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celle d’une génération (les sales, affreux
et méchants trentenaires que nous
sommes) qui s’est enquillée les films de
Kubrick quand ceux-ci n’étaient plus
sous les pleins feux de l’actualité.
Exception faite de Full metal jacket
et Eyes wide shut.
Il est donc logique de lui consacrer un
numéro en 2007.

Romain Sublon
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Inland Empire de David Lynch
Pas de surprise, c’est bien du Lynch. On y
retrouve des labyrinthes mentaux et 
tortueux, des mises en abîmes mons-
trueuses, des angoisses enfantines, un zeste
de perversité et la bouche de Laura Dern
– et quelle bouche ! – qui n’en finit pas de se
tordre dans tous les sens. Tout ça, comme
d’hab’.
On pourra toujours tenter de vous raconter
un début d’histoire (qui sera différente chez
mon voisin) mais contentons-nous de cela :
une histoire de mystère et au cœur de ce
mystère, une femme amoureuse et en pleine
tourmente. Vous voilà bien avancé, mais 
je vous assure que c’est mieux comme ça.
Inland Empire est né de la rencontre de son
auteur et du numérique. De la liberté que lui
offrait ce nouveau support (se détacher des
studios hollywoodiens et tourner en Pologne
par exemple) mais surtout de nouvelles 
sensations qu’offrait cette image. Il s’en
explique bien dans un entretien pour 
une revue mieux diffusée que CUT
(mais néanmoins amie) : « Avec le numé-
rique, on est plus limité par le temps…il est

possible de découvrir la zone secrète qui n’apparaît qu’au bout d’un certain temps. »
(Télérama n°2975).
Ainsi, le dispositif “j’tembarque dans du mystère mais voilà qu’au beau milieu de tout
cela, tout part en couille et te voilà tout excité” déjà proposé dans Mulholland Drive et
Lost Highway est ici poussé à son paroxysme. Lynch se débarrasse très vite de la 
narration classique, fait se superposer quatre à cinq directions possibles et à l’intérieure
de chacune d’entre elles des scènes redondantes et obsessionnelles. Ainsi vous 
passerez d’un théâtre avec des hommes-lapins, à des putes qui entament une comédie
musicale, à des poursuites dans des couloirs dignes des meilleures séries B de films
d’épouvantes italiens… Des sensations, des sensations et démerde toi. C’est du cinéma
expérimental parfois génial, souvent prenant, un peu déjà vu chez Lynch (en particulier
dans l’utilisation de la musique), jamais prétentieux, mais où le trouble est parfois un
peu poussif. Ca se vit en direct, comme une soirée entière à danser au Rétro. 
Le lendemain, on y repense et si ça fonctionne on en parle pendant tout le reste de la
semaine. 
Au final, c’est ça qui est fort chez Lynch, c’est qu’il nous fait beaucoup parler de ses
films et donc du cinéma.

Stef
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Mises dans la confidence du cut -19, 
celui-là même que vous tenez dans vos
mains, plusieurs personnes se sont interro-
gées sur le choix de notre couv’ et donc, de
notre dossier Stanley Kubrick, portrait of 
a serial filmeur. Pourquoi un numéro sur
Kubrick ? Il y a une actualité particulière
autour de lui en ce moment ? Il est bien
mort, Kubrick ? Kubrick est mort ?! Y’a une
rétro à Beaubourg, un hommage à la
Cinémathèque, une soirée spéciale présentée
par Michel Drucker ? Quoi, pourquoi,
Kubrick, hein ? Peut-être que vous aussi
vous vous posez toutes ces questions… 
Si ce n’est pas le cas, passez cet édito et
commencez votre lecture Cutienne par 
l’excellent article ci-dessous.
Non, il n’y a pas d’actu Kubrick en 
ce moment. Non, rien de concret n’a motivé
ce choix éditorial. Et enfin, non, ce numéro
de cut n’est pas un hors série. On a choisi
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de parler de Stanley Kubrick parce que son
cinéma, parfaitement moderne (bien que
certains de ses films aient pris un petit coup
de vieux, on pense à Full metal jacket dans
sa 2e partie ou à Orange mécanique), 
continue d’animer les passions et les 
inspirations. Qu’on lui voue un culte ou
qu’on le porte au pinacle (il y a aussi un
comportement alternatif et modérateur qui
consisterait à simplement s’intéresser à son
travail) Kubrick a laissé une trace qui n’est
pas prête de s’effacer. Quand bien même de
scélérats cinéastes continueront de piller
son œuvre en se réclamant de sa 
descendance.
Oui, c’est vrai, beaucoup de textes (et des
très pertinents – lire le hors série de Positif
consacré à Kubrick) ont été écrits.
Beaucoup de choses ont été dites aussi. 
On ne prétend pas proposer une lecture
nouvelle et inédite de son œuvre : simplement,



passéprésentfutur

À VENIR… ENTRE ADULTES

Une succession de saynètes où des femmes et des hommes pré ou
post-coïtum parlent de cœur, de cul : un film chiant à la française ?
Vite écrit, vite tourné, vite monté : un film à la va-vite ? Non et non.
Entre adultes est un film vif, parfois même tranchant. Une dernière
question : comment il fait, Stéphane – Je ne suis pas là pour être
aimé - Brizé, pour rendre captivantes, drôles et terribles des 
histoires qui, résumées sur papier, ont tout pour vous terrasser 
d’ennui ? Incroyable. 
L’effet n’est pas immédiat car la mise en scène est sobre, l’écriture
subtile. Il faut un petit moment pour mettre le doigt dans l’engrenage,
deviner le dispositif et se réjouir à l’avance de la façon dont le 
metteur en scène et les acteurs vont à la fois satisfaire notre 
attente et la déjouer. Si on a un vieux fond de culture ou que, le
hasard faisant bien les choses, on a un rédac’chef qui décide 
« Tiens ! On va faire un dossier Kubrick » et qu’en potassant le
sujet, on se rend compte que Kubrick aimait Max Ophuls et Arthur
Schnitzler, on se dit : « Tiens ! Mais, Entre adultes et La ronde, c’est
un peu pareil, non ? ». Vérification faite : oui, Brizé avait bien la
pièce de Schnitzler à l’esprit. Si on n’a ni référence, ni heureuse
coïncidence, on peut aussi parler d’une construction “chapeau-de-
paille-paillasson-somnambule…”. C’est plus enfantin, mais ça peut
aussi marcher pour décrire Entre adultes (ah ah).
Bon, trêve de jeux de mots pourris. Soulignons l’excellent travail des

comédiens pour qui le
film a été écrit. À la base,
il s’agissait en effet d’un
exercice, mais le résultat
final a progressivement
rendu évidente une sortie
en salle et c’est Claude
Lelouch (Hasards ou
coïncidences) qui a 
produit le film pour le
grand écran. Euh, … Ceux qui n’aiment pas le cinéma de Lelouch
ne sont pas dispensés d’aller voir le film de Brizé sous ce prétexte,
OK ? Enfin, chacun fait comme il veut. Et puis il ne faut pas 
survendre les films. Entre adultes n’en met pas plein la vue. 
En revanche il peut en mettre plein la tête, pour peu qu’on se 
laisse faire.

Jenny Ulrich

ENTRE ADULTES de Stéphane Brizé
Avec Edith Mèrieau, Vincent Dubois et dix autres formidables
comédiens
Sortie le 28 février – 1h20

À L’AFFICHE… L’ÎLE AU TRÉSOR

Avec près de 1,7 milliards de dollars
de recettes récoltées à l’international,
par les deux premiers épisodes de
Pirates des Caraïbes, il était fort à
parier que le cinéma connaîtrait une
nouvelle ère, celle du regain de la
piraterie. Et aussi surprenant soit-il,
ce sont les français qui, à l’aide de la
grosse production L’île aux trésors,
ont décidé d’assurer la carrière de ces pirates en adaptant très libre-
ment le roman éponyme de Robert Louis Stevensen.
Toutefois, à l’image de l’originalité aussi débordante que celle
d’adapter, une énième fois, ce succès de la littérature anglaise, le
nouveau film d’Alain Berbérian témoigne de son opportunisme et de
ses lacunes en tant que cinéaste. À la portée évidemment aussi
gourmande que ses précédents films (Le boulet, par exemple), 
L’île aux trésors dévoile surtout bien des défauts, à commencer par
un scénario creux et éculé. En plus de ce script composé de tous les
poncifs et clichés du genre, témoignant de l’incapacité des scéna-
ristes à innover, l’œuvre dévoile bien des maladresses au niveau de
la réalisation.
Entre une mise en scène tantôt académique et dénuée de person-
nalité, tantôt épileptique lors des scènes d’action, on peine à 
poursuivre l’aventure et navigue entre sentiments de lassitude et
d’agacement. Les tentatives vaines d’octroyer au film un humour
décapant ne produisent que l’effet inverse, amplifiant une fois de
plus la lourdeur du récit. La prestation sans conviction des acteurs
et les musiques rébarbatives traduisent enfin le besoin d’une 
production rapide, pour un investissement minimum.

Théo Friedrich

L’ÎLE AU TRÉSOR de Alain Berbérian
Avec Gérard Jugnot, Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni
Sortie le 31 janvier – 1h30AU CINEMA LE 7 FEVRIER



À L’AFFICHE… LES AMBITIEUX

Dans le film Julien a pour ambition de se faire éditer. La mienne
n’est pas d’être publiée, c’est déjà fait (dans CUT…si, ça compte).
La mienne est d’écrire un texte sur Les ambitieux. Et je peux vous
dire que quand on sait pas quoi dire, ça devient un véritable défi.
Alors quelles sont les solutions devant la bonne grosse panne 
d’inspiration ? On peut raconter sa vie et ses états d’âme comme
au-dessus, mais ça intéresse qui ? On peut donner tout le synopsis
du film, mais n’est-ce pas un peu facile ? On peut dire du film qu’il
est « insuffisamment ambitieux » comme un critique dont je tairais
le nom, mais là on se foutrait pas un peu de la gueule du monde ?
On peut toujours se poser des questions autour du thème principal,
genre sujet de philo comme au bac : « L’ambition peut-elle vraiment
dévorer quelqu’un ? » Bof. Le sujet est pas terrible, je choisirais 
plutôt celui sur « L’imprévu est-il imprévisible ? ». Et puis finalement,
là j’ai pas la place, ça tombe bien. On peut encore attendre que les
idées reviennent. Mais là j’ai vraiment pas le temps, on boucle
demain. Alors ?
Ce n’est pas que le film soit mauvais, inintéressant ou imbuvable,
loin de là. Dans la première partie du film, plusieurs éléments sont
réjouissants : le ton est acerbe, l’univers de l’édition décrit avec 
réalisme, le personnage de Judith (éditrice hautaine) agaçant à 
souhait. Mais la comédie noire bascule vers la comédie romantique
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et le changement de genre
ne se fait pas sans perte.
Changer de registre n’est
pourtant pas le problème.
Ça aurait pu être réussi. 
Du coup, cela dessert le film
qui manque alors d’originalité
et de mordant. Et l’on se
traîne un peu sur la fin.
Dommage, car l’interprétation
de Karin Viard et Eric Caravaca est un des atouts majeurs du film,
qui aurait pu être exploité jusqu’au bout.
Ouf.

A2

LES AMBITIEUX de Catherine Corsini
Avec Karin Viard, Eric Caravaca, Jacques Weber
Sortie le 24 janvier - 1h30 

À L’AFFICHE… ROCKY BALBOA

Résumer Rocky Balboa à l’histoire d’un ancien champion de boxe
qui remonte sur le ring c’est comme résumer la saga Rocky à 
l’histoire d’un boxeur hors pair que personne n’attendait. C’est être
à côté de la plaque.
Non, il s’agit plutôt ici du film d’une vie. En 1986, à la fin de 
Rocky V, on avait laissé le champion en père de famille heureux. En
2007, rien ne va plus. Sa femme Adrian est morte, son fils Robert
l’évite. Le double champion du monde des poids lourds passe ses
journées entre le cimetière où repose Adrian et son restaurant, où il
aime à raconter ses exploits passés aux clients admiratifs. Les murs
sont placardés d’anciennes couvertures de journaux, d’images de
ses combats glorieux ou de portraits en noir et blanc de feue 
madame Balboa. Rocky vit dans le passé.
Le personnage est certes attachant, mais la magie “Rocky” n’opère
plus. On l’aimait gaffeur, bavard, amoureux, simplet, gamin… Rocky
Balboa est devenu mature. À Marie, une ancienne de son quartier
pour qui il se prend d’affection, il apprend à ignorer le regard des
autres. À Robert, qui peine à vivre avec l’image écrasante d’un père
champion, il conseille d’aller de l’avant. Bref, le regard sage et 
philosophe de celui qui a déjà bien vécu. À cet égard, la version
française ne fait que forcer le trait, et c’est bien dommage vu que

c’est la seule que proposent
les cinémas strasbourgeois.
Qu’on le veuille ou non, la
voix française de Stallone
fait directement référence au
personnage des Guignols à
son effigie, alors qu’on en
est bien loin. 
Au final, le dernier round de
la mythique saga Rocky
Balboa est foncièrement différent des autres. Pas mauvais, juste 
différent. Vingt ans après, Stallone a grandi et vieilli avec son 
personnage.

Fanny Lépine

ROCKY BALBOA de et avec Sylvester Stallone
Avec Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes
Sortie le 24 janvier – 1h45

À VENIR… BUG

Cette année à Cannes, deux films fortement emprunts de paranoïa
(et marqués par les années 70) avaient en commun un personnage
persuadé qu’il était assailli par de microscopiques insectes, des
aphides. Si dans A scanner darkly (adapté de Philip K. Dick et
bavard comme une pièce de théâtre), un second couteau se plaint
de cette agression cutanée, dans Bug, c’est le point de départ d’une
intrigue qui va entièrement se dérouler entre les quatre murs d’un
motel perdu en plein désert. 
On y trouve une jeune femme paumée qui recueille un homme au
comportement erratique. En peu de temps, celui-ci, sous prétexte de
se protéger de ces aphides, va mettre son existence sous coupe
réglée, lui imposant un mode de vie de plus en plus irrationnel.
Après une série de films aux résultats artistiques et financiers 
mitigés, Friedkin revient sur le devant de la scène avec l’adaptation
d’une pièce de théâtre sulfureuse. Il est également au service
d’Ashley Judd, comédienne talentueuse qui semble s’être spécialisée
dans les personnages à la limite de la névrose. Cette somme de
talents, sans oublier le formidable Michael Shannon dans le rôle de
l’étranger perturbé, est une opportunité formidable pour le cinéaste
qui retrouve la grande forme loin des productions étouffantes des

grands studios. Le réalisateur de
French connection ne cherche
jamais à éviter la théâtralité de
son sujet et joue sur le découpage
et le cadrage (et une bonne dose
de roublardise) pour montrer la
progression de la folie qui gagne
ces deux êtres. Le montage, qui
accentue la perte de repères temporels, et la sensation que l’impen-
sable est toujours possible déstabilisent en permanence le 
spectateur. On ne sait jamais vraiment quels rapports de force se
jouent entre les personnages et où ils vont les conduire. 
C’est ainsi que le réalisateur, en commençant son film comme une
étude de caractères au bord du gouffre, peut l’achever dans le grand
guignol le plus complet sans qu’on n’y trouve rien à redire.

F.X
BUG de William Friedkin
Avec Ashley Judd, Michael Shannon, Harry Connick Jr
Sortie le 21 février – 1h42
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SANG POUR SANG (1985)
des Frères Coen

Ils sont étranges, les Frères Coen.
Ou alors, c’est peut-être le reste du
monde. Faites l’expérience autour de
vous : « est-ce que tu connais les
Frères Coen ?». Dans presque 100 %
des cas (vous pressentez la transi-
tion), on vous répondra : « mais oui,

les réalisateurs de The big Lebowski, ils
font que des trucs complètement
barges… ». 
Sauf que, les Frères Coen, ils n’ont pas
fait que du burlesque, et leur premier film
est tout sauf un délire organisé du genre
du premier cité, de O'brother ou
d’Arizona junior. Sang pour sang (nous
y voilà) est avant tout un film noir, sombre
et obscur (et ombrageux), vaguement
éclairé par l’ironie des situations dans
lesquelles baignent les sinistres protago-
nistes et les éclats sarcastiques qui 
semblent se cacher derrière chaque
réplique. Ces derniers éléments sont
symptomatiques d’une manière de
mettre en scène les sympathiques 
loosers qui hantent la filmographie des

Frères Coen, en particulier dans des films
comme Fargo ou The barber : l'homme qui
n'était pas là. 
Et c’est d’ailleurs bien l’ironie, le cynisme, 
le second degré, c'est-à-dire, en somme, 
la moquerie sous toutes ses formes, qui
semblent caractériser leur cinéma. Dans
Sang pour sang (ah oui, c’est Blood simple
pour les puristes), c’est la tournure pathé-
tique des évènements qui crée le décalage.
C’est la voie plus directe de la satire qui est
employée dans Barton Fink ou Intolérable
cruauté. 
Cela étant, Sang pour sang a posé les
bases du style Coen sur d’autres plans,
notamment celui de la réalisation, admirable
et souvent novatrice, mais aussi en 
proposant des scénarios pour le moins 
originaux (sauf pour Ladykillers), dont on
peut légitimement s’interroger sur la genèse;
drogue, alcool, champignons hallucinogènes,
beurre de cacahouète…

Mister Orange

d’un grand cinéaste
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Bruno Dumont (réalisateur : Flandres)
Irréversible (Gaspar Noé) : J’aime bien les
cinéastes qui essaient de faire du cinéma.
À bout de souffle (Jean-Luc Godard) : C’est
le cinéaste du cinéma, ce qui n’est pas 
forcément un compliment. C’est un type que
j’aime bien, mais il n’a pas fait beaucoup de
films, de films de cinéma en tout cas.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(Jean-Pierre Jeunet) : Tout ce que je déteste.
C’est indigeste. Ce film me donne envie de
vomir.

Jean-Louis Costes (opéras pornos
sociaux, écrivain, acteur : Baise moi,
Irréversible)
Il était une fois dans l’Ouest (Sergio Leone) :
J’étais tout petit quand j’ai vu ça. Je me sou-
viens surtout de la taille de l’écran… J’ai vu
ça au Rex, à Paris. Ça m’a fait peur, en fait.
À cause de l’énormité des personnages. 
J’ai pas compris l’histoire, même, tellement
j’étais… Trop jeune sûrement. Ça m’a
vachement impressionné, la musique aussi,
enfin tout. Ça m’a super impressionné mais
c’est parce que je n’avais jamais été au 
cinéma, j’avais pas de télé : donc, j’ai pris
une claque !
Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai joué
dedans… Enfin, joué… Vaguement. Surtout,
ce qui m’a frappé, c’est la manière dont il 
filmait et faisait le son, sur trois étages d’une
boîte de nuit. C’est surtout l’aspect 
technique qui m’a plu. La complexité et
aussi la passion du mec, les risques qu’il
prenait avec la caméra, vis-à-vis des
acteurs, tout ça…esthétiquement. J’ai trouvé
ça super. Voilà. C’est l’aspect qui m’a le plus
frappé. Plus que le film.
A dirty shame (John Waters) : J’ai vu les
vieux John Waters. Comme moi aussi je fais
des films trashs, enfin des films à ma façon,
quand on m’a montré les films de John
Waters… Les mecs, ils étaient sûrs que je
connaissais, que je copiais, en fait. Il y a une
énorme connivence d’esprit, incroyable,
entre les vieux films de John Waters et ce
que je fais en général. C’est fou. Des gens
que tu connais pas et dont tu dis : « bon, ils
sont de la même école, ils s’influencent ». 
Et en fait, il y a des gens dans le monde qui
ont le même cerveau et qui font presque la
même chose sans le savoir. Enfin, il le faisait
avant. Mais tu vois ce que je veux dire ? 
Des cerveaux qui fonctionnent pareils et
produisent des résultats proches sans 
s’influencer. Donc, je me sens vraiment un
air de famille avec lui.
Orange mécanique (Stanley Kubrick) : 
Un pivot complet. Comme s’il avait tout 
compris sur l’évolution de la société aussi.
Moi, je pense tout le temps à Orange
mécanique quand j’habite à Saint-Denis. 
Je te jure. Tu vois, les personnages d’Orange
mécanique, ils sont par centaines de mille en
France : ce genre de personnages là, de
cynisme dans la violence et de plaisir, moi,
j’en vois tous les jours. (…) Bon, en plus,

c’est un super film. Je sais pas pourquoi, ça
te met une claque. De toutes façons, si tu
vas voir un film, ce que j’aime bien c’est que
ce soit super intense : tu sors, t’es secoué,
t’as les yeux tout bizarre… Et ça, c’est un
film qui m’a fait ça.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(Jean-Pierre Jeunet) : Pas vu. T’aurais dû
me demander Fassbinder. Je les ai tous vus.
Je voyais ça parce que dans les années
70/80 il y avait vachement de cinéma 
indépendant allemand. Enfin, que moi j’allais
voir. Pour moi c’était des trucs inconnus,
dans des petites salles, et il y avait
Fassbinder dans le lot. Avant qu’il fasse des
gros films… L’année des treize lunes, pour
moi, c’est culte complet. Parce que l’intensité
des personnages, l ’esthétique laide 
apparemment, mais en fait belle… Il va filmer
un évier : c’est beau. Il nous fait voir la beauté
dans notre vulgarité. Pour moi, c’est une
influence majeure, pour les spectacles, la
musique, tout. Parce que mon influence en
musique ne vient pas forcément de la
musique. Fassbinder, je te dis aussi Jean
Rouch. Je ne sais pas pourquoi, c’est 
complètement autre chose… Le côté
débraillé, l’air de rien, genre bâclé alors que
ça ne l’est pas. Les maîtres fous, évidemment,
pour le spectacle que je fais… Et même
dans les fictions, l’humour. Ouais, il y a des
mecs, Fassbinder, Jean Rouch, Lars Von
Trier… Les idiots, c’est énorme ! Tout 
m’attire : la manière de filmer, de travailler,
les acteurs. Tout, tout, tout. C’est plus que
fou ! C’est le genre de mecs, je ne suis
jamais allé voir un autre de ses films, mais je
suis sûr qu’ils sont tous bons. Parce que
quand tu aimes un cinéaste, à priori, tout ce
qu’il fait c’est bon. Ou alors, il faudrait 
vraiment qu’il prenne un virage incroyable,
mais si lui il pense que c’est bon, je fais
confiance. Je m’adapte.

Mathieu Demy (acteur : Nos enfants
chéris, Jeanne et le garçon formidable)
Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai été différem-
ment impressionné par Irréversible que par
Seul contre tous, que j’ai trouvé très bien à
plein d’égards. Je crois que Gaspar Noé
vaut mieux qu’Irréversible. S’il n’avait fait
que ce film, je l’aurais pris pour un petit
malin. Irréversible, c’est une idée géniale,
mais moche dans ce que ça montre. C’est
un des cinéastes les plus inspirés, qui met
en adéquation l’image et la réflexion.
Le dictateur (Charlie Chaplin) : J’adore,
c’est merveilleux. Le film est un miracle. 
On lui pardonne même la fin, lourde et
didactique. C’est l’un des plus grands films
de l’histoire du cinéma.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(Jean-Pierre Jeunet) : Le film est sorti le
même jour que Quand on sera grand
(de Renaud Cohen), dans lequel je jouais.
Et il faut avouer que ça nous a pas fait du
bien. Du coup, Amélie Poulain m’a très vite
gonflé. Il y a beaucoup de bonnes idées,
mais pas d’émotion. Ce film est un 
brainstorming d’idées poétiques mises bout
à bout. Ça aurait mérité d’en faire huit films !
C’est tout l’inverse de Paris-Texas par
exemple, où il y a deux idées pendant
presque 3h de film et t’en prends plein la
gueule… Par exemple, Jeunet aurait pu filer

l’idée du mec qui ramasse les photomatons
que n’ont pas aimé les gens à Miranda July
(Moi, toi et tous les autres), elle en aurait fait
un super film.
History of violence (David Cronenberg) : 
Je suis passé à côté de ce film. Je ne l’ai pas
vu correctement. Il y a plein de films de lui
que j’ai préférés à History of violence. 
Le titre m’a foutu dedans : je m’attendais à
une chronique de la violence.
The big Lebowski (Frères Coen) : J’adore…
J’adore, j’adore et j’adore. J’ai dû le voir 
30 fois ! Il y a toujours quelque chose que je
découvre, à chaque vision. C’est infini et
absolument jubilatoire. Il n’y a pas beaucoup
d’émotions, plutôt de la tendresse, mais
l’histoire, les acteurs, les répliques, tout ça
est magnifique.
On connaît la chanson (Alain Resnais) : 
Ce que j’ai pensé de ce film est dans le titre.
Ça m’a un peu ennuyé… C’est un film plus
jubilatoire intellectuellement. Je ne suis pas
très sensible au cinéma d’Alain Resnais
mais je trouve qu’il a dans ce film très bien
décrit un phénomène : comment l’art 
populaire de la chanson s’intègre à notre
intimité. Ce que j’aime, c’est trouver ce qu’il
y a de fort dans chaque film, que je les
apprécie ou pas.

Enki Bilal (auteur de BD : La tétralogie du
monstre, réalisateur : Bunker palace hôtel,
Immortel)
Brazil (Terry Gilliam) : C’est un film important
à tous points de vue. L’imaginaire, le délire,
le fond. Il y a du fond : ce n’est pas un 
délire naïf et vain. C’est intelligent, novateur,
un film qui fait du bien et qui reste.
Le miroir (Andrei Tarkovski) : Film envoûtant
à l’émotion diffuse, parcimonieuse... 
Une espèce de halo permanent. J’en garde
un souvenir assez particulier comme pour la
plupart des films de Tarkovski.
Irréversible (Gaspar Noé) : Je ne l’ai pas vu
mais j’ai rencontré Gaspar Noé à Sarajevo
et on y a passé une nuit folle. Comme dans
toutes ces villes qui ont souffert et qui ont
peu d’espoir, la jeunesse y est débridée,
inventive. Il y a une énergie absolument
démesurée et j’ai vu un Gaspar Noé qui se
nourrissait de cette énergie-là. Son cinéma
est nourri de cette sorte d’énergie.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(Jean-Pierre Jeunet) : C’est bien fait, malin
comme souvent chez Jeunet mais il y a un
côté clip, accumulation de petites cartes
postales... Finalement c’était peut-être sa
volonté : faire un film sur Paris carte postale.
Ce n’est pas mon cinéma.
Sin City (Robert Rodriguez) : On m’a fait une
projection privée de ce film pour que je 
puisse en parler dans une émission de 
télévision. Je suis resté une demi-heure.
J’avais l’impression d’avoir tout vu en une
demi-heure, à savoir une très belle image,
un très bon travail visuel, très original, très
réussi... Et après... C’est tout ce que je 
n’aime pas dans la BD : une vision creuse et
manichéenne, machiste, de la violence pure
et gratuite, des poncifs sur l’Amérique. 
Je suis assez critique sur le fond.

Recueillis par J.U et R.S 
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STANLEY, 
PORTRAIT OF A SERIAL FILMEUR

Sans son épaisse barbe noire, quoiqu’hirsute,
Stanley Kubrick aurait tout eu du bon 
nounours rassurant ; du genre de ceux à qui
l’on donnerait le bon Dieu sans confession.
Mais de celui-ci, Stanley Kubrick se
moquait. À tort. Kubrick s’est fait rappeler à
l’ordre de façon définitive le 7 mars 1999,
subissant la seule autorité contre laquelle il
ne pu s’opposer. Le lendemain, le Cinéma
pleurait la disparition de l’un de ses maîtres.
Pas un pionnier, un révolutionnaire. Donc
autoritaire.
Kubrick était un puissant, maître de ses
images, avec l’assurance de ceux qui 
veulent prendre le pouvoir. En tous points, il
était l’auteur de ses œuvres. Il n’est pas
question ici d’inspiration, qu’il puisa souvent
dans les talents d’autrui (cf. ci-contre), mais
de domination. Le folklore qui entoure le 
personnage éteint le feu des doutes.
S’assurant de la qualité de chacune des

copies de ses films (allant même 
jusqu’à dépêcher des émissaires pour
contrôler les salles de cinéma qui 
projetaient ses films), Stanley Kubrick
n’a jamais rien laissé au hasard. Il voulait
tout superviser : la production, la photo,
le montage, le son. Ses films devaient
être la traduction exacte de la vision
d’un homme sur le monde.
Alors, peut-être dévoré par une méticu-
losité qui fut le seul frein à son art,
Stanley Kubrick s’attaqua à tous les
genres dans une filmographie soignée
de treize longs métrages. Asocial, inapte
au bonheur, il a communiqué avec le
monde en lui soumettant sa propre
déconstruction. Avec cynisme dans
l’extraordinaire Dr Folamour, le film de
son travail sur la comédie humaine.

Avec violence dans Orange mécanique qui a
profondément marqué toute une génération
de cinéastes (ratés). Avec férocité dans Les
sentiers de la gloire, surtout, et dans 
Full metal jacket qui eut la faiblesse 
d’oublier dans sa deuxième partie l’existence
du Vietnam-Nord. Avec poésie et lyrisme
dans 2001, l’odyssée de l’espace, chef
d’œuvre absolu pour beaucoup, nullité pour
d’autres. Symbole de ce qui fait l’œuvre
kubrickienne : une capacité à diviser. 
Pour mieux régner ?
Sans conteste. Car à la manière de Lars von
Trier, Stanley Kubrick était un manipulateur.
Il avait cette maîtrise-là du cinéma. Cette
capacité à jouer non pas avec les émotions
de ses personnages (plus fades qu’il n’y
paraît) mais avec celles des spectateurs,
parfois pris en otage.
À cet égard, Shining est le film qui lui 
ressemble le plus : enfermement. Lorsque la
steadycam (utilisée par Kubrick pour se 
donner les moyens de filmer ce qu’il pense)
suit Jack Nicholson dans le labyrinthe, c’est
tout un monde qui se retrouve pris au piège.
Un monde que le réalisateur américain n’a

cessé d’ébranler, de fissurer jusqu’à le voir
imploser. L’enfermement donc (Shining), 
le pouvoir (Dr Folamour), l’asservissement
(Les sentiers de la gloire), l’opportunisme
(L’ultime razzia), le désir (Lolita), la luxure
(Eyes wide shut)… Comme autant de maux
d’une humanité pourrie. Stanley Kubrick
n’était pas là pour la guérir, mais pour se
nourrir de ses vices, pour mieux démontrer
son atrocité. L’apôtre d’un cinéma des
ténèbres.
Stanley Kubrick est mort avec ses projets.
Deux surtout : Napoléon et Intelligence 
artificielle. Le premier aurait dû voir le jour.
Pierre Kubler (le producteur de Monsieur N.
comédie circonstancielle signée Antoine de
C.) s’était procuré le scénario et confiait : 
« Personne ne pouvait produire, oser 
produire, ce que Kubrick voulait réaliser ».
Intelligence artificielle a été pris en main par
Steven Spielberg, l’héritier autoproclamé de
Kubrick, qui a signé une version chloroformée
et irritante parfaitement dispensable 
(A.I. Intelligence artificielle). Kubrick est
mort en laissant Eyes wide shut pour testa-
ment. Un film éprouvé et salutaire.
Comment, alors, ne pas regretter que ce
Dieu, tant bravé par Kubrick, ne lui ait pas
accordé quelques années de rab’ ?.. 
Lui aussi aurait bien ri. Avec effroi.

Romain Sublon

FILMOGRAPHIE : Eyes wide shut (1999)
Full metal jacket (1987) Shining (1980)
Barry Lindon (1975) Orange mécanique
(1971) 2001, l’odyssée de l’espace (1968)
Dr Folamour (1964) Lolita (1962) Spartacus
(1960) Les sentiers de la gloire (1957)
L’ultime razzia (1956) Le baiser du tueur
(1955) Fear and desire (1953)

KUBRICK ET LES ACTEURS

Grand formaliste réputé pour la perfection technique de ses films,
la rigueur chirurgicale de chaque mouvement de caméra, l’attention
maniaque apportée au plus sombre coin de décor, Kubrick n’était
cependant pas grand-chose – et son cinéma guère plus qu’un vase
vide - sans l’apport de comédiens dignes de son talent.
Ses meilleurs choix de casting le poussaient d’ailleurs vers des
vedettes à forte personnalité (Malcolm McDowell, Peter Sellers,
Jack Nicholson…) grâce auxquelles il allait pouvoir donner sa pleine
mesure. Avant et pendant les tournages, il pouvait entretenir des
relations privilégiées avec ses comédiens avant de les oublier en
passant au projet suivant (voir les propos amers tenus par
McDowell à ce sujet). Le jeu Kubrick, souvent outré et exagérément
démonstratif, plus méditerranéen qu’anglo-saxon, exigeait sans
doute une certaine rigueur de la part du cinéaste pour empêcher les
acteurs de tomber dans un cabotinage excessif et conserver 
l’équilibre nécessaire aux films. 

Force est de constater que sans acteurs forts, la sauce prenait
moins bien. Que pouvaient faire le falot James Mason et l’inexpéri-
mentée Sue Lyon après le passage de la tornade Peter Sellers dans
l’ouverture de Lolita ? De même, Full metal jacket devient bien
conventionnel après la disparition des personnages de R. Lee
Ermey et Vincent D’Onofrio à la fin du premier acte. 
Le tempérament fort du réalisateur exigeait donc un tempérament
équivalent des acteurs pour faire marcher ensemble la machine. 
Le contre-exemple – débouchant sur une collaboration non-productive -
serait bien son travail avec Kirk Douglas, acteur ET producteur sur
Les sentiers de la gloire et Spartacus et dont la coopération conflic-
tuelle – au moins sur le second film – n’ont permis à la montagne de
n’accoucher que d’une souris. 

Mathias Ulrich

STANLEYKUBRICK
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KUBRICK ET LA PAGE BLANCHE

Ah ben merci monsieur le rédac’chef !
Sympa cette idée de nous faire plancher sur
Kubrick alors qu’il y a déjà eu pléthore de
livres et articles consacrés au moindre 
élément de son œuvre.
Bon, alors en ce qui me concerne, c’est parti
pour : Kubrick et les adaptations littéraires.
Hop hop, on n’a pas peur, on se lance. Hop
hop, on arrête de faire du remplissage.
Soyons factuels. Sur les treize longs-
métrages réalisés par Stanley Kubrick, onze
sont des adaptations littéraires. Il n’était
rétrospectivement pas très satisfait de ses
deux premiers essais, Fear and desire (film
de guerre) et Le baiser du tueur (polar)
coécrits avec son copain Howard O.
Sackler, donc par la suite, il partira toujours
d’une base pré-écrite. 

Kubrick, intentionnellement éclec-
tique, se montrait ouvert aux sugges-
tions de lecture qu’on lui soumettait.
Sans faire preuve d’un opportunisme
forcené, il voulait légitimement que
ses films soient en phase avec le
public. Dans l’idéal, il captait ce qui
vibrait dans l’air du temps et en 
donnait une version inédite, 
visionnaire (2001, l’odyssée de l’es-
pace, Orange mécanique). Parfois, il
se faisait doubler au poteau : Platoon
d’Oliver Stone vole ainsi la vedette à
Full metal jacket lors de sa sortie et
La liste de Schindler de Steven
Spielberg tue dans l’œuf l’adaptation
du roman de Louis Begley, Aryan
Papers. Plus douloureux : le fiasco
du Waterloo de Sergei Bondartchouk

enterre le projet longuement envisagé d’un
Napoléon kubrickien…
Passons sommairement en revue les films
qui ont abouti. Le polar hippique de Lionel
White devient L’ultime razzia. Le récit anti-
militariste d’Humphrey Cobb donne Les 
sentiers de la gloire. Howard Fast est à l’ori-
gine du péplum Spartacus. Vient ensuite le
controversé roman érotique de Vladimir
Nabokov, Lolita. Puis, l’histoire de Peter
George autour de la menace nucléaire se
transforme en un loufoque Docteur
Folamour tandis qu’une nouvelle d’Arthur C.
Clarke débouche sur ce sommet de S-F
mystique qu’est 2001, l’odyssée de l’espace
– en parallèle, Clarke tire de ces développe-
ments scénaristiques un nouveau livre.
Place ensuite à l’argotique récit d’anticipation
d’Anthony Burgess sur « cette bonne vieille
ultra violence », Orange mécanique. Après
quoi, frustré de son Napoléon, Kubrick se

rabat sur un roman picaresque de William
Makepeace Thackeray et en tire Barry
Lindon. Le roman de Stephen King sert de
terreau à l’horrifique Shining. La traumati-
sante expérience de Gustav Hasford lors de
la guerre du Vietnam donne Full metal jac-
ket. Et pour finir, une nouvelle d’Arthur
Schnitzler fournit l’élégante et onirique
matière à Eyes wide shut.
Curieusement, Kubrick s’est souvent adressé
à des écrivains pour l’aider à adapter
d’autres écrivains (par exemple, l’immense
Jim Thomson pour L’ultime razzia et 
Les sentiers de la gloire). Mais ces collabo-
rations ont généralement été source de 
frustration pour les intéressés, Kubrick
revendiquant l’entière paternité de ses films.
À raison, car il est ridicule de chipoter sur qui
a fait quoi, tout comme il est oiseux de
dénoncer les trahisons éventuellement 
infligées à l’œuvre littéraire accaparée. 
Ce qui compte, c’est la vision qu’en offre, in
fine, le metteur en scène. Vision qui lui est
propre et qu’il est seul habilité à transmettre. 
Ce qui est passionnant avec les films de
Stanley Kubrick, c’est que tout en étant
purement cinématographiques, ils gardent
de la littérature ces interstices, ces ambiguïtés,
ces non-dits où chacun peut injecter sa 
subjectivité et laisser vagabonder son 
imagination (une page blanche à remplir par 
personne, hop). Du cinéma éminemment
anti-totalitaire. 

Jenny Ulrich

KUBRICK ET LES GENRES

La presse, jamais avare d’étiquettes faciles, a souvent affirmé que Kubrick mettait un
point final aux genres cinématographiques qu’il investissait : le polar avec L’ultime 
razzia, le film de guerre avec Les sentiers de la gloire ou Full metal jacket (même si
ce dernier fut longtemps comparé défavorablement à Apocalypse now avec lequel il
n’entretient pourtant que peu de rapports), le film d’horreur avec Shining, ou le péplum
avec Spartacus.
Pour livrer des sommes sur ces différents aspects du cinéma de divertissement, il 
fallait fatalement que le réalisateur arrive un peu après la pluie (le temps d’attente
entre ses films, de plus en plus long, a accentué le phénomène) : un an après Ben
Hur, dix ans après les films noirs, au début des années 80, après la décennie qui a
lancé toute une génération de cinéastes de l’horreur. Il serait néanmoins un peu injuste
de réduire ce cher Stanley à un opportuniste orgueilleux. Après tout, il a ouvert la voie
du space opera moderne avec 2001, l’odyssée de l’espace et des films comme Eyes
wide shut ou Orange mécanique échappent aux schémas codifiés.
Mais le fait est que le cinéaste n’a jamais fait se suivre deux polars ou deux films 
d’anticipation dans sa filmographie. Cette stratégie du changement comme celles qui
l’ont amenées à régulièrement adapter des romans ou travailler avec des acteurs
célèbres furent peut-être des façons pour le cinéaste de se dissimuler derrière 
différents apparats. Pourtant, malgré tous ces masques, la mise en scène et certains
thèmes récurrents font constamment le lien avec un cinéaste qui, loin du rôle de fossoyeur
des genres hollywoodiens qu’on lui a longtemps et à tort assigné, fut l’un des témoins les
plus passionnants de son époque.

F.X



Han Solo, vieux collaborateur de CUT, est parti au Japon. 
De là-bas, il nous a envoyé cette petite contribution que nous
publions en l’état.

Bonjour,

Passés les formalités de salutations d'usage, voici sous une forme
un peu lapidaire, mais somme toute assez compré-
hensible, mes dernières pensées: voir Geomulu
aka The host en coréen sous-titré en japonais ne
m’a peut-être pas permis de comprendre la totalité
du message du film… Depuis le Japon, il est 
difficile de voir les films français donc de participer
à la rédaction d'un article. Mon niveau de japonais
n'étant pas extra (voir ci-dessus), je ne peux pas
utilement critiquer les films japonais ou coréens.
Mais je souhaite faire un top 10 de 2006. J'avais le
choix entre un top 10 premier trimestre 2006 ou un
top 10 des films qu'il est cool de mettre dans son
top 10, mais que je n'ai pas vus suite à une 
expatriation bien vécue. J'ai opté pour la deuxième
solution :
1. Le vent se lève (très classe d'aimer le ciné
anglais dernièrement)
2. The queen (cf. 1.)
3. World trade center (toujours bon d'aimer un film
qui parle d'un événement politique surtout quand c'est pro américain)
4. Shortbus (le cul intellectuel c'est toujours plus classe qu'un vrai
film de boules)
5. Quand j'étais chanteur (il est bon de saluer Depardieu et dire que
c'est un monstre du cinéma français, le plus classe étant quand
même de dire qu'on a aimé le film pour d'autres raisons)
6. L'ivresse du pouvoir (car taper sur les bourgeois, c'est très ciné-
phile)
7. Jean-Philippe (mettre une comédie autre que OSS 117 je trouve
ça décadent et très hype)

8. Je vais bien ne t'en fais pas (quel chef d'œuvre ! Un prix d'inter-
prétation ?)
9. Indigènes (quel message mes amis)
10. Fast and furious : Tokyo drift.
Voilà je n'ai vu aucun de ces films excepté le dernier et j'aimerai en
faire une critique. On a souvent décrié les Américains pour leurs
approximations (cf. Memories of a geisha joué par des Chinoises et

des Malaysiennes) mais il suffit de voir Fast and
furious : Tokyo drift pour s'en dissuader.
Rarement l'analyse du monde japonais, la 
compréhension de ses mécanismes sociaux 
n'auront été aussi finement étudiées. On suit avec
émotion le parcours de ce jeune Américain, 
abandonné par ses parents, qui arrive à Tokyo 
(il a perdu une course de bagnole contre un gosse
de riche, c'est vraiment trop injuste) et qui ne
demande qu'à conduire des bolides. Ça tombe
bien, les Japonais roulent comme des malades
dans des voitures fluos qui crachent du feu, ils font
tous du drift dans les parkings (drift, tu conduis
sans enlever ton frein à main en faisant le plus de
bruit possible et tu mates les autres avec un
regard ténébreux). Généralement, les minettes
dansent au ralenti en arrière plan en écoutant du
rap.
S'en suit une analyse très subtile du monde de

l'enseignement. On y apprend qu'au Japon, contrairement aux idées
reçues, les Japonais parlent tous anglais couramment et se battent
sur le toit du lycée. Mais l'envers du décor n'est pas oublié. S'en suit
une peinture au vitriol du monde des yakusas où on retiendra que
quand un yakusa décide de jouer une question d'honneur sur une
course de voiture il tient sa parole (j'ai versé ma larme au final, je
l'avoue).
Voilà je suis peut-être trop ému pour continuer donc je m'arrête.
Bravo à toute l'équipe du film, de loin le meilleur de la trilogie.

Han Solo (wants a duo)

Isild le Besco (actrice :
L’intouchable, réalisatrice :
Demi-tarif)

Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai beaucoup aimé ce film. Ces plans
qui durent, c’est beau, ça donne l’impression d’être si vrai. Le couple
Bellucci-Cassel est très beau, très gracieux. Leur scène d’amour, de
quotidien, est magnifique. C’est surtout ça qui m’a marqué, pas trop
la scène du viol.
Les contes de la lune vague après la pluie (Kenji Mizoguchi) : C’est
un film sublime. C’est incroyable, un de mes films préférés. C’est un
film inouï.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : Eh ben
en fait, étrangement, je suis quand même allée le voir en salles.
C’est la première fois de ma vie qu’un film s’arrête au bout de 
20 minutes, à cause d’un problème technique, et j’étais bien contente
parce que j’en pouvais plus… (soupir). Vraiment plus (silence). 
Mais y’en a qui aime beaucoup…
Dans Paris (Christophe Honoré) : J’ai vraiment aimé. J’adore Guy
Marchand. Lui, il est incroyable. Toutes les scènes avec lui sont
géniales. Vraiment géniales.
Beau travail (Claire Denis) : Je l’ai vu quand j’étais en tournage de
Roberto Succo. Ce film m’a envoûté…
Mulholland drive (David Lynch) : Ah oui, celui avec les deux filles…
Ouais j’ai bien aimé. Mais je ne suis pas une fan de David Lynch…
On voue un culte à David Lynch que je ne comprends pas. Comme
dans ses films, y’a rien à comprendre, jamais. Mon film de Lynch
préféré est Sailor et Lula. J’adore Laura Dern.

François Berléand (acteur, auteur du récit Le fils de l’Homme
Invisible, Ed. Stock)
Shining (Stanley Kubrick) : Ah ! Jack Nicholson ! Oui, c’est un film
qui, moi, à l’époque m’avait… Horrifié ! Enfin, horrifié : j’avais adoré
mais j’avais eu une peur bleue. Je trouve que Nicholson était telle-

ment exceptionnel là-dedans… Mais après je pense que c’est un
rôle qui l’a tellement marqué qu’il a gardé des séquelles de ça dans
son jeu : il a des regards qui ressemblent étrangement à Shining et
qui n’existaient pas avant. Oui, cet écrivain en panne d’imagination…
Ça peut rendre fou… Après, est-ce qu’on peut en arriver là ? À tuer,
à devenir fou furieux ? Aux USA peut-être ? Les Américains y sont
fous. Mais je ne sais pas si en France un auteur arriverait à ça.
D’ailleurs, je ne sais même pas si on aurait fait ce film-là en France.
C’est très américain, le décor évidemment, cet espèce d’hôtel 
énorme… Et puis vide ! Il se trouve que j’ai déjà tourné, à Vittel, dans
un palace vide. Il n’y avait que nous, les acteurs, qui étions là. Pas
de service, rien : c’était juste avant que Shining sorte. Quand j’ai vu
Shining, après, je me suis dit : « mais mon Dieu, c’est vrai que c’est
tellement angoissant d’être seul dans un hôtel !». Et puis bon, en
plus c’est fait de manière extraordinaire : c’est un phénomène du film
d’angoisse. J’ai beaucoup aimé mais en même temps c’est un 
cinéma dont je ne suis pas friand parce que j’ai horreur d’avoir peur.
Et ce film m’a vraiment foutu les jetons.
Irréversible (Gaspar Noé) : Alors Irréversible, ça c’est un film que je
n’ai pas apprécié à sa juste valeur parce qu’il a été à Cannes et je
trouve qu’il n’avait rien à y faire. On en a beaucoup parlé et j’y suis
allé, parce que bon, c’est le phénomène cannois mais j’étais très
déçu : pourquoi il était à Cannes ? Moi je l’ai vu à Paris, en projection
normale, j’avais payé ma place… Je ne suis pas rentré dedans du
tout parce que cette violence pour la violence… Tout va être violent
comme ça ?! Tous les films dont je vais parler. Je trouve que c’est
une apologie de la violence, qui là, me met très mal à l’aise et encore
une fois, je trouve qu’il y avait un phénomène de mode là-dedans.
Du coup je pense que ça lui a fait beaucoup de mal parce que si
j’avais vu ce film-là (je l’aurais vu de toutes façons, parce que ce que
fait Gaspar Noé est vraiment intéressant), si le film n’avait pas été à
Cannes, je pense que je serais plus entré dedans. Même si, bon,
cette violence…

Recueillis par J.U et R.S
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PHILIES
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COFFRET 
YASUJIRO OZU 
(Ed. Carlotta)

Après un premier coffret
Ozu sorti l’année der-
nière, Carlotta remet
le couvert ce mois-ci
avec la parution d’une
édition collector de

Voyage à Tokyo et d’un nouveau coffret
regroupant cinq films. Les œuvres en ques-
tion, à savoir Chœur de Tokyo, Une auberge
à Tokyo, Été précoce, Le goût du riz au thé
vert et Printemps précoce, rassemblent
deux périodes distinctes de la carrière du
cinéaste. Grosso modo la période muette 
– les deux premiers titres - où Ozu n’avait
pas encore défini son style et la période des
films parlants en noir et blanc. Les deux
étant séparées par un long trou dû aux
années de mobilisation. 
Chœur de Tokyo et Une auberge à Tokyo
appartiennent au drame social avec des
détours par la comédie et un fond d’optimisme
omniprésent dans le premier et une tonalité
beaucoup plus sombre pour le second. Très
différents de ce que le cinéaste tournera par
la suite, les films sont représentatifs de ce
qui se faisait à l’époque dans leurs thèmes

Coté DVD
(les conséquences de la grande dépression
de 1929) et dans leur style (influence du
cinéma américain).
Ils constituent en cela un témoignage 
passionnant sur l’évolution de la carrière de
celui qui reste comme le plus japonais des
réalisateurs nippons. Si Kurosawa et
Mizoguchi ont pu adapter Shakespeare ou
Maupassant et se montrer assez universel
dans leurs thèmes, Ozu lui n’a en effet
jamais parlé que du Japon. 
Voyage à Tokyo ainsi que les films parlants
du coffret sont symptomatiques du travail du
maître. Il y est toujours question de
mariages arrangés, de couples en crise, de
jeunes célibataires cherchant à se caser, 
de conflits générationnels… On peut ainsi
parler d’œuvre entité, les films ne se 
différenciant les uns des autres que dans
leur progression. 
Si le cinéma d’Ozu est toujours immédiate-
ment identifiable (plan à hauteur de tatami,
cadrages frontaux…) il est en effet souvent
difficile de resituer une scène dans un film
ou un autre. Le phénomène étant accentué
par l’existence d’une famille de comédiens
fidèles au cinéaste. Revus aujourd’hui et en
dehors de leur perfection technique, les
films surprennent parfois dans leur descrip-
tion d’une société traditionaliste pouvant

avoir d’étonnantes ouvertures d’esprit
(notamment en ce qui concerne la
sexualité). L’absence de jugement
moral d’Ozu, cinéaste jamais démons-
tratif ni revendicateur ni rétrograde, 
renforce cet aspect. 
Beaucoup d’ intéressants bonus 
complètent ces éditions : documen-
taires, interviews, scènes retrouvées
d’un film perdu, ainsi qu’une mise en
image d’un texte - extrait d’un essai sur
Ozu – de Kiju Yoshida, autre grand du
cinéma japonais que l’on aimerait voir
édité en DVD.

Mathias Ulrich

BABY BOY FRANKIE
de Allen Baron
(Ed. MK2)

L’un des rares films de cinéma du réalisateur
Allen Baron a été redécouvert l’année dernière
dans la section Cannes Classics. Une ironie et
une revanche du sort puisque le long documentai-
re en bonus nous apprend que le film a manqué
de peu d’être sélectionné en 1961. Cet échec

est à l’image de la carrière de Baron qui après ce premier film très 
prometteur s’est essentiellement consacré à la télévision.
On le regrette quand on découvre ce polar au ton personnel, où les
déambulations d’un tueur à gages se transforment très vite en portrait
d’un homme désespérément seul, pathologiquement incapable de
vivre en compagnie de ses semblables. Porté par la voix off du 
personnage principal incarné par le réalisateur, ce parcours mental qui
ne retrouve que tardivement les codes du polar séduit aussi paradoxa-
lement parce qu’on sait qu’il restera probablement l’unique film 
marquant de son cinéaste.
Le supplément est un documentaire presque aussi long que le film,
tourné par une équipe allemande au début des années 90. On y suit de
façon troublante les pas du metteur en scène qui revient, avec une 
certaine nostalgie, plus de vingt ans après sur les lieux de tournage du
film. Étonnant.

F.X

EL CIELITO 
de Maria Victoria Menis 
(Ed. Montparnasse)

Félix, vagabond de 20 ans, arrive
dans un village perdu d'Argentine.
D'où vient-il ? Qui est-il ? Où est sa
famille ? On ne le saura jamais. 
Il cherche du travail. Roberto se prend
d'amitié pour le jeune homme et lui en
offre un, logé et nourri, dans sa ferme

où il vit avec sa femme et son bébé, envers lequel Félix va
développer une relation plus que fraternelle, et presque
filiale. 
La crise argentine a engendré des dizaines de films à colo-
ration sociale et celui-ci n'est sans doute ni le plus connu, ni
le plus fort. Il a pour lui de se baser sur un fait divers réel et
de le traiter avec un réalisme constant, loin des sentiers
battus du mélodrame. Mais s'il parvient assez bien à nous
émouvoir, il a du mal à nous faire trembler pour son 
étonnant duo. 
Sans être renversant, le film est un document intéressant,
et montre avec délicatesse que protéger un plus faible que
soi peut devenir une raison de vivre à part entière.

RV
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autres pompiers de service s’étalent, 
le temps que le public ait pu bien étudier l’art
des cadrages. Je me souviendrai toujours,
dans Chaos, du plan de la mère qui vient de
se pendre à un arbre. Le corps est très loin
de l’arbre comme de la terre. Il est absolument
impossible qu’elle ait pu se tuer dans les
conditions montrées. L’invraisemblance
introduit un certain humour qui fait mieux
passer ce drame dans le cadre d’une comédie.
Le plan frappe par sa beauté, sa netteté, son
abstraction, et surtout sa brièveté qui lui
confère noblesse et cohérence. Il donne le
sentiment de la supériorité de la cinéaste sur
le spectateur. On est frustré, on regrette qu’il
ne dure pas plus. Ce qui serait mauvais sur
trente secondes devient génial sur trente
images. On est emporté par le souffle
lyrique d’un montage qui autorise tous les
excès, gomme leur illégitimité profonde.
Serreau gaspille, et nous éclabousse avec
ses effets-éclairs qui vont plus vite que notre
perception. Certaines brillances du dialogue
nous échappent…
Serreau convoque Hopper et Kitano, King
Hu et le Douanier Rousseau, Magritte et
Godard. Elle travaille énormément les 
couleurs. Un vrai film de peintre, de démiur-
ge habité, à la Fritz Lang, qui repose sur des
couleurs tendant vers le fluo, les tons vifs –
notamment les ordures, médicaments ou
crèmes aux emballages agressifs, aussi
choquants dans la nature que le fatras des
reliques des autels à la népalaise supposés
catho (ici Christ = Mahomet = Bouddha).
Comme souvent, le cinéma vaut par ce qu'il
exècre, ici le ripolinage moderne, la vitesse
d'action psychotique du P.D.G. (comme du
héros de Chaos), pourtant égalée par la
célérité démente et géniale du montage,
comme la religion chez Buñuel, la violence
chez Fuller, les extrêmes chez Vidor, le
monde industriel chez Antonioni.
La palette de Serreau privilégie une teinte
unique dominante, envahissante dans
chaque plan, le rouge léger de la Meseta
castillane, le vert ou le jaune géant des
hauts plateaux, avec, en leur milieu, une ou
plusieurs silhouettes humaines, un magni-
fique arbre solitaire (probablement importé là),
le frêne aux portables. On appréciera le
mélange si drôle du coucher de soleil doré,
près de la mer à Biarritz, et du jaune de la
boîte à lettres, bientôt envahissant. Serreau,
c'est avant tout une symphonie en jaune,
avec toute la gamme des nuances, des
appartements de Trois hommes et un 
couffin et de Chaos jusqu'à l'ambre naturelle
de ce dernier film.

(l’encensoir géant, l’écho dans l’église des
mots les plus profanes) : le pèlerinage
comme alibi, tremplin, Mc Guffin;
- les complexes des cancéreux,
- l’insolite du personnage de la vieille prof
rondelette, athée, blasée et néanmoins
accro à son métier,
- l’analyse comparative des méthodes 
d’alphabétisation,
- le travail des postiers, résumé en une
minute et cinquante plans, fondés sur les
transitions par courts panos savants,
- le persiflage du parfait petit postier sportif
breveté B.C.B.G., bon aryen (bon à rien) 
et mythomane,
- l’ironie face aux hordes étrangères 
envahissantes et consuméristes (ici les
Hollandais, comme les ricains de 18 ans
après, un peu trop lourdement caricaturaux,
eux),
- la religion du portable (avec ses nouveaux
chœurs insolites – beaucoup d’effets de
chœurs dans ce film – je pense surtout à
l’admirable plan-séquence sur les va-et-
vient des bigophoneurs qui se relaient dans

le champ de la caméra, d’autant plus 
marquant qu’il se trouve au milieu d’un film
surdécoupé, à la Eisenstein, avec près de
deux mille plans).
La vieille astuce du testament farfelu se
trouve ainsi mise en opposition avec ces
tunnels où les personnages de fiction – avec
des jump cuts comme dans les interviews
télévisuelles, qui donnent l’illusion du direct
– résument, en un discours long, délirant,
exhaustif et invraisemblable, leur position
générale face au monde et au problème
donné, tel Lapin, au début de la pièce 
doublement homonyme de Serreau : Je vais
maintenant vous faire mon monologue.
Le lieu commun, on le trouve aussi dans le
principe du petit groupe microcosmique,
vieux motif fordien, les neuf de Serreau 
(toujours ensemble dans le champ, quand
c’est possible) comme les neuf de
Stagecoach, comme les Seven women, les
treize de La patrouille perdue, et dans le
principe, non moins fordien, des neuf 
silhouettes qui se découpent sur l’horizon,
en contre jour, vers le haut du champ.
Beaucoup de chromos aussi (couchers de
soleil avec prismes), mais tout cela est
balayé, avalé, absorbé, magnifié par un
montage-mitraillette, deux secondes là où
Kurosawa, Jarman, Boorman, Malick et les

Les étrangers ont souvent, sur le cinéma de
l’hexagone, un regard plus perspicace que
le nôtre.
C’est ainsi que l’Amérique a été naguère la
première à reconnaître en Marcel Hanoun
l’un de nos meilleurs cinéastes. C’est en
Italie qu’est paru le seul livre sur Paul
Vecchiali. C’est l’Angleterre (laquelle avait
fait ressurgir Casque d’or de l’oubli) qui a
publié la première monographie sur Coline
Serreau, écrite par Brigitte Rollet, alors que
son dernier opus, Saint Jacques… 
La Mecque est sorti ici dans l’indifférence
générale de la critique avec un résultat com-
mercial décevant, compte tenu d’un investis-
sement financier considérable : 720.000
spectateurs contre dix millions pour Trois
hommes et un couffin, film pourtant produit
à l’économie.
Certes, on peut toujours reprocher à ce 
dernier film ses lieux communs :
- le testament aux clauses incongrues, vieil
artifice scénaristique,
- les trois enfants, représentant les couches
les plus opposées de la société,
- le typage excessif (le raté sympa, saoulard
et coureur, le beur naïf, le P.D.G. stressé),
- l’assimilation des islamistes aux cathos,
tout comme celle des arabes aux juifs chez
Oury.
Mais les lieux communs, qui se réfèrent à
une esthétique théâtrale, peuvent être très
productifs lorsqu’ils sont affichés comme tels
par l’auteur, volontairement, et non à son
insu. Ils rassurent, ils font rire, ils situent 
l’action dans la nuit des temps, puisqu’ils
appartiennent, par définition, au Passé. Ils
préparent le choc avec l’insolite, qui vient
ensuite. Une saine et nouvelle dialectique
de la convention et de l’actuel, du chromo et
du Café de la Gare, du cinéma-vérité et de
Cabiria : le génie de Serreau se fonde sur le
heurt foudroyant entre les deux points
extrêmes de ces dialectiques. 
Ils installent du moderne dans du classique,
d’une façon détournée qui suscitent l’attention
de l’audience.
Et du moderne, de l’actuel, il y en a beau-
coup :
- la mise en boîte des cathos, racistes,
paresseux, cauteleux. Cerise sur le gâteau,
aucun des neuf qui font le pèlerinage à
Compostelle n’est chrétien. Il y a même trois
beurs. Et Serreau, tout en profitant du spec-
tacle, moque les rites somptueux et vides

LE FRÊNE AUX PORTABLES Par Luc Moullet
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L'utopie est à relier au point de vue de Sirius
affiché par le beur naïf comme par l'héroïne
de La belle verte (bande inégale, trop axée
sur son principe qui fait long feu : les surprises
de la martienne sur terre), et qui pérennise
le conte du XVIIIe, à la Voltaire ou à la
Montesquieu (3).
C'est là un des dispositifs principaux du film.
Car l'art de Serreau est un art du dispositif,
variant d'un film à l'autre. Mais qu'est-ce
qu'elles veulent ?, c'était l'interview, Chaos
c'était le roman-photo, la B.D. plaquée sur
des affaires de beurs. La crise, c'était 
l'effarante et hawksienne rapidité de dialogue
(reprise parfois ici), c'était l'inversion de
Romuald. 
Net avantage sur d'autres grands cinéastes
comme Jancso, Syberberg ou Angelopoulos,
dont le dispositif n'a pas varié d'un iota en
trente ans.

Luc Moullet

(1) En fait, il y a un court plan intermédiaire
d'un dormeur, mais on ne sait pas qui c'est.
(2) Avec le merveilleux gag : la petite voix
soulignant la réaction de Claire, on l'entend
aussi quand un personnage parle de
grosses responsabilités, sans faire allusion à
Claire.
(3) Etonnant de découvrir cette même
influence chez un autre grand maître du
cinéma contemporain, Jorge Furtado. À ce
propos, je cite Brigitte Rollet qui, dans son
étude sur Serreau (page 90), fait référence à
Lapin lapin : « je vois tout ce qui se passe
avec les yeux d'un étranger », compare 
La crise et les Lettres persanes de
Montesquieu, et avance : « il serait tentant
de définir au autre lien entre ces deux textes
: Serreau a fait son film à la fin d'un autre
règne politique (celui de Mitterrand) qui
était vu par beaucoup comme une réminis-
cence de celui du Roi Soleil ».

Cinéaste hors normes, Luc Moullet a été critique
aux Cahiers du Cinéma et a réalisé plusieurs films
dont : Les contrebandiers, Les aventures de
Billy le kid, La comédie du travail ou les
incroyables courts métrages Barres et Essai
d’ouverture.

soit que - hypothèse moins évidente - elle ait
voulu collectiviser le rêve, l'utopie finalement
atteinte dans le film se fondant sur une 
parfaite entente dans ce groupe hétérogène.
Et puis la vérité, tous ces rêves naïfs, c'est
tous des rêves de Serreau...
C'est une des rares comédies axées sur la
Grande Forme, sur un dispositif formel lourd
et prégnant, avec Ladies man (Lewis), 
Mon oncle, La chatte des montagnes
(Lubitsch), Toutes ces femmes (Bergman),
alors que les maîtres du rire, en général, se
reposent avant tout sur les acteurs, les
gags, les situations, le dialogue, et oublient
fréquemment la plastique et la couleur, sauf
si celle-ci amène un gag.
Serreau emprunte aussi à l'art musical.
Comme dans L'homme des couloirs de
Bitsch, le génial Hugues Le Bars surprend
par ses audaces, et notamment la petite voix
chantante, au statut incertain, qui, entre autres,
souligne les réactions impulsives de la forte
Claire dès qu'on emploie le mot grosse (2).
Cette chronique de la vie moderne doit
beaucoup au prétexte insolite qui la canalise,
assez peu courant, le pèlerinage. Il y a juste
eu La voix lactée de Buñuel et le livre
Thérapie de David Lodge (sans oublier la
matrice Pilgrim's progress de Bunyan) côté
Compostelle, et côté Mecque le magnifique
Grand voyage de Ferroukhi, plus Gates to
paradise de Wajda et Le pèlerinage à la 
vierge de Jasny. On s'attend à des bondieu-

series, ou à un règlement de comptes avec
la religion, et on se retrouve avec une coupe
de la société actuelle, surgissant en contre-
bande, dans ce road-movie.
Comme les Serreau précédents (les flics
sympas de Pourquoi pas ? et Trois hommes
et un couffin, les figurants passifs soudain
révoltés de Qu'est-ce qu'on attend pour être
heureux !, le P.D.G. Romuald qui épouse sa
boniche noire à famille nombreuse, Grobêta
mué en tombeur, la mémé de La crise qui
file le parfait amour, la beurette de Chaos
forcée au trottoir promue femme fatale 
boursicoteuse), Saint Jacques joue sur la
métamorphose insolite du P.D.G. lié au
Système, qui fonce soudain sur la solidarité et
l'écologie, évoquant l'Edward Arnold de Vous
ne l'emporterez pas avec vous, et retrouve
le sentiment familial au terme de diverses
marches rituelles en lignes droites brisées.
Transgression, inversion, et travestissement,
parfois travesti tout court, avec la permutation
des sexes (Lapin lapin). Elle est d’ailleurs
Arnolphe dans L’école des Femmes.
Il y a la marque de l'Utopie, qu'il ne faut pas
prendre à la lettre. Elle est là surtout pour 
provoquer le spectateur, lui montrer la réalité
d'une manière neuve, détournée et saisissante.

Vantons ici un travail qui sait rendre grandiose
un paysage presque inconnu dans le cinéma
français (à part Céleste de V. Gaudissart et
Un roi sans divertissement de Badal,
Leterrier et Giono), celui des collines que
Serreau préfère, celles de la France profonde,
du Massif Central, des croupes des
Cévennes, de l'Aubrac, de la Margeride, du
Velay, alors que nos cinéastes se conten-
taient paresseusement de la Côte d'Azur,
d'Étretat et des Alpes. Serreau est devenue
notre Dovjenkho, notre Sjostrom.
Cette orientation récente vers le paysage
était déjà manifeste, après une première
période toute en appartements, avec la
montagne drômoise de La crise et le désert
australien de La belle verte. Elle coïncide
avec le retour à la famille, au couple, à la
mère, et surtout à la grand-mère comme
base fondamentale, succédant aux 
triangles, ou quadrangles de la première
heure.
Le travail du créateur de formes, toujours
dopé par le rythme fulgurant d'un montage
inspiré, devient plus évident à travers les
rêves. Si elle emprunte aux paysages des
Camisards, Serreau retrouve le principe
d'un autre film de René Allio, Rude journée
pour la reine, axé, de façon bien moins
convaincante cependant, sur la description
de l'imaginaire du français moyen, de l'art
populaire, du Pop art donc.
Des rêves luxueux, dans la ligne de
Métropolis, imprégnés d'une veine kitsch ou
surréaliste, reflètent les fantasmes de ces
neuf héros très opposés et témoignent d'une
puissance d'invention effarante, recourant
aux trucages et à l'animation (la pièce
Quisaitout et Grobêta était déjà une pièce
d'artifices, comme la Psyché de Molière et
Corneille). L'animation intervient d'ailleurs
fréquemment dans la fiction française récente
(cf. les films de Lvovsky, Canet, etc.). 
On n'oubliera pas le long nuage noir et 
murnauien qui envahit le haut de l'image,
surplombant le parcours du personnage, et
la théorie infinie des têtes rasées, évoquant
à la fois chimio, Shoah et Falconetti.
Le premier rêve, présenté comme celui de
l'affreux P.D.G. aliéné, se révèle en fait celui
du beur analphabète (1). Soit que Serreau,
au montage, ait estimé le songe du maghrébin
plus maquant que celui de l'homme d'af-
faires pour inaugurer la série des rêves,
pour mieux les identifier comme tels, pour
mieux marquer le choc des extrêmes (et le
public n'est pas gêné par cette inversion),
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Même si elle ne figure pas à la Une de CUT, je prends très au
sérieux la rubrique Dans la lucarne, car - c’est un fait - les gens
regardent plus la télé qu’ils ne vont au cinéma, ce qui confère ipso
facto à ce média un pouvoir considérable. Aussi, choisir de parler de
telle émission plutôt que telle autre, mettre l’accent sur une chaîne
du câble plutôt que sur la TNT suscite aussitôt les regards obliques
et soupçonneux, surtout en cette période pré-électorale.
Et puisqu’on parle d’élections, signalons l’excellente série Hénaut
président, quotidienne de quatre minutes lancée sur Paris Première
depuis le 15 janvier (vers 20h40). C’est à Michel Muller qu’on doit le
personnage de Pierre Hénaut, candide candidat aux présidentielles
qui va faire les frais de sa propre campagne, menée par une 
équipe d’experts en com’ lèches-bottes, imbus de leurs personnes
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et sans scrupule. Ou comment le marketing, outil de la politique,
finit par s’y substituer complètement.
Sur Cinéculte, la soirée Anticipation du 8 février devrait retenir
l’attention de ceux qui voteront Nicolas Hulot. De 20h45 à 4h30
du matin, la chaîne diffuse Jusqu’au bout du monde, de
Wenders, Le dernier combat, de notre ami Luc Besson, Soleil
vert (chef d’œuvre de la SF écolo signé Richard Fleischer), THX
1138, le premier George Lucas, et le fameux La jetée, photo-
montage post-nucléaire de Chris Marker.
Trop sérieux ? Rassurez-vous, on va bien rigoler sur Canal+,
qui achève la diffusion de la saison 17 des Simpson avec le 22e

et dernier épisode (4 février à 16h30), et on va se détendre sur
Paris Première, qui a la bonne idée de programmer le dernier
défilé Victoria’s Secret. Le 27 janvier, dès 22h30, Naomi
Campbell, Gisèle Bündchen et les autres seront en lingerie fine.
De quoi oublier définitivement qu’on vote en avril.

Sylvain Mazars

Je suis embarrassé, la trilogie des Pusher qui était en
tête de ma sélection des meilleurs films de l’année
2006 sort à Strasbourg, le temps d'un week-end au
cinéma Star. Je suis embarrassé car comme vous le
savez, la critique est affaire de posture et dans cette
panoplie, l’une des armes redoutables, outre le bon
mot type “c’est Tarantinesque” ou bien “c’est
Ontenientisant, ou alors c’est les huitres qui sont pas
fraiches ?”, c’est l’inédit. Si tu as vu un film qu’aucun de
tes collègues n’a vu, tu tiens le bon bout. Si en plus
c’est une pure tuerie (genre meilleur film de l’année), là
ça devient sérieux.
Dans ces cas là, il ne faut surtout pas perdre son sang
froid, il ne faut pas trop en dire, souvent même un
hochement de tête et un haussement de sourcil suffi-
sent et c’est à ce moment là qu’il faut balancer l’accroche référentiel “c’est genre
entre Mean Street et Irréversible”. Là, si votre interlocuteur n’est pas complètement
abruti devant le poids de ces références, il doit ouvrir des yeux comme des 
soucoupes, et là vous vous portez l’estocade “le premier m’a impressionné, je suis
sorti en chialant du deuxième et j’ai failli vomir au troisième...”
Comme je vous l’ai dit tout est affaire de posture. L’inconvénient c’est qu’on ne peut
pas partager ses impressions sur un film, se raconter les meilleurs moments,
prendre la main de son (sa) ami(e) en murmurant: “sacré film....tu prends le tram ?”.
Le Star dans son extrême générosité répare cette injustice en vous invitant à découvrir
cette incroyable trilogie qu’est Pusher, une oeuvre qui n’est pas sans rappeler Mean
Street de Scorceses ou Irreversible de Gaspard Noé.
Oui je sais, c’est impressionnant...

Fouzi

Week-end spécial Pusher au Cinéma Star. 

La trilogie de Nicolas Winding Refn sera projetée en VOST le 

vendredi 9 février (18h, 20h, 22h), le samedi 10 (19h45, 21h30, 23h15)

et le dimanche 11 (14h, 16h, 18h). 

Sur présentation de ce numéro de CUT, le pass Pusher vous 

coûtera 9 euros au lieu de 13,50 euros !

Teesh?
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LIRE DAN FANTE

Le fils de John. Une hérédité dure à porter
donc. Parce que les écrits de son père 
n’indiquaient pas un grand équilibre mental. 
Et qu’en décidant de marcher sur les pas d’un
géniteur artistiquement aussi doué, on ne peut
guère se permettre de faire tapisserie.
Heureusement pour lui (?), il travaille tout
autant du chapeau que son paternel, sa vie
est toute aussi dissolue et sa plume pareillement
corrosive. En une poignée de bouquins 
autobiographiques (Les anges n’ont rien dans
les poches, En crachant du haut des buildings,
La tête hors de l’eau…), Fante Junior a imposé
un personnage de looser
attachant. Toujours à la limite
de la rupture, il évolue dans
ce Los Angeles glauque et
ensoleillé déjà évoqué par
Bukowski et son père avec
la même facilité qu’eux à
décrire la misère morale et
la folie en restant drôle et
plein d’humanité. Un talent
certainement pas donné à
tout le monde.

Mathias Ulrich

NOUVELLES PARUTIONS 
DE L’INSTITUT PACÔME

Alors là, les amis ! Sous de toujours superbement,
magnifiquement belles couvertures sérigraphiées,
l’excellent Institut Pacôme se fend de quatre 
nouveautés 2007 et de deux rééditions !
Les plus coquins auront la joie de découvrir une 
collection (carrément) inédite, sous couverture
blanche et brillante, élégamment allongée, avec à
l’intérieur : du cul. Il y a aussi une petite histoire 
ferroviaire signée Ariane Pinel (d’après Alphonse
Allais) et un périodique sporadique façonné à la main
par Sylvain-Moizie. Et rayon réédition, c’est de 
circonstance : un recueil (collectif) de travaux 
présentés au festival BD d’Angoulême. Et puis 
re Sylvain-Moizie : Bouclettes, opus 1. On trouve ces
jolies choses en librairie, on peut également les 
choisir sur catalogue, il suffit d’en demander un par

la poste, au 7 rue de
l ’ A i m a n t , 6 7 0 0 0
Strasbourg ou par mail :
institutpacome@free.fr. 

Jenny Ulrich

ANTICHAMBRE
Par Naast

Bonne année 1961 ! Débutons-la
avec le premier album des
Naast, ces jeunes prétentieux
s’imaginant supplanter les Chats

sauvages de Dick Rivers, ou les Chaussettes noires
d’Eddy Mitchell… Houlà ! Je m’égare… Nous
sommes en 2007 ! Nom de Zeus Marty ! C’est le rock
méga-vintage des Naast qui m’a renvoyé 40 ans en
arrière ! 
Les protégés de Rock & Folk, pionniers du « retour du
rock » spécial parigots bourgeois, jouent certes un
rock quelque peu suranné, mais sonnent pourtant
spontanés. Et malgré des paroles en français, qui
plus est parfois basiques (« je suis aveugle, mais 
parfois je vois, lalala »), j’ai fini par réappuyer sur play
et même chanter avec eux. 
Le mois dernier, je chroniquais le premier album de
Giant drag. Ils viennent de splitter.
Bonne route les Naast…

Marcel Ramirez

LES QUARANTE ANS DE
TANGERINE DREAM

Qu'ont en commun
W i l l i a m F r i e d k i n ,
Michael Mann ou Ridley
Scott ? La réponse est Tangerine Dream, 
groupe allemand qui s'est fait connaître dans
les années 70 grâce à ses expérimentations
électroniques, avant de s’envoler vers
Hollywood pour y composer des musiques de
films très électroteutoniques. Si c'est à
Friedkin, en 1977 (Sorcerer), que nos amis
doivent leurs débuts en la matière, c'est à
Michael Mann - toujours avant-gardiste en
matière de bande-son - qu'ils doivent leurs
plus gros succès : la BO du Solitaire (photo),
avec ses longues plages de séquenceurs, et la
musique sombre et planante de La forteresse
noire. Depuis, les papys ont un peu sombré
dans la facilité, mais leur héritage musical
reste intact. Ils fêteront d’ailleurs cette année
leurs quarante ans de carrière. Happy
Birthday.

Sylvain Mazars

Agit ations

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 12 euros l’année

(10 numéros). 
Et si vous voulez soutenir notre 
association, devenez membre 

(14 euros).
Abonnement + membre: 22euros.

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr
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Le tops/flops 2006 de Benoît Schupp,
graphiste/ illustrateur/ dessinateur/
laveur de carreaux pour CUT, n’a pu
paraître dans le dernier numéro. La
faute à pas de chance (et un peu aussi
la faute d’un rédac chef’ dilettante).
Dont acte :
TOPS : Paprika (de Satoshi Kon),
Syriana (de Stephen Gaghan), Avida
(de Benoît Delépine et Gustave
Kervern). FLOPS : Comme t’y es
belle (de Lisa Asuelos) et Muetter
(de Dominique Lienhardt).

A voir : exposition Mutations au Fonds
régional d’Art Contemporain 
(1, Espace Gilbert Estève à Sélestat).
Nelly Massera, Laura Pawela, Kama
Sokolnia, Florian Tiedje, Thierry Aue,
Tomasz Bajer, Matthieu Huss et Dorota
Janjak exposent leurs travaux du 24
janvier au 25 février.

Alors que le froid hivernal règne (oui,
oui), la séance Emulsion du mois de
février invite à se réchauffer au moins
le bas-ventre (euh) : érotisme et 
pornographie y font l’objet des 
expérimentations visuelles d’artistes
tels que Valie Export, Luther Price, etc.
Pour public averti. Ah, ben, c’est fait :
vous voilà avertis ! Rendez-vous donc
le lundi 19, à 20h, au cinéma Star.

Chic alors ! Stimultania a rouvert ses
portes dans son tout nouvel espace,
au 33, rue Kageneck (Strasbourg). Il y
a aussi un nouveau site internet
(www.stimultania.org). Sinon, le 
programme reste essentiellement :
expos photo et concerts – notamment
le dimanche à l’heure de l’apéro, 
quelle bonne initiative !!!

La cérémonie des César aura lieu le
24 février. Mais avant de bien rigoler
devant le palmarès censé récompenser
« les meilleurs de l’année 2006 », les
nominations donnent la tendance : le
bouillant Indigènes et le clinquant Ne
le dis à personne sont en tête avec 9
nominations chacun. Mais gare à la
concurrence du larmoyant Je vais
bien ne t’en fais pas, du désastreux
Fauteuils d’orchestre et du poids
lourd Quand j’étais chanteur.

Voici les réponses de notre 
Ciné-Concours paru dans le précédent
CUT : 1) The Queen de Stephen
Frears ou Ne le dis à personne de
Guillaume Canet. 2) Brigitte Bardot,
Marylin Monroe, Michèle Morgan,
Christian Clavier etc… 3) l'ABC. 4) Les
anagrammes: VERÉBIRESILR =
IRRÉVERSIBLE / YEPAOETRHHGTP
= HAPPY TOGETHER / ARKSLCANN-
DAYER = A SCANNER DARKLY /
LNOOEAMNDEUUVE = LE NOU-
VEAU MONDE / LHRVODIELLMN-
DAU = MULHOLLAND DRIVE. 5)
Blanche-Neige. 6) L'effet Koulechov. 7)
Un éléphanteau. 8) Jeremiah Johnson,
Jesse James, Donnie Darko, etc... 9) 1
an (Kiki la petite sorcière, de Hayao
Miyazaki). 10) L'"éducateur" ou "édu-
catrice" de l'ordinateur Hal 9000 dans
2001 l'Odyssée de l'espace.
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