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il existe des chefs d’œuvre reconnus de
tous (Citizen Kane, d’Orson Welles) ? 
Un navet pour Pierre Dupont est-il un
navet pour Alice Deschamps ?
Lors de la dernière soirée cut, inévitable-
ment, quelqu’un a posé LA question :
pourquoi fait-on un dossier sur les navets
au Cinéma ?
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PROCHAIN NUMERO 

21 décembre 2006, en théorie...

Avec le soutien 
du Ministère 

de la Culture et de
la Communication 

Direction Régionale
des Affaires
Culturelles
d'Alsace.

Bon, Le Mois du Film Documentaire ça mérite
plus qu’une brève dans le numéro d’octobre de cut…
Cette manifestation nationale est coordonnée en Alsace
par Vidéo Les Beaux Jours ; les projections et 
rencontres programmées ont lieu dans des cinémas,
médiathèques, centres culturels, musées, etc. 
Et sinon ? Plus concrètement, qu’est-ce que c’est ? 
Ben la réponse est contenue dans le titre : pendant un
mois (jusqu’à fin novembre) nous sommes invités à
découvrir des films documentaires (courts, longs, 
français ou pas, récents ou anciens).
Ok, plus concrètement pour de vrai... L’ouverture c’était le 30
octobre au cinéma Star avec le beau film radical de Chantal
Akerman, Là-bas. Une réflexion viscérale sur la créa-
tion, l’identité, la mort. Belle entrée en matière, oui, mais
c’est passé. Et il reste encore beaucoup de rendez-vous
intéressants, donc on va se concentrer sur ceux-là. À
commencer par le moyen-métrage Voyage en sol

majeur de Georgi Lazarevski - en sa présence - à la
B M S N e u d o r f , l e 1 8 / 1 1 à 1 6 h .

Par ailleurs, la BMS Neudorf propose tous
les jours d’autres projections sur le voyage,
parmi lesquels un film de Jean Rouch et puis
des portraits de grands écrivains voyageurs
(horaires sur leur site internet :
http://bms.strasbourg.fr).
Autre rendez-vous, les 25 et 26/11 au
MAMC, avec Jean-Louis Comolli pour un
séminaire consacré aux quatre parties de
l’hypnotique À l'Ouest des rails réalisé en
Chine par Wang Bing. Au MAMC toujours,
projection de films de l’Allemand Harun
Farocki : il part d’archives pour mener une
réflexion sur les médias, la société. C’est les
28 et 29/11 à 20h et il y aura un petit coup
de rab’ le 30/11 à 18h30 à l’école des 
Arts Déco. 
On a commencé au Star, on y retourne : 
le 20/11 à 18h30, Anne-Noëlle Gaessle 
présente son film, J'aimais bien chanter et
le 28/11 à 20h, projection de l’enquête de
Nadia Collot Tabac la conspiration. Il y a
d’autres dates, d’autres lieux, d’autres 
propositions (notamment une exposition à la
M a i s o n d e l ’ I m a g e R e g a r d s
Documentaires), renseignez-vous.

Jenny Ulrich

L’ensemble du programme est disponible
sur le site www.videolesbeauxjours.org
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NAVETS ET SUBJECTIVITÉ

du mois

Il y a des questions inévitables sur
à peu près tous les sujets du monde. 
Par exemple, au cours d’un dîner entre
amis, vous en venez à parler de la peine de
mort (en général, il est 2h du mat’ et les
moins chargés en sont quand même 
à 2g…d’alcool – à consommer avec modé-
ration). Inévitablement, quelqu’un va poser 
LA question : si un mec tue ton enfant, 
tu voudrais pas qu’on lui inflige la peine 
de mort ?
Autre exemple : toujours à un dîner entre
amis, pas les mêmes parce que suite au
dernier repas vous avez décidé de ne plus
jamais vous voir, vous en venez à parler
football (en général, il est à peine 20h30 et y
a deux mecs frustrés de se taper ce foutu
dîner alors qu’ils auraient pu aller au stade
de la Meinau pour voir Strasbourg/Libourne
St-Seurin). Inévitablement, quelqu’un va
poser LA question : et si Zidane n’avait pas
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mis un coup de boule à Materrazzi, vous
pensez pas qu’on aurait gagné la Coupe du
Monde ?
Il y a des questions inévitables sur à peu
près tous les sujets du monde. Et quand on
parle du travail de critique de cinéma, inévi-
tablement LA question tombe : un mec qui
donne son avis sur un film de façon complè-
tement subjective, trouvez-vous ça normal ?
Alors, quand on décide dans ce numéro de
cut de faire notre dossier sur la culture des
navets au Cinéma (notez la médiocrité fort à
propos du titre), on s’expose plus que de 
raison aux affres de la subjectivité.
Un navet est-il le film raté d’un grand 
réalisateur (Gangs of New York de Martin
Scorsese), une œuvre de série Z conster-
nante (Les araignées géantes contre 

les parcmètres) ou une comédie française
(Incontrôlable avec Michaël Youn) ? 
Existe-t-il des navets notoires comme 



passéprésentfutur

À VENIR… THE HOST

The Host commence comme un film d’auteur coréen ennuyeux
genre Hong Sang-soo. Ça se passe à Séoul, un type - Park - tient
un petit snack au bord de la rivière. L’un de ses fils est un peu lent,
l’autre est au chômage, sa fille fait du tir à l’arc. Aïe. On a déjà vu
ça. Dans L'arc, justement, de Kim Ki-duk. Va-t-on nous parler de la
misère sociale ? L'un des protagonistes, en mal d'amour, va-t-il 
tenter de se suicider ? Pas du tout. 
En quelques minutes, Bong Joon-ho balaie tous les clichés, et d'une
manière fort simple : en introduisant dans ce petit monde un
monstre aquatique géant agressif et affamé, qui sème la panique et
détruit tout sur son passage. D'où vient-il ? Aucun protagoniste ne
le sait, mais le cinéaste laisse entendre que les expérimentations
militaires américaines ne sont pas étrangères à cette affaire.
D'ailleurs, les Américains passent tout au long du film pour de 
dangereux manipulateurs, donneurs de leçons et un peu idiots. 
Une pointe d'humour bienvenue dans un film qui reste quand même
assez flippant.
Le monstre est l'une des réussites du film. Contrairement aux
canons du genres (Alien, etc...), où la bête passe son temps à tuer
tout le monde hors champ pour ne surgir enfin que dans les cinq
dernières minutes, The Host montre tout, en plein jour, dès le début
du film, histoire de prouver que les effets spéciaux sont à la hauteur,
ce qui est le cas. Et surtout, il nous raconte une vraie histoire 

de famille. Seuls contre tous, les Park
partent en croisade pour libérer la plus
jeune d'entre eux, une fillette, retenue
prisonnière dans le garde-manger de la
bête. Tandis que les siens se font
enquiquiner par l'armée et par les
scientifiques, la petite doit faire preuve
d'un sérieux courage, au milieu d'une
montagne de cadavres, pour échapper
à la vigilance de son hôte. Du coup,
plus qu'un simple film d'horreur, Bong
Joon-ho raconte comment des gens
ordinaires peuvent se surpasser
lorsque les autorités ont baissé les bras
depuis longtemps. Ça fait réfléchir.

Sylvain Mazars

THE HOST de Bong Joon-ho
Avec Bae Doona, Hae-il Park, Byeon Hie-bong
Sorite le 22 novembre - 1h59

À L’AFFICHE... LE DAHLIA NOIR 

L’univers de l’écrivain James Ellroy est très
complexe, bourré de détails historiques,
d’intrigues parallèles. Son roman Le Dahlia
Noir, septième de sa bibliographie, est un
premier aboutissement dans sa vie littéraire
puisque d’un fait-divers réel - une starlette
horriblement mutilée en 1947 - il a fait une
catharsis littéraire lui permettant de gérer le
meurtre de sa propre mère. 
Sujet forcément obsessionnel pour le
romancier, pris en main par “le cinéaste de l’obsession”, Brian De
Palma. Le film se place du côté d’un jeune flic ingénu qui forme un
trio inséparable avec son collègue et la petite amie de celui-ci. 
Mais lorsqu’une certaine Elisabeth Short est assassinée, le trio
implose. Certes, on retrouve partiellement la richesse du roman,
certes le casting est glamour, les décors et les costumes en jettent...
Mais bon, question rythme ça pêche un peu. De Palma a voulu
rendre hommage aux films noirs de la grande époque mais il 
n’atteint malheureusement pas leur côté transgressif, sulfureux.
Les scènes les plus convaincantes restent celles où De Palma,
oubliant la révérence fade, redevient lui-même. Un morceau de 
bravoure dans des escaliers avec des ombres et de sacrés 
mouvements de caméra suffit, en particulier, à tout de même justifier
notre plaisir de spectateur. D’autant qu’on y retrouve un William
Finley défiguré - comme dans Phantom of The Paradise

(le chef-d’œuvre de De Palma). Bref, entre ennui et dérapages 
grotesques, ça reste tout de même un objet sympathique.

Jenny Ulrich

LE DAHLIA NOIR de Brian De Palma 
Avec Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart
Sortie le 8 novembre - 2h

À L’AFFICHE



À VENIR... CŒURS

Comme Brian De Palma avec son Dahlia noir, Alain Resnais se livre
à un inventaire de son cinéma avec son dernier et réjouissant opus,
Cœurs. On y retrouve bien sûr sa troupe de comédiens (plus ou
moins) habituels, le tout sur un texte d’Alan Ayckbourn (Smoking

et No Smoking pour les étourdis). Aucune surprise donc à attendre
de cette nouvelle œuvre, mais plutôt le plaisir de voir un cinéaste qui
empile avec un plaisir certain les références, conscientes ou incons-
cientes, à son univers. Servi par des techniciens aussi sûrs que ses
comédiens, le cinéaste peut se laisser aller à signer un film fausse-
ment simpliste, où planent une tristesse et une inquiétude constante.
Les destins de ces célibataires (ou futurs célibataires) à la
recherche désespérée de l’âme sœur, donnent lieu à une narration
parfois attendue, mais souvent très juste, où les préoccupations
d’un monsieur âgé de 83 ans ne sont pas si éloignées qu’on 
pourrait le penser d’un certain air du temps. Là où Francis Veber
avec sa Doublure (pour prendre une comparaison théâtrale 
récente) semble à des années-lumières des personnages qu’il veut
décrire, Resnais parvient à instiller par une série de détails une 
certaine perversité à des personnages en apparence un peu lisses.
Au delà d’une Charlotte (Sabine Azéma) en sainte nitouche un peu
prévisible, les petits gestes de certains protagonistes en disent plus
long sur eux que tous leurs dialogues.
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Il faut souligner aussi le travail
quasi-maniaque sur le décor,
entre abstraction volontaire et
recherche du détail subtil, qui
aide encore un peu plus à 
comprendre les motivations des
personnages. Il n’y a rien à 
redire sur les compositions
admirables de la troupe de
Resnais. Mais le rôle de Claude Rich, qui n’apparaît jamais à l’écran
et dont l’absence est présentée comme un ressort comique, sert un
peu plus le propos angoissé d’un cinéaste qui ne se contente pas de
signer un divertissement élégant.

F.X

CŒURS d’Alain Resnais
Avec Sabine Azéma, Lambert Wilson, André Dussollier
Sortie le 22 novembre – 2h05

À L’AFFICHE... MÉMOIRES DE NOS PÈRES

En 1945, alors que la guerre a conduit l’Amérique au bord de la
débâcle, un photographe envoyé sur l’île d’Iwo Jima immortalise six
soldats tandis qu’ils dressent un drapeau américain sur le Mont
Suribachi. 
Très attendu, le nouveau Eastwood n’en constitue pas moins une
surprise. D’abord par sa structure empruntant une construction 
similaire à celle de Sur la route de Madison (un homme se penche
sur le passé de son père récemment décédé) mais qui se découpe
encore en deux parties à l’intérieur même des flash back (la bataille
d’Iwo Jima et l’utilisation par le gouvernement des trois survivants
du cliché renvoyés au pays collecter de l’argent pour supporter 
l’effort de guerre). Ensuite par la manière implacable avec laquelle il
remet les pendules à l’heure. 
De l’absurde de la situation de départ au pouvoir de l’image sur les
masses en passant par les situations carnavalesques auxquelles
sont livrées les trois jeunes soldats – curieusement, le film rappelle
plus d’une fois Capricorne One de Peter Hyams – rien n’est 
ménagé par le cinéaste. Qui ne dément pas pour autant ni la valeur
des combattants d’Iwo Jima ni le caractère paradoxalement néces-
saire du coup organisé autour de cette fameuse photo qui rapporta
l’argent désiré pour poursuivre le conflit. Eastwood adopte en fait
une curieuse vision, à la fois ironique et humaniste, et pose des

questions, que les réalisa-
teurs américains taisent en
général, sur la notion d’hé-
roïsme. Le cinéaste qui n’a
jamais eu peur d’en faire trop
dans les sentiments (parfois
jusqu’à la limite du ridicule)
adopte par bonheur un ton
extrêmement sec ici (les
scènes accordées aux destinées individuelles de certains person-
nages principaux sont grâce à ça particulièrement douloureuses)
même s’il verse un peu trop dans le pathos dans les vingt dernières
minutes. 
Il livre au finish un film dont la beauté des sentiments et la violence
crue des scènes de combats rapprochent de l’excellent et méconnu
Beach red de Cornel Wilde, autre cinéaste-acteur à la carrure 
hors norme. 

Mathias Ulrich

MÉMOIRES DE NOS PÈRES de Clint Eastwood
Avec Ryan Phillippe, Adam Beach, Neal McDonough
Sortie le 25 octobre – 2h12

À L’AFFICHE... SCOOP 

J’ai appris que Woody Allen réalisait grosso modo un film par an.
C’est fou. D’autant plus que je n’en ai pas vu un seul. C’est re-fou.
Et non, non, je n’ai pas honte. Par contre, le problème c’est que
quand les gens parlent d’un nouveau film de Woody Allen, ils le 
comparent systématiquement à un de ses précédents, ce que je ne
pourrais pas faire. Les mêmes, souvent, peuvent dire : « non, 
vraiment, ce n’est pas un BON Woody Allen » ou l’inverse. Ça non
plus je ne pourrais pas le faire. Que me reste-t-il alors ?
Je peux vous dire que mon baptême allenien, s’est, ma foi, fort bien
passé, hormis ces reniflements de phacochère intempestifs qui se
dégageaient de mon nez à chaque fois que je souriais ou riais. 
On s’en fout mais le rhume, mes amis, on ne le dit pas assez 
souvent, ça peut vous ruiner une séance ! 
Je peux vous dire que Scoop est une comédie policière dans laquelle
une pseudo étudiante en journalisme et un magicien nommé
Splendini enquêtent sur un mystérieux tueur en série. Ouais, bof. 
Je peux vous dire que le meurtrier ne tue que des prostituées aux
cheveux courts et bruns. Re-bof.
Je peux vous dire qu’il y a plein de dialogues amusants, qu’il y a une
pointe de fantastique (et pourtant je ne suis pas fan du genre) qui se

fond parfaitement dans l’univers
loufoque et fantaisiste de l’histoire,
e l l e - m ê m e b i e n r y t h m é e .  
Ouais, bon.
Ah mais j’y pense, j’ai vu un bout
de… euh, comment ça s’appelait
déjà ? Je sais que ça se passait à
Manhattan, c’est tout. On s’en fout
mais ça veut quand même dire que
j’ai vu un Woody Allen et demi dans ma vie, et ça, mes amis, ça 
change tout. J’ai des références maintenant. Je peux vous dire que
Scoop, c’est un BON Woody Allen et qu’on y retrouve tout le 
savoir-faire de ce bon vieux Woody. Ouais.
Sinon, je peux aussi vous dire qu’Alain Chabat n’a pas vu 
Citizen kane. C’est fou.

A2

SCOOP de Woody Allen
Avec Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman
Sortie le 1er novembre – 1h36



Anne Fontaine (réalisatrice :
Nettoyage à sec, Nouvelle chance),
Jean-Chrétien Sibertin-Blanc
(acteur : Augustin roi du kung-fu,
Nouvelle chance)

Irréversible (Gaspar Noé) :
A.F : Je n’ai vu qu’une scène du film, par hasard. C’est assez
bizarre, mais j’ai eu l’impression de voir de la télé-réalité.
Quelque chose qui se passait devant mes yeux.
J-C. S-B : Ce film me fait penser à Vertigo…Il donne une
impression de vertige.
Happy together (Wong Kar-Wai) : 
A.F : J’ai adoré ce film, la lumière y est très belle. Happy together

est moins chichiteux que ses films suivants.
J-C.S-B : Pareil… Je trouve que c’est son film le plus authentique.
Le dictateur (Charlie Chaplin) :
A.F : Ce film est indépassable sur le sujet. Je ne vois pas ce
qu’on peut en dire de mal.
J-C. S-B : Moi si, j’ai un bémol.
A.F : Ah bon ?!
J-C. S-B : Je trouve la dernière scène trop larmoyante et 
moraliste, ça m’a agacé. Dans le genre, je préfère To be or not

to be de Ernst Lubitsch.
C’est arrivé près de chez vous

(B.Pooelvorde, R. Belvaux, A.Bonzel)
A.F : On en parlait juste avant, en venant à Strasbourg. 
Mon frère (Jacques-Chrétien Sibertin-Blanc, donc) prépare un
film dont j’ai lu l’ébauche et je lui ai conseillé de voir C’est 
arrivé près de chez vous car je leur trouve des similitudes dans
la liberté de ton. C’est grâce à ce film que j’ai découvert Benoit
Pooelvorde (qu’elle a dirigé dans Entre ses mains, sorti en
2005, NDLR). Je le trouvais drôle et bouleversant.
J-C. S-B : Il y a un côté bricolé et libéré qui me plait beaucoup.
Il fait voler en éclats toute dramatisation. Heureusement car
sans cela, le film aurait pu être épouvantable.

Recueillis par R.S

MALA NOCHE
de Gus Van Sant

Gus Van Sant est un réalisateur très
coté. La critique l'adore, il est constam-
ment couvert de prix et il est l'objet d'une
standing ovation à chacune de ses
apparitions publiques. Certes, il s'est
construit une filmographie intéressante,
éclectique et, surtout, très personnelle.
Mais bon, entre My Own Private Idaho,
Will Hunting ou son remake de

Psychose, il y a à boire et à manger. Même
son Last Days, qui ne manque pas de 
qualités, est loin d'être abouti. Un peu
comme un premier film. Ce qui nous ramène
à Mala Noche, son premier long métrage,
qui ressort en salles.
Je ne devrais pas dire ça, mais je soupçonne
une partie de la critique d'avoir décidé 
d'adorer ce film avant même de l'avoir vu.
J'ai lu quelque part une apologie de son noir
et blanc crasseux au grain très épais, 
présenté comme la démonstration éclatante
d'un vrai talent de cinéaste, à la vision 
artistique déjà très affirmée. En réalité, il est
bien plus probable qu'il n'avait pas les
moyens de faire autrement. Les défauts
d'exposition sont sans doute plus involon-

taires qu'autre chose. En revanche, le thème
du film, lui, est clairement Van-Santien. 
Il s'agit de l'amour fou d'un jeune homo-
sexuel pour un immigré clandestin mexicain
encore plus jeune que lui. Si, dans la suite
de sa carrière, Van Sant ne s'est jamais 
vraiment éloigné de la thématique gay, il a
souvent tourné autour du pot, racontant par
exemple une relation de mentor à élève 
(Will Hunting, À la rencontre de Forrester),
filmant au plus près les corps dénudés de
ses jeunes acteurs ou laissant simplement
planer le doute (les deux amis criminels
d'Elephant sont-ils plus que des amis ?)
Dans Mala Noche, il met carrément les pieds
dans le plat. On nage explicitement en 
pleine éphébophilie. 
Néanmoins, Van Sant réussit à nous prouver
que l'amour est universel en nous entraînant
dans les pensées les plus intimes de son
personnage : un gars, certes, heureux de
partager des moments intimes avec son
jeune ami, mais qui se demande toujours si
son amour n'est pas à sens unique.

Sylvain Mazars

d’un grand cinéaste
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Succès godzillesque du cinéma coréen,
voici que débarque sur nos écrans le film de
monstre le plus original et le plus réussi
depuis longtemps. Respectueux de ses
aînés (de Jaws à Alien), Bong Joon-ho livre
toutefois un film aussi hybride que sa 
créature où la peur, le rire et la tendresse
font plutôt bon ménage. 
Avec une grâce qui rappelle la façon qu’a la
créature de se déplacer sous les ponts, le
film ne cesse d’osciller et de balancer le
spectateur d’un bout à l’autre du spectre des
émotions : faut-il rire ? Pleurer ? Hurler ?
Débuts de réponse avec le nouveau golden
boy de Corée. 

Vous dites faire les films que vous 

aimeriez voir. Quel était le film que vous

vouliez voir avec The Host ?
Je voulais faire un film de monstre coréen.
Ça a été vraiment très dur, mais je voulais
faire un film différent des films de monstre
hollywoodien ou japonais. En général, dans
les films américains, il y a toujours soit un
super héros, soit l’armée ou les scientifiques
qui arrivent pour sauver le monde. Moi, à
l’opposé, j’ai choisi cette famille de losers,
gauches et maladroits, issus des couches
populaires.  

L’ironie avec laquelle sont considérés 

les Américains suggère t-il que c’est 

la Corée qui est l’hôte et les Etats-Unis 

le parasite ?

Le titre suscite beaucoup de questions .
Cette interprétation est originale car en
général les gens pensent plutôt le contraire :
que la Corée est le parasite, et les Etats-
Unis l’hôte. Mais comme l’histoire du virus
est un mythe, un mensonge, on peut dire
que l’hôte lui-même n’existe pas. 

Aviez-vous dès le départ l’intention de

dévoiler totalement le monstre ?

C’était quelque chose de totalement 
délibéré et auquel j’attachais beaucoup 
d’importance. C’était un peu une folie, je
partais un peu à l’aventure même, mais
attendre une heure dans un film avant de
pouvoir voir la cheville ou une patte du
monstre c’est quelque chose que je déteste
et dont je ne voulais pas. L’important était
pour moi de montrer le monstre en entier,
quinze minutes après le début, et ce en plein
jour, sous un soleil rayonnant. C’était le défi
que je m’étais lancé. Ça c’est l’aspect pour
casser les conventions. L’autre aspect de ce
choix, c’est l’aspect narratif concernant la
construction du film : je ne pouvais montrer
le monstre qu’au début, puisque ce n’est
qu’après cette apparition que l’histoire se
développe (le kidnapping de la fille et la
menace du virus). Pour ces deux raisons là,
il fallait que le monstre apparaisse au début. 

Après ce démarrage tonitruant, vous

semblez vous concentrer presque davan-

tage sur les effets sociaux de la crise :

corruption, paranoïa, panique, désinfor-

mation…

Tous ces thèmes sont lisibles très clairement
du point de vue de la famille. Cette famille
pauvre, populaire, doit combattre le
monstre, et personne ne les aide. Ni l’État,
ni la société. Au contraire même ils essaient
de les arrêter, de les emprisonner. Après la
création du monstre, il y a le virus et cette
désinformation au sujet du virus qui circule,
et à partir de là on a les éléments tels que la
corruption, le chantage, la trahison… Tous
les maux du monde tombent sur cette famille
car personne ne leur apporte d’aide, car
tous ces gens là ne sont intéressés que par
une chose : l’argent. Et la seule personne
qui les aide vraiment, c’est le SDF, à la fin.
Et il y a aussi un thème répété tout au long
du film, qui est celui de propagation, de 
diffusion, de déversement : la créature est
créée à partir de produits toxiques versés
dans la rivière, et ensuite la créature déverse
les ossements de ses victimes, et il y a
l’agent jaune versé à la fin… Cette image
négative est très importante. 

Au sujet de vos personnages, c’est 

toujours leur bonté ou leur naïveté qui ne

cesse de les trahir et de leur causer les

pires ennuis. 

J’ai écrit moi-même le scénario et pour moi
aussi c’est très douloureux de voir comment
les personnages principaux sont traités. 
Le père représente de façon typique la
génération de nos pères, celle qui a tout
sacrifié pour la notre. Pour la petite fille, moi
aussi j’étais triste, mais sa mort n’est pas un
acte gratuit car elle se sacrifie pour le petit

garçon qu’elle protège. Tout le film repose
sur sa famille qui cherche à la sauver, et
elle-même va protéger et sauver un plus
faible qu’elle. 

Pourtant, l’épilogue laisse moins penser

à un happy-end qu’à un retour au calme,

à une trêve.

La fin du film est à la fois une tragédie et un
happy-end. Elle renvoie surtout à une scène
fantastique où la petite fille apparaît au
cours du repas et tout le monde lui donne à
manger, une scène très importante car elle
montre l’attachement de la famille à la petite
fille. Mais avec cette scène du petit garçon à
la fin ce que je veux exprimer, c’est que ni la
société ni l’État n’aident les faibles gens,
mais ce sont les faibles gens qui se 
protègent entre eux. La fin est donc triste,
mais cette scène est une sorte de petit
happy-end. 

Propos recueillis par RV

Entretien avec Bong Joon-ho, 

réalisateur de The Host - sortie le 22 novembre

7.cut



On s’est sans doute laissé abuser pour
accepter de tenter de donner une réponse à
une question qui n’en a pas et qui en fâchera
forcément certains quels que soient les
exemples employés (par exemple, si je dis
que Choses secrètes de Brisseau est un
navet). 
En fait, je crois que le seul film que les 
spécialistes s’entendent à considérer
comme un vrai navet c’est L’humanoïde

d’Aldo Lado, sous-Star wars italien honteux
qu’on a vu hier soir chez FX. Mal fichu,
poussif, fauché, avec un Ivan Rassimov
affublé du casque de Darth Vader, c’est 
irrémédiablement nul. On ne peut malheu-
reusement pas en conclure que tous les
sous-Star wars italiens sont des navets :
Star crash de Luigi Cozzi, pour en citer un
autre, se voit avec presque autant de plaisir
que son modèle. Celui-là, c’est un nanar,
penchant sympathique du navet. Parce que
le navet n’est pas qu’impossible à définir, il
est également imprévisible (enfin, certains
cinéastes ont quand même des prédisposi-
tions naturelles pour en tourner) et un navet
annoncé peut se transformer en nanar, voir
exceptionnellement en bon film.
Pour schématiser, on dira que d’une manière
générale, le navet est pénible à regarder.
C’est celui qui nous fait quitter la salle de
cinéma ou appuyer sur la touche avance
rapide de la télécommande. Attention, il est
important de ne pas le confondre avec un
certain cinéma dit exigeant qui peut avoir les
mêmes effets sur le spectateur. Là encore,
le fossé n’est pas clairement délimité : 
je placerais volontiers la plupart des films de
Jean-Luc Godard dans la catégorie navet
mais il se trouvera toujours quelqu’un 
(le redac’chef de cut par exemple) pour
m’affirmer qu’ils appartiennent en fait à ce
fameux cinéma d’auteur exigeant. On l’aura
compris, le débat est au delà de tout 
argument puisque l’on touche à la subjectivité
de chaque spectateur – sauf pour le cas de
L’humanoïde qui met tout le monde d’accord. 
Une frange particulièrement prolifique de
production de navets est le cinéma mains-
tream où comment faire des navets plein de
thunes. Cet te année par exemple,  
Les Bronzés 3, film ininspiré, paresseux
dans sa mise en scène, avec des interprètes
en roue libre et pas un seul gag digne de ce
nom, est certainement un authentique navet
mais dix millions de spectateurs viennent
malheureusement me donner tort. Encore
une fois, rien n’est sûr et avec un bel 
emballage, il est sans doute facile pour 
certains producteurs de faire passer des
vessies pour des lanternes à un public 
pratiquement conquis d’avance. Mais on
rentre là dans un autre débat. 

Mathias Ulrich

Difficile d’enchaîner après tant d’érudition.
Mais l’exercice est difficile de toute façon et
une bonne dose de subjectivité est néces-
saire pour s’attaquer à cet épineux sujet.
Celle-ci est inévitable dans le jugement d’un
film normal : certains cinéphiles, cette

année, ont considéré que Miami Vice de
Michael Mann était un film en tout point
remarquable, tandis que d’autres le considè-
rent au mieux comme un film à moitié réussi,
en tout cas poussif et bien loin de satisfaire
les attentes qu’on avait pu placer en lui (une
petite digression histoire de se faire
quelques amis au sein de la rédaction de
cut). 
Dans le cas du navet, ou du nanar, le 
jugement personnel est souvent aussi 
tranché. Une projection de l’inoubliable
Bossu de la morgue à la Cinémathèque
Française en témoigne : alors que toute la
salle pleurait de rire devant les efforts de
Paul Naschy pour se faire passer pour un
acteur, un spectateur, prenant le film très au
sérieux et irrité par tant de désinvolture,
manifestait bruyamment son mécontente-
ment. Car la frontière du sérieux et du kitsch,
la limite entre premier et second degré fait
qu’une grande majorité de spectateurs 
pourra considérer Danger diabolik ou 
La baie sanglante de Mario Bava comme

deux (plus ou moins) sympathiques nanars,
indignes de figurer dans une histoire du
cinéma sérieuse. De l’autre côté, des 
cinéphiles plus pointus, souvent gardiens du
temple du cinéma bis, estimeront que ces
deux films sont de précieux trésors, 
incompris de tous (ce qui ajoute bien 
évidemment à leur charme). 
Ce ne sont pas les hommages rendus à ce
cinéma par de prestigieux réalisateurs qui
changeront la donne auprès du grand public :
quand Tim Burton truffe ses films 
d’hommages au Masque du démon de Mario
Bava (sommet du gothique italien) et le fait
savoir, il invalide, d’une certaine façon, sa
démarche en consacrant un film entier à Ed
Wood, sympathique au demeurant, mais
clairement incompétent, quand il s’agit de
cinéma. La démarche de Tarantino, qui 
s’apparente également au joyeux fourre-tout
place côte à côte, Lucio Fulci, Liu 
Chia-Liang et un film de motards qui est
resté longtemps anonyme pour de très

Max Pécas, son vit, ses œuvres. Son vit, on
vit. Ses œuvres, faut voir. Enfin, œuvres,
c'est vite dit. Un grand mot pour de si petites
choses finalement. 
Pornos softs ou hard, polars bâclés et
bleuettes pour adolescents boutonneux
sponsorisées par Air Maroc, dont les avions
décollent et atterrissent en plans serrés
dans chacun de ses films, Max Pécas aura
passé sa vie de cinéaste à filmer sans talent
ni imagination les seins des filles s'agitant
(les seins et les filles) au bord de piscine. 
Ce qui est très respectable mais ne fait pas
forcément une œuvre.
Pourtant, aujourd'hui, surfant sur cette mode
du worst is beautiful initiée par Tim Burton
avec Ed Wood, le tâcheron niçois connaît
une gloire posthume (il est décédé le 
10 février 2003) qui laisse pantois tout en 
ravivant d'adolescents émois.
Max Pécas, maître de la série B donc. Nourri
au lait du polar érotique à la petite semaine
au début des années 60. Une petite 
décennie d'années avant de franchir le pas
et de suivre le sillage tracé par Bénazéraf et
Rollin, le talent en moins.
Pécas s'ébroue alors dans le monde du
porno florissant. Celui d'avant la loi de 75
dite "X" qui transformera l ' industr ie 
pornographique en boucherie hard. 
En ces temps-là, Elke Sommer s'effeuillait
sur la scène parisienne du Midi-minuit
pendant que la France pompidolienne 
somnolait. Max Pécas, lui, entamait sa

grandes raisons. Leur démarche, généreuse
mais désordonnée, souvent relayée par une
presse généraliste assez fainéante, ne 
permet pas aux spectateurs non aiguillés de
trier le bon grain de l’ivraie. 
D’où des conversations où les termes série
B, série Z, navet, nanar, cinéma bis et
autres conceptions mystérieuses, sont 
souvent balancées à tort et à travers, ne 
rendant pas justice (tout comme ce texte
finalement) à un cinéma un peu en marge,
parfois inspiré, et qui bien souvent procure
un plaisir coupable qu’on retrouve difficile-
ment à la vision d’un film traditionnel.

F.X

P.S : Le bossu de la morgue n’est ni un
navet ni un nanar mais un excellent film en
même temps que le meilleur rôle de Paul
Naschy. Mécréant, va.

Mathias
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deuxième carrière avec Je suis une 

nymphomane. La terrible histoire d'une
jeune fille de bonne famille fiancée à un
polytechnicien qui tombe malencontreuse-
ment dans l'escalier et se retrouve en proie
à d'insatiables pulsions sexuelles. Ça arrive.
C'est rare, mais ça arrive et c'est embêtant
on en conviendra.
Déjà, avec son compère Claude Mulot
(passé derrière la caméra sous le pseudo de
Frédéric Lanzac pour le mythique Sexe qui

parle), il forge un style qui tient en peu de
mots : filles à poils, scénarios inexistants,
réalisation affligeante. Style qu'il exploitera
jusqu'à la trame dans ces "comédies pour
ados" comme on qualifie poliment les
grosses daubes qui repassent en boucle sur
M6 en alternance avec la série des
Gendarmes ou celle des Angéliques.
Deux enfoirés à Saint-Tropez, Les branchés

de Saint-Tropez, Mieux vaut être riche et

bien portant que pauvre et mal foutu (où
Sylvain Green et son compère dont on a
oublié le nom sont poursuivis par un crotale
au Maroc), On se calme et on boit frais à

Saint-Tropez, Belle, blondes et bronzés.
Tout est dit dans les titres. 

On a beau être indulgents – si, on l'est ! –, 
le cinéma de Max Pécas ne se résume qu'à
cela. Et ce n'est pas parce que Bernadette
Lafond, Victoria Abril, Ticky Holgado ou
Xavier Deluc ont joué, et parfois débuté,
avec lui que ça change quelque chose.
Le talent (le seul ?) qu'il avait, était de suivre
le mouvement. Et de fourguer à la chaîne
des resucées de succès à l'humour potache.
Ainsi de son plus beau carton (1 million 
d'entrées) Marche pas sur mes lacets qui
n'était qu'un vulgaire pastiche du déjà pas
finaud Lâchez-moi les baskets. Ou
d'Embraye bidasse, ça fume ! plagiant 

Quel univers fabuleux, fascinant et bien 
poilant que celui du cinéma Z (avec une
capitale svp)...
Le Z, pour faire court, c’est : pas de pognon
et aucun talent - ou patience - pour masquer
cette misère financière. Donc, technique-
ment (cadrages, trucages, prises de sons,
montage...) ça va de résultats approximatifs
à nullissimes. Et artistiquement, si les
acteurs sont mauvais, c’est mieux, si l’histoire
est inepte, c’est mieux aussi. On ne parle
pas de la mise en scène : elle est évidem-
ment au service de tous les manques et
défauts possibles.
Le Z est presque toujours issu du cinéma dit
“de genre” : polar, fantastique, SF, cul... 
Un cinéma populaire où pullulent les merce-
naires. Mais paradoxalement, les cinéastes
Z sont eux, souvent assez sincères dans
leurs envies de cinéma. Bien sûr, passé un
certain degré d’indigence, il vaut mieux être
passionné et persévérant, si on veut faire
carrière. Parce que oui, il y a des Auteurs Z
(avec des capitales et sans ironie, svp) et
ce, à travers toute la planète.
Grâce à Tim Burton, tout le monde connaît
maintenant Ed Wood, ne nous y arrêtons
donc pas et allons faire un tour du côté de la
firme Troma. Le patron de cette boîte US,
Lloyd Kaufman, est également réalisateur.
Mais ses films à lui, un brin outranciers, ne
sont pas à ranger dans le Z : il y a là pas mal
de savoir-faire... Hop, allons-y carrément, ce
sont de TRÈS bons films (j’insiste). 
En revanche, l’ami Lloyd a en général un
flair plutôt développé pour dénicher des réa-

lisateurs catastrophiques et parfois il trouve
même des films déjà tout mal fait qu’il 
s’empresse d’acheter. Du coup, dans le
catalogue Troma, on trouve de bien belles
choses.
En France, on a eu un certain nombre de
flamboyants réalisateurs Z dans les années
70/80 (l’âge d’or européen), mais le plus
chouette, ça reste quand même Jean Rollin
et ses femmes vampires faméliques, aux
seins flasques, qui errent vaguement. 
Aux dernières nouvelles, Jean Rollin serait
en train de faire un film avec Ovidie. 
En Espagne, il y en a un qui n’a pas toujours
été Z, mais qui quand il s’y est laissé aller l’a
fait avec maestria, c’est Jesus Franco. Ah,
ces crises de fous-rires devant la récurrence
de zooms-dézooms flous sur le sexe de ses
actrices, en alternance avec des bosquets
de fleurs... Merveilleux ! 
Il y a souvent un esprit bon enfant dans les
productions Z européennes, à part en Italie
où on trouve des trucs assez ignobles - 
la SPA aurait certainement deux mots à dire
à Bruno Mattei si les rats étaient des 
animaux plus aimés, par exemple Les Rats

de Manhattan. Les Italiens sont un peu 
l’aristocratie du Z craspec : Lenzi, Deodato,
d’Amato, Bava fils (oui, OK, leur degré de
zèderie se discute, ils ont aussi fait des films
plus maîtrisés. Sauf Mattei qui a su rester Z
de A jusqu’à Z !)...
Ce qui est bien dans le Z, c’est que comme
il n’y a pas de sous, il n’y a pas non plus de
comptes à rendre : allons-y franco et faisons
tout péter sans justification d’aucune sorte !
C’est un cinéma très libre, finalement,
propre à bien faire réagir la partie archaïque
de nos cerveaux. Disons-le tout net : le Z,
c’est Zouissif. 

Jenny Ulrich

les Grandes manœuvres des Charlots,
comme On est venus là pour s'éclater

carbone des Bronzés. 
Comme disait, de ses films, un critique de
France Observateur en 1962 : « Leur seul
mérite demeure leur devis, très bas. 
Au niveau du réalisateur ». C'est pour ça
que Max Pécas est définitivement le roi des
nanars.

P.C
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Virginie
Despentes
(réalisatrice : Baise-moi,
écrivaine : Baise-moi,
King Kong Théorie)

Zombie (George A. Romero) : J’ai découvert
le cinéma au début des années 90 à Lyon,
avec un garçon qui s’appelait Jean-Paul, qui
était projectionniste et qui avait plein de films
qu’on regardait. J’ai découvert Roméro à ce
moment-là; j’ai été frappée par le côté 
politique évident, je ne m’attendais pas à ce
que dans Zombie il y ait un discours 
politique aussi gauchiste... Et en même
temps, ce qui est fabuleux dans les films de
genre, c’est que ça peut se lire à plusieurs
niveaux. Si on n’a pas envie de se prendre
la tête avec l’histoire de projection politique,
hop, on fait ce qu’on veut, mais si on a envie
de se prendre la tête et de trouver 
75 commentaires, allégories différents, on
peut aussi. Et donc, sublime film.
Les Chiens de Paille (Sam Peckinpah) :
Sublime aussi, ultraviolent. La violence,
c’est longtemps ce que j’ai préféré au 
cinéma. C’est moins le cas maintenant
parce que depuis dix ans on en a mangé de
la moins bonne. Dans les années 80/90 les
films graphiquement violents étaient, à mon
avis, ce qui se faisait de mieux dans le 
cinéma. Et puis brutalement le mainstream
s’est emparé de la violence, comme des
films d’horreur... Et ça a donné des films un
peu moins intéressants. Mais au moment de

Peckinpah... Que dire... Virtuose... Et pareil :
ce qui est bien aussi dans le cinéma 
américain d’action de ces années-là, 70’,
c’est que c’est pas un cinéma d’intellectuels
et pourtant c’est un cinéma extrêmement
élaboré, virtuose et politique.
Le Livre de Jérémie (Asia Argento) : ...C’est
pas le film que j’ai envie de voir au moment
où il sort. C’est un film que je trouve bien,
plein de qualités. J’aime bien Asia Argento,
je la trouve sublimement belle et j’aime bien
son côté caractériel… Mais justement, à
partir du milieu des années 90, c’est vrai
que... Pourtant j’ai fait Baise-moi après...
Mais c’est vrai que je vais voir de moins en
moins de films violents, à part les Kill Bill de
Tarantino parce que c’est autre chose, mais
sinon il y a pour moi comme une saturation
-à partir, on va dire, de Natural Born Killers-
des films glauques, violents.
Les Anges Exterminateurs (Jean-Claude
Brisseau) : Ca je ne suis pas allé le voir.
J’aime bien les premiers films de Brisseau,
après, hum... Je ne vois pas l’intérêt de son
film. Je n’ai pas de jugement sur ce qui s’est
passé, ça a l’air extrêmement complexe, je
ne m’y intéresse pas assez pour avoir un
avis net, mais de son point de vue, je ne vois
pas l’intérêt. C’est quelqu’un qui peut faire
des films extraordinaires : la meilleure
réponse d’un cinéaste, il me semble, après
avoir été attaqué, c’est de faire un film 
extraordinaire, pas un film où on vient 
justifier, expliquer qu’on était pur et que c’est
vraiment injuste.

Irreversible (Gaspar Noé) : Ah, ça! J’adore
ce film, là je retire tout ce que j’ai dit sur le
cinéma ultraviolent! Mais c’est parce que
Gaspar Noé c’est... Je connais peu de gens
qui soient obsessionnels à ce point. Plus on
voit son film, plus on se rend compte que
tout ce qui est dans le cadre, au millimètre
près, au ton de couleur près, est absolument
voulu... Pareil, c’est pas un cinéma 
d’intellectuel du tout, c’est pas un cinéma de
la Fémis ou d’universitaire, mais c’est un
cinéma extrêmement pensé, réfléchis, 
intense... Dont on peut discuter infiniment.
Plus on le regarde, plus on se rend compte
que c’est pervers et retors, que c’est 
trafiqué, que c’est vraiment un cinéma de
fou de l’image... C’est vraiment comme de la
peinture fin XIXe siècle appliqué au cinéma
de nos jours : c’est à la fois ultra-moderne et
à la fois c’est vraiment un peintre d’il y a 150
ans. Et même dans ce que ça a d’inquiétant,
dans le sens où des fois on se demande un
peu où il veut en venir, même à ce niveau-là
je trouve que ce dont il parle est vachement
intéressant. C’est vraiment un fils d’Argentin,
c’est vraiment quelqu’un qui a, à mon avis,
une conscience très claire de ce que c’est le
totalitarisme. Et une obsession réellement
sincère par rapport à ça qui m’intéresse
beaucoup. Voilà, je suis une grande fan de
Gaspar Noé. 

Recueillis par Jenny Ulrich

Avant-première exceptionnelle
de Hors de prix, le nouveau film de

Pierre Salvadori 
le mardi 28 novembre à 20h 

à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg. 
En présence de Pierre Salvadori, Audrey

Tautou et Gad Elmaleh!
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COFFRET CINÉMA,
DE NOTRE TEMPS 
(Ed. MK2)

Pet i te in t roduct ion à 
l’usage de ceux qui ne
regardentpas la télévision :
Cinéma, de notre temps

est une collection de 
portraits de cinéastes

créée-dirigée par Janine Bazin et André S.
Labarthe. Lors de ses débuts sur l’ORTF, 
entre 1964 et 1972, la série s’appelait
Cinéastes de notre temps. En 1989, la 
7-Arte reprend les diffusions sous le titre actuel :
dans le livret qui accompagne cette édition
DVD, André S. Labarthe explique ce change-
ment de cinéastes en cinéma et souligne 
l’importance de la virgule.
Petite indication à l’usage de ceux qui ne 
regardent pas la télévision : Cinéma, de notre

temps ce sont des cinéastes qui filment
d’autres cinéastes, les suivent, les font ou les
laissent parler. Il n’y a pas de cadre prédéfini,
même pas de durée standard. Chaque film est
une œuvre plus ou moins gigogne, chaque 
portrait parle du cinéma, des cinémas. 

Coté DVD

Parmi les quelques 80 films réalisés, en voici
donc réunis 17 ou 18 - ça dépend si on compte
double pour Rohmer. Le détail exhaustif du qui
par qui ? serait fastidieux, laissons-nous plutôt
guider par notre subjectivité, gardons l’écume
de nos visionnages... Étonnement de voir
qu’Alain Cavalier comme Chantal Akerman,
suite à leurs portraits respectifs, ont chacun
poursuivi ce travail de création intime dans
leurs films suivants (ou bien avaient-ils déjà
commencé ?). Surprise de se laisser captiver à
son corps défendant par le portrait réalisé par
Rafi Pitts dans le sillage de l’insupportable Abel
Ferrara. Lumineux John Cassavetes dont on
tombe aussitôt amoureux... Ironiquement 
grivois Shohei Imamura... Touchant expérimen-
tateur Norman Mac Laren... Explosif, gouailleur
et subtil couple Danièle Huillet/Jean-Marie
Straub...
Zut, voilà le début d’un catalogue ! Arrêtons-
nous pour finir, sur deux films. Andreï

Tarkovski, une journée d’Andreï

Arsenevitch est une merveille réalisée par
Chris Marker. Une gageure car ce n’est pas
facile de coexister avec les somptueuses
images de l’œuvre de Tarkovski ! Portrait au

long cours, historique, politique et artistique,
tendu par une ligne de fond dramatique
puisque le cinéaste Russe, malade et en exil,
meurt avant la fin du tournage... 
Autre proposition, moins poétique mais pas
moins engagée, Citizen Ken Loach par Karim
Dridi. Dans la plupart des portraits contenus
dans cette édition, les cinéastes filmant s’effa-
cent au profit des cinéastes filmés. Mais dans
ce celui-ci, Dridi débusque Loach, confronte
leurmanièred’aborder lecinéma, trèsdifférente :
c’est tonique, stimulant !
Voilà, en bref. Mais redisons-le, insistons : s’il y
a des portraits plus ou moins spectaculaires,
tous sont intéressants.

Jenny Ulrich

COFFRET BILLY WILDER
(Ed. Carlotta)

On ne regardera jamais assez les films de Billy
Wilder et on ne vantera jamais assez son talent,
tant dans le domaine de l’écriture que de la mise
en scène et de la direction d’acteurs. Carlotta rend
justice à cet immense génie en sortant coup sur
coup trois films, dont un coffret spécial pour cet
authentique chef d’œuvre du film noir qu’est

Assurance sur la mort (1944). En adaptant un roman noir avec
Raymond Chandler, Wilder a posé les bases pour un millier de films
semblables.
La présente édition rend un hommage appuyé au caractère 
fondateur de l’œuvre grâce aux commentaires audio, ainsi qu’à un
documentaire dans lequel critiques et historiens du cinéma (y compris
James Ellroy) se livrent à un méticuleux travail d’analyse de l’œuvre,
face auquel le documentaire français qui suit peine à supporter la
comparaison. Comme pour rappeler que Wilder était capable d’abor-
der tous les genres avec la même réussite, Carlotta sort aussi deux
films moins connus mais tout aussi aboutis. Uniformes et Jupons

courts (1942) est une sorte de Lolita light (de l’aveu même de
Wilder), une comédie pleine de quiproquos et d’audace dans laquelle

une jeune femme, obligée de se déguiser en adolescente pour
prendre le train à demi-tarif, finira, suite à une série de malentendus
que je n’ai pas la place ni le mauvais goût de vous détailler, par
débarquer dans une académie militaire pleine de jeunes mâles tous
prêts à lui refaire (je cite) la « prise de Sedan ». Le travestissement
et l’usurpation d’identité sont donc déjà à l’honneur ici, bien avant
Certains l’aiment chaud, ainsi que dans le second film du 
coffret : Les Cinq secrets du désert.
Quasi huis-clos, le film suit l’aventure d’un soldat anglais qui, 
pendant la deuxième guerre mondiale, trouve refuge dans un hôtel
à l’abandon aux portes de l’Egypte qui va servir de quartier général
à Rommel en personne (amusante composition de Von Stroheim),
dont il parviendra à mettre en échec les plans en usurpant l’identité
d’un espion allemand. Ces deux films sont admirablement complétés
par un documentaire français dans lequel Billy Wilder revient aussi
bien sur sa carrière, de ses débuts dans le journalisme à Vienne,
puis à Berlin et Hollywood, que sur sa collection de peintures. Et ce
n’est pas sans plaisir qu’on écoute ce petit bonhomme répondre aux
questions un peu balourdes de son intervieweur avec la malice et
l’ironie qui n’appartiennent qu’à ses propres films.

RV



DRÔLE DE DRAME
de Marcel Carné (Ed. Montparnasse)

Drôle de drame, l'une des œuvres aux répliques les
plus fameuses du cinéma français, a le droit à une
véritable cure de jouvence grâce à cette édition
DVD à l'image et au son superbement restaurés. 
Comme chacun sait, le film s'articule autour d'Irwin
Molyneux (Michel Simon), honorable spécialiste en

botanique écrivant sous pseudonyme des romans policiers à succès
qui sont vivement attaqués par l'évêque de Bedford (Louis Jouvet),
son cousin. À la suite d'un quiproquo, ce dernier en vient à penser
que Molyneux a assassiné sa femme et prévient Scotland Yard. 
Drôle de drame constitue la seconde collaboration (après Jenny)
entre Marcel Carné et Jacques Prévert. Collaboration qui se pour-
suivra notamment sur Les visiteurs du soir et Les enfants du para-

dis. Plus que d'un scénario qui multiplie les personnages secon-
daires et les intrigues parallèles sans éviter quelques passages à
vide pour autant, ce dont on se souvient avant tout d'une vision à
l'autre, c'est des formidables concours de cabotinage auxquels se

THE WORLD
de Jia Zhang Ke (Ed. MK2)

Dans la catégorie des films qui ne peuvent être
comparés à aucun autre, The World est un film à
part. Pour commencer, c’est un film de société,
chinois, urbain, contemporain, autorisé par le gou-
vernement chinois. Autant dire que c’est pas
super courant. Pourtant, The World est construit

comme les autres films qui abordent ce sujet délicat et qui sont, de
facto, réalisés dans la plus grande clandestinité : longs plans,
caméra à l'épaule... Presque du documentaire, qui ne dénoncerait
rien de très précis, si ce n’est le mode de vie très diffus des prota-

livrent Michel Simon et Louis Jouvet (qui se haïssaient cordiale-
ment dans la vie) et naturellement de certaines répliques cultes
(“bizarre, bizarre, moi j'ai dit bizarre...”)
La masse de suppléments disponibles sur le DVD (principalement
des interventions de l'érudit Jean Ollé-Laprune) nous en apprend -
une fois n'est pas coutume - long sur le film, sa conception, les rai-
sons de son insuccès en 1937 et nous explique en quoi il était tota-
lement en marge. Les éditions DVD où les bonus permettent d'en-
richir la vision d'un film, voir de le regarder sous un jour nouveau
sont suffisamment rares pour ne pas saluer l'excellent travail 
effectué ici.
On espère que les Éditions Montparnasse, qui ont connu quelques
ratés techniques dans le passé (certains titres du catalogue RKO
notamment) poursuivront sur cette voie.

Mathias Ulrich

gonistes, qui oscille entre la nécessité de répondre à des besoins 
alimentaires et élémentaires (amour, sexe…) et la non moins néces-
saire adaptation au monde moderne. Ce dernier est incarné par 
l’utilisation intempestive du SMS, lui-même prétexte à des scènes
tirées d’un film d’animation psychédélique. 
Le tout baignant dans une certaine mélancolie qui s’épaissie au fur
et à mesure, et qui se résume à cette impression de voyager à 
travers le parc servant de décor au film, constitué par les 
monuments les plus connus dans le monde, et de faire finalement du
sur place…

Mister Orange

I n e d i t s A K I R A
KUROSAWA
(Ed. Wild Side)

Quoi qu’on puisse dire
dans les lignes qui vont
suivre, l’édition des
œuvres inédites d’un
cinéaste important
son t tou jours une
bonne chose. Mais il

faut bien l’avouer, le seul intérêt de Vivre

dans la peur, l’un des titres proposés dans la
fournée de Kurosawa édités par Wild Side,
est justement d’avoir une valeur historique.
Kurosawa traite en effet dans ce film de la
peur du nucléaire dans la société japonaise
et de ses conséquences. Le réalisateur de
Ran aborde le sujet par le biais de l’étude de
caractères à forte tendance théâtrale.
Quand on sait qu’il sortait du tournage des
Sept samouraïs on ne peut qu’être déçu par
une approche si peu cinématographique.
D’autant que la peur du nucléaire étant

devenue un sujet central du cinéma 
japonais, un film comme Godzila est peut-
être finalement plus intéressant sur le même
thème. 
Mais venons-en au bon côté des choses, 
la réédition de Chien enragé, polar essentiel
dans la filmographie de Kurosawa et des-
cription d’un Japon livré à lui-même à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Ici, la
réflexion sociale et l’étude de caractère ne
sont pas une fin en soi mais servent un récit
policier exemplaire : un policier traque un
criminel qui lui a volé son arme de service
par une chaude journée d’été. Chaque
étape de l’enquête est prétexte à une 
description des bas-fonds de Tokyo et de sa
faune. Tout le talent du réalisateur se mani-
feste dans la peinture pleine de compassion
d’une société en pleine crise. Et cette 
description, loin de parasiter l’enquête, fait
progresser un scénario admirablement écrit.
Autre point fort du film, Toshiro Mifune,
acteur fétiche de Kurosawa, s’y montre
d’une sobriété exemplaire et inhabituelle

dans le rôle d’un flic déchu, prêt à tout pour
retrouver son arme et son honneur. 
Du point de vue des galettes, le plus impor-
tant est là, les copies sont belles. Au niveau
éditorial, on a droit pour les deux films à la
série des Masterworks, documentaires 
japonais sur le maître qu’on retrouve aussi
sur les éditions Criterion consacrées à
Kurosawa. Anecdotes et témoignages se
succèdent pour décortiquer la fabrication de
certaines scènes du film. Pour l’analyse,
Jean Douchet parle de Chien enragé

et Fabrice Arduini de Vivre dans la peur.
Leurs approches aident à replacer les films
dans leur contexte et à décrypter certaines
intentions de l’auteur. Du travail honnête
donc, mais qui ne bouleversera pas le
monde du DVD.

F.X



...J’ai pas de projet...
J’en avais et puis je me suis dit à quoi bon, tout le monde a des projets.
Ma soeur a comme projet de déménager et Scorcese de tourner un 
nouveau film, je vais donc me contenter de faire des commentaires
débiles du genre : le précédent était mieux (ça marche dans les deux
cas), bon j'arrête là ce papier qui n’a ni queue ni tête...
En fait ce qui m'embête... c’est que je suis allé prendre un verre avec
Magalie, une camarade bien faite de sa personne et au détour d’une
conversation cinéphilique sur les films qui nous ont marqués pendant
notre enfance, je lui dis: “moi quand j’ai vu Le temps des gitans en salle
j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps...ça m’a vraiment marqué, pas
toi ?”
- C'était en quelle année ?
- Heu 1989 je crois...pourquoi ?
- J’avais deux ans.
Et pour la toute premiers fois de ma (courte?) vie j’ai eu cette pensée
navrante “merde je pourrais être son père!”
Enfin je l'aurai eu tout jeune tout de même, à quatorze ans, mais techni-
quement c’est possible, de plus j’aurais eu du temps cette année là dans
la mesure où j’avais décidé d'’améliorer mon anglais grâce au cinéma de
Kubrick en écrivant en grosse lettre blanche sur le tableau noir 
Madame xxxxx is born to kill. Boum! Quatre semaines de renvoi.
Mais je radote (c’est comme ça que disent les vieux...), et parler d’une
époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître me fatigue
d’avance. Je vais plutôt vous parler de mes projets; c’est simple j’en ai
plein dans plein de domaines avec plein de gens passionnants qui ont
eux-mêmes plein de projets et qui avec un peu de chance ont vu Les ailes

du desir au cinéma.
- Ha oui! le film avec Nicolas Cage, oui je l’ai vu au cinéma, effectivement
c’est super émouvant...
-Non Magalie ça c’est La cité des anges c’est le remake et c’est merdique!

Fouzi

hum, hum

ET SI ON SE FAISAIT UN POLAR ?

Le plus souvent, quand on parle de coopé-
ration européenne en matière de fictions
télés, ça n’est pas forcément très bon
signe pour la qualité. Le must du pire étant
les soi-disant sagas de l’été comme
Zodiaque, Les secrets du volcan et même
Dolmen, qui a malgré tout remporté un
grand succès public. Les séries à héros
récurrent, elles, ronronnent paisiblement

sans inventivité, confortablement installées aux primes (Alice
Nevers, Julie Lescaut, Navarro qui prend sa retraite est hors jeu). 
Or, il arrive parfois qu’une étincelle de réelle audace jaillisse des pro-
ducteurs et scénaristes, ce qui permet de se réconcilier avec ce
fameux concept de la copro. France 2, avec la TSR et la Une belge,
ont ainsi mis la main à la poche pour produire Petit meurtre en
famille. Comme un bon téléfilm, c’est d’abord une bonne histoire,
l’intrigue est calquée sur Le Noël d’Hercule Poirot, d’Agatha
Christie. Le privé belge a toutefois disparu de l’intrigue, remplacé par
Antoine Duléry en commissaire placide. Le pitch ? Dans un manoir,
un patriarche cruel et amer (Robert Hossein impérial), meurt le jour

où il allait faire une annonce importante à sa famille réunie pour l’oc-
casion. Le réalisateur Edwin Baily maîtrise la narration et les flash-
back. Aucune scène ridicule (le traumatisme de Dolmen). Les
décors sont réalistes et pas tape-à-l’œil. Pas de dialogues vides de
sens. Personne n’en fait trop et le suspense est permanent. Bref, on
marche à fond. 
Comme chaque personnage est un suspect potentiel, ce huis-clos
familial en quatre parties donne vraiment envie de suivre l’enquête
du commissaire et de son second, incarné par Marius Collucci. À
noter aussi la participation de Grégori Derangère, à l’affiche du film
Les fragments d’Antonin, en séducteur rebelle. Les quatre parties
sont programmées en novembre sur France 2, alors à vos télécom-
mandes !

Franck Mannoni

Petit meurtre en famille, série en quatre épisodes diffusée sur
France 2 les 14, 21 et 28 novembre et le 5 décembre
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Selection Jeunesse

Dans le petit monde de la littérature jeunesse,
l’album est le livre des 3-7 ans, âges auxquels
on peut comprendre une histoire sans pouvoir
la lire. Autant annoncer la couleur, certains de
ces albums sont de véritables odes à 
l’illettrisme. 
Pour les plus petits, Grand loup et Petit loup
de Nadine Brun-Cosme, illustré par Olivier
Tallec, petite caresse sur fond d’amitié, de
partage et de sentiments non exprimés à 
formuler d’urgence. 
À partir de 5 ans, vous pouvez proposer Bleu
de Jean-François Dumont, à condition de ne
pas craindre de se perdre dans l’imaginaire
d’un garçon à la poursuite de son rêve, ou le
sublime L’amoureux, de
la très à la mode à très
juste titre Rebecca
Dautremer. Au fait, le
dernier film d’animation
cofabriqué par Grégoire
Solotareff est sorti, U…

Mister Orange

GIBRALTAR
d’Abd al-Malik

Grand corps malade a mis le slam à la mode. 
Alors, soucieux de toujours classifier les artistes,
beaucoup se sont empressés de ranger Abd al-Malik
dans le tiroir étiqueté slameurs, par simplicité. Sinon,
comment présenter cet homme issu d’une cité (le
Neuhof à Strasbourg), ancien délinquant, converti à
l’Islam et passé par le fondamentalisme avant
d’épouser le soufisme, disciple de Deleuze ou
Derrida, licencié en lettres modernes, conteur, 
rappeur et membre du groupe NAP, jazzman ou
même interprète-danseur pour qui l’aura vu sur
scène ?..
Abd al-Malik est un artiste généreux, pacifiste et 
soucieux des autres. “Les autres”, titre symbole de
son brillant album intitulé Gibraltar. « Les autres /

C’est pas moi c’est les autres
». “Les autres”, sa version à
lui de “Ces gens-là” de
Jacques Brel. La version
chantée de L’étranger ,
d’Albert Camus. Le titre 
symbole de son album, une
évidence.

R.S

KING KONG THÉORIE
de Viriginie Despentes 
(Ed. Grasset) 

Virginie Despentes s’est fait vio-
ler à 17 ans alors qu’elle faisait
du stop avec une copine. 
Elle s’est prostituée. Elle a écrit
des livres violents, sexuels. Elle
a fait un film interdit aux moins
de 18 ans. 

Elle raconte tout ça dans King Kong Théorie.
Ouhlala, sortez les mouchoirs, brandissez un index
menaçant ? Non parce que le sujet du livre ce n’est
pas l’auto-apitoiement, ni la justification. Ce livre est
une réflexion sur la place réservée aux femmes dans
notre société : si tu sors et t’exposes, ne viens pas te
plaindre de ce qui pourrait t’arriver. 
Despentes, après le film Baise-moi a été submergée
par des témoignages de femmes lui disant j’ai été 
violée. À croire que l’agression sexuelle - simples
attouchements forcés ou viol avéré - est un rite de
passage vers l’âge adulte pour les filles ! Faites un
sondage autour de vous : vous serez surpris. Donc,
parce qu’il met les pieds dans le plat et propose des
pistes de réflexion, King Kong Théorie est un livre
important.

Jenny Ulrich

BANDE A PART
Par Nouvelle vague

En 1964, Jean-Luc
Godard signe Bande à part

avec Alain Delon, Anna
Karina et Samy Frey.
L'histoire de deux paumés
qui entraînent dans leurs tribulations une
ravissante Anglaise. Le tandem français de
Nouvelle vague - Marc Collin / Olivier Libaux -
n'a pas juste emprunté ce titre pour baptiser
son nouvel album. Il a aussi choisi un extrait
de ce long-métrage pour clipper “Dance with
me” (une reprise de “Lord of the church”), pre-
mier extrait de leur CD. C'est donc à du
dépoussiérage intelligent que s'est livré
Nouvelle vague pour Bande à part. Le résultat
: une compil gorgée de nouvelles versions de
titres new wave, pop ou rock comme “Blue
monday” de New order, “Don't go” de Yazoo,
“Heart of glass” de Blondie, “Fade to grey” de
Visage. Mélanie Pain pose sa voix délicieuse-
ment ingénue sur la majorité des morceaux
très bossa-nova. Une bonne petite galette qui
croustille sous la dent et fond dans la bouche.

G.G
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Nouvelle chance (à l’affiche) est une
comédie française, où l’on rit pour
d’autres raisons parce qu’un mec des
cités se retrouve prof dans une école,
pour échapper à la police. Nouvelle

chance n’est pas un film follement
drôle, mais le rire y est subtil, donc
jouissif.

Après Isild Le Besco et son touchant
Demi-tarif, Maïwenn Le Besco passe
à la réalisation, avec son agaçant
Pardonnez-moi (sortie le 22
novembre). Etre pris en otage au ciné-
ma est un sentiment détestable que ce
film exacerbe. Mais il le fait avec une
radicalité et une franchise qui peuvent
étonner, et convaincre. Le film idéal
pour se faire affronter les «pour» et les
«contre». Le film idéal pour poser la
question de la manipulation au cinéma. 

Quelques rendez-vous aux cinémas
Stars : Emulsion n°19 spéciale Guy
Debord-la société du spectacle, le
lundi 20 novembre à 20h au Star.
L’avant-première de Black book le
mardi 21 novembre à 20h15 au Star.
L’avant-première de L’intouchable, en
présence de Benoît Jacquot et Isild Le
Besco, le jeudi 30 novembre à 20h15
au St-Ex.

Afin de venir en aide aux salariés de la
halle aux poissons de Trouville détruite
par un incendie en septembre dernier,
Antoine de Caunes a organisé fin
octobre une vente aux enchères 
d’objets ayant appartenus à des stars ;
par exemple, la chemise de Thierry
Lhermitte dans les Bronzés 3. Un 
malheur n’arrive jamais seul.

Rendez-vous à l’UGC Ciné-Cité pour
l’avant-première de Mauvaise foi en
présence de Roschdy Zem et Pascal
Elbé, le mardi 21 novembre à 20h. 

Après Les rivières pourpres, Vidocq

et L’empire des loups, Le concile de

pierre est la preuve (définitive) qu’il
faut arrêter d’adapter les livres de
Jean-Christophe Grangé au cinéma.

Ça fait un petit moment qu’on n’a pas
vu de cinéma expérimental, non ? Eh
bien la mi-décembre va nous per-
mettre de rattraper ça avec un double
programme : Ständig in Bewegung -10
ans d’art vidéo et de films expérimen-
taux en Allemagne (1994-2004). Le 14,
à 18h30 à l’école des arts déco, c’est
Structure et symbole. Le 20, à 20h à la
Maison de l’image c’est le Grand huit
émotionnel. 

Un petit détour par le musée d’art
moderne vaut le coup en ce moment
(et jusqu’au 31/12) : dans l’exposition
Utopie et révolte consacrée à la gravu-
re allemande, il y a, en particulier, une
fabuleuse artiste à découvrir : Käthe
Kollwitz.

www.videolesbeauxjours.org




