) aura lieu
du 7 au 23 avril, en Ile-de-France.
Némo se répartit sur plusieurs lieux
(voir détails sur le site www.arcadi.fr).
Riches propositions comme d’hab’ et
c’est toujours tout gratuit!

Nicolas Rey (celui du laboratoire
L’abominable, pas l’écrivain parisien ni
le cinéaste américain) vient en person-
ne présenter son film Schuss! lors de
la prochaine soirée de cinéma expéri-
mental Emulsion, organisée par Burst
Scratch. C’est le 18 avril à 20h, au
Star, (4,50 euros). 
www.burstscratch.org

ARGH!

Je ne m’ennuie jamais toute seule... 
de Lucie Lux (Ed. Blanche)

Une romancière un peu connue me disait récem-
ment avoir arrêté d’écrire (sous pseudonyme)
pour des journaux féminins: les héroïnes de ses
historiettes n’avaient pas le droit, entre autre, de
manger du cassoulet à midi. Une fille ça grignotte
des légumes, ça boit du champagne, ça fait du
shopping...
Heureusement que Lucie Lux, dans son premier
roman, ne suit pas cette vieille idée de femme
aseptisée. Sa protagoniste, Cléo Savory, est
curieuse, cultivée, indépendante, amoureuse. 
Et quand l’orgasme n’est plus au rendez-vous,
elle prend les choses en
main: en avant pour un
voyage ludique (et ins-
tructif) dans le monde
merveilleux de la mastur-
bation ! Il faut souligner
que ce n’est pas un
roman anti-hommes, c’est
un roman pro-sexualité
épanouie à deux ou... 
(La fin est ouverte).

Jenny Ulrich

www.lucielux.org

Au diable les sirènes 
par Aymeric Jeay
Aymeric Jeay ne pouvait mieux évoquer son 
premier album qu’avec ce joli titre: Au diable les
sirènes, enregistré en autoproduction à
Strasbourg.
Minimaliste mais jamais minime, la voix d’Aymeric
Jeay s’écoute volontiers avec un son minimal. 
On pense à cette frange d’une nouvelle scène
française en clair-obscur, on a raison. Et on se
trompe. Guitare-voix exigeante et maîtrisée, rock
avec des élans électriques qui peuvent déranger,
l’unité de l’album est à chercher du côté des
textes, mélancoliques et élégants. Extrait: Ce sont
des choses secrètes / Sinueuses, volatiles / Le par-
fum d’une lettre / L’inflexion de ses lignes / 
Ce sont des choses secrètes / Comme ces infimes
retards / Dans le choix d’un mot / D’un geste ou
d’un regard.
Aymeric Jeay sera en concert à La grotte (15, rue

des Juifs) le 22 mars et au
café du 7e art (18, rue du 
22 novembre) le 13 avril.

R.S

Disque en écoute et disponible
à l’achat sur 
www.aymericjeay.com

Test the fight
par Bunka
Si les combats de catch
où des colosses mas-
qués, accomplissant
des figures improbables

avant de retomber sur un adversaire peu consen-
tant vous fascinent, alors vous êtes prêts à vivre
une expérience esthetique étonnante et originale. 
Bunka, designer graphique de son état, fait partie
de cette nouvelle génération d’artiste surdouée qui
conçoit leur art à travers la collaboration et
l’échange.
C’est dans cet esprit qu’il crée avec Comoseta,
autre designer graphique de génie, le site Internet
test the fight qui propose de télécharger des gaba-
rits de catcheurs à personnaliser pour affronter
son Chinese Phoenix, un catcheur hargneux au
costume bleu et sang dans des batailles 
graphiques qui ne sont pas sans rappeler les
cadavres exquis des dadaïstes. Des dizaines de
catcheurs divisés en deux catégories, welter et
heavy, sont exposés sur le site et si vous, lecteurs
téméraires, vous voulez vous mesurer à Bunka,
alors faites chauffer la souris et rendez vous sur le
www.testthefight.net

Fouzi

Zoofolio 
de Boyan Drenec
Les livres ne sont pas
comme les films. Si on
veut voir un film à deux, on
peut. Mais si on veut lire un
livre à deux, je veux dire, en même temps, là c’est
plus difficile. Et le partage est pour le moins
inconfortable. Il y a pourtant un âge, ou plutôt une
différence d’âge, où c’est possible. Où il est pos-
sible de partager, en même temps, la lecture d’un
livre. Boyan Drenec a écrit-dessiné Zoofolio pour
ça. «J’imagine volontiers un adulte lisant les
textes à un enfant, qui tout en regardant 
les images et en écoutant cascader les sons,
ouvrirait un échange».
Page de gauche, le dessin d’un animal en noir et
pourpres trois tons. A droite, un court texte 
cascade, comme dit l’auteur, et c’est très bien dit.
Le dragon de Pakomodo s’en met plein la panse,
la luciole «luit, apaisante», le nasique «a un gros
pif, mais c’est pas un nasebroque». Un livre qui se
lit image par image. 

Franck Mannoni
Zoofolio est disponible à la Librairie Quai des
Brumes et sur commande à:
boyan.drenec@globulot.net
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EDITO

passéprésentfutur

A L’AFFICHE… GIRLS IN AMERICA 

Il y a quatre écoles pour la traduction du titre d’un film U.S: 
la traduction littérale (La ligue des gentlemen extraordinaires, pour
faire plaisir à Mister Orange !) ; la traduction « on fait ce qu’on peut »
(Impitoyable), pas de traduction du tout (True Lies) et enfin 
(ma préférée) celle où on traduit le titre anglais par un autre titre
anglais ! Si ce film appartient à cette dernière catégorie, on ne peut
que saluer le flair du distributeur, qui a su conserver le marketing-
appeal de l’anglais (LA langue du cinéma qu’on le veuille ou non) et
donner au film une vraie lisibilité auprès du public français. 
Donc, il va s’agir d’un film sur les filles, les femmes, intuition recoupée
par la date de sortie du film, Journée Internationale de la Femme.
Cependant, et c’est là l’astuce du titre, il s’agit bien de girls en
Amérique qui n’ont rien à voir avec les American girls comme
Hollywood aime à nous en vendre (blondes, anglo-saxonnes, sexy),
et cela pour bien souligner le destin tragique de ces filles-mères,
filles-sans-pères, mères célibataires, blacks et latinos, qui survivent
tant bien que mal aux frontières, en marge, on the outs (titre original !)
d’un système américain rongé par la drogue, et où il n’est d’aide à
attendre que de soi-même. 
Avec tout le sérieux que demandait un tel sujet, les réalisateurs ont

choisi une approche quasi documentaire qui 
permet de complètement s’immerger dans trois
histoires qui s’entrecroisent, et provoquant de
multiples confrontations préférables à la contem-
plation stérile des malheurs de chacune. Le scé-
nario peut parfois sembler passer par les cases
obligées d’un film sur la drogue et la déchéance
(perte de la garde de sa fille, prostitution…) mais
les rôles des trois héroïnes principales sont
tenus à la perfection par trois actrices à suivre de
près, particulièrement Judy Marte (Oz, la 
dealeuse qui s’habille, parle et frappe comme un
mec) et Paola Mendoza (Marisol, la crackhead
incapable d’assumer son enfant).

RV

GIRLS IN AMERICA de Lori Silverbush et Michael Skolnik
Avec Judy Marte, Anny Mariano, Paola Mendoza

Sortie le 8 mars, 1h22

FINIE LA FÊTE

Finie la fête. Le numéro -10 est derrière nous.
Numéro concept, construit autour de dix sujets pour
autant de rédacteurs et pas moins d’illustrateurs, il
s’est vécu comme une parenthèse. Une respiration.
Le besoin de prendre l’air en même temps qu’un peu
de recul.
Et puis, on revient à la normale. Pour CUT, la 
normale c’est une nouvelle maquette, des nouvelles
rubriques, des nouveaux rédacteurs à chaque 
nouveau numéro. Quelque part, CUT c’est un peu la
revue du Cinéma, des nouveautés et des p’tites
pépés (Max Pécas, repose en paix, les anges ciné-
philes veillent sur ta lubricité).
Alors oui, il y a des habitudes, bonnes ou mauvaises,
on n’est pas là pour juger, dont il est difficile de se
débarrasser; la mauvaise foi de certains propos, des
dessins envahissants, des billets d’humeur badine,
de la perfidie, quelques bons sentiments, de la photo
montage, des éditos approximatifs et fainéants, du
talent mal utilisé et de la prétention outrancière. Mais
ces habitudes ne sont pas faîtes pour être changées.
On s’y accroche comme à son ballon de rouge, sa
verveine menthe ou son diabolo.
Finie la fête. CUT attaque une nouvelle ère, encore
une. Rien ne sera plus jamais pareil. Tremblez.

Romain Sublon

Le 12 
Avril



A L’AFFICHE… ESSAYE MOI

Un pingouin qui gagne le même cachet que Pierre Richard, ça pourrait
inquiéter ; pour Pierre Richard ou le pingouin, au choix. Dans ce 
premier film commis par Pierre-François Martin-Laval (alias Pef des
Robins des bois), ça semblerait presque, sinon justifié, bien rentabi-
lisé. C’est un morceau de choix que Pef a réservé à l’animal, Pica
de son petit nom. De là à dire qu’il vole la vedette aux autres 
personnages, il n’y a qu’un pas…que nous ne franchirons pas. 
Ce serait ne pas rendre justice aux nerfs de Jacqueline (Julie
Depardieu), mis à rude épreuve tout au long de cette comédie aux
allures romantiques. Un beau matin, elle voit débarquer chez elle
Yves-Marie (Pef himself), un ami d’enfance devenu cosmonaute. 
Le problème, c’est qu’elle s’en souvient à peine. Elle se souvient
encore moins de lui avoir promis, il y a de ça 24 ans, de l’épouser
s’il allait un jour dans les étoiles… Ils étaient mignons, ils avaient
neuf ans. N’empêche qu’Yves-Marie n’a rien oublié. Pas question
pour lui de faire un trait sur son amour d’enfance. Tout enhardi de
ces retrouvailles, notre grand dadais propose un deal à sa douce:
qu’elle l’essaie pendant 24 heures… 24 heures, sur 24 ans, c’est
peu. Ou cher payé finalement !
Les gags vont s’enchaîner, plus burlesques les uns que les autres.
Des gags auxquels, un moment ou à un autre, qu’on le veuille ou
non, on finit par succomber. Car si Pef use –voire abuse- de 
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A VENIR… LA DOUBLURE 

A voir l’affluence à l’avant-première, je ne sais ce qui attirait le plus
les spectateurs dans l’affiche Gad-Veber: le comique loufdingue de
l’un ou la précision de l’autre… Toujours est-il qu’à l’écran, c’est bien
Veber qui l’emporte sur son acteur, lequel se glisse dans son rôle
avec une facilité qui ne laisse guère de doutes sur ses talents 
d’acteur. On peut résumer le pitch ainsi: François Pignon, voiturier
de son état, est payé pour vivre (sans coucher !) avec une top-model
par l’amant de celle-ci, grand patron, afin de leurrer la femme légiti-
me de celui-ci… Oui, c’est tarabiscoté, mais c’est tout le talent de
Veber de tenir un film et un public de bout en bout avec un concept
aussi casse gueule. Car ça marche !
Passé, il est vrai, le générique le plus moche vu au cinéma depuis
longtemps, on se laisse porter par une histoire qui tient ses 
promesses et offre à tous ses acteurs des scènes en or (à l’excep-
tion de Virginie Ledoyen, sous-exploitée). Pour une fois, Gad laisse
le rôle de bouffon à Daniel Auteuil, qui se déchaîne dans sa carica-
ture de grand capitaine d’industrie. Néanmoins, la perfection du 
scénario et de la direction d’acteurs justifie-t-elle d’abandonner 
totalement la réalisation ? Je ne crois pas abuser en disant que la
plupart des scènes commencent et s’achèvent par une porte qui
s’ouvre et qui se ferme, ce qui tend à rapprocher le film du vaudeville.

certaines ficelles, il le fait
avec subtilité, aidé qu’il
est par un casting 
p l u s q u ’ a l l é c h a n t
( I s a b e l l e N a n t y ,
Wladimir Yordanoff…).
Le tout agrémenté de
zests de fraîcheur, de
candeur même. Pour
concocter un petit conte
de fée, teinté de modernité. Bref, ne pas s’arrêter à un titre, à une
bande-annonce. Essayez-le. C’est la rigolade assurée. Toute réten-
tion ne serait pas raisonnable, vos zygomatiques en sortiraient cris-
pées. 
Mais Pica, me direz-vous, dans cette histoire ? Rassurez-vous, il a
mis sa ceinture de sécurité…

Alu

ESSAYE MOI de et avec Pierre-François Martin-Laval 
Avec Julie Depardieu, Kad Merad, Isabelle Nanty

sortie le 15 mars, 1h32

A VENIR…CAMPING SAUVAGE

Comme tous ceux qui sont liés au cinéma par des liens quasiment
affectueux, j’ai horreur de lire des critiques de films qui les racontent
ou qui en dévoilent des éléments déterminants. Vous l’avez com-
pris, je vais faire une exception pour Camping Sauvage, et même si
cela remet en question ma passion pour la pellicule, je vous révèle
ceci (roulement de tambour): ce film ne m’inspire pas. Vous pouvez
laisser retomber sévèrement le soufflet. 
Tout ceci parait anodin, mais soulève un problème de fond, non
sans rappeler les grandes thèses de la géopolitique moderne: que
dire d’un film dont on a l’impression que ce n’est pas un mauvais
film, mais qui nous a laissé un peu froid, qui nous a quasiment rien
laissé en fait. Pour vous situer un peu le truc, on est un peu entre La
belle et la bête et Harold et Maude, une petite touche de noirceur et
de psychopathie en plus.
Une petite scène sympa par ci, une petite scène inutile (ou incom-
préhensible, c’est selon comment on se la joue) par là, des clichés
de temps en temps… 

Et peut être l’espoir que
l’on a rien compris, ou
que l’on est dans un
mauvais jour (on a pas
fait son chiffre), et que
l’on est capable de voir
un chef d’œuvre sans
s’en rendre compte,
entre deux bâille-
ments…

Mister Orange

CAMPING SAUVAGE de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri
Avec Denis Lavant, Isild Le Besco
Sortie le 29 mars, 1h20

Il est temps pour Veber de
faire des infidélités, lui, à la
comédie. Il en est capable:
certaines scènes ont le
goût du film noir, et le 
personnage de Kristin
S c o t t - T h o m a s a d e s
accents de femme fatale.
Maintenant qu’il nous a
prouvé qu’il est le meilleur
en France pour la comédie, il ne lui manque plus qu’un peu d’audace
pour, à l’instar de Billy Wilder, oser réaliser son Assurance sur la
Mort. Mais sans doute ne verra-t-on jamais cela, car s’il est une 
différence entre un comique et un artiste, c’est bien la terreur de
perdre son public. Et il n'est pas d'assurance contre cela...

RV

LA DOUBLURE de Francis Veber 
Avec Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Alice Taglioni
Sortie le 29 Mars,1h25



Minuit, l’heure du crime. La tension monte
parce qu’un danger quelconque rôde. 
Un quidam s’engage dans une ruelle.
Jusqu’à présent la musique sciait les nerfs
du spectateur mezzo voce quand: TADAM!
Ce n’est pas du danger qu’on a eu peur,
c’est des décibels. Au rayon des vieilles
bidouilles on peut aussi cataloguer les 
montées violonesques dans les séquences
lacrymales: pour pouvoir sangloter sans
que son voisin de siège entende?
Augmenter le son ce n’est pas augmenter
l’émotion. C’est une paresseuse tentative
d’endoctrinement! Et moi, je n’aime pas 

tellement qu’on cherche, avec une telle
désinvolture, à s’adresser à mes tripes sans
passer par ma tête.
Mais il n’y a pas que quand elle tente de
nous manipuler que la musique pose éven-
tuellement problème. Qui peut tenir 1h30
devant les documentaires genre Peuples
migrateurs, de l’herbe etc… et leurs bandes
sons new-age à base de voix cristallines sur
fond de harpe? Bon, ok, plein de gens. 
Mais il y en a aussi pour lesquels c’est rédhi-
bitoire. Moi par exemple. Je ne peux plus
aller voir ces films alors que je suis une
grande fan de docus animaliers. Et encore,

là je suis prévenue d’avance.
C’est comme pour Les choristes, que je n’ai
pas vu en connaissance de cause. 
Mais que faire contre le polar dont la BOF
se révèle jazzy? Que faire contre le film
bourré n’importe comment de tous les 
morceaux préférés de son auteur (exemple
atroce: Toute la beauté du monde)... Tenter
l’abstraction? Partir? Rire? Ou alors, tiens,
chanter avec! Très fort, très faux. Tentative
d’empathie. (Bon des fois aussi la musique
est bien, c’est rare mais ça arrive).

Jenny Ulrich

Des sifflotements du Pont de la rivière Kwaï
aux morceaux d’Ennio Morricone qui ont
accompagnés les rictus de Clint Eastwood
dans les westerns-spaghetti de Sergio
Leone en passant par le Born to be wild
d’Easy rider ou la boucle aussi lancinante
qu’entêtante d’Irréversible, la musique,
longtemps après que les images ont disparu
de l’écran, continue de faire frissonner,
d’émouvoir et ravive à l’infini les émotions
des images.
Au milieu des années 70, des milliers d’ado-
lescentes du monde entier ont suivi les
amours d’une jeune émigrée italienne, fille
de boulanger, et d’un riche héritier menacé
d’être déshérité par des parents hostiles à
cette union. Et pour accentuer plus encore
le tragique d’une histoire qui n’en manquait
déjà pas, la jeune fille belle et brillante

découvrait qu’elle était atteinte d’une leucé-
mie et s’éteignait lentement non sans avoir
évidemment fait preuve d’un immense 
courage. Love story, film de Arthur Hiller,
reste l’une des références en matière 
d’histoires d’amour dramatique ; et Francis
Lai, qui signe la musique de ce mélo, réus-
sissait avec quelques notes de piano seule-
ment à faire pleurer les foules. Ces mêmes
notes jouées indépendamment tel un
réflexe pavlovien devait encore, des années
plus tard, faire jaillir un torrent de larmes sur
les joues des demoiselles devenues mères
voire grands-mères.
Nombreuses sont les compositions origi-
nales, réarrangées ou juste piochées dans
une bonne discographie, capables de 
raviver les images à leur seule audition.
Combien de fois Don Vito Corleone fait des

propositions qu’on ne peut pas refuser rien
que par le morceau mythique de Nino Rota
qui jalonne le film de Francis Ford Coppola.
Le machiavélique et obscur Dark Vador n’a
même plus besoin d’apparaître, la marche
martiale imaginée par John Williams suffit
amplement à l’évoquer. Et le tandem de
jeunes premiers Paul Newman-Robert
Redford monté dans L’arnaque de George
Roy Hill est à nouveau d’actualité juste avec
l’air de jazz de Scott Joplin.
A chaque fois, la bande originale a su 
s’approprier l’histoire, les images, l’émotion
et les personnages sans en dénaturer le
sens pour qu’à chaque écoute la magie
(ré)opère.

G.G

Quand la musique dépasse la fiction
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Si l’espace manque pour offrir le début
d’une ébauche d’introduction à la place que
la musique peut occuper au cinéma, conten-
tons-nous de quelques exemples, qui 
permettront peut-être de se faire une idée
du rôle que la musique peut jouer dans un
film. Ecartons d’emblée la période du muet
pour s’intéresser aux années 40 à
Hollywood et au style de musiciens émigrés
d’Allemagne et d’Europe de l’Est comme
Max Steiner, Miklos Rozsa ou Erich
Korngold. Leurs compositions, faites pour
accompagner l’action, consistent en ce
qu’on a appelé plus tard du Mickey
Mousing, du nom de la célèbre souris et des
effets musicaux dans les courts dessins 
animés de Walt Disney.
Cette conception, qui a longtemps prévalu
pour les œuvres de divertissement, n’est
pas la seule approche que l’on peut avoir du
rapport entre la musique et les images. 
Des cinéastes comme Alfred Hitchcock

(pour Les Oiseaux) ou Xavier Beauvois
(pour Le Petit lieutenant) préfèrent se 
passer complètement de bande originale.
Une autre démarche, qui fut celle d’Alain
Corneau sur Série Noire, est de faire 
uniquement usage de musique diégétique:
la musique provient de sources présentes
dans l’action: tourne-disque, radio, etc.
Une autre tendance a été lancée par
Stanley Kubrick et reprise au bond par
Martin Scorsese, celle de la compilation.
Sur le tournage de 2001, Kubrick a utilisé,
selon une pratique courante, des morceaux
du répertoire classique afin de donner des
instructions au compositeur Alex North,
avant de se rendre compte qu’il allait utiliser
ces mêmes sources pour illustrer musicale-
ment son film et abandonner la partition de
North. Il emploiera la même technique
ouvrant la voie à un commerce rentable
dans le milieu de l’édition musicale.
Scorsese, de son côté, a plusieurs fois 

utilisé, en guise de B.O.F., des succès
musicaux pour lier ses films à une époque
bien précise (Mean Streets, Les Affranchis,
Casino).
On évoquera enfin le recyclage musical
pratiqué à Hongkong, où le copyright entre
rarement en ligne de compte: des 
classiques de la Shaw Brothers à L’Enfer
des armes de Tsui Hark, on peut entendre
pêle-mêle des boucles musicales extraites
au choix de La Planète des singes,
L’Inspecteur Harry, Oxygène de Jean-
Michel Jarre, ou encore la BO de Zombie
par le groupe italien Goblin.
Ennio Morricone, fait encore mieux quand il
pille dans son propre répertoire, utilisant
par exemple le thème principal de 
La Poursuite implacable (1973) de Sergio
Sollima, pour en faire le générique, treize
ans plus tard, de L’œil du python, téléfilm
de William Friedkin.

F.X

A l’occasion de la sortie de Walk the Line, 
le cinéma Star St-Exupéry proposait le 
10 février une avant-première suivie de 
The Last Waltz, documentaire de Martin
Scorsese sur le concert d’adieu de 
The Band en 1978. 
En bon produit hollywoodien, le biopic sur
l’homme en noir met une énergie aussi
louable à reconstituer que frustrante à polir:
la drogue se présente sous la forme de
sympathiques pilules ensachées, l’alcool
est exclusivement houblonné. Quant aux
filles, elles sont tirées à quatre épingles
même dans l’hystérie la plus totale. 
En regard, Scorsese interroge sèchement,
entre deux titres, ce qui pourrait être 
des personnages de fiction dans des bars
embrumés. Petits cuirs, visages émaciés
aux lueurs folles dans les yeux: 
les membres de The Band sont les petites

frappes de Mean Streets.
Mais le principal est sur scène: Scorsese,
bardé de caméras 35mm, filme des corps
arc-boutés sur leurs instruments, 
les visages saisis en enfilade. Effet saisis-
sant de communion qui donne à com-
prendre ce qui a mené The Band seize
années durant sur les planches du monde
entier. Johnny Cash, lui, est seul. Seul
quand, jouant avec son guitariste et son
bassiste un vieux gospel, il finit par entonner
sa propre composition pour convaincre un
Sam Philipps incrédule. Seul quand, deux
minutes avant de monter sur scène à
Folsom Prison, il se remémore l’originel
trauma du frère disparu. Mangold ne
consent à montrer une communion musicale,
analogue à celle démultipliée par Scorsese,
qu’avec June Carter: quoi de plus normal
puisque Walk the Line est une romance. 

Pourtant Cash a de fidèles lieutenants qui,
en plus de l’accompagner, le ramassent
quand il est ivre, l’attendent quand il est en
retard, etc. Mais ces gars-là, ainsi que Jerry
Lee Lewis, l’explosif Elvis, jusqu’à la
musique même, ne sont que des signes à
destination du spectateur: il s’agit de la
naissance du Rock’n’Roll. Dans The Last
Waltz, c’est une autre paire de manches. 
La musique sort de partout, les corps et le
répertoire de The Band semblent inépui-
sables, et quand arrive sur scène un ours
canadien nommé Neil Young ou la frêle 
silhouette d’un Bob Dylan, les images
mêmes s’effacent, la musique devient un
monstre qui se nourrit de présences. Muddy
Watters, à ce jeu, est indépassable.

Aymeric Jeay

Rock’n’roll latitudes

De l’utilisation de la musique
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Mémoire d’un saccage, 
de Fernando Solanas (Ed. Blaq out)

En 30 ans, l’Argentine a connu l’un des
effondrements économiques les plus spec-
taculaires. Alors que le FMI saluait le
miracle argentin, ses dirigeants et quelques
multinationales s’enrichissaient pendant

que la population s’appauvrissait, jusqu’à être frappée par la famine.
Fernando Solanas traite ces évènements chronologiquement, 
simplement, humainement, et permet au spectateur de constater,
sans forcément chercher absolument à diaboliser les méchants,
comme le ferait un Michael Moore. Les faits suffisent à se faire une
opinion des dirigeants et autres acteurs de la catastrophe écono-
mique et sociale qu’a connu et connaît encore l’Argentine.
Il en ressort un sentiment de profonde consternation, accentué par
la désagréable impression d’avoir déjà vu cela, dans d’autres pays.
Mais ce qui ressort aussi, et qui peut-être restera plus longtemps
dans les esprits, c’est cette incroyable révolte populaire: ces images
de personnes âgées, au premier rang des mouvements, donnent
une force incroyable au soulèvement. 
On réalise alors que c’est l’Homme ici qui se soulève (non plus 
simplement une catégorie sociale, un corps de métier) privé de ses
droits les plus essentiels, de sa capacité à se donner les moyens de
vivre. Un fort bel objet documentaire.

Pollito

COFFRET
RAOUL RUIZ
(Ed Blaq out). 

I l e s t t o u j o u r s
r é j o u i s s a n t d e
mettre la main sur
des raretés, qui plus
est signées d’un
auteur prolifique et
éclectique comme
Raoul Ruiz. Cette

compilation de trois œuvres du cinéaste très
marqué par une culture surréaliste a le mérite
d’être très cohérente. Sur les trois films,
tournés pour le compte de l’INA, deux alter-
nent le noir & blanc et la couleur et deux
sont des mises en images des travaux de
l’écrivain Pierre Klossowski.
Commençons par La Vocation suspendue,
adaptation d’un court roman de l’auteur des
Barres parallèles: Pascal Bonitzer, alors 
critique aux Cahiers du cinéma, interprète
un prêtre qui intègre un prieuré pour 
y découvrir les luttes d’influences qui y
règnent. Dans l’un des deux excellents
entretiens qui constituent les suppléments
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Moi, toi et tous les autres, 
de Myranda July (Ed. Mk2)

À la vision de ce DVD, on peut tirer deux
conclusions: la première est que Miranda July,
actrice et réalisatrice a fait un grand film multi-

primé, la deuxième est que Miranda July, plasti-
cienne, vidéaste et conteuse n’a aucune conscience, de

son propre aveu, de ce qu’est le cinéma. Myranda se raconte des
histoires, des histoires intimes, d’amour et de distance à différents
âges de la vie. Et pour se faire, elle utilise tous les outils possibles
mis à sa disposition, le cinéma n’en est qu’un parmi d’autres.
Elle y transpose son mode de narration et sa vision si particulière
du monde, qu’elle a développée en vidéo et photo. C’est à 
l’entendre aussi simple que ça, et l’on y croit tout à fait tant les
œuvres présentes dans les bonus ne perdent rien de leur force
poétique et dérangeante d’un support à l’autre. Parmi celles ci:
Haysha Royko, un court-métrage où deux inconnus assis côte à
côte s’affrontent par aura interposée, The swan tool, une installation
qui mélange théâtre, conte et vidéo ainsi que des Photos 
gommettes: une galerie de photos customisées.
Cerise sur le gâteau au détour de l’interview, entre une applique
murale qui rêve de faire du surf et Glenn Close qui avoue regretter
amèrement d’avoir joué dans Liaison Fatale, Miranda July nous
confie avoir peur d’ennuyer; voilà qui devrait faire réfléchir plus
d’un réalisateur.

Fouzi

du DVD, le réalisateur avoue avoir pris
comme prétexte les conflits religieux pour
parler des dissensions qui agitaient la
gauche à l’époque du tournage du film.
Explication précieuse car si le vocabulaire
codifié des personnages permet d’esquisser
une réflexion autour du film, son hermétisme
risque d’en laisser plus d’un sur le carreau.
Le risque est bien moins grand avec
L’Hypothèse du tableau volé, écrit en colla-
boration avec Klossowski, dans lequel un
historien de l’art se promène à travers des
tableaux vivants pour en expliquer les
influences esthétiques et le sens profond.
Cette promenade d’une heure aussi ludique
que passionnante se révèle bien plus acces-
sible que les querelles de clocher cinémato-
graphiques sus-citées.
Le troisième film enfin, Les Trois couronnes
du matelot, présente une facette plus
feuilletonesque du travail de Ruiz. Durant
initialement quatre heures (toujours selon
les suppléments), ce film qui emprunte à
Pierre Mac Orlan et Erich Maria Remark se
situe dans la grande tradition des films à
sketches découpés en histoires d’inspiration

fantastique. Les thèmes se croisent dans
une ambiance légèrement languissante
ponctuée de scènes d’inspiration ouverte-
ment surréaliste.
Comme dans les deux autres films, l’inspi-
ration supplée à l’absence manifeste de
moyens. Des cadrages surprenants et le
travail de Sacha Vierny sur la photo créent
une atmosphère irréaliste qui fait le lien
entre les trois films.

F.X

Coté DVD
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Coffret 
Tomu Uchida
(Ed. Wild side)

Le cinéma japonais a
été presque totalement
absent des écrans 
français pendant des
décennies. Le bon côté,

c’est qu’on en finit plus de le redécouvrir.
Rien que ces deux dernières années a été
défrichée une partie des filmographies de
Kihachi Okamoto, Kenji Misumi ou Hideo
Gosha. Un peu comme si on nous avait
caché le cinéma américain et que les 
Robert Aldrich, Cornel Wilde ou John
Frankenheimer restaient à exhumer. En ce
mois de mars, on a droit à un morceau de
choix avec Tomu Uchida. Contemporain de
Ozu et Mizoguchi et considéré avec eux
comme l’un des grands de son époque, il ne
fut pourtant jamais diffusé en France. Oubli
aujourd’hui un peu rattrapé par un coffret
DVD trois films d’un bel éclectisme.
Le premier, chronologiquement, Le Mont
Fuji et la lance ensanglantée (1955) suit les
pas d’un jeune samouraï un peu trop porté
sur la bouteille et de ses deux serviteurs en

route pour Edo. Film chorale aux person-
nages multiples, Le Mont Fuji... s’attache
tout particulièrement à Gonpachi le porteur
de lance, et nous présente un cinéaste plus
attaché au petit peuple et aux parias qu’au
monde des nantis. Un côté très populiste
qui fait l’originalité du film et que l’on semble
retrouver régulièrement dans la carrière
d’Uchida.
Meurtre à Yoshiwara (1960) conte l’histoire
plus classique d’un prospère et naïf 
marchand, défiguré par une tache de 
naissance et ne parvenant pas à trouver
femme. Le malheureux va tomber entre les
griffes d’une prostituée de bas étage et de
ses souteneurs qui vont s’attacher à sa
ruine. Refrain connu pour un film qui vaut
surtout par sa beauté plastique et son
superbe final.
Le détroit de la faim (1964), constitue la
pièce maîtresse de cette sélection. 
Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, un prêteur sur gage est assassi-
né avec sa famille alors qu’une tempête fait
rage. Des trois individus soupçonnés du
délit, deux sont tués la même nuit. Le 
troisième disparaît après avoir passé
quelques heures avec une prostituée à qui
il offre une grosse somme d’argent...

Véritable fresque de trois heures s’étalant
sur dix ans et rappelant plus d’une fois 
Les misérables, Le détroit... – avec ses
audaces formelles et sa construction éclatée -
passionne autant par sa forme que par son
fond et justifie à lui seul l’achat du coffret.
En bonus, trois interviews, dont une plus
remarquable du spécialiste Fabrice Arduini 
et le site www.uchida-dvd.com

Mathias Ulrich

L’odyssée de la vie de Niels Tavernier (Ed. MK2)

Autant être honnête, j’ai commencé ce texte dix fois et aucune 
version ne m’a satisfaite. Je crois tout simplement que ce n’est pas
le bon moment, pour moi, de faire la critique de L’odyssée de la vie
car le dvd était un joli instant, mais le vivre en vrai était juste incroya-
blement magique, merveilleux et indescriptible. Et beaucoup trop
fort en comparaison du film pour parler de ce dernier avec le recul
nécessaire.
Toutefois, je dois essayer de remplir correctement ma mission de
chroniqueuse. Donc, quelques mots sur le dvd… 

Ce documentaire, qui raconte l’épopée des neuf mois qui précèdent la naissance, est 
plutôt réussi, tant au niveau du scénario que de la technique. Le choix du couple est 
décisif car la tendresse et la douceur qu’il dégage image idéalement le sujet. Et le mélange
entre explications scientifiques, images de synthèse et aventure intime est assez 
subtil et délicat pour que la dimension humaine reste le fil conducteur de cette histoire,
comme l’illustre certains parallèles habiles. Par exemple les mouvements du bébé 
évoluant dans le ventre sont reproduits à l’identique de ceux de la maman nageant au
milieu des dauphins. 
Ce rapprochement crée une jolie harmonie entre la vie intra-utérine et celle du monde
extérieure, entre le début d’une histoire d’Homme et son prolongement naturel. 
Ce moment si particulier dont personne ne se souvient mais qui marque pourtant 
intensément/irrémédiablement chacun de nous.

A2

L’INTERROGATION MENSUELLE DU PROFESSEUR PASSE-POELE

Pourquoi Harry Roselmack a été choisi pour remplacer PPDA au 20h ?
Parce qu’il est compétent.

Parce que c’est comme ça, et c’est tout.
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A l’heure où j’écris, Nicolas Sarkozy est fier d’avoir libéré 
la Sorbonne en envoyant 1200 CRS contre 60 étudiants. 
A l’heure où j’écris, la nouvelle émission de France 3 (un jeu avec
des questions niveau petite section) présenté par Alain Bouzigues
vient d’être retirée au bout d’un mois, alors que Patrick de Carolis
voulait des émissions de sens. 
A l’heure où j’écris, je rappelle à tous que le même Patrick de
Carolis a écrit un bouquin sur Bernadette Chirac et est maintenant
directeur de chaîne. 
A l’heure où j’écris, je rappelle que le journal de 20 heures de
France 2 est présenté par la femme d’un ministre. 
A l’heure où j’écris, je rappelle que la femme du directeur de 
l’information de TF1 est conseillère en communication de la
femme du président de la république. 
A l’heure où j’écris, je rappelle que Michel Drucker récemment, a
reçu Didier Barbelivien en invité principal pour pouvoir donner la
parole pendant 20 minutes à Nicolas Sarkozy. 
A l’heure où je parle, je rappelle que, pendant la cérémonie des
César, des intermittents ont été malmenés par des vigiles, devant
des artistes piteux qui détournaient la tête. 
A l’heure où je parle, je peux voir à la télévision un jury d’inca-

pables insulter volontairement des jeunes venus passés un cas-
ting pour devenir des nouvelles stars suicidaires. 
A l’heure où je parle, des victoires de la musique ont été attribuées
à des artistes dont les chansons sont des sommets de mièvrerie. 
A l’heure, où je parle, l’un d’entre eux, Raphaël, a déclaré au micro
de Marc-Olivier Fogiel ne pas savoir ce qu’est le CPE.
A l’heure où je parle, un ministre de l’intérieur a réussi à faire inter-
dire la parution d’un livre sur sa vie conjugale insipide. 
A l’heure où je parle, les Américains vont juger pour attentat terro-
riste un homme qui n’a pas participé à un attentat terroriste. 
A l’heure où je parle, les verts ont cinq candidats à la présidentielle. 
A l’heure où je parle, j’attend des nouvelles de la sélection 
(ou non) de notre prochain film (Avida) pour la semaine de la 
critique à Cannes, mais ce que j’aurais aimé faire (si je ne venais
pas d’avoir un deuxième enfant) c’est faire le tour des universités
pour inciter les étudiants à continuer la grève, pas seulement
contre le Contrat Première Embauche mais pour changer 
ce monde de merde !!! Pendant qu’il en est encore temps ! Car
bientôt ce sera pas seulement le travail qui sera précaire, ce sera
la vie en général.

Gustave Kervern

NB: Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, la preuve ; 
Les bronzés ont dépassé les dix millions de spectateurs.

Cet article a été écrit le 14 mars 2006

Jeudi dernier, assis dans le salon de projection de FX,
j’étais bien, le vieux magnétoscope ronronnait en débobinant une
série B italienne d’Umberto Lenzi de 1975, Brigade spéciale, un
vraie navet. Non, vraiment, j’étais bien. J’avais apporté de la
pizza goût surgelé que FX faisait doucement cramer dans son
four, et enfoncé dans son vieux fauteuil club défoncé, au milieu
d’énormes piles de DVD, je décidais de lancer la discussion sur
l'autre centre d’intérêt du cinéphage: les filles.
- Tu as vu, ils ont une nouvelle caissière au Star, vraiment très
mignonne!
(Le fantasme secret du cinéphage est de sortir avec une caissière
de cinéma ou de vidéoclub).
- Moi je préfère les caissières de l’UGC, elles ont ce petit chignon,
tu sais... très serré.
- Hum Hum…L’autre jour, j’imaginais qu’une super jolie fille,
genre Evangeline Lili, la bombe de Lost, m’accoste dans le rayon
des films de pugiliste au Virgin et me dise «excusez moi, pour-
riez-vous me conseiller un bon Jacky Chan, je viens de me faire
larguer et je voudrais passer une soirée sympa (en nuisette
noire) devant un bon kung-fu, pour me consoler...»
- Jacky Chan... et si elle te dit Steven Seagal ?
- C’est mort, ou alors période Nico, sans arme mais dangereux.
- C’est Rémo, sans arme mais dangereux (Guy Hamilton, 1985)
- Bonne réponse, man, hop hop hop, c’est pas un téton que je
viens de voir, tu ne veux pas rembobiner...
- Non c’est la copie qui est mauvaise... fausse alerte!
- Tu as vu la bande-annonce de Mission Impossible 3 ?
(Le cinéphage fait une fixation sur les films qui sortent, sont sor-
tis ou vont sortir au cinéma, en DVD, VCD, DIVX, UMD, PAL
SECAM MESECAM, ZONE1 ZONE2 ZONE3, avec ou sans
bonus).
- Ouais ça m’a l’air pas trop mal, mais je me disais l’autre jour
que la bande annonce, c’est horrible tout de même.
- Tu m’intrigues…
- Imagine, tu viens de voir la bande-annonce de Blade 3, tu as
super envie de le voir et tu meurs, alors non seulement tu 

pourras jamais le voir, mais en plus tu ne connaîtras jamais la
fin de la trilogie.
- C’est vrai que c’est horrible la mort... Mais si tu te réincarnes,
tu peux te rattraper, en tout cas si c’est immédiat et encore ça
dépend où, si tu te réincarnes du côté de Glaire en Champagne
(956 Glairois), à 50 bornes de l’UGC le plus proche c’est foutu...
- Je pense que l’important, c’est de voir un bon film avant de
mourir histoire de partir sur une bonne impression...
(Sur cette parole hautement philosophique, nous décidons d’un
commun accord d’enchaîner sur un autre film d’Umberto Lenzi,
Cannibal Ferox).
- Ça ne sent pas le cramé ?
- Non ça cuit, tu vas à la fête de Baptiste demain soir ?
- Je sais pas trop, je ne me sens pas trop à l’aise dans les lieux
bruyants.
- C’est sûr que les fêtes où tu peux danser sur la bande originale
du Seigneur des Anneaux ne sont pas légion.
- Ce n’est pas ça, si je veux rencontrer la femme de ma vie, il va
falloir que je sache ce qu’elle aime comme film, et coincé entre la
cuisine et les toilettes dans un appart’ enfumé ce n’est pas 
évident d’avoir un débat cinéphile de qualité. Imagine que 
j’emballe, arrivé chez elle, boum, je tombe sur le coffret édition
collector de Retour à Cold Mountain, et qu’elle me dise, 
«on regarde RCM, c'est mon film préféré, comme ça on sera en
osmose». Je fais quoi?
- Tu fais comme nous tous, tu te crois le plus malin et tu te dis
que tu vas lui refaire sa culture cinématographique.
- Je ne ne crois pas trop à la conversion cinéphilique, tu vois, il
y a trop de soirées, trop de films, trop de chef d’œuvre qui 
pourrait être gâchés si on est pas sur la même longueur d’onde.
- C’est vrai que si vous filez le parfait bonheur et qu’elle te dit, 
«ce n’est pas un peu malsain Le Jour des Morts Vivants ?» Ce à
quoi tu lui rétorques «non, c’est politique, tu n’y vois pas la 
critique sociale ?». Et là elle t’achève d’un «non, c’est juste un
film d’horreur, (en noir et blanc en plus)». Tu voudrais te
retrouver dans cette situation, hein ? Non !? Alors fais gaffe, on
ne rigole pas avec les films.
-…
- Hop hop hop c’est pas un téton que je viens de voir ?, tu ne veux
pas rembobiner…

Fouzi

GUS S’INCRUSTE

hum, hum
(Servietsky Style)
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On ne devient pas metteur en scène de
Cinéma par hasard. Ou alors, il fait rarement
bien les choses. Antony Cordier n’est pas
devenu metteur en scène par hasard. «Pour
moi, devenir réalisateur a plus été un pro-
blème social. Beau comme un camion, mon
film de fin d’études à la FEMIS, m’a fait
comprendre que je renonçais socialement à
être réalisateur.»
Avant, avant c’était à la FEMIS (l’école
nationale supérieure des métiers de l’image
et du son), Antony Cordier était monteur.
«Monteur est un petit métier du Cinéma.
D’ailleurs, à la FEMIS, on est au 2e sous-sol,
dans une pièce sans fenêtre. C’est un métier
d’ouvrier du Cinéma. Pour moi, devenir
réalisateur était aussi un acte de raison
sociale.»
Comprendre le chemin qui a mené Antony
Cordier à la réalisation est presque impos-
sible sans avoir vu Beau comme un camion
(qui est en bonus du DVD de son premier
long-métrage Douches froides). En tout cas,
ça devient une évidence. Issu d’une famille
ouvrière, manuelle, Antony Cordier s’est
longtemps interrogé sur la légitimité qu’il
avait à faire, et à réussir, des études. «Il y a
une phrase que j’aime bien et qui dit qu’il
faut être fier si on se compare et humble si
on se considère.»
Alors, Antony Cordier décide de réaliser son
travail de fin d’études, même s’il sortira de la
FEMIS en tant que monteur. «J’avais vu un
film de Dominique Cabrera (Demain et
encore demain) qui m’avait soufflé. Ca a été
mon inspiration.» Un prélude qui agira
comme un double révélateur. Antony
Cordier sera metteur en scène et non plus
monteur. La barrière sociale est écrasée, la
porte enfoncée.
La suite s’écrit sur une page froissée juste
ce qu’il faut, d’une plume tremblante et

volontaire. Ça va s’appeler Douches froides.
Premier long-métrage où s’entremêlent la
sueur jouissive et la perte des sens. 
Où s’abandonner n’est pas sans effet mais
où s’abandonner est la conséquence immé-
diate de cette insouciance adolescente. Où
s’abandonner à des allures de vertus. 
Les adultes et les ados se côtoient. Et tous
sont au coeur d’un passage. Celui, imper-
ceptible, qui fait son existence: pourquoi agir
ainsi ? Comment m’en sortir ? Qui suis-je ?
L’adolescence et ses questions existen-
tielles, l’âge adulte et ses enjeux drama-
tiques. Le passage de l’un à l’autre et pour
Antony Cordier d’un premier à un deuxième
film. «Avant de réaliser Douches froides, 
je me demandais si j’avais le droit de
prendre la parole, si j’avais du talent, une
légitimité. Je suis conscient des défauts du
film, mais je suis maintenant débarrassé de
ses questions existentielles. Reste les ques-
tions dramatiques, et c’est un luxe.»
Le luxe, Antony Cordier n’y a jamais vrai-
ment goûté. Douche froides devrait lui ouvrir
quelques portes. «France 3 n’avait même
pas voulu lire le scénario de Douches
froides. Mais faire un deuxième film, même

Douches froides (Ed. Bac films)

L’outil DVD est dans sa crise d’adolescence.
Ses bonus virent souvent aux caprices, son
souci mercantile est au plus fort, il se cherche,
tente un peu tout et n’importe quoi avec une
curieuse idée de profit qui lui trotte dans la tête.
La sortie en DVD de Douches froides en est
le parfait contre-exemple.
En proposant comme bonus majeur Beau
comme un camion, le film de fin d’études
FEMIS d’Antony Cordier, l’effet est garanti. Il
donne à voir la vie passée d’un réalisateur dont
on vient de découvrir l’œuvre, celle-là même
qui a germé des années Beau comme un

camion. Drôle de rapport au temps, aux
choses de la vie, à l’imaginaire.
Car à la réalité brute et brutale de Beau
comme un camion répond la valse des corps
et des sens de Douches froides. Les passe-
relles existent, mais elles ne sont pas 
évidentes. Autre surprise, découvrir les com-
mentaires écrits (c’est tellement plus agréable)
d’Antony Cordier, monteur devenu réalisateur.
Là encore, c’est le prélude d’une œuvre. 
Vivre une expérience, en percevoir l’étrangeté
de ses origines, tel est l’enjeu du DVD de
Douches froides.

R.S

Enfoncer les portes... Derrière, la mise en scène
après un premier qui a eu un petit écho
(nomination aux César dans la catégorie
meilleur premier film) n’est pas forcément
plus facile. On est dans une économie de
production qui mise énormément sur la
notoriété du casting. Et puis, financer un
premier film, c’est parier sur la découverte
d’un nouveau talent, ce qui peut être un
atout commercial. Ce n’est plus le cas pour
un deuxième film.»
Antony Cordier ne se lancera pas dans une
suite, même imagée, de Douches froides.
«C’est très dangereux de vouloir écrire une
suite, poursuivre une histoire. L’écriture est
d’ailleurs un exercice très laborieux qui
fonctionne comme un rubis cube dont on
cherche les bonnes combinaisons. J’ai vu
récemment un très bon film sur la vanité de
la création, La vie de Michel Muller... 
Tu vois trois mecs s’enthousiasmer pour
une idée à la con et le lendemain, en la 
relisant, ils se disent ouais bof... C’est exac-
tement ça.»
On n’écrit pas un scénario par hasard.

Romain Sublon

Portrait Antony Cordier




