


AU CINEMA LE 17 MAI



3.cut

Le festival Bon'art en Scène aura lieu
sur le campus de l'Esplanade les 19 et
20 mai prochains. Il débutera vendredi
soir à 20h par des concerts sur le 
parvis de la fac de droit. La journée de
samedi se déroulera dans le jardin du
Patio. L'après-midi sera l'occasion
pour les petits et les plus grands de
profiter de spectacles vivants tels
contes, jonglage, spectacles de
marionnettes... 
Dans la soirée les spectacles se 
tourneront vers de la création théatrâ-
le, un "boeuf" musical... Bienvenue à
Bon'art en fête!

Comment aurait-il pu en être autre-
ment ? AAvviiddaa (de Benoît Delepine et
Gustave Kervern) est sélectionné à
Cannes pour La semaine de la
Critique. «On est très content, c’était
inespéré», dixit Gustave Kervern. 
A cut aussi on est content. L’ami Gus
aura plein de choses à raconter dans
nos pages…

CCoommmmee tt’’yy eess bbeellllee sort le 10 mai. 
Un jour déjà maudit. Ce film, présenté
comme un LLaa vvéérriittéé ssii jj’’mmeennss au fémi-
nin est nulle, confondant de bêtise et
ridicule. L’avantage? On sait qui va
réaliser les prochains clips de Lara
Fabian et Patrick Bruel.

Le prochain festival d’animation de
Annecy aura lieu du 5 au 10 juin et
court métrage NNoovveecceennttoo:: PPiiaanniissttee
(de Sarah van den Boom) a été sélec-
tionné. Le film a été diffusé en 2005
sur ARTE et est visible sur son site
http://www.arte-tv.com/fr/cinema-fic-
t i on /Cou r t - c i r cu i t / cou r t -me t ra -
ge/959208.html

Certains à cut songent sérieusement
à créer un fan club autour du toujours
surprenant Jacques Bonnaffé. Eh oui !
En attendant, le comédien sera sur
scène à Pôle Sud avec Louis Sclavis
et Bernard Lubat Trio pour une soirée
jazz, Les mots de la musique. Ca se
passe le 30 mai à 20h30.

Pôle Sud est décidément l’endroit où il
faut aller en mai puisque dans le cadre
du festival Nouvelles Strasbourg
Danse (www.pole-sud.fr) on pourra
notamment y voir le 5ème Forum
International du Cinéma d’Entreprise
par la compagnie Grand Magasin. 
Le 13 mai à 20h30.

Soyons bons camarades (Dieu nous le
rendra) et signalons l’existence d’une
très bonne revue d’irrévérence sociale
et politique malicieusement intitulé
Poivre rouge. Elle est disponible entre
autres à la Librairie Kléber et Quai des
brumes au prix de 2€. Faites l’essai !

ARGH!

SAINT-PACÔME 
Petit Salon de la petite édition

La St-Pacôme du calendrier, c’est le 9 mai. 
Mais la St-Pacôme qui compte vraiment, festive
et foisonnante de talents graphiques, c’est juste
avant: les 6, 7 et 8 mai. Placé sous l’égide du très
essentiel Institut Pacôme (mini maison champi-
gnon d’édition strasbourgeoise), ce troisième
Petit salon a cette année pour invités des éditeurs
et édités venus de Rennes.
Les talents locaux seront bien évidemment 
présents aussi, ils seront même en représentation
puisque chaque soir à 19h, un spectacle aura lieu
et que, sauf changements impromptus, des
membres de l’Institut monteront sur scène
(contes, jongleries, dessins animés). Sinon:
expos, rencontres, dédi-
caces. Ça se passe au
Syndicat Potentiel, 13 rue
des Couples, de 15h à
20h, l’entrée est libre
(spectacles au chapeau).
03 88 75 09 08 
ou 03 88 37 08 72.

Jenny Ulrich

www.institutpacome.free.fr

ECLAIRAGE SUR LE ROMAN JEUNESSE 

Vous saviez que l’on peut conseiller la lecture du
Seigneur des Anneaux aux enfants dès 11 ans ?
Comme quoi. Tout ça pour dire que la littérature
jeunesse n’a pas attendu Harry Potter pour
exploser… Et voilà comment créer l’occasion de
vous présenter quelques lectures plus ou moins
méconnues car écoulées dans le canal distribution
jeunesse.
Pour vous la jouer (une adaptation cinématogra-
phique est prévue fin d’année), commencez par
Eragon de Christopher Paolini, trilogie remplie au
deux tiers, inspirée mais pas copiée du Seigneur
des Anneaux. Déjà adapté au grand écran par

Miyazaki, Le Château de
Hurle de Diana Wynne Jones
pour éclaircir en douceur 
LLee CChhââtteeaauu AAmmbbuullaanntt du
génie précité. Enfin, pour
passer du rire aux larmes, un
coup de cœur et de maître: 
Oh Boy de Marie-Aude
Murail.

Mister Orange

MESK ELIL 
Par Souad Massi

Difficile d’imaginer que la
chanteuse a joué dans 
un groupe de hard-rock 
algérois, étonnant de savoir qu’elle affectionne
particulièrement la country mais évident que la
jeune femme a du talent. Ce troisième album
s’articule autour d’un axe principal, la nostalgie.
Celle des odeurs (en particulier du chèvrefeuille,
qui est le nom de l’album), des rues de son
enfance, de la maison de son grand-père. 
Et à l’écoute, pas besoin de connaître le thème
pour le ressentir. La nostalgie se perçoit dans les
mélodies (aux influences folks et arabo-anda-
louses chères à Souad Massi), mais surtout dans
la manière dont est posée la voix, douce et
mélancolique. Des duos, de nouvelles sonorités
liées à ses voyages, tant d’autres choses 
encore… Mais juste la place de vous recomman-
der la plage 8, si jolie, et de saluer la belle idée
de traduire les paroles dans la pochette. Ah, c’est
vraiment trop court pour une réelle artiste, 
auteure-compositrice-interprète.

A2

Midi 20 
p a r G r a n d c o r p s
malade
(AZ/Universal)

La médiatisation n’a
pas fini de surprendre.
Ce qui suit est à lire

en ayant une conscience permanente de la média-
tisation de la culture. Voilà qu’un grand gars,
débarqué de nulle part, vient scander (non, slamer !)
des textes drôles, bruts, brutaux, riches et
pauvres, habiles ou malins, rapides à moins qu’ils
ne soient lents. Voilà ce grand gars, pris sous la
coupe du Grand Père (peut se lire grand-père) des
médias, Thierry Ardisson.
Voilà Grand corps malade, slameur sidérant, aux
mots qui frappent juste, à la voix qui sonne grave.
Voilà un homme, sous les feux d’une rampe 
glissante mais qui, appuyé sur la béquille de son
imaginaire, observe et voit assez loin pour porter
un premier album, Midi 20, au-delà des limites
ténues d’une médiatisation factice.
Voilà Grand corps malade, slameur de son état.
Saint-Denis est dans tous ses états.

R.S

Agit ations

RI
N O
S E

F A I T
S O N
CINE

MA

Vous pouvez vous abonner à la revue
cut pour la modique somme de 12€
l’année (10 numéros). Et si vous voulez
soutenir notre association, devenez
membre (14€).
Abonnement + membre: 22€.
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EDITO

passéprésentfutur

A VENIR… UNO
Le quotidien de David, jeune Norvégien de 25 ans, se partage entre
le chevet de son père mourrant, ses parties de Uno avec son petit
frère trisomique et la salle de musculation où il travaille et s'entraîne.
Soit, trois parfaites conditions pour mener ce film dans le mur. Mais,
heureusement, Aksel Hennie et son co-scénariste ont suffisamment
regardé les Sopranos et les films de gangsters pour savoir comment
insuffler enjeux, dilemmes et conflits à une intrigue qui prend vite
une tournure d'initiation, de passage à l'âge adulte pour le protago-
niste principal, pris dans un trafic d'anabolisants et obligé d'assumer
les erreurs des autres vis-à-vis de gangsters pas commodes.
L'acteur principal porte le film sur ses (larges) épaules avec un 
naturel et une simplicité assez étonnante quand on pense qu'il en
assume aussi pour la première fois la réalisation. Fluide et efficace,
la mise en scène s'appuie toujours sur des scènes parfaitement 
pensées qui s'emboîtent les unes aux autres avec une science
consommée du récit pour mener les personnages vers l'inéluctable.
Le style de la réalisation (lumière naturelle, caméra à l'épaule, son
direct) ferait presque penser au Dogme des voisins danois si Aksel
Hennie ne se permettait d'ajouter une touche originale et incongrue
par le biais du jeu de cartes Uno, sous l'égide duquel se place le film,
tant d'un point de vue esthétique (le film est découpé en chapitres
indiqués par une carte de Uno, dont la couleur va déterminer 

la dominan te chromat ique des
séquences) que du point de vue philo-
sophique.
Pour ce dernier point, n'étant pas 
familier du jeu, la morale m'échappe un
peu, mais ce n'est pas pour autant un
handicap pour apprécier un petit film
fort sympathique, au dénouement plus
positif qu'il n'y paraît, une sorte de
GGooooddffeellllaass light dans l'univers des 
culturistes finalement pas si commun au
cinéma et qui démontre que, un bon
récit aidant, il n'y a pas de sot contexte.

RV

UNO de et avec Aksel Hennie 
Avec Nicolai Cleve Bloch, Bjorn Floberg
Sortie le 10 Mai – 1h39

Z DE FIN

Zinedine Zidane prend sa retraite. Il a seulement 33 ans et il prend sa 
retraite. J’en connais qui ont le même âge, cherche du boulot et se 
demande s’ils vivront assez longtemps pour prendre un jour leur retraite.
J’en connais aussi qui, au même âge, continuent d’exercer leur profession
alors que je saurais prêt à mettre le prix pour qu’ils prennent leur retraite 
dès maintenant. Et j’en connais même qui décide un jour de prendre leur
retraite alors qu’ils n’ont jamais travaillé.
Je pense à un truc: est ce que l’on cotise pour la retraite de Zidane ? Parce
que moi, ça ne me dérange pas, j’aime beaucoup Zidane, mais j’aimerai
alors un petit mot de remerciement, un ballon dédicacé, un porte-clé, un
signe quoi ! Zinédine Zidane est gavé d’argent, il a de l’or dans les pieds et
les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour le voir. Et pour fêter sa
retraite, Zinedine Zidane ne fait pas les choses à moitié: un film en sélection
–hors compétition- à Cannes (ZZiiddaannee,, uunn ppoorrttrraaiitt dduu XXXXII

ee
ssiièèccllee par Philippe

Parreno et Douglas Gordon) et une Coupe du Monde en Allemagne. Quand
Mathilde Seigner prendra sa retraite, elle ira au festival de Lons-le-Saulnier
et affrontera Colmar en 356e de finale de la coupe d’Alsace. On a la fin de
carrière qu’on mérite.
On rigole, mais la réalité est là: Zinédine Zidane prend sa retraite. 
Le foot-business avait encore un peu d’âme, il ne restera bientôt plus que
Ronaldinho. Zidane qui arrête le football, c’est un peu comme si Martin
Scorsese rangeait sa caméra; il y aurait comme un manque de virtuosité
dans l’air… Zinédine Zidane a 33 ans, il est trop vieux pour le football alors
il prend sa retraite. Le Cinéma, on peut en faire jusqu’à sa mort.
En football, les génies partiront avant que le sport ne disparaisse. 
Au Cinéma, j’ai bien peur que ce ne soit l’inverse.

Romain Sublon

project

BIENTÔT



A L’AFFICHE… DE PARTICULIER A PARTICULIER
Des terroristes à la gare de Charleville-Mézières, le propos fait 
sourire. Et effectivement, ils en rigolent, Philippe et Marion… 
Au début. Ce sont de grands enfants tout de même: il faut les voir, à
se courir après à travers leur appart dans la première scène du film.
Pendant que leurs deux fils, sagement postés sur le vieux canapé,
attendent stoïquement que la course-poursuite se termine… Alors
quand cet homme oublie sa valise à la gare, c’est un peu le jeu qui
continue. Mais la valise abandonnée est pleine de billets, de livres
syriennes plus exactement. 
Une histoire de couple sur fond de terrorisme ? Sur fond de peur 
plutôt. Une peur qu’ils ne parviennent pas à nommer et qui, du coup,
se cristallise dans cette idée d’attentats terroristes. Cette idée, para-
doxalement, pourrait les rassurer parce qu’elle a le mérite de maté-
rialiser une angoisse diffuse. Celle, peut-être toute bête, de devoir
prendre ses responsabilités (nouvel appart, paternité), celle de
devoir grandir. 
Il y a Venise aussi. Ce voyage programmé, finalement annulé.
Pourtant, Philippe et Marion décident de raconter à leurs proches
qu’ils y sont allés. Mais qu’ils n’ont pas pris de photos. Jusqu’au jour
où ces photos jamais prises finissent entre leurs mains. Intrusion du
fantastique ou pas ? En tout cas, le film rappelle LLaa MMoouussttaacchhee
d’Emmanuel Carrère en ce sens qu’un doute plane sur ce qui est
réel ou pas. Une atmosphère, une construction similaires 
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A VENIR… SILENT HILL 
Comme Terrence Malick ou Monte Hellman, Christophe Gans sait se
faire attendre. Enchaînant les projets apparemment voués à l’échec
(comme ses adaptations de Rahan, Bob Morane ou son projet sur
le capitaine Nemo qui ne verront probablement jamais le jour), le
cinéaste le plus cinéphile de France est quand même parvenu à
mener un film à terme (après cinq ans d’absence) pour la plus gran-
de joie de ses fans.
Et pour son troisième long métrage, le réalisateur du PPaaccttee ddeess
lloouuppss se livre à une adaptation de jeu vidéo avec pour objectif 
d’enterrer ses prédécesseurs. Mission aisément accomplie en
regard des ratages cinématographiques plus ou moins flagrants que
représentent TToommbb RRaaiiddeerr, SSuuppeerr MMaarriioo ou RReessiiddeenntt EEvviill. Mais il ne
sert à rien de placer le film de Gans sur un podium imaginaire de
l’adaptation du jeu vidéo tant celui-ci semble également tirer son
imaginaire tourmenté et baroque de tout un pan de littérature et de
cinéma fantastique. Les pérégrinations de Rose à la recherche de
sa fille dans la ville maudite de Silent Hill donnent en effet lieu à un
catalogue de recherches visuelles dont l’inspiration provient à la fois
d’œuvres d’art contemporain, des films de Mario Bava ou d’Alice au
pays des merveilles de Lewis Carroll.
C’est l’un des paradoxes d’un film, inspiré d’un jeu vidéo, qui fait
appel à un dispositif technique imposant pour raconter une histoire
vieille comme le monde. Car au-delà des monstres en images de

(au diptyque Paris/Hong Kong
r é p o n d i c i l e d i p t y q u e
Paris/Syrie). 
Faire du doute le moteur du
film, c’est ici un parti pris.
Images sans profondeur de
champ, plans larges de telle
sorte qu’on ne sait pas où
regarder… Tout y participe.
Brice Cauvin ne veut pas figer son film dans un sens précis. Il le
conçoit comme un livre ouvert à de multiples interprétations. Mais à
force de laisser planer le doute, le réalisateur prend le risque de
semer son spectateur, dans la seconde moitié du film. A un moment
où déjà, les personnages principaux perdent pied. On retiendra
d’ailleurs, à cet égard, la performance excellente, de Laurent Lucas,
plus inquiet , une fois n’est pas coutume, qu’inquiétant…

Alu

DE PARTICULIER A PARTICULIER de Brice Cauvin 
Avec Laurent Lucas, Hélène Fillieres.
Sortie le 19 avril – 1h34

A L’AFFICHE… QUATRE ÉTOILES 
Une dame très âgée, étendue sur son lit de mort, dicte son testa-
ment. Elle lègue tous ses francs, ses sous, à une obscure petite
nièce qui ne lui a jamais rendu visite, pas même envoyé une carte
postale. Mais c’est sa seule ayant droit. On comprend rapidement
qu’on est pas là pour pleurer mémé. La vieille sert de prétexte pour
refiler vite fait bien fait 50000 euros à Franssou (Isabelle Carré). 
Le procédé pourrait être inélégant mais non, il campe assez 
finement la situation.
La jeune femme hurle littéralement sa joie en recevant l’avis de
décès: voilà une héroïne qui ne s’embarrasse pas de sentimen-
talisme et qui est dotée, en germe, d’un beau tempérament de 
jouisseuse. Reste maintenant à exploiter ces bonnes dispositions.
Direction donc Cannes, ses palaces, ses escrocs et ses gens trop
riches. La transition entre la grisaille parisienne et la Côte d’Azur
ensoleillée est rieusement sophistiquée, comme l’est aussi la 
partition musicale d’André Manoukian. Il paraît évident que tout le
monde s’est beaucoup amusé à raconter cette histoire de «je te
tiens tu me tiens par la barbichette...» 
A commencer par les acteurs qui sont vraiment à la fête ! José
Garcia séducteur, exaspéré et viril, François Cluzet magistralement

abruti comme pouvait l’être Peter Sellers et puis
surtout l’époustouflante Isabelle Carré, sexy,
drôle,classe.C’estdélicieuxde lesvoirs’affronter,
ça rend très gourmand et sur cette base, la
bande annonce du film fonctionne fort bien.
Alors d’où vient cette impression de non satiété
au sortir de ce bel objet ? Formellement, il n’y a
rien à redire, tout est en place, réfléchi, pimpant,
élégant: belle mécanique, vraiment. Mais. Mais
mais mais... Rahh, ne pas être convaincu par un
film en ne lui trouvant, globalement, que des
qualité ! C’est énervant.

Jenny Ulrich

QUATRE ÉTOILES De Christian Vincent
Avec Isabelle Carré, José Garcia, François Cluzet.
Sortie le 3 mai - 1h46

synthèse, le c inéaste 
accumule les plans emblé-
matiques d’un cinéma du
passé: Rose tente fébrile-
ment d’ouvrir une porte
avec un imposant trous-
seau de clefs, tandis que
son mari cherche des infor-
mations dans des dossiers
poussiéreux.
Et c’est cet attachement nostalgique (passéiste pourront dire cer-
tains) à une certaine tradition esthétique qui fait le prix du dernier
film de Christophe Gans.

F.X

SILENT HILL De Christophe Gans
Avec Radha Mitchell, Sean Bean et Laurie Holden.
Sortie le 26 avril – 2h07
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POURQUOI DUPONTEL EST-IL SI MECHANT ?

Longtemps, je me suis juré de mettre mon poing dans la
gueule de Dupontel à la première occasion. La raison ?
La scène du viol de la fillette dans BBeerrnniiee. Aucune
scène ne m’a jamais révulsé à ce point. Je n’y voyais 
ni rime ni raison, une méchanceté gratuite, facile, 
imbécile.
Et puis EEnnffeerrmmééss ddeehhoorrss m’a fait réfléchir (si, je vous
jure !) et j’ai trouvé qu’il prenait à contre-pied le comique
Keatonien. Buster Keaton pouvait se prendre tous les
gadins possibles et inimaginables, on ne voyait pas plus
d’ecchymoses sur son corps de porcelaine qu’on ne
l’entendait gémir de douleur (normal, vous me direz, à
l’époque du muet). Dupontel, lui, souffre, et le quasi-
masochisme avec lequel il s’auto-détruit par des 
cascades toutes plus suicidaires et plus invalidantes les
unes que les autres laissent à penser qu’il aime ça et,
surtout, qu’il aime le faire savoir !
Mon diagnostic: plus énervé que méchant, M.Dupontel
s’auto-châtie de son incapacité manifeste, revendiquée
et assumée à accepter le monde tel qu’il le voit, et à 
fermer sa gueule devant les injustices. En gros, c’est un
peu «Albert Dupontel contre le reste du monde»
Impression renforcée quand le bonhomme clame haut
et fort «voter blanc !» 
Il espère sans nul doute transmettre aux spectateurs sa
colère. L’ennui, c’est qu’à ce jeu là il risque davantage
d’éveiller la colère contre lui-même plutôt que contre ce
qu’il dénonce.

RV

DUPONTEL, L’HOMME MELTING-POT

En l’espace d’une dizaine d’années, Albert
Dupontel a réussi à faire oublier son image
de comique de scène pour s’imposer
comme une personnalité incontournable du
cinéma français d’aujourd’hui. Acteur, il 
possède une palette de jeu rare en nos
contrées qui lui permet de trouver naturelle-
ment sa place chez des cinéastes aussi 
différents que Jean-Pierre Jeunet, Gaspard
Noé ou Nicolas Boukhrief. Réalisateur, il a
amorcé en trois films (BBeerrnniiee-1996, 
LLee CCrrééaatteeuurr-1999, et EEnnffeerrmméé ddeehhoorrss-2006)
une œuvre tout autant inhabituelle sous les
cieux hexagonaux.
Dans BBeerrnniiee, histoire décapante d’un grand
orphelin de 30 ans qui se met en tête de
rechercher des parents qui s’averront peu
disposés aux retrouvailles, il prolongeait son
image scénique d’agitateur ayant le goût de

la provocation et de l’humour trash; arrachage
de tête de canaris à l’appui. Puis, avec 
LLee CCrrééaatteeuurr, où le gag méchant laissait la
place à une histoire plus conventionnelle
d’usurpation et de création artistique, il déçut
un peu les amateurs de son premier essai.
EEnnffeerrmméé ddeehhoorrss, formellement le plus abou-
ti de ses films, est, somme toute, également
assez décevant. Tout élément un tant soit
peu rentre-dedans s’y voit contrebalancer
par une débauche de bons sentiments.
Dupontel, cœur d’artichaut, pourquoi pas...
Mais on peut l’être sans verser dans la 
mièvrerie. Quelqu’un m’a touché mot d’une
tendance nouveau papa qui aurait déjà
assagi le travail d’autres cinéastes avant lui.
Cela dit, toute duplicité lui est étrangère et il
paraît bien entier dans ce mélange de 
fausse agressivité et de gentillesse.

Et puis, réserves à part, il y a quand même
de beaux restes dans le métrage. Son 
principal atout étant l’acteur lui-même, qui
comme ses modèles Buster Keaton et
Charles Chaplin, se donne sans compter
d’un point de vue physique. Et avec une
tonalité tellement inclassable qu’elle en
devient forcément sympathique, malgré les
maladresses. Dupontel aura finalement 
affiché, de films en films, de vrais thèmes
récurrents (goût des situations troubles, de
l’usurpation d’identité, d’un humour plus ou
moins trash...), tout en faisant évoluer son
style à chaque fois.
On veut donc le prendre au sérieux, mais on
espère qu’il parviendra à l’avenir à mieux
doser les éléments hétéroclites qui consti-
tuent ses films.

Mathias Ulrich

L’ANTI BENI-OUI-OUI

Albert Dupontel est un être protéiforme. Capable de tout, effrayé par rien, il
s’attaque aux choses sans relâche. Compulsif, boulimique, énérvé, Albert
Dupontel vit le Cinéma comme un art pouvant mourir à tout moment. Il a
besoin de voir, de faire, de vivre, de se nourrir des œuvres des autres pour
exister. Et pour faire exister sa mise en scène souvent (toujours ?) concep-
tuel. Quitte à ne pas voir les limites de sa provocation. Anti beni-oui-oui, il
est pourtant sujet à un débordement de bons sentiments. Sans juste milieu
et à coup sûr, il s’en fiche. C’est le prix à payer de son Cinéma.
Venu présenter EEnnffeerrmméé ddeehhoorrss à Strasbourg, Albert Dupontel a accepté
de nous donner son avis, en quelques mots, sur ces cinq films.
Irréversible (Gaspar Noé): œuvre post-moderne et futur classique. 
A titre personnel, une des expériences les plus enivrantes que j’ai pu vivre
en tant qu’acteur.
Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet): un des derniers exemples 
spectaculaires d’adhésion populaire à un film personnel.
Le chien andalou (Luis Bunuel): C’est pour moi l’un des films le plus
émouvant et le plus douloureux que j’ai pu voir. Ces deux émotions sont
très surprenantes au regard de la forme non narrative du film.
Amours chiennes (Alejandro Gonzalez Inarritu): L’écriture de ce film
est magistrale, le filmage enlevé et les acteurs ultra incarnés. Ce film annonce
2211 ggrraammmmeess.
Respiro (Emanuele Crialese): Un petit cran en-dessous des autres films
cités. C’est un film d’une grande fraîcheur qui doit beaucoup au charme de
Valeria Golino.

Romain Sublon

Ph
ot

o.
-R

om
an



8 cut

Je ne sais pas exactement pourquoi j’y
suis venu. C’était il y a treize ans de
cela, en troisième année aux Beaux-
Arts à Nantes où je peinais à trouver
un sujet qui me satisfasse et m’assure
le diplôme. J’avais écrit un petit
texte, fiction inspirée par la photo
d’un réfugié bosniaque au regard
vide, suspendu dans le noir et
blanc des colonnes de Libé.
J’avais l’idée de l’enregistrer
et d’associer la bande-son à

un livre illustré, dont on
tournerait les pages au

rythme des mots lus
par l’acteur. Je dispo-

sais donc bientôt
d’une courte

pièce radiopho-
nique ponc-

tuée de
b r u i -

tages et d’espaces sonores - et soudain me vint
l’intuition qu’il fallait, après les mots, mettre à
leur tour les images en mouvement pour 
prolonger le geste initial.
C’est ainsi que, sans en avoir jamais étudié la
technique, je me mis au dessin animé. 
Des ramettes de papier A4, des crayons, une
gomme, des markers, ainsi que l’indispensable
table lumineuse fabrication maison: je me 
lançais dans l’inconnu, et dans presque dix
mois de travail solitaire pour mettre en images
les six minutes 15 du texte - soit l’équivalent de
5000 dessins, défilant à une moyenne de 15
par seconde. Assommante arithmétique, mais
ainsi va le dessin animé: monde de tous les
possibles, il nécessite une grande rigueur de
préparation et d’exécution sous peine de 
naufrage complet.
A mon artisanale échelle, et avec l’innocence
du débutant, j’ai bien failli abandonner une fois
ou deux devant l’ampleur de la tâche. 
Mais quand les premières images, enregistrées
une à une par la caméra, se mirent à littérale-
ment prendre vie sous mes yeux par le procédé

de l’animation, il me fut dès lors impossible
de revenir en arrière. Je saisissais d’un

coup le but de cette austère
répétition d’un même

geste graphique,

Les H
appy Tree Friends, ceux qui passent plus de tem

ps à surfer
sur le net com

m
e des no-life qu’à aller au ciném

a les connaissent
déjà. M

ais qu’est-ce que c’est, au juste ? A
l’origine, dans ces petits

film
s en form

at flash, les internautes pouvaient – et peuvent 
toujours – suivrent les aventures d’une bande de gentils zanim

o s
de toutes les couleurs, m

ignons tout plein.
Si on ne regardait que le début, sans s’attarder sur chaque 
épisode, on pourrait sans peine s’im

aginer dans le m
erveilleux

paysdes
T

eletu
bbies,où

toutle
m

onde
estheureuxetoù

l’herbe
est très verte. D

ans la grande fam
ille H

appy Tree Friends, je
voudrais C

uddles, le petit lapin jaune. C
ourageux, entrepre-

nant, curieux de tout, il vit de m
erveilleuses aventures avec

ses am
is: Toothy le castor, Petunia le putois, Lum

py l’élan
ou encore Flippy, le nounours vétéran du Vietnam

 qui
pète un câble au m

oindre bruit suspect.
C

ar tout est là. C
haque épisode débute dans la joie

et l’allégresse pour s’achever inexorablem
ent en

carnage. 
H

andy 
change 

une 
am

poule 
? 

Il s’électrocute. Pop fait un barbecue ? 
Il prend feu. C

uddles fait du skate ? 
Il s’éclate la gueule sur les escaliers.

Lum
py m

et la dinde au four ? Il pro-
voque une explosion nucléaire.

Petuniafaitdupatinàglace?
Elle s’em

pale sur un
stalagm

ite.
Après

un
passage
rem

arqué
s

u
r

M
TV, la série anim

ée la plus trash du net
débarque donc au ciném

a.
Si on aurait préféré un vrai long m

étrage,
plutôt qu’une com

pilation d’épisodes dont la
plupart sont déjà sur le net, on ne peut
qu’adm

irer l’obstination de C
uddles et ses

am
is à trouver des m

anières toujours plus
innovantes de se faire décapiter, dépecer,
étriper, 

broyer, 
écarteler 

ou 
atom

iser. 
Le sang coule à flots, les H

appy Tree
Friends m

eurent tous d’une m
ort atroce,

m
ais hey ! c’est pas pour de vrai ! Ils 

reviennent toujours pour de nouvelles aven-
tures. Et puisqu’on parle d’Internet, si vous
voulez 

en 
savoir 

plus, 
cliquez 

ici:
http://w

w
w.happytreefriends.com

.
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HAPPY TREE FRIENDS
D

e Kenn N
avarro et R

hode M
ontijo

Sortie le 3 m
ai – 1h14

J’étouffai un cri d’horreur en découvrant
Cobra allongé au sol, sur le dos, deux 
parfaites incisions défiguraient son visage, 
le reste de son corps était recouvert d’une
substance luisante. Je détournai le regard.
Dans un état second, je perçu des cris stri-
dents, je me dirigeai d’un pas incertain vers
l’origine du brouhaha et rien ne m’avait 
préparé à un tel spectacle de destruction.
Trônant au milieu des vaillants membres de la
force G et autre Maya l’abeille, mon fils Luke,
10 mois, deux incisives destructrices et une
quantité incalculable de bave en réserve agi-
tait ma figurine collector de Goldorak 1975
dans les airs en répétant tel un mantra
démentiel «tatatatatatatatatatatat» .

10 mois plus tôt
-Tu crois que le meuble en verre suffira ?... 
Je devrais peut-être ranger les figurines dans
des cartons et mettre ça chez ma mère…
Ca m’angoisse, quand le petit naîtra, il voudra
s’amuser avec mes jouets de collection et je
me vois mal lui dire: «non ça c’est le Goldorak
collector 1975 de papa et c’est pas un jouet…».
Si ça arrive quand ton père est là, il va à 
nouveau me jeter ce regard bizarre, comme la
fois ou tu m’as offert le réveil Spider Man …
On devrait peut-être penser à déménager
pour un appartement plus grand, comme ça
j’aurai une sorte de batcave secrète… Bon, 
je le prends le meuble ou quoi ?
-J’ai une contraction

5 ans plus tôt
-Je finis juste de mettre la photo d’Astro boy
sur le site et j’arrive… Bien sûr que je me
sens concerné par notre mariage, je m’investis
comme je peux. Ce n’est pas de ma faute si
tu penses que mon idée de faire se déguiser
tous les invités en personnages de dessins
animés est débile ! Ça me plairait que le
prêtre soit déguisé en Casimir, je trouverais
ça drôle et en plus les soirées type
Gloubiboulga Night où tout le monde s’éclate
sur des génériques de dessins animés, c’est
top à la mode…Au lieu de ça je vais me
contenter de mettre mon Goldorak collector
1975 sur la pièce montée… Oui moi aussi 
je t’aime

7 ans plus tôt
- Je suis super content, regarde ce que j’ai
déniché aux puces de la Krutenau, deux
verres à moutarde Candy, un puzzle 50
pièces Maya l’abeille, bon il n’est pas entier,
mais la boîte est nickel, un réveil Heidi, et elle
marque même les secondes avec sa tête, tu
savais que Miyazaki y avait collaboré, c’est
trop son style, les nuages et tout…
Ha ! oui et regarde, je l’ai eu pour une bou-
chée de pain, un Goldorak collector 1975 …

15 ans plus tôt
S’iiiiiiiiiiiil teeeeeeeeee plaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit m’man,
tous mes copains en ont un, Alllllllllez, achète
moi le Goldorak !!!!!!!!
-Non.

Fouzi

L’a
ni

m
atio

n, un ciném

LES FORÊTS EPHEMERES DE PAPIER 

HAPPY TREE FRIENDS

hum, hum
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modifié feuille après feuille, inlassablement. 
La cerise sur le gâteau, ce fut l’association du
son et des images. Un monde alors se formait,
sensible, l’histoire inspirée par le réfugié prenait
corps dans les traits charbonneux et raides des
markers, vibrant de l’imprécision de mon trait -
magie des premiers instants que je ne retrouve-
rai plus par la suite. Ce premier essai en anima-
tion allait s’appeler LLaa ppeettiittee hhiissttooiirree.
Fort de cet aboutissement et mon diplôme en
poche, je me lançais dans la réalisation d’un
vidéo-clip pour un groupe ami. Et ainsi de suite.
Le dessin animé allait m’accompagner six
années durant, excluant toute autre pratique
artistique, exigeant de moi toujours plus de 
travail, une implication quasi monastique. 
La table lumineuse éclairait mes nuits, les petits
bouts de papier envahissaient ma table, mon
salon, ma chambre. Il y avait bien le plaisir des
projections, la reconnaissance de mes profes-
seurs, mais au bout de soixante-douze mois le
constat était fait: batteries à plat, sentiment 
d’enfermement grandissant dans une pratique
autarcique, voir autiste. Alors j’ai réalisé un film
en 16mm, avec des acteurs de chair et de
sang qui, au cours d’une soirée, 
évoquent leurs souvenirs 
communs et basculent
par le truche-
m e n t
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des trucages optiques (transparences,
surimpressions…) dans un monde fait
de papier et de traits, peuplé de 
créatures imaginaires et de formes en
perpétuel le mutat ion. Ce fi lm 
s’appelle UUnn jjoouurr dd’’aabbaannddoonn:
depuis, ma table lumineuse prend
la poussière en haut d’une
armoire.
Mais depuis, je continue
d’écrire et de mettre mes
mots en mouvement :  
je chante.

Aymeric Jeay

« « Ou alors j’intitule cet article Histoire(s)
de l’animation (sic), sachant que je n’ai pour
l’instant que deux idées à développer:
mettre en avant Miyazaki, WWaallllaaccee eett
GGrroommiitt, et mettre le doigt sur le fait que l’on
ne sait plus trop ce qu’est le cinéma 
d’animation en ce moment, et qu’il serait de
bon ton de mettre un peu d’ordre dans ce
merdier.
Je ne suis pas une sorte de Freud 
omniscient, mais j’ai un peu l’impression
quandmêmequedansl’inconscientcollectif,
l’archétype du film d’animation est WWaallllaaccee &&
GGrroommiitt(parfait, j’en ai déjà placé un) ou
LL’’EEttrraannggee NNooëëll ddee MMoonnssiieeuurr JJaacckk. Bien que
ces films soient d’authentiques chefs
d’œuvres, il serait réducteur de considérer
qu’ils représentent à eux deux ce qu’est le
cinéma d’animation, pour plusieurs millions
de raisons au moins, qui tournent autour
d’une seule: la définition encyclopédique du
film d’animation, qui trouve son écho dans la
plurimultiproduction d’œuvres en la matière.
Et comme je suis bien parti pour me la
raconter, un peu de didactique: l’animation,
comme on l’entend ici, consiste en un 
mouvement décomposé en une succession
d'images fixes, dont la vision à une fréquen-
ce donnée donne l'illusion du mouvement
continu. Après, les techniques sont au choix:
image par image ou pâte à modeler comme
pour les premiers nommés, marionnettes
(comme DDaarrkk CCrryyssttaallde Jim Henson),
théâtre d'ombres avec, par exemple, du
papier découpé (PPrriinncceess eett pprriinncceesssseessde
Michel Ocelot), et j’en passe…
La plus utilisée (a priori) de ces techniques
étant, si jamais vous étiez partis sur une
autre planète ces dix dernières années,
l’image de synthèse (cf. Pixar etc.).
Cependant, vous aurez sûrement entendu
quelque part que PPrriinncceessssee MMoonnoonnookkee, 
LLee VVooyyaaggee ddee CChhiihhiirroo(du maître Miyazaki)
sont d’immentissimes films d’animation. Ben
oui, le dessin animé est par essence une
technique d’animation, mais il semblerait
que l’inconscient collectif le distingue du film
d’animation, ce dernier étant chargé d’une
plus-value supérieure à celle du dessin
animé. Exemple: les Disney sont des 
films d’animation.Casonneeffectivement 
bizarre…

Mister Orange
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Et si...Gérard Jugnot, Sylvester Stallone et Monica Bellucci étaient des héros de dessins animés ?
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Au moment de la sortie de DDoouucchheess
ffrrooiiddeess, j'ai rencontré une lycéenne qui 
faisait partie d'un jury chargé d'attribuer un
Prix de la jeunesse. Je lui ai demandé ce
qu'elle avait pensé de mon film. 
Elle semblait gênée: «J'ai trouvé ça 
malsain… un peu comme IIrrrréévveerrssiibbllee».
J'étais étonné. Tout en comprenant qu'elle
reliait les événements sexuels des deux
films, je ne voyais pas le rapport entre
DDoouucchheess ffrrooiiddeess, histoire d'un trio librement
consenti, et IIrrrréévveerrssiibbllee, histoire d'un viol.
En parlant avec elle, je me suis aperçu que
l'idée du consentement n'était pas si claire
pour elle, en tout cas que cette idée était
insuffisante pour qu'elle différencie la morale
des deux films.
Les adolescents, en général, aiment bien
IIrrrréévveerrssiibbllee. Ils considèrent que c'est un film
qui «montre la réalité», ce qui peut étonner
si on considère son extrême stylisation – et
le fait que ceux qui disent ça n'ont sans
doute jamais eu affaire dans la réalité à un
tel degré de violence. J'imagine que ce
qu'ils considèrent réaliste, depuis leur 
intuition adolescente, c'est un certain degré
de désenchantement…
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi
IIrrrréévveerrssiibbllee était raconté à l'envers.
Quand j'avais vu le film à sa sortie, en 2002,
je me disais: IIrrrréévveerrssiibbllee a quelque chose à
cacher, c'est pour ça que c'est fait à 
l'envers. Et je pensais que la chose qu'il fal-
lait dissimuler était un dialogue dans le
métro entre les trois personnages princi-
paux, joués par Bellucci, Cassel et
Dupontel.
En revoyant le film, j'ai retrouvé ce dialogue:
Dupontel veut savoir ce qu'il faut pour faire
jouir Bellucci, ou plutôt il veut savoir 
pourquoi lui n'arrivait pas à la faire jouir lors-
qu'ils étaient ensemble. Elle n'a pas l'air
d'avoir envie de répondre, alors il la harcèle
un peu. Elle finit par dire: «Tu penses trop
au plaisir de l'autre, il faut que tu ne penses
qu'à toi.» Puis: «Quelquefois, la jouissance
d'une femme, c'est la jouissance des mecs.»
Peu de choses me choquent dans
IIrrrréévveerrssiibbllee. Ce dialogue, oui, il me choque
un peu, pas en soi bien sûr, mais dans ce
film. Peut-être que Monica Bellucci a techni-

quement raison. Mais narrativement, que
son personnage dise ça, c'est étonnant,
sachant ce qui va lui arriver. Car finalement,
son vœu sera exaucé: on va la prendre
sans se soucier de son plaisir. Elle voulait
être violée, elle le sera. Autant dire qu'elle l'a
bien cherché.
Alors il me semble que le film s'arrange 
narrat ivement et formellement pour 
dissimuler cette intention. Narrativement:
c'est raconté à l'envers, donc le désir de viol
devient juste une prémonition dans la
bouche de Bellucci. Formellement: le film
commence par nous retourner la tête avec
des séquences barbares (récit d'inceste,
lynchage, viol) et, une fois passé ce tunnel,
nous sommes trop éprouvés pour pouvoir
entendre ce que vient de dire Bellucci – en
tout cas moi je n'étais pas sûr d'avoir entendu
ce que je venais d'entendre... Il faut dire
qu'en regardant IIrrrréévveerrssiibbllee on est tellement
physiquement sonné, quelquefois, qu'on ne
sait plus si on est épaté ou si on s'ennuie.
La stratégie d'IIrrrréévveerrssiibbllee, c'est la même
que celle de José Mourinho, l'entraîneur du
club de foot de Chelsea, dont on dit qu'il 
provoque à intervalles réguliers des mini-
scandales afin d'attirer la haine sur lui et, de
ce fait, protéger ses joueurs des médias.
IIrrrréévveerrssiibbllee concentre l'insoutenable au
début afin de cacher une morale un peu
misérable, qu'un ex-amoureux paumé finit
par soutirer en bout de course et entre deux
stations de métro à une femme trop désirée
et trop désirable.

Quelques semaines après IIrrrréévveerrssiibbllee
sortait CChhoosseess sseeccrrèètteess de Jean-Claude
Brisseau, dont le récit est à l'opposé de
cette dramaturgie du camouflage. 
CChhoosseess sseeccrrèètteess n'a rien en commun avec
Irréversible, si ce n'est le goût des décors
rouge-orangé (un peu charbonneux chez
Noé, plutôt dorés chez Brisseau). Dans
CChhoosseess sseeccrrèètteess, la jouissance des
femmes, ce n'est pas du tout la jouissance
des mecs. C'est l'histoire de deux filles
issues d'un milieu défavorisé qui utilisent
l'audace et le cul pour grimper dans l'échelle
sociale. 
C'est donc l'histoire d'un plan, conscient et

formulé. C'est l'inverse de la fatalité du film
de Noé: c'est un rêve social et sexuel de
maîtrise et d'ascension.
CC hh oo ss ee ss ss ee cc rr èè tt ee ss e s t , à l ' i n s t a r
d'IIrrrréévveerrssiibbllee, un film qui divise, qui suscite
la passion. Que disent les détracteurs ?
Ceux qui n'aiment pas IIrrrréévveerrssiibbllee
reprochent au film sa violence et sa com-
plaisance. Ils vomissent. Ceux qui n'aiment
pas CChhoosseess sseeccrrèètteess le trouvent plutôt 
ridicule. Ils ricanent. Ils n'ont pas tort:
CChhoosseess sseeccrrèètteess s'amuse en effet à flirter
avec les clichés du porno soft, ringardisés
par des décors de film d'entreprise.
Ces deux films aiment à donner le mauvais
exemple, l'un en s'habillant de virtuosité,
l'autre au contraire en se dénudant, en se
fragilisant avec des comédiens, des 
costumes, des dialogues ou des situations
stéréotypées. Mais si IIrrrréévveerrssiibbllee a tout de
suite été présenté et même marketé comme
un film scandaleux, CChhoosseess sseeccrrèètteess n'était
pas, à sa sortie, considéré comme particu-
lièrement ignominieux. Le scandale est
venu plus tard, quand Brisseau a dû se
défendre devant les tribunaux face aux
accusations de comédiennes non retenues
qui estimaient que les essais étaient allés
trop loin. 
De ce scandale, Brisseau a décidé de faire
un film cette année. Le scandale sert tou-
jours, alors qu'on aurait tendance à penser
qu'il est une menace pour un film. Noé et
Brisseau l'instrumentalisent différemment.
Noé utilise le scandale, paradoxalement,
pour protéger son film, le choc formel ser-
vant de paravent à un contenu un peu hon-
teux. Brisseau, lui, fait un film pour 
désarmer et assumer le scandale social.
IIrrrréévveerrssiibbllee et CChhoosseess sseeccrrèètteess sont sans
doute deux films sur le plaisir féminin. Mais
ma jeune lycéenne, bien sûr, ne connait pas
le film de Brisseau, le film où les filles 
décident de devenir les agresseurs et 
d'attaquer enfin les garçons.

Antony Cordier

Antony Cordier a réalisé Douches froides, son pre-
mier long-métrage, nominé aux César (meilleur pre-
mière oeuvre).

Carte blanche à...
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C’est marrant, mais vous avez remarqué que tous les
clubs qui vont descendre en ligue 2 (Metz, Strasbourg et Ajaccio)
sont dans les deux seuls coins qui ont voté à droite aux dernières
régionales! C’est marrant non?.. Non... Bon. Excusez-moi, c’est
vrai qu’avec mon brûlot politique de la dernière fois (voir cut du
mois dernier), je dois impérativement, et sur les conseils de
Romain Sublon, me rabibocher ce mois-ci avec
les nombreux lecteurs de droite de ce journal. 
Si je leurs dis qu’en France, on a certes la 
droite la plus bête du monde mais aussi la
gauche la plus conne du monde, ça ne suffira
sans doute pas à renouer nos liens distendus.
Par contre, si je leurs dis que mes acteurs 
préférés sont Jean Reno et Christian Clavier ! 
Et que je trouve navrant qu’on ne les voit pas
plus souvent au cinéma, puisqu’ils ne sont 
présents pour l’instant que dans, environ, un
film sur quatre !.. Là je dois marquer des points
quand même.
Si le leurs dis, à ces lecteurs déboussolés, que
je trouve inadmissible que Steevy (du Loft) n’ait
pas obtenu au moins un Molière pour ses pres-
tations dans les pièces de théâtre de Laurent
Ruquier; là je sens que je suis en train de
reconquérir le coeur de ceux qui en ont aussi le
monopole. Mais ce n’est pas tout, amis très
libéraux qui me lisaient. Car, ensuite, je me
pose, comme vous, les diverses questions 
suivantes: pourquoi, au cinéma, offre-t-on si peu de rôles à Pierre
Palmade alors que celui-ci excelle dans tous les registres, du
pathétique au honteux en passant par le piteux ? Pourquoi les
chansons sublimes de Didier Barbelivien ne passent-elles pas à
la radio ? Dans les radios privées, encore je comprends, mais à
France Inter, qui est quand même une radio d’Etat…
Pourquoi ne pas donner une deuxième chance au cinéma à Jean-
Marie Bigard, dont le premier film a été injustement sabré par une

presse anarcho-bolchévique qui ne supporte pas les artistes en
slip ? Pourquoi Madame Line Renaud est-elle invitée à la télé,
jamais pour parler de son magnifique travail de comédienne-
chanteuse, mais uniquement pour parler du sida ? Pourquoi le
brillant tennisman Fabrice Santoro a-t-il été écarté de la coupe
Davis alors qu’il a pleuré à chaudes larmes ? Peut-être parce que
le sélectionneur macho Guy Forget est-il tout simplement homo-
phobe ! Pourquoi le chanteur Faudel, qui n’a pourtant mis le feu
à aucune voiture, est-il si peu convié à la télévision 
française ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi...
Heureusement en 2007, les choses changeront et la France sera
certainement plus juste. Plus juste notamment quand certains

journaux de cinéma ouvertement catholico-
gaucho-flûte de pan (Télérama), ou fait par
des drogués (Les Inrockuptibles) ou des
alcoolos (Crossroads) laisseront définitive-
ment la place à des revues qui respectent le
public et qui ont su s’engager sur la voie de la
modernité sans jamais parler de Madame
Cécilia et qui soumettent toujours leurs
maquettes avant impression à Monsieur
Jean-Pierre Elkabach (cut, Le Figaro
Magazine).
Voilà, j’espère, amis lecteurs décompléxés,
que désormais les choses sont clarifiées.
Pour terminer, voici une nouvelle chronique
où, chaque mois, un invité nous dévoilera ses
films préférés. Aujourd’hui, c’est Patrick
Devedjian qui a choisi: LLeess vviissiitteeuurrss, LLaa ssooiiff
ddee ll’’oorr, LL’’eennqquuêêttee ccoorrssee et LLeess bbrroonnzzééss 33.
Le mois prochain, l’invité de cette chronique
sera Donald Rumsfeld.

Gustave Kervern

NB: A part ça, notre film AAvviiddaa (sélectionné à Cannes) devrait sor-
tir le 13 septembre. Nous avons travaillé sur l’affiche qui est très
surprenante. Notre dossier de presse devrait être un 
flipbook. Et comme je l’ai promis à la rédaction de cut, vous
devriez avoir le mois prochain et en exclusivité dans ce journal,
un extrait du film.

GUS S’INCRUSTE

C h r i s t i a n V i n c e n t
(réalisateur: La discrète,
Quatre étoiles)
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé):
J’ai arrêté au bout de vingt
minutes. J’ai trouvé ça 
inregardable. J’aurais beau-

coup de mal à en parler, je n’ai vu que vingt minutes.
JJeeaann--PPhhiilliippppee (Laurent Tuel): Ca a été une surprise plutôt
agréable. J’ai été étonné parce que j’y allais un petit peu à 
reculons, et passée une première demi-heure qui est un petit peu
chaotique, pas du tout évidente, le film a une vertu: il réalise un
désir que les spectateurs ont de voir Johnny devenir Johnny. 
Le film remplit ce contrat. Il y a des moments assez émouvants. Je
ne dis pas que c’est un grand film, mais je trouve que l’idée de
départ est une idée absolument formidable. Le réalisateur est peut-
être pas à la hauteur de l’idée et les personnages secondaires sont
tous sacrifiés.
LLaa DDoouubblluurree (Francis Veber): Ca m’a un peu déçu. On dirait du
théâtre filmé. On pourrait imaginer une pièce de théâtre. Les rôles
secondaires sont pas mal, mais je trouve Gad Elmaleh pas très
bon, un peu transparent, et je trouve l’actrice blonde, qui joue le
top-model, assez mauvaise.
TToo bbee oorr nnoott ttoo bbee (Ernst Lubitsch): Un chef d’oeuvre. Je l’ai revu il
y a pas très longtemps avec mes enfants et je trouve ça inouï, de
parvenir à faire rire avec un sujet aussi grave. Lubitsch, c’est 
vraiment une référence, et quand ils nous arrivent, à nous réalisa-
teurs de comédie, d’être confrontés à un problème, on se demande
souvent: «Qu’est-ce que Lubitsch aurait fait à ma place ?» 

Christoph Hochhaüsler (réalisateur: L’imposteur, Le bois
lacté)
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé): Je n’ai pas envie de le voir.
AAmméélliiee PPoouullaaiinn (Jean-Pierre Jeunet): Je hais ce film. On peut lui
reprocher du racisme. Il donne des stéréotypes et figes les lieux et
les personnages. C’est le symbole d’une tendance du Cinéma à
faire du sensationnel pour que le spectateur n’ait pas le temps de
réflechir.
LL’’eexxppéérriieennccee (Oliver Hirschbiegel): C’est un Cinéma que l’on peut
trouver un peu partout, très influencé par Hollywood. On peut avoir
du respect pour ce genre de films, mais moi, ils ne m’intéressent
pas.

Dominique Abel, Fiona Gordon (réalisteurs: L’iceberg)
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé): On n’a aucune envie de le voir !
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LONESOME JIM
de Steve Buscemi (Ed. MK2)

Jim (Casey Affleck, le frère du bellâtre) a tenté sa
chance à New York. A présent, il retourne dans le
bled paumé de ses parents pour se taper la
dépression de sa vie. Il a tout raté, il est seul, il
est malheureux, c’est un looser. Sa mère, qui
semble vivre dans un autre monde, lui parle
comme s’il avait encore dix ans et son père le

méprise. Seule consolation: son frère est encore plus
minable que lui. D’ailleurs, il lui dit. Du coup, le frère tente de se
suicider. Et Jim kiffe grave la petite infirmière qui s’occupe de lui.
Normal, c’est Live Tyler.
C’est ainsi que débute le sinistre LLoonneessoommee JJiimm. Sinistre ? Au fur
et à mesure, on se rend compte que la vie d’un dépressif 
chronique peut être drôle. Que sa mère n’est pas si à l’ouest que
ça. Que Liv Tyler a toujours la classe, même quand elle joue le
rôle d’une pimbêche. Par petites touches impressionnistes, avec
une pointe d’humour, des décors réels et une bande originale 
plutôt sympa (signée Evan Lurie, pour ceux que ça intéresse),
Steve Buscemi arrive à faire un film positif et léger. On est loin du
sérieux (et remarquable) AAnniimmaall FFaaccttoorryy.
Et pourtant, depuis trois films, on s’aperçoit que Buscemi est en
train de se construire un univers cohérent, bien à lui. C’est
d’ailleurs ce qu’il explique dans la maigre interview qui sert de
bonus au DVD. Il ne choisit peut-être pas des sujets de blockbusters,
mais il sait s’entourer (une fois de plus, Seymour Cassel est de la
partie), et il emmerde les autres. Le DVD rend honneur à son tra-
vail, avec une belle restitution d’image. On ne voit même pas que
c’est filmé en DV.

Sylvain Mazars

L’ENFANT
des frères Dardenne (Ed Blaq out)

Le club restreint des réalisateurs qui ont obtenu
deux palmes d’or à Cannes n’est pas si fermé.
Coppola, Imamura, Bille August, Kusturica faisaient
déjà partie des heureux élus. Avec ll’’EEnnffaanntt, les
frères Dardenne ont rejoint le palmarès, un peu à la
surprise générale. Parce que le cinéma des frères
Dardenne agace autant qu’il fascine. Les deux
cinéastes ont l’habitude d’appuyer là où ça fait mal
et de montrer ce que d’autres chasseurs d’images

fuient. Ici, on ne s’interroge pas sur un mal-être psychanaly-
tique dans des appartements de 500 m2. On vit au quotidien une
détresse bien réelle dans une piaule partagée ou sous un pont.
LL’’EEnnffaanntt raconte la vie sans avenir de Bruno, un homme enfant 
(on dit bien femme enfant), qui vit de petits vols commis avec des
ados. Sarah, sa copine, vient de mettre un bébé au monde. Dans le
monde amoral de Bruno, pour qui une chose n’existe que par son
prix, l’enfant représente un beau paquet de fric. Il y a toujours des
gens riches qui cherchent à adopter. Bruno vend son fils. Sarah 
l’apprend et se rebelle. Bruno, lentement, très lentement, commence
peut-être à comprendre qu’il vit dans un monde irréel.
Tourné caméra à l’épaule et bruits ambiants ou au contraire en plan
fixe avec un son très travaillé, LL’’EEnnffaanntt rappelle un peu le Dogme
cher à Lars von Trier, par son côté cru et hyper-réaliste. Mais qu’on
ne s’y trompe pas, tout dans le film est calculé à l’avance et le 
repérage est sans doute un élément clef dans sa réussite. Un drame
social, actuel, ni optimiste, ni pessimiste. Presque un documentaire.

Franck Mannoni

Coté DVD

SEX TRAFFIC 
de David Yates (Ed. Montparnasse)

«Elles voulaient vivre leur rêve. Elles doivent
vendre leur corps...». En voilà une belle
accrochebien racoleuse!Un filmsur laprostitution,
donc. Deux soeurs, Elena et Vara vivent 
chichement en Moldavie. La plus jeune a un petit

ami qui lui propose un boulot de femme de chambre bien rému-
néré à Londres. L’aînée, mère-célibataire, va à contrecoeur se
joindre à l’aventure pour gagner de quoi améliorer le sort de son
bébé. Ce ne sont pas des bimbos qui ambitionnent de devenir top
model: davantage que de vivre leur rêve, il s’agit pour ces jeunes
femmes de survivre à une pauvreté annihilante.
Malheureusement elles tombent de charybde en scylla et 
deviennent les esclaves sexuelles d’un réseau de prostitution
international. La mini-série SSeexx TTrraaffffiicc (trois heures) était récem-
ment diffusée sur Arte, affligée d’un doublage français rappelant
un peu ces bonnes vieilles années 70/80, où des sagouins 
sabotaient joyeusement les productions B et Z venues d’ailleurs.
L’édition DVD de SSeexx TTrraaffffiicc ne contient, plus raisonnablement,
que la VOST. Pas de bonus, non plus, juste le film, édifiant et, à ce
titre, multi primé. On y découvre les ramifications, y compris 
politiques, du trafic et la façon terrifiante dont il est organisé.
Quelques idéalistes tentent, sans trop d’illusions quand même,
d’aider les filles prises au piège. Le récit, éclaté entre plusieurs
personnages est factuellement glaçant. Mais l’ensemble n’est pas
exempt de pathos lourdingue et d’anecdotique formaté, dommage.

Jenny Ulrich

LA SALAMANDRE
d’Alain Tanner (Ed. Montparnasse)

Peut-être l’un des titres les plus connus de la 
filmographie d’Alain Tanner, LLaa SSaallaammaannddrree se
découvre avec plaisir en 2006. Paradoxalement,
ce ne sont pas tant les intentions du cinéaste, 
affichées dans le dossier de presse et que Tanner
expose lui-même dans l’interview, unique bonus du
DVD, qui intéressent le plus aujourd’hui. Sa volonté

un peu appuyée de créer une distanciation brechtienne en
usant d’une voix-off féminine qui recouvre certaines scènes du film
n’est pas un des effets du film qui a le mieux vieilli.
Le réalisateur parvenait très bien à faire passer son message 
politique et social en racontant, dans un très beau noir et blanc 
granuleux, l’histoire de Rosemonde, employée dans une usine et
accusée d’avoir tiré à la carabine sur son oncle. Sa rencontre avec
un journaliste et un écrivain, chargés de romancer son histoire 
permet au réalisateur de donner son point de vue sur la Suisse de
l’époque. Point de vue souvent très proche des préoccupations du
peuple de gauche de l’après 68.
S’il fut un succès un peu inattendu pour Tanner, le film lui a surtout
permis d’offrir un de ses plus beau rôle à Bulle Ogier. L’égérie de
Barbet Schroeder est parfaite en femme-enfant dont on ne parvient
jamais vraiment à cerner la personnalité. Il y a enfin l’indispensable
Jean-Luc Bideau, emblème du cinéma suisse, qui se glisse sans
effort dans la peau du journaliste perturbé par son sujet.

F.X



15.cut

LES AMANTS
REGULIERS

de Philippe Garrel
(Ed. MK2)

Il est des films qui ne
conviendront jamais
au format Vidéo-DVD
car ils ont besoin des

salles obscures pour expri-
mer à fond toute leur originalité et leur

radicalité, et surtout pour que l'on puisse les
accepter! Le film de Garrel est de ceux-là.
Pour y entrer, le bon cinéphile se doit de
remettre en cause tous ses critères d’appré-
ciation, tant esthétiques que narratifs, pour
parvenir à résister à la tentation de la touche
Avance Rapide qui le guette sournoisement
dans son canapé. C’est un film à voir dans
l’obscurité des salles et dans une confiden-
tialité proche de celle d’un groupuscule
révolutionnaire (n’essayezpasde leproposer
à des amis, vous risqueriez de vous fâcher

Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la

Communication 
Direction Régionale des

Affaires Culturelles d'Alsace.

TÉLÉ, NEIGE ET PETIT NICOLAS
Je connais quelqu’un qui a déménagé 
(je vous jure que c’est vrai) et dans son 
nouvel appartement il capte trop mal la télé.
Il a donc France 2 et M6 en clair et en 
couleurs, France 3 en version chutes de
neige, TF1 uniquement en passant par le
magnétoscope, le tout plus ou moins correc-
tement, en fonction de la météo et de l’heure
qu’il est (c’est pas des blagues).
Il s’est offert Barcelone/Milan, demi-finale de
la Ligue des Champions, en couleurs, puis
en noir et blanc, puis
un peu des deux et
enfin, de la neige du
plus bel effet pour fêter
la qualification du
Barca. Et encore, le
temps, lui, était 
clément. J’vous raconte
pas quand il pleut ou
qu’il y a du vent. Vous
insistez ? Comme je
vous comprends. Je
vous dirai tout le mois
prochain parce que là, il faut avancer. 
Pour finir, notre ami ne reçoit ni France 5 ni
Arte (même mal ou avec un peu de neige) et
bien sûr, il n’a pas Canal +. En crypté, eh
ben c’est crypté. Et en clair, eh ben, c’est
crypté.
Sinon, s’étant équipé d’une free-box dernier
cri – MERDE, faut pas dire les marques –
donc, s’étant équipé d’une libre-boîte, il
s’est intelligemment dit qu’il allait capter la
télé par son modem et enfin reprendre une
activité hertzienne de qualité et même plus
(oui, car il y a la TNT et quelques chaînes

câblées avec la libre-boîte, un petit effort
tout de même). Et ben là, c’est le drame !
Pas de prise téléphonique dans le salon,
obligé d’installer la libre-boîte dans sa
chambre. Résultat: toujours pas de télé,
dépression, ingurgitation compulsive de
Kinder (ouais… je sais… faut pas dire de
marques. Mais si je dis ingurgitation 
compulsive d’enfants, c’est plus avec le
CSA que je vais avoir des problèmes, mais
avec la justice, sauf si ces mêmes enfants

n’aiment pas la
France. Alors là, je
s e r a i s s û r e m e n t
relaxée, voire décorée,
car comme l’a dit
Nicolas, s’ils sont pas
contents ils ont qu’à
quitter le pays. Alors
p a r t i r o u ê t r e
mangé…).
D é c i d e m m e n t j e
m’égare à nouveau.
Tout ça pour dire que

notre cher compère ne peut plus vraiment
regarder la télé. Il a de la chance. Sauf s’il
fait une chronique télé dans cut. Mais c’est
son problème après tout.

A2

P.S.: même après suppression de moult
parenthèses, le nombre de caractères auto-
risés par la loi pour cette rubrique a été lar-
gement dépassé. C’est ce malheureux pro-
fesseur Passe-Poêle qui en subit les consé-
quences mais il reviendra.
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enfin...en théorie.

avec eux).
Le film fait davantage penser à un poème
visuel qu’à une œuvre cinématographique
clairement réfléchie, notamment le chapitra-
ge de l’œuvre et ses titres beaux comme
des alexandrins. Garrel a vécu Mai 68 et il
abordait son film davantage comme un
devoir de mémoire (ou de réhabilitation) que
comme un film, refusant de poser 
clairement une intrigue, des personnages,
ou un enjeu. Par exemple, alors qu’un quart
d’heure d’exposition est d’habitude la
norme, ici c’est carrément une heure qu’il
nous est demandée de braver avant d’entrer
dans le vif d’un sujet pas toujours très clair;
avant de voir enfin se dessiner le couple-
titre qui n’en finit pas de souffler, en compa-
gnie d’autres fantômes, sur les braises
tièdes d’un feu de paille nommé Mai 68.
Pour ce qui est des bonus, on regrette que
l’alléchant documentaire sur le groupe
Zanzibar n’offre finalement pas tant les
courts-métrages inédits promis qu’un 
interminable et hermétique radotage de

soixante-huitards hirsutes. On se consolera
avec un moyen-métrage aérien de Philippe
Pommereulle, à qui Garrel a dédié son film.
Les interviews et la conférence de presse du
Festival de Venise 2005, eux, permettent
d’éclairer bien des aspects du film, tant sur
ce qu’il doit (ou pas) aux DDrreeaammeerrss de
Bertolucci (tourné à la même époque) que
sur la façon de travailler de Garrel, père et
fils.

RV




