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HPG (réalisateur, comédien) et LZA
(dessinatrice, comédienne) dans OOnn nnee
ddeevvrraaiitt ppaass eexxiisstteerr)

Recueillis par Jenny Ulrich

OOrraannggee MMééccaanniiqquuee (Stanley Kubrick) : 
HPG : je suis un fan absolu de Kubrick qui a une intelligence 
phénoménale tant au niveau scénaristique que des images, de la
direction d’acteurs. Pour moi c’est un maître.
SSaannttaa SSaannggrree (Alejandro Jodorowski) : 
LZA : je suis fan de ses films, de ses BD ! Il est complète-
ment génial, fou ! Et pour SSaannttaa SSaannggrree, entre le sang, 
le cirque, la femme tatouée... Cette image de martyre ça
parle énormément à mon univers personnel : j’adore ce
film !
DDooggvviillllee (Lars von Trier) : 
HPG : dans le prochain film que je fais je tends vers
le minimalisme comme dans DDooggvviillllee. C’est-à-dire
pas d’artifice, des traits sur le sol. J’aime 
beaucoup l’idée : seul compte l’humain et le
personnage.
LZA : c’est un film que je trouve magnifique. 
Si j’avais du jouer ce rôle... Enfin j’imagine
que pour Nicole Kidman comme pour toutes les
actrices de Lars von Trier c’est extrêmement dur,
horrible ! Il torture ses héroïnes mais de A à Z !
IIrrrréévveerrssiibbllee (Gaspar Noé) : 
LZA : J’adore ! Et Hervé (HPG) est un ami de Gaspar Noé. 
En plus, le petit clin d’œil qui est drôle c’est que dans la boite homo
qui s’appelle le Rectum, sur les écrans, il y a des espèces de films
de cul : Gaspar les a achetés à Hervé !
HPG : oui, alors Gaspar Noé je l’aime beaucoup, il vient me taxer
mes films de cul c’est vrai et c’est le mec dont je me sens le plus

proche, un des rares mecs qui m’impressionne quand je le vois et
pourtant il est aussi con que moi, pour te dire !
LZA : ce qui est drôle avec Gaspar Noé c’est qu’il fait la démarche
inverse, c’est-à-dire que Hervé il arrive du porno et il débarque dans
le cinéma traditionnel, Gaspar Noé il vient du traditionnel et là, pour
Cannes, il a fait des dessins animés porno !
HPG : j’ai essayé de l’étrangler, dans une boîte, pour qu’il n’en reste
plus qu’un, mais ça n’a pas marché ! C’est vrai.
LLee ffaabbuulleeuuxx ddeessttiinn dd’’AAmméélliiee PPoouullaaiinn (Jean-Pierre Jeunet) : 

LZA : j’adore Jeunet mais c’est pas mon préféré de lui : je trouve
ça trop mignon, trop doux, trop gentil, trop schtroumpf.

Mais sinon, quand c’était Jeunet et Caro j’étais 
totalement fan.

HPG : admirable construction scénaristique,
très bonne image et en fait... Il a au moins le

mérite de nous détendre et on peut le critiquer
mais vu que LZA et moi on est quand même

assez durs, on était contents de le voir, donc bon
film.

LLee FFuurreett (Jean-Pierre Mocky) : 
HPG : Mocky il est comme moi il en a fait tellement !

Enfin... Je le compare un peu à un réalisateur de films
de cul. Il en fait tellement que peut-être celui-là était bon

mais je ne me souviens plus de la pertinence de l’histoire
donc je ne peux pas t’en parler.

LLaa BBeellllee eett llaa BBêêttee (Jean Cocteau) : 
HPG : LZA réponds parce que ça te fait tellement plaisir ! C’est

je pense très proche de l’univers et de la poésie qu’aime LZA, un film
magistral.
LZA : premièrement j’adore Jean Marais et puis pour moi, Jean
Cocteau c’est tellement beau ! Je dessine et les dessins de Cocteau
ont bercés tout mon imaginaire et mon enfance.

Le 7 

Juin
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Avant de démarrer ces brèves, un mea
culpa s’impose. Moi, Romain Sublon,
j’ai honte. J’ai laissé passer dans mon
édito du dernier numéro plusieurs
fautes de français et c’est inadmis-
sible. En conséquence, j’ai revu toute
la filmographie de Mathilde Seigner en
une seule nuit. Encore pardon.

Nathalie Savey (photographe) expose
ses photos intitulées Horizons, 
réminiscences du 4 juin au 9 juillet
2006 à l’angle de la rue Salzmann et
de la rue des Hannetons à Strasbourg
- entrée par la porte cochère de la rue
des Hannetons. L’entrée est libre du
vendredi au dimanche de 15 h à 20 h
et sur rendez-vous (réservation : 03 88
31 78 03). Nathalie Savey travaille
également pour les Cinémas Star où
sont exposés ses portraits d’artistes.

Quelques avant-premières à se mettre
sous la dent : QQuuii mm’’aaiimmee mmee ssuuiivvee
de Benoît Cohen (jeudi 15 juin à 20h30
à l’UGC), NNooss jjoouurrss hheeuurreeuux d’Eric
Toledano et Olivier Nakache (lundi 
19 juin à 20h30 à l’UGC). 
Il y a aussi Les Vendredi de l’horreur
au Star Saint-Exupéry : BBuubbbbaa 
HHoo--TTeepp (le 9 juin à 22h) et LLaa ccoolllliinnee
aa ddeess yyeeuuxx (le 16 juin à 22h) les deux
en VOST !

Zidane, portrait de j’sais pas quoi est
un film scandaleux ! Vendu comme
une œuvre expérimentale et radicale, 
il n’est qu’un film opportuniste et sans
la moindre ambition. Quant aux
images du monde diffusées à la 
mi-temps du match filmé dans son
intégralité, elles sont détestables de
voyeurisme. A snober absolument.

Encore Zidane : Serge Kaganski,
(ir)responsable de la rubrique Cinéma
aux Inrocks, s’est fendu d’un papier
très critique envers Zidane joueur de
football. Kaganski dit n’avoir ni Dieu ni
maître (on s’en fout), ne trouve pas
Zidane décisif, manquant de niaque,
etc. Monsieur Kaganski, écrire dans un
journal tendance, à la première 
personne (soit, mais sur deux pages !),
et suivre la tendance qui veut qu’on
déprécie Zidane, c’est très… réac,
finalement. Au fait, ce n’était pas déjà
vous le coup d’AAmméélliiee PPoouullaaiinn film
populiste, réac et de droite ?

La Troupe Hortense présente, au
Foyer Protestant de Barr (33, avenue
des Vosges) : Lucienne et le boucher,
une pièce comique de Marcel Aymé,
mise en scène par Jean Engel. 
Date des représentations : 29 et 30
juin, et 1er juillet, à 20h. Entrée libre,
(Rés. 03.88.08.95.28).

Comme chaque année, l’exigeant 
festival musical proposé par Rodolphe
Burger fait une place au cinéma. On
pourra notamment voir, lors de cette 
6e édition de C’est dans la Vallée, deux
ciné-concerts : LLee mmoonnddee ppeerrdduu, et
ses dinosaures, sera mis en musique
par Duoud Feat Loan (électro-orienta-
lisme) tandis que le chef d’œuvre de
Murnau, LL’’AAuurroorree sera porté par les
notes d’Olivier Mellano (expérimenta-
tions rock). C’est à 20h, respective-
ment vendredi et samedi, à Sainte-
Marie-aux-Mines (03 89 58 33 10 et
www.cestdanslavallee.com). 

ARGH!

LES SORCIERES DE HOLLYWOOD
de Thomas Wieder (Ed. Philippe Rey)
Quand on évoque la chasse aux sorcières à
Hollywood, un nom vient en tête, celui du
sénateur McCarthy. Héraut de la lutte 
anticommuniste, il a médiatisé son combat de
1950 à 1957. Très documenté, Thomas
Wieder ne se contente pas de détailler cette
triste période où trois cent professionnels du
cinéma ont dû avouer en public leur sympathie
réelle ou supposée pour les idées commu-
nistes. Il démontre que dès la fin des années
30 et à la fin des années 50, la guerre idéolo-
gique était déjà en marche. 
Il confie aussi comment le système de la 
délation a entaché la biographie de quelques
grands noms. Elia Kazan, le réalisateur de
VViivvaa ZZaappaattaa !! et de AA ll’’EEsstt dd’’EEddeenn, n’a pas
hésité à fournir une liste de
noms aux autorités. Cette
inquisition politique, qui com-
portait ses rituels d’aveux, de
reniement et de rédemption,
a poussé les plus talentueux
à l’exil. Un excellent livre sur
la rumeur, l’intolérance et la
psychose collective.

Franck Mannoni

LE PASSAGE 
Dan 23 et Myriam Kotrys
À l’heure où les espaces de rencontres artistiques
strasbourgeois remplissent les pages nécrologiques,
Dan 23, peintre graphiste humaniste de renom et
Myriam Kotrys, artiste plasticienne naturaliste,
ouvrent un lieu d’exposition au cœur de Strasbourg.
Ainsi on peut découvrir au Pas Sage ou Passage 
(en fonction des jours et des artistes), les étonnants
portraits de Mr 23 et les compositions de bois, papier
et métal de Mlle Kotrys. Si ces deux artistes ont deux
univers différents, ils coexistent avec bonheur dans
ce lieu résolument zen. Mais la vie de ce lieu riche en
surprises ne s’arrête pas là car de nombreux artistes
sont invités tout au long de l’année et si l’envie de

mettre la main à la pâte vous
titille, de nombreux stages sont
organisés par les résidents.

Fouzi

Le Passage
120 grand’rue 67000 Strasbourg
www.lepassage120.com/

VERSIONS
par Thievery Corporation
Depuis 1997, année de la sortie
de leur premier opus Sounds
from the Thievery Hi-Fi,
Thievery Corporation s’est lancé
dans l’entreprise du mélange.
Rob Garza et Eric Hilton, qui 
forment ce duo américain, n’en

finissent pas de jouer avec leur panoplie de petits
(al)chimistes pour transformer, métamorphoser,
remanier, donner une nouvelle jeunesse.
Arrangeurs de génie ? Artistes mercantiles exploi-

tant le bon filon ? Un peu de tout. Car ce sont aussi
des vampires qui resucent les morceaux pour en tirer
leur substantifique et exquise moelle et en créer de
nouveaux. 
Mais leur approche musicale et leur maîtrise du
downtempo sont séduisantes. Des lignes de basses,
des voix chaudes, des instruments classiques, des
boucles lancinantes, des arrangements originaux,
des gimmicks efficaces et du dépoussiérage 
intelligent. Leur quatrième album The Cosmic Games
était en ce sens une vraie réussite et totalement
addictif. Leur nouvelle production Versions sortie fin
du mois de mai est dans la même veine. Avec une
version Strange days des Doors, originale et plein 
de petits morceaux que ces échantillonneurs ont
peaufinés et léchés.

G.G

LE LIVRE NOIR DE LA
CONDITION DES FEMMES 
dirigé par Christine Ockrent,
coordonné par Sandrine
Treiner (Ed. Xo)
On va tout de suite faire 
abstraction du bandeau qui
annonce bêtement “Le livre
qui nous concerne toutes” : heureusement le
contenu de cet ouvrage ne joue pas la femelle
contre le mâle. C’est bien du livre qui nous
concerne TOUS dont il est question ici. Et c’est
à s’arracher les cheveux. Des millions de
femmes manquantes en Chine et en Inde
(pratiques de natalité très discutables qui se
retournent à la fois contre les hommes et les
femmes), au viol systématique comme arme
de guerre en passant par l’excision, les lapida-
tions ou encore ces fillettes obligées de prouver
qu’elles n’ont pas provoqué sexuellement
leurs violeurs... C’est une lecture sidérante,
souvent révoltante mais très utile qui se divise
en cinq chapitres rigoureux et documentés :
Sécurité, Intégrité, Liberté, Dignité, Égalité.
C’est pas gagné.

Jenny Ulrich
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A L’AFFICHE... BLED NUMBER ONE

Présenté à Cannes dans la sélection Un Certain Regard (et récom-
pensé par le prix de la jeunesse), BBlleedd NNuummbbeerr OOnnee offre en effet un
très certain et libre regard. 
Le film précède ou suit - au choix - WWeesshh wweesshh,, qquu’’eesstt--ccee qquuii ssee
ppaassssee ?? : Karim (joué par Rabah Ameur-Zaïmeche), condamné à la
double peine, revenait clandestinement en France après avoir passé
deux ans en Algérie. Dans BBlleedd NNuummbbeerr OOnnee, Karim retrouve le 
village de ses cousins, en Algérie. Il observe, participe tranquille-
ment, discute. 
Une scène sereine à laquelle répond presque en miroir une autre
scène très violente, montre les contrastes à l’œuvre dans cette 
histoire, ce pays ou dans la nature humaine plus généralement. Dans
la première de ces scènes, un taureau entravé est sacrifié rituelle-
ment au pied d’un arbre : c’est fait respectueusement, dans le calme,
puis il y a le partage équitable de la viande répartie sur un lit de
feuillage. Dans la seconde scène, un homme ivre est pris à parti par
de jeunes extrémistes qui l’entravent pareillement à l’animal et 
menacent de l’exécuter au pied d’un arbuste. Des dominants, des
dominés... 
Mais le réalisateur réfute tout psychologisme, «on est dans un western.
Il y a des desperados qui arrivent et qui essayent d’imposer leur loi
de manière violente.» Ces bandits trouvent en face d’eux des villa-
geois qui  «en l’absence de l’Etat, ont pris les choses en main, ils sont
autonomes. »
Pas de manichéisme dans sa démarche : plus profondément Ameur-
Zaïmeche dit vouloir «célébrer les énergies et la force des éléments.»
Ça passe par la mise en scène,  le travail du son, tour à tour lointain,
touffu ou ténu - les parties musicales venant en contrepoint. Depuis
WWeesshh WWeesshh le sens du cadrage du réalisateur s’est encore affiné.
Comédiens professionnels et amateurs, situations captées sur 
l’instant et canalisées pour servir l’histoire : on est constamment
confronté à un dosage passionnant de réalité et de poésie.

Jenny Ulrich

BLED NUMBER ONE de Rabah Ameur-Zaïmeche
Avec Rabah Ameur-Zaïmeche, Meriem Serbah, Abel Jafri
Sortie le 7 juin, 1h42

passéprésentfutur

A VENIR… VOL 93 

Paul Greengrass est décidément un réalisateur intéressant.
Remarqué dans le monde entier pour son thriller historique et social
BBllooooddyy SSuunnddaayy, le cinéaste a ensuite fait ses premières armes 
hollywoodiennes en reprenant en main la série des adaptations de
Robert Ludlum avec son très réussi LLaa MMoorrtt ddaannss llaa ppeeaauu. 
En acceptant de se frotter à un sujet qui blesse encore beaucoup de
sensibilités, le cinéaste vient de redéfinir sans aucun complexe l’un
des genres les plus méprisés au cinéma avec le porno, le film catas-
trophe. Car c’est bien dans cette catégorie que s’inscrit VVooll 9933,
même si le réalisateur a intelligemment oublié toutes les règles du
genre. 
Ici, pas de star vieillissante en plein numéro d’acteur, pas 
d’infrastructure étouffante ni de profusion d’effets spéciaux. Les
effets numériques, qui servent principalement à reconstituer de loin
les tours du World Trade Center, tendent à être invisibles. De même,
la production a constitué sa distribution d’acteurs peu ou pas connus
afin de ne jamais distraire le spectateur de l’action. La musique, qui
intervient lors de quelques scènes clefs, est elle aussi extrêmement
discrète. Cette apparente discrétion de la forme ne serait-elle pas un
excès de roublardise cinématographique ? Avec sa caméra portée
et la sobriété de sa reconstitution, le cinéaste nous plonge dans un
réalisme extrêmement travaillé qui augmente l’empathie avec les
futuresvictimesqu’onobserve plusieurs fois avant le drame entretenir

des discussions anodines sur
ce qu’elles feront après le vol
ou sur leur vie de famille.
L’intensité du drame et le 
suspense des scènes d’action
en est évidemment décuplé,
même si tout le monde sait
pertinemment qu’à la fin, tout
le monde meurt. 
Et Greengrass d’entretenir tout
au long du film ce jeu sur le suspense avec son spectateur, tout en
s’efforçant de décrire de la façon la plus juste possible, l’enchaînement
des événements tragiques. Une série de cartons, comme autant de
précautions, concluent le film, l’un d’entre eux destiné à faire taire
les rumeurs d’une intervention militaire secrète qui contredirait 
l’histoire de ces héros malgré eux.

F.X

VOL 93 de Paul Greengrass 
Avec Christian Clemenson, Trish Gates et Polly Adams
Sortie le 12 juillet - 1h51

Rabah Ameur-Zaïmeche (Photo.- Roman)

Rabah Ameur-Zaïmeche est un réalisateur passionnant.
Et parce que l’on n’est pas radin, voici quelqu’uns de ses propos
en bonus.

«WWeesshh wweesshh était le côté pile, BBlleedd nnuummbbeerr one le côté face.
Avec l’un comme avec l’autre, j’ai essayé d’être sans complai-
sance avec les sujets que j’y traite. Et surtout, je n’ai pas voulu
porter de jugements.
J’ai envie d’interpeller le spectateur en sollicitant ses sens et son
intelligence. Pas en le prenant par la main.
Si tu veux tout contrôler, tu fais un film pour la télé. Il faut être
capable de faire surgir le réel au sein de sa propre fiction.
L’écho de WWeesshh wweesshh, porté par la critique, n’a pas aidé à la 
production de BBlleedd nnuummbbeerr oonnee, il a fallu s’appuyer sur l’avance
sur recettes.
La force essentielle du Cinéma est la suggestion. Faire ressentir
les choses sans grandiloquence.»



A L’AFFICHE... ON NE DEVRAIT PAS EXISTER

Un avion jaune tressaute dans le ciel. A bord, un pilote masqué par
un collant à trou-trous rouge et puis un super héros en tenue 
rose – Condoman - dont la mission est... On vous laisse le plaisir de
le découvrir par vous-même. Cette introduction pimpante ne dure
qu’une dizaine de minutes avant que l’histoire, à l’image de son
héros, ne change de cap.
Le premier film non pornographique réalisé par HPG met en scène
un HPG plus ou moins fictif qui décide un jour de s’asseoir sur sa
bite et de passer au cinéma traditionnel. Oui, mais un (bon) acteur
c’est quoi ? Comment jouer l’ivresse ou la douleur ? Le HPG 
personnage du film ne va plus cesser de poser la question à tous
ceux susceptibles de lui apporter une réponse. Apprentis 
comédiens, acteurs nullissimes qui se considèrent excellents et ont
entrepris d’améliorer l’œuvre de Kubrick, acteurs confirmés.
Bien sûr, le film n’est pas aussi linéaire, avant tout parce qu’il nous
entraîne dans le sillage d’un personnage hystérique : ça remue et ça
gueule tellement, par moments, qu’on n’est pas loin de passer à
côté de réflexions très sensées. Au cœur de ce maelström, 
l’intervention du cinéaste Bertrand Bonello, savamment amenée par
tout ce qui précède, est soufflante. Le calme, l’acuité, l’implacabilité.
On découvre alors un HPG auteur exigeant. Mais qui ne va pas 
jusqu’au bout. Manque de générosité ? Ou excès de pudeur. 
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Peut-être que le fait d’être
devant et derrière la caméra
entrave un peu ce projet
casse-gueule. Mais évidem-
ment le personnage est
charismatique (un atout
pour le financement et la
distribution d’un film).
Pour l’instant, le film peine
à trouver son public en salle
et c’est dommage, parce que HPG, en cette circonstance, est loin
d’être un faiseur.  OK c’est un peu inabouti mais il y a une vraie 
personnalité, une façon de parler le langage cinéma inhabituelle et
intéressante.
Suite au prochain épisode...

Jenny Ulrich

ON NE DEVRAIT PAS EXISTER de et avec HPG
Avec LZA et Benoît Fournier
Sortie le 24 mai - 1h30

A VENIR… Paris, je t’aime

En 2004, WWeellccoommee ttoo SSããoo PPaauulloo inaugurait un nouveau concept : 
le film à sketches dont le personnage récurrent est une ville. Cette
année, le producteur Emmanuel Benbihy recycle l’idée. PPaarriiss jjee 
tt’’aaiimmee sera le premier film d’une série intitulée Villes d’amour. New
York et Tokyo devraient suivre. En attendant, c’est une cascade
d’acteurs et de réalisateurs prestigieux qui se sont retrouvés dans la
Ville Lumière, chacun racontant une brève histoire d’amour dans un
arrondissement précis. Le résultat : dix-huit sketches engagés ou
tristes, drôles ou émouvants. Certains ne sont pas à la hauteur,
comme celui de Gurinder Chadha (JJoouuee--llaa ccoommmmee BBeecckkhhaamm), 
truffé de clichés, celui de Sylvain Chomet, dans le quartier Tour
Eiffel, avec son histoire de mime assez malsaine, ou encore le
Christopher Doyle, complètement hors sujet. Tous n’ont pas joué le
jeu. Certains sketches auraient pu se dérouler ailleurs qu’à Paris.
La bonne surprise vient de Wes Craven, qui fait du cimetière du
Père Lachaise l’élément clé de son film. Tom Tykwer (CCoouurrss,, LLoollaa,,
ccoouurrss) signe un segment virtuose et bouleversant autour du
Faubourg Saint-Denis, où Natalie Portman tombe amoureuse d’un
aveugle. Gérard Depardieu (oui, oui !) enivre le couple le plus clas-
se du film, Ben Gazzara et Gena Rowlands. Joel et Ethan Coen

jouent la carte de l’humour,
bien servis par l’exceptionnel
Steve Buscemi, improbable
touriste perdu à la station de
métro Tuileries. Walter Salles
(CCaarrnneettss ddee vvooyyaaggee), est le
plus engagé. Dans Loin du
XVIème, à travers le quotidien
d’une nourrice immigrée, il
p a r v i e n t , e n q u e l q u e s
touches, à expliquer pourquoi tout fout le camp. Vincenzo Natali est
le mauvais élève de la classe. Visuellement très différent des autres,
son sketch est… une histoire de vampire. Alexander Payne clôt le
bal dans le XIVème arrondissement. Une touriste américaine y
raconte avec un accent anglais épouvantable sa solitude et son
désespoir. C’est le tour de force du film : faire surgir le rire d’une 
histoire triste.

Sylvain Mazars

Paris, je t’aime d’Olivier Assayas, Ethan et Joel Coen…
Avec Fanny Ardant, Juliette Binoche, Steve Buscemi...
Sortie le 21 juin 2006 - 1h50

A L’AFFICHE… MARIE-ANTOINETTE

Y'en a qui ont vraiment pas de pot. Romain (notre rédac' chef), avec
ses cheveux parce qu'il le vaut bien, ou moi, qui écrit pour la pre-
mière fois à coté du psychopathe à la tignasse retors. Mais bon, tout
ça, c'est de la gnognotte de pisse de chat à coté de la 
malheureuse Marie-Antoinette. Imaginez : plus de deux siècles
après sa brutale disparition passe sur des toiles géantes une bande-
annonce qui suggère que sa vie n'a été que sexe, orgie et pop'n'roll.
Et finalement, après quelques semaines d’attente, on découvre un
film proposant une perspective différente, probablement plus proche
de la réalité historique, mais dans lequel la pauvre Marie-Antoinette
paye très douloureusement une mauvaise réputation peu fondée. Et
si j'ai tout bien compris, on peut ajouter qu'elle était mal préparée à
ses fonctions, mal informée, mal aimée. Voilà grosso modo, l’ironie
douce-amère en moins et l'emballage feutré en plus, ce que Sofia
Coppola a voulu nous vendre au dernier festival de Cannes. 
Un film vraiment impeccable point de vue mise en scène (étonne-
ment dynamique et déliée), les quelques musiques pop dont on a
tant parlé, parfaitement intégrées dans l'ensemble, une distribution à
la hauteur. Sur le fond, c’est une œuvre de réhabilitation tout en
finesse de cette éternelle victime du ragot qu’est et qu’était Marie-
Antoinette, doublée d’un tableau de la vie à Versailles à la fin du 18e

siècle aux couleurs railleuses un peu trop vives. Oui ! On ne se

moque pas impunément du
protocole et de l’étiquette,
ici, Mademoiselle Coppola, ou
l’on s’expose aux foudres du
chauvinisme franco-français
(ou franco-hongkongais à 
la vue des résultats du 
Festival franco-international
de Cannes). 
Reste une question détermi-
nante en suspend; pourquoi ce rejet peu assumé de ce film pourtant
assez réussi ? Le fait qu’une américanos donne son avis sur son
interprétation d’un bout de l’histoire de France ou une rancune 
traditionnelle cultivée dans nos écoles à l’égard du bouc émissaire
Marie-Antoinette ?

Mister Orange

MARIE-ANTOINETTE de Sofia Coppola
Avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman
Sortie le 24 mai – 2h03



C’est moi, ou la sélection de cette
année était vraiment sinistre ? 
La plupart des films de Cannes ne
parlent que de mort, de guerre, de
haine, de violence, de 
solitude et de chaos. Ah oui, et
aussi de désespoir. 
Paradoxalement, le film le plus
léger de la sélection en terme
d’émotions, SSoouutthhllaanndd TTaalleess, est
également le plus lourd en terme
de mise en scène. C’est ça, les
mystères de Cannes. Pourtant, il
faut l’avouer, Thierry Frémaux a
été particulièrement inspiré cette
année : aucun film franchement
mauvais (à part FFllaannddrreess, un vrai
naufrage, mais c’est mon avis
personnel). Même les cinéastes
qui sont rentrés bredouilles ont
montré de réelles qualités.
L’humour chez Kaurismäki, la
mise en scène chez Belvaux, la
fantaisie chez Guillermo del Toro,
l’engagement chez Linklater… et
bien sûr chez Loach, le grand gagnant.
L’engagement était d’ailleurs le mot clé de cette édition.
Cannes n’est-elle pas la vitrine du cinéma engagé ? Chaque
année, les films militant contre l’intolérance, la haine et les
inégalités y pullulent. Or le festival est, en lui-même, un
monument de privilèges et d’inégalités. Entre les VIP, qui ont
accès à tout, et les Cannois lambda, une hiérarchie rigide et
compliquée s’est développée au fil des ans, sans que per-
sonne n’ait rien trouvé à redire. Ken Loach a beau dénoncer
l’injustice et la misère, c’est pas lui qui va partager un appart’
à Cannes avec deux collègues qui ronflent comme des 
centrales nucléaires et qui lui pourrissent la nuit.
Curieusement, le petit peuple de Cannes se contente de
cette situation. Lorsque Sofia Coppola et Kirsten Dunst font
la fiesta sur la Plage des palmes (pour un million d’euros,

paraît-il), c’est la bousculade
sur la Croisette. Ceux qui se
font refouler à l’entrée res-

tent là, à regarder la
f ê t e d ’ e n h a u t .
Certains prennent des
photos avec leurs télé-
phones mobiles. La
photo ne donnera
rien. Elle sera toute
p i x e l l i s é e . I l s l e
savent. Mais c’est 
histoire de dire : « J’ai
vu le vrai dos de
Kirsten Dunst. Elle a
joué dans quoi, au 
fait ? ». Pathétique.
Pourtant, cette distan-
ce est indispensable.
L’élitisme est peut-
être le prix à payer
pour un festival de
qualité. Pour que les
privilégiés qui y ont
accès bénéficient,

eux, d’un accueil et d’une organisation parfaitement rodés. Tout le
monde ne peut pas entrer dans le Grand Théâtre des Lumières. Tout le
monde ne peut pas recevoir un autographe de Pénélope Cruz. Tout le
monde ne peut pas serrer la main de Kevin Smith (à part FX). Le filtrage
des entrées, véritable apartheid culturel, satisfait tout le monde. 
Les badges presse blancs passent avant les roses. Quand aux jaunes,
ils maudissent leur badge lorsque, après une heure de file d’attente
devant la salle Debussy, ils voient Pierre Zeni arriver en retard et leurs
passer quand même devant. Tout ça pour se faire ch*** pendant 2h30
devant le film de Pedro Costa. 
Donc c’est bien de critiquer, mais comme j’en ai bien profité, à présent,
je vais me taire. Et c’est là, le plus grand mystère de Cannes : réussir
à transformer le militant basique d’extrême gauche en gardien du
temple et des traditions. Bien joué, Gilles Jacob !

Sylvain Mazars
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Ainsi, les séances de minuit du Théâtre
Lumière et une partie de la sélection de la
Quinzaine permettent de fréquenter des
auteurs comme Claire Denis, Johnnie To 
ou William Friedkin en toute respectabilité.
Que reste-t-il alors au marché pour le 
défricheur ? Entre de nombreux films 
d’horreur vraiment fauchés, quelques comé-
dies sentimentales indigentes, ou le énième
film de genre asiatique inexportable, il est
difficile de repérer le cinéma de demain. 
C’est pourquoi, pour les découvreurs les
plus avisés, la découverte d’un film, sinon
d’un auteur passe par une vision plus ou
moins virtuelle de l’œuvre, selon son état
d’(in)achèvement. En plus des quelques
centaines de projections de films dans les
diverses salles de la ville, les vendeurs 
internationaux allèchent leurs clients poten-
tiels à l’aide de flyers tapageurs sur lesquels
figurent des noms ou une accroche suscep-
tible d’attirer le chaland, ou de bandes
annonces plus ou moins longues consti-
tuées des passages les plus vendeurs du
film. Ces habitués du marché ne voient pas

des films pendant une dizaine de jours, ils
absorbent des heures et des heures de bandes
annonces et collectent l’équivalent de deux ou
trois arbres en documentations diverses sur
des films potentiellement intéressants. Les plus
hardis des acheteurs feront l’acquisition d’un
film sur simple lecture de scénario ou sur la
consultation d’un synopsis si le nom du réalisa-
teur est suffisamment vendeur. Pour les journa-
listes infiltrés, les bruits de couloirs et les 
nombreuses publications professionnelles 
( les édit ions quotidiennes de Variety,
The Hollywood Reporter et du Film Français
s’arrachent comme des petits pains), 
permettent de dresser un état des lieux de la
production cinématographique du moment,
entre deux séances des sélections officielles
pour s’aérer l’esprit. 
Ainsi, le Marché, loin de se réduire à une foire
d’empoigne autour de la marchandise cinéma,
offre aussi son lot de fantasmes (certains 
projets ne verront jamais le jour) et attise 
l’imagination de ceux qui le parcourent 
frénétiquement.

F.X

Premier festival et premier marché du film 
au Monde, Cannes marche bien évidemment au
prestige, à la réputation mais également à la
découverte. Alors que la compétition officielle
était connue pour exposer des auteurs 
consacrés et que La Quinzaine des réalisateurs
ne connaissait plus le lustre d’antan, les 
cinéphiles curieux, les acheteurs professionnels
et les amateurs de cinéma de genre déglingué
se devaient de fréquenter Le Marché du Film
pour découvrir les perles de demain. 
C’est ainsi que les fantasticophiles et autres
amateurs de cinéma asiatique ont pu découvrir
au fil des années des films comme EEvviill DDeeaadd 
ou RRaazzoorrbbaacckk et des cinéastes comme Takashi
Miike ou Kim Ki-duk au marché. Mais 
aujourd’hui, avec l’arrivée il y a quelques
années de deux nouvelles têtes au sein des
sélections (Thierry Frémeaux pour la sélection
officielle et Olivier Père pour la Quinzaine, tous
deux issus du sérail des cinémathèques et donc
de la cinéphilie), la vitrine du cinéma mondial tel
qu’il est présenté à Cannes a beaucoup changé.
La notion d’auteur n’est plus officiellement
incompatible avec celle de cinéma de genre.

LE MARCHE DU FILM DE CANNES

SOCIOLOGIE DU FESTIVAL DE CANNES



GUS S’INCRUSTE… 
A CANNES
Vendredi 19 Mai. J’arrive en gare de Cannes.
Contrairement à Tom Hanks, Jean Reno et
Audrey Tautou, personne ne vient me chercher
et pas l’ombre d’un photographe. D’un côté, le
voyage m’a coûté 126 euros contre 10 millions
d’euros pour celui des trois cons. L’hôtel est
situé derrière la rocade. Nous avons préféré
l’anonymat de cet établissement (par ailleurs
bon marché), quitte à faire un quart d’heure de
marche pour rejoindre la Croisette. J’attends
dans le hall l’arrivée de Benoît Delépine. 
En attendant, des filles et des hommes en tenue
de soirée défilent devant mes yeux vitreux. 
Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Ils parlent anglais
donc ce doit être des grosses légumes du ciné-
ma. Je me fais petit. Benoît arrive d’Angoulême,
via Paris. On trinque à notre film, AAvviiddaa, retenu
en sélection officielle, hors compétition. Le soir,
nous dînons avec Ad Vitam, notre distributeur,
et Mathieu Kassovitz, notre producteur. Nous les
laissons payer l’addition. Par respect pour eux,
nous n’avons pas pris d’entrée.
On décide de ne pas sortir pour être frais le 
lendemain. Benoît fait sa demi-heure de marche
(eh oui, dans l’autre sens, ça monte !) jusqu’à
l’hôtel. Moi, je change d’avis et vais dans 
l’annexe cannois du Baron, une boîte de nuit de
Paris que je ne connais qu’à travers Voici. Trop
de monde. Je sors un autocollant de Groland.
On me laisse rentrer. Je tombe sur la bande du
film d’HPG. On rit. Je tombe sur Massimo
Gargia. On rit. Je tombe sur Alain Chabat. On rit.
Je tombe sur le comique Cartouche. On ne rit pas.
Je marche dans la nuit noire. Je me retrouve au
Martinez. Je croise Benoît Poelvoorde. Il hurle
quelque chose et tourne les talons. Je parle 
longuement avec Edouard Baer. Je lui dis que
c’est le dernier dadaïste. Je lui parle à l’oreille,
en fermant les yeux. Je les ouvre soudain. 
Il n’est plus là. C’est donc ce fauteuil auquel je
parle qui est le dernier dadaïste. Je prends un
taxi. Je me retrouve dans ma chambre. Je ris.
Samedi 20 Mai. Rendez vous au Majestic pour
des photos et des interviews. Je recroise
Edouard Baer. Je lui donne mes Doliprane. Il me
remercie. Je suis flatté. Lui, le dernier des
dadaïste.
A midi, on est sur la plage du Majestic. Déjeuner
avec Nice-Matin. A la table d’à côté, Massimo
Gargia. Je le salue. Il n’a pas l’air de reconnaître
celui qui, pourtant, la veille au soir, le traitait de

gros patapouf. Tant pis. C’est ça Cannes.
Superficialité.
A quelques mètres, Virginie Effira de M6 fait
une séance photo. Je l’embête un peu. 
Elle vient me dire qu’elle a beaucoup aimé
AAaallttrraa, notre premier film. J’arrête aussitôt de
l’embêter. Décidément, elle sait parler aux
hommes. Je vais faire pipi. Thierry Ardisson
débarque sur la plage. La première chose
qu’il me dit, c’est : « JevaispartirdeFrance2».
Je lui dis qu’il a raison. Il me dit qu’il a raison.
L’après-midi, nous faisons une interview pour
Télé festival. Fatigués, nous laissons parler
Mathieu Kassovitz. Il décrit le film avec 
justesse et brio, exactement ce que l’on ne
sait pas faire. Le seul mot que je prononcerai,
à la toute fin de l’émission, c’est celui-ci : 
« Je n’ai pas trop aimé LLaa hhaaiinnee. Je trouve
que c’est un film d’étudiant ». Je rigolais 
bien sûr. Mais je crois que tout le monde l’a
pris au premier degré. Mathieu lui même.
Première bévue cannoise.
A Radio Nova, on fait une émission mythique.
Emannuel de Brantes est le présentateur.
Benoît et moi, comme d’habitude, nous ne
dirons pas un mot. Je vois Monte Hellman, un
réalisateur américain culte qui passe. Je le
mets au micro, à ma place. Pendant ce temps
là, Benoît et moi faisons les cons. La réalisa-
trice pleure de rire. Mission réussie : nous
n’avons pas dit un mot sur notre film.
Le soir, nous préférons rentrer sagement 
à l’hôtel, malgré des invitations à de 
nombreuses fêtes. Sommeil agité. Je rêve
que, montant les marches, mon costard
s’ouvre, découvrant mon sein.
Dimanche 21 Mai. C’est le grand jour. 
A nouveau quelques interviews. Un journaliste
australien est tombé amoureux du film. 
Il en parle avec justesse et brio. Lui aussi. 
On lit la presse. Deux très bons articles amé-
ricains (Variety et Screen) et un article 
élogieux dans Libération. Ca suffit à notre
bonheur. On met nos costards noirs obliga-
toires dans la chambre de notre distributrice,
dont l’hôtel jouxte le palais. Je suis très 
nerveux. J’ai envie de vomir. Notre idée de
faire monter à un vrai vautour les marches du
palais a l’air au point. Seul problème : Et si le
vautour venait à s’envoler ?.. Je demande au
dresseur ce qu’il en pense. Il me rassure en
disant qu’il y a une chance sur deux ! 
J’ai envie de vomir.
Ma femme, Stéphanie, m’a rejoint. Ca me fait
du bien. Ca y est. Il faut y aller. Une grande
partie de l’équipe du film est là. On s’embrasse.

On arrive en bas des marches. Les appareils
photos crépitent. Le vautour (un des acteurs
du film par ailleurs) est somptueux dans sa
robe de plumes. Fernando Arrabal, qui joue
aussi dans AAvviiddaa, est là. La projection est
une réussite. On note le départ de trois
vieilles et de deux vieux au moment où, dans
le film, on coupe la tête d’un renard avant de
le dépecer. Applaudissements nourris. Larme
à l’oeil. On dîne tous ensemble dans l’espace
Canal plus. On est heureux. Avec Stéphanie,
on marche en amoureux sur la Croisette. 
On croise Daniela Lumbroso. Ca nous ramène
à la réalité. On rentre à l’hôtel. Trois quart
d’heure heure de marche. Ca nous ramène à
la réalite.
Lundi 22 mai. Stéphanie est repartie. Nous
restons pour faire l’émission de Denisot le
soir. Je croise Laurent Gerra au Majestic,
seul. Je le salue. Je ne sais pas pourquoi je
le salue. Il me répond avec la voix de Johnny.
On attend. Au Martinez, on tombe sur Alain
Chabat. On lui explique le montage de notre
film. Je lui sort une citation. C’est Miro qui
disait à Dali : « L’important c’est d’être têtu
». Alain me dit que si c’était Jackie Sardou
qui avait dit ça à Sim, on en aurait pas parlé.
Il n’a pas tout à fait tort. Je croise le joueur de
foot, José Cobos, de l’OGC Nice. Je lui dis
qu’il y a trop de fachos dans les tribunes du
stade du Ray. Il me répond que non. Les cris
de singe aux joueurs de couleur, c’est sans
doute une marque d’affection. Bruno Gaccio
nous félicite pour le film. On croise Gaspard
Noé. On va chez Denisot avec Mathieu.
On est à l’aise, détendus. Heureusement,
nous avions pris la précaution de vomir avant.
Benoît veut voir Kaurismaki (qui jouait dans
AAaallttrraa et qui a un film en compétition). Nous
allons à la soirée finlandaise. Mal nous en a
pris. Kaurismaki est glacial avec nous. On
s’énerve. Je fuis. Me retrouve au Jimmy’s, la
boîte du festival. Je tombe sur Jean Dujardin.
Je lui dis que c’est le meilleur acteur du
monde. Je lui explique pourquoi dans
l’oreille, en fermant les yeux. Je les ouvre. 
Il est parti. Ce canapé auquel je parlais est
donc, sans qu’il le sache, le meilleur acteur
du monde. Je croise Karl Zéro, hilare malgré
son licenciement. Quelle force morale.
Arriver à surmonter une telle situation en 
gardant le sourire. Chapeau !
Je rentre péniblement à l’hôtel, les yeux 
remplis d’étoiles.
Mardi 23 Mai. Benoit et moi reprenons le
train. Un ex-taulard nous félicite pour
Groland. Nous sommes très regardés en 
prison. Si nous devons y aller un jour, grâce

à cette popularité, on a des
chances d’échapper aux
sodomies.
Je débarque en gare de
Toulon, rejoint Stéphanie
chez ses parents et vais à la
pêche aux têtards avec mon
fils. Le têtard d’or sera pour
moi ! Je deviens fou, je pars
dans la colline en hurlant : 
« Vous ne m’aimez pas...
Mais je ne vous aime pas
non plus ! »

Gustave Kervern
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MOURIR 
A MADRID 
de Frédéric Rossif
(Ed.Montparnasse)

On a tout dit, ou
presque, sur la
Guerre d'Espagne,
guerre que l'on a dit
civile pour mieux
occulter le rôle des

futurs acteurs du conflit mondial qui allait
suivre, comme un round d'observation entre
grandes puissances. A ce titre, le coffret
remplit parfaitement son rôle et donne un
aperçu synthétique de la situation, des
causes, des enjeux et des forces en présence
du conflit. 
Mais la bonne idée du distributeur est certai-
nement d'avoir mis en miroir du documentaire
qui donne son titre au coffret un second
documentai re, int i tu lé TT hh ee SS pp aa nn ii ss hh
HHoollooccaauusstt (2002) qui creuse non seulement
plus profond que le premier, mais permet
aussi de jauger la différence de traitement
d'un sujet identique à quarante ans de 
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distance. Le film de Rossif, intégralement
basé sur des images d'archives et quelques
images volées à la dictature Franquiste,
demeure extrêmement sobre, agrémenté
d'un commentaire presque poétique, mais
qui n'en reste pas moins, à l'instar de la
musique de Maurice Jarre, très émouvant.
De son cô té , le documenta i re de  
M. Armengou et R. Belis avec son titre 
ô combien plus osé s'attaque à son sujet à
bras raccourcis, avec une démarche
presque télévisuelle, retrouvant les enfants
des victimes de la plus longue dictature 
fasciste d‘Europe, leur donnant la parole, et
déterrant les charniers oubliés à coups de
bulldozers. Du coup, le film de Rossif paraît
en comparaison un peu emprunté, voire
franchement timide, mais ce serait oublier
qu'en 1963 Franco était encore au pouvoir,
et, comme le rappelle la productrice du film,
que les intimidations et les menaces de mort
faillirent empêcher au film d'être achevé et
diffusé. 
Tout se passe donc comme si ces deux films
offraient deux points de vue complémen-

taires sur la période : le point de vue 
extérieur européen, romantique et nostal-
gique, et le point de vue intérieur, bien plus
âpre, violent et sec des Espagnols, obligés
de se coltiner un passé à double tranchant.
Pas étonnant dès lors que les dernières 
fictions qui osent prendre appui sur la guerre
d’Espagne (et toujours avec un angle 
fantastique) soient de Guillermo del Toro, un
réalisateur Mexicain : LL’’éécchhiinnee dduu DDiiaabbllee
(2001) et LLee LLaabbyyrriinntthhee ddee PPaann (bientôt en
salles).

RV

Coté DVD

Le 21

Juin
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THE WEATHER UNDERGROUND
de Sam Green et Bill Siegel (Ed. MK2)

Les années 60 et 70, décennies contesta-
taires par excellence, virent éclore une 
multitude de mouvements et autres 
groupuscules visant à faire trembler l’ordre
en place. Parmi ceux-là et peut-être un peu
dans l’ombre des Black Panthers, dont ils
n’ont pas la notoriété - du moins en France -

les Weather Underground tiennent une place non négligeable,
comme nous l’apprend ce film documentaire. 
On y suit donc le parcours via des documents filmés d’époque et des
interviews récentes d’une bande de jeunes le plus souvent issus de
la classe moyenne, passés du rang d’idéalistes pacifiques à celui
d’activistes violents et poseurs de bombes pour protester contre la
guerre du Vietnam. En dehors de l’intérêt historique (qui parmi nous
avait entendu parler des Weather Underground ?), il est particulière-
ment amusant de revoir ces jeunes gens turbulents aujourd’hui pour
la plupart assis dans des positions très respectables (avocats, 
enseignants...) même s’ils clament continuer la lutte pour bâtir un
monde meilleur. 
Le film est conçu dans le style coup de poing habituel à ce type de
documentaires américains. Il faut noter à ce propos la violence 
craspec de certaines images d’archives - notamment du conflit 
vietnamien - comme même Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi
n’auraient osé en montrer dans leurs fameux Mondo movies.
Manière peut-être pour les auteurs Sam Green et Bill Siegel de
rendre acceptable les agissements des Weather Underground au
vue de ce qu’il se passait à l’époque.

Mathias Ulrich

LES CHEMINS DE L’OUED 
de Gaël Morel (Ed. Eklipse)

Les films de Gaël Morel ne sont pas très
connus. LLeess cchheemmiinnss ddee ll''oouueedd est le
moins connu de ses films. On peut donc
dire que ce film est méconnu. Sorti sur Arte
quelques jours avant de sortir en salles, le
troisième film de Gaël Morel est à ranger
dans la catégorie des œuvres sacrifiées.
Et c'est rageant.

Cinéaste intransigeant et radical, au vrai sens du terme, Gaël
Morel ne tourne pas pour s'occuper ou se rappeler au bon souvenir
des autres. Il travaille, pense, accepte parfois l'échec (cruel) de ces
films ou de ses projets. Il s'en nourrit et défend cette idée du
Cinéma qui tend à disparaître : le Cinéma est un art qui demande
du travail.
LLeess cchheemmiinnss ddee ll’’oouueedd raconte l’histoire de Samy (Nicolas Cazalé,
jeune acteur impressionnant et incarné), un jeune Franco-Algérien,
qui doit fuir la France pour éviter la prison. Son grand-père 
l'accueille en Kabylie. Mais Samy reste un étranger : il ne parle pas
la langue du pays, il ne connaît pas les membres de sa propre
famille. Film âpre, qui ne fuit pas sa violence, LLeess cchheemmiinnss ddee
ll’’oouueedd se vit de l’intérieur et sollicite la complicité de ses propres
démons.
En bonus, une interview chapitrée de Gaël Morel et Nicolas
Cazalé. Le son et la réalisation sont un chouia approximatifs, mais
ce n’est pas le plus important. Ce qui est dit est intéressant et ça
aussi, c’est devenu rare.
. Romain Sublon

COFFRET JAMES IVORY
((Ed. MK2)

Les éditions MK2 s’apprêtent à sortir une
bonne partie de la filmo du cinéaste James
Ivory. Avant de nous présenter ses œuvres

plus anciennes - et parfois très rares - l’éditeur
tâte le terrain en proposant, à la pièce ou regroupées dans

un coffret, les trois adaptations du romancier E.M. Forster qu’Ivory
tourna entre 1986 et 1992 : CChhaammbbrree aavveecc vvuuee, MMaauurriiccee et RReettoouurr àà
HHoowwaarrddss eenndd..
Modèles d’adaptations littéraires anglaises, c’est-à-dire classieuses
et raffinées mais également un peu froides et académiques, les trois
films témoignent de la passion d’Ivory pour l’étude des mœurs et des
conventions sociales de l’Europe de la fin du 19e siècle. C’est fait
avec une rigueur digne de respect, mais si CChhaammbbrree aavveecc vvuuee reste
toujours aussi drôle et rafraîchissant, les deux autres pourront 
parfois susciter un certain ennui poli. Affichant chacun 2h20 au
compteur et faisant preuve d’une belle austérité, ils arrivent finale-
ment tous deux à passionner de manière épisodique grâce au
regard d’entomologiste du cinéaste, qui est à la fois la force et la 
faiblesse des films. En ne comprenant pas forcément les motivations
des personnages, on s’éloigne d’eux, mais on se surprend à les
observer avec une fascination un rien morbide.
Le plus intéressant dans tout ça étant de voir un cinéaste américain
s’immerger aussi loin dans un univers qui n’est pas le sien. Chaque
film dispose d’un disque de suppléments comportant portraits,
scènes coupées, bandes-annonces ou interviews, CChhaammbbrree aavveecc
vvuuee étant malheureusement le moins bien servi du lot.

Mathias Ulrich

NOISE
d’Olivier Assayas (Ed. MK2)

Répondant à l’invitation du festival Art &
RockdeSt-Brieux,OlivierAssayasorganise
une carte blanche autour des groupes qui
ont nourri les bandes-son de ses deux
derniers films DDeemmoonnlloovveerr et CClleeaann - soit
Sonic Youth, ici éclaté en projets parallèles

et les intenses mais finalement sans surprise Metric. Par une 
gourmandise qu’on lui excuse volontiers, Assayas ouvre son 
plateau aux sonorités africaines avec les improvisations du joueur
de oud Alla et le blues malien d’Afel Bocoum, héritier désigné d’Ali
Farka Touré. Marie Modiano et Jeanne Balibar, actrices passées
par le rock, font le lien entre plateau de cinéma et scène, sur un
registre évoquant Ingrid Caven - enfin deux autres propositions de
lectures-improvisations pas toujours pertinentes.
Filmé par des caméras proches et très mobiles, dans cette esthé-
tique post-moderne qu’affectionne Assayas, NNooiissee peine à trouver
la juste mise en scène de son sujet. Le problème, récurrent pour
les filmages de concert, est qu’on ressent plus les gesticulations
des caméramans que les musiciens au travail - alors que la
musique est pour beaucoup une affaire de corps occupant un
espace. De plus, l’inégale durée des performances fait qu’on ne
s’installe vraiment (et les caméras avec nous !) que dans les
longues plages de Text of Light, improvisation chaotique à la 
poursuite d’images projetées de Stan Brakhage (malheureuse-
ment invisibles, damned !) et de Mirror / Dash, où le couple Gordon
/ Moore de Sonic Youth fait preuve d’une belle union / désunion et
d’un sens aigu du sentiment de perte en soi-même. Les amateurs
apprécieront, les non initiés devront s’armer de courage pour ne
pas rejeter cette très arty réunion de potes. 
A noter : un excellent son.

Aymeric Jeay
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Depuis le début de cet été 1980, un étrange phénomène se produisait
dans notre petit quartier… En effet, chaque samedi, des groupes de
mères de familles hébétées se retrouvaient dans les allées du marché
pour acheter des manches à balai en bois, mais depuis plusieurs
semaines, les marchands étaient en rupture de stock, et tout ça à
cause de Bruce Lee…
Tout avait commencé au début des vacances, lorsque le vidéo club du
quartier avait rentré LLaa ffuurreeuurr ddee vvaaiinnccrree avec Bruce Lee qui latte
plein de petits chinois. C’est en tout cas ce pitch pertinent qui faisait
accourir tous les gamins du quartier chez mon meilleur ami Cafer,
pour des séances de visionnage collectives et bruyantes. Nous en
ressortions énervés et transpirants, bandant nos frêles musculatures
et imitant les cris de Bruce (imitation qui dans notre cas s’apparentait
à des miaulements de chat en chaleur anémique).
Le phénomène prenait de l’ampleur de jour en jour, des hordes de
gamins se réunissaient dans la rue, torse nu, bas de pyjama, 
chaussons de gym noirs au pied et c’était à celui qui lèverait le plus
haut la jambe, ferait la plus belle pirouette ou l’enchaînement lowkick-
balayette-frontal le plus réussi. Il faut dire aussi que dans ce quartier
italiano-arabo-truco-portuguo-vietnamien, nous ressemblions tous
plus à Bruce Lee qu’à Chuck (Texas Ranger) Norris.
Mais quel rapport avec les balais ? Tout simplement l’arme de 
prédilection de Mr Lee : le Nunchaku (un fléau qui sert plus à casser
des têtes qu’à battre du blé). En effet, nous empruntions les manches
à balai de nos mères que nous débitions en quatre dans le garage de
Vito et que nous assemblions avec une chaîne, les niveaux de finition
étant laissés à la discrétion de chacun… Nous sortions alors dans la
rue nous entraîner à moult figures, du changement de main au 360
degrés autour de la taille en passant par le lancer en l’air récupération
faciale ; direct les urgences. Nous rentrions alors chez nous le soir,
couvert d’ecchymoses, persuadés d’être les héritiers du petit dragon,
pour nous prendre une branlée par nos mères pour vol et tronçonnage
abusif de balais familiaux.

Fouzi

hum, hum

PANNE D’INSPIRATION

Euh, dites donc monsieur Kaganski des Inrockuptibles… Qu’entends-je ? On dit du mal
de Zimdine Zimdane si j’en crois la rumeur. Mais c’est pas bien du tout ça. Vous savez
faire un contrôle orienté vous ? Et auquel cas vous sauriez, vous n’arriverez jamais à la
cheville de notre Zizou. Et puis lui, est-ce qu’il se permet de vous dire que vous n’êtes pas
décisif au sein de votre rédaction, que vous manquez de niaque dans vos papiers et qu’au
match corpo des journalistes de dimanche dernier vous auriez dû jouer en 4-4-2 et non
en 5-3-2 ? Non.
Alors laissez-le tranquille, d’autant que c’est dans votre intérêt que je dis ça. Parce qu’on
sait jamais. Imaginons qu’un jour il apprenne ce que vous avez dit et qu’il pète les plombs
et décide de vous tuer à coups de crampons dans le crâne (j’ai dit imaginons) mais qu’il
vous râte. Et ben il va prendre, je sais pas moi, 10 ou 20 ans de prison pour homicide
volontaire avec préméditation. Et vous, vous serez soulagé. Sauf que, comme Zinedine
Zidane est un grand sportif qui a beaucoup œuvré pour son pays, Jacques Chirac 
l’amnistiera (une aubaine avec un nom pareil). Et pour se venger, croyez-moi, il ne vous
loupera pas. 
Ben ouais, je sais, c’est injuste cette loi d’amnistie mais c’est comme ça, il faut s’être illustré
dans le domaine scientifique, sportif ou culturel pour en profiter. 
Tremblez, Monsieur Kaganski.

A2
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Et si... Le Cinéma était resté muet ?
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