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PAGE 4 et 5 (Critiques de films)
Chaque rédacteur doit choisir l’une des quatre contraintes suivantes :

1) Dire l’inverse de ce que vous pensez tout en laissant apparaître votre intention première
2) Faire sa critique en n’utilisant que des mots de sept lettres maximum

3) Rédiger sa critique dans l’heure exacte qui suit la fin du film
4) Rédiger sa critique en ne tenant compte que des dix premières minutes du film

PAGE 6 (Premiers pas d’un grand cinéaste)
Pour le rédacteur : écrire la critique du faux premier film d’un vrai grand cinéaste

Pour l’illustrateur : dessiner l’affiche de ce faux premier film avec pour seuls éléments le titre, 
le nom du réalisateur et des acteurs du film 

PAGE 8 et 9 (Dossier : les grands duels du cinéma)
Chaque rédacteur doit choisir l’une des quatre contraintes suivantes :

1) N’utiliser que des mots de sept lettres maximum
2) Interdiction de mentionner les mots du titre du duel

3) Commencer et finir toutes les phrases par le même mot
4) N’utiliser que des phrases composées ainsi : sujet – verbe – complément

Chaque illustrateur doit choisir l’une des quatre contraintes suivantes :
1) Utiliser minimum dix couleurs différentes

2) N’utiliser que de l’abstrait, pas le droit au figuratif
3) N’utiliser que le crayon à papier ou crayon de couleurs

4) Faire un dessin qui ne se voit à l’endroit que dans un miroir

PAGE 10 (Hervé en Tchéquie)
Hervé doit choisir l’une des quatre contraintes suivantes :

1) N’utiliser que des mots de sept lettres maximum
2) Placer six titres de films dans le texte, l'air de rien.

3) Commencer et finir toutes les phrases par le même mot
4) N’utiliser que des phrases composées ainsi : sujet – verbe – complément

PAGE 11 (La critique dessinée)
Pour le rédacteur : faire la narration de l’histoire sans utiliser le titre, 

le nom des acteurs et des personnages du film.
Pour l’illustrateur : faire la critique dessinée du Fabuleux destin d’Amélie Poulain

en six cases et sans texte

PAGE 12 et 13 (Côté DVD)
Chaque rédacteur doit choisir l’une des quatre contraintes suivantes :

1) Dire l’inverse de ce que vous pensez tout en laissant apparaître votre intention première
2) Faire sa critique en n’utilisant que des mots de sept lettres maximum

3) Rédiger sa critique uniquement à partir des bonus
4) Rédiger sa critique en ne tenant compte que des dix premières minutes du film

PAGE 14 (Hum, hum et Dans la lucarne)
Pour le hum, hum : Fouzi doit raconter une journée à lui comme il rédigerait une critique de film

Dans la lucarne : faire la critique d’une émission ou d’une série télé en ayant coupé le son pendant sa vision

PAGE 15 (Agitations, brèves et Rino fait son cinéma)
Les agitations doivent toutes être ponctuées de rimes

Les brèves doivent être rédigées à partir de phrases convenues ou de proverbes
La BD de Rino doit être faite avec la technique vectorielle

PAGE 16 (Ciné-bulles avec Christophe Blain)
Pour l’illustration demi-page, choisir l’une des quatre contraintes suivantes :

1) Utiliser minimum dix couleurs différentes
2) N’utiliser que de l’abstrait, pas le droit au figuratif

3) N’utiliser que le crayon à papier
4) Faire un dessin qui ne se voit à l’endroit que dans un miroir

Texte sur Christophe Blain : utiliser un mot du champ lexical du western par phrase.
Auto-portrait de Christophe Blain répondant à la question “Christophe Blain et votre rapport au Cinéma ?” : 

l’auto-portrait doit être fait avec un bic bleu et en moins de dix minutes sur une feuille blanche

CONTRAINTES COMMUNES
A tous les rédacteurs : utiliser au moins une fois le mot SOUPLESSE par texte.

A tous les dessinateurs : intégrer au moins une fois la couleur rouge dans chacun des dessins.
Ces deux contraintes sont des Supers Contraintes qui échappent à toutes les contraintes.
Enfin, l’édito et les cinéphilies échappent aux lois de cette charte. Pourquoi ? Parce que.

La CHARTE



numéro anniversaire. A mi-chemin entre
dogme et Oulipo , appelons ça le Cutipo
dogmatique. Ça ne veut rien dire et c’est
aussi bien comme ça.
En espérant que ce cut -20 vous plaira,
nous vous prions d’agréer Cutiens,
Cutiennes, l’expression de nos saluta-
tions les plus festives.

Romain Sublon

Contrainte : écrire un édito clair et concis.
Oui, cette contrainte est fallacieuse.

CCUUTT n°-20 (mars 2007)

Directeur de la publication:
Romain Sublon
Super Jaimie de rédaction: Adeline
La fine équipe: A2, A3, Mister
Orange, RV, François-Xavier Taboni,
Jenny Ulrich, Franck Mannoni, Rino,
Boyan, Fouzi, Benoît Schupp, Mehdi
Lafifi, Mathias Ulrich, Sylvain Mazars.
Ont collaboré à ce numéro: Nikosan
(couv’), Fanny Lépine, Marcel Ramirez,
Stéphanie Dalfeur, Stef, Théo Friedrich,
Cédric Cariou, Maeie, Aurore Petit,
AymericJeay,Alu,G.GetChristopheBlain.
Réalisation Graphique:
Fouzi Louahem (06.63.17.12.59)
Eternel remerciement 
à JC et Christine.

Imprimerie Régionale (IREG)
35, rue Fossé des Treize - 67000
Strasbourg (03 88 15 13 30)
Revue réalisée sous la protection
artistique et juridique 
de l’association Mon Œil! 
(5, petite rue du vieux marché 
aux vins 67000 Strasbourg)
Tel: 03.88.34.10.83
N°ISSN 1773 - 3332
E-mail: cutlarevue@yahoo.fr 

PROCHAIN NUMERO 
13 avril 2007, en théorie...

Avec le soutien 
du Ministère 

de la Culture et de
la Communication 

Direction Régionale
des Affaires
Culturelles
d'Alsace.

ED
IT

O

À NOS ENVIES FESTIVES
S’imposer des contraintes dans la création
et penser que c’est une bonne idée ; faut
être un peu couillon quand même ! Surtout
quand c’est le prétexte trouvé pour fêter le
numéro -20 d’une revue, cut, qui a deux
ans d’âge. Il faut multiplier par 152 l’âge
d’une revue pour connaître son équivalence
humaine, cut fête donc ses 304 ans, une
ancienneté qui dans le milieu du Cinéma n’a
d’égal que celle de Charles Némès. À peine
trois phrases et déjà autant de digressions.
Ma contrainte ne sera jamais respectée.
Car oui, dans ce numéro -20, c’est bien 
de contraintes qu’il s’agit. Hommage à
l’Oulipo ? Oui, en quelques sortes. 
À l’Oubapo ? Aussi. Au Dogme de Lars von
Trier ? Pareil. L’idée est d’explorer les affres
de la création sous contraintes, d’être 
« un rat qui construit lui-même le 
labyrinthe dont il se propose de sortir »
(définition de l’Oulipien par les Oulipiens,
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voir le site www.oulipo.net). Une vraie galère.
À commencer par la rédaction de la Charte
chargée de régir ce numéro.
Pourquoi telle contrainte plutôt qu’une autre
? Ne risque-t-on pas d’exclure le lecteur ?
Ah oui, cette contrainte est amusante, mais ça
va intéresser qui ? Quid de la performance ?
Pire encore : pourquoi ne ferait-on pas plutôt
un numéro spécial sur l’œuvre immense et
sous-estimée de Steven Seagal ?
On ne fait pas un numéro spécial pour faire
les malins. On le fait par pur désir d’expéri-
mentation. Il existe des courants qui 
envisagent la création sous contraintes. 
On peut se faire un avis à la lecture des
œuvres qui en découlent (L’Oubapo édité
par L’association, La disparition de
Georges Perec, L’Atlas de Littérature
Potentielle, etc.). On peut aussi se faire un
avis en mettant les mains dans le cambouis.
C’est ce que l’on a décidé de faire dans ce
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passéprésentfutur

À L’AFFICHE… VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS

Le film s’ouvre sur un document d’archive où Pompidou (président
de la république de 1969 à 1974 boum ! le choc pétrolier) parle. 
Bel homme, Georges, mais oiseau de mauvais augure : le libéralisme
est inévitable, désormais va falloir constamment se battre pour 
rester dans la course. Et nous sommes priés d’y rester, dans 
la course. 
Le montage-collage d’images très nerveux qui suit cette déclaration
enchaîne alors claques dans la gueule, mouvements de grèves,
cochons équarris… Une idée derrière tout ça : consommons, 
travaillons, consommons, trav… OK, pigé : et l’humain dans tout ça ?
Eh bien, l’humain qui essaye de se préserver s’est notamment replié
à la campagne où il invente des solutions alternatives. Au bout de
sept minutes d’agression, Volem rien foutre al païs, s’arrête à 
hauteur d’homme, dans une communauté dont les membres ont
entrepris de construire une maison recyclable en briques de paille.
Hop hop-là ! Attendez ! Des cochons ? Une maison en paille ?
L’ombre du grand méchant loup ? Pierre Carles : « Ah, oui, on
n’avait pas fait le rapprochement, c’est peut-être une association
d’idée inconsciente. La particularité de ces maisons en paille c’est
que, quand le vent souffle, elles restent debout. Le grand méchant
loup est quand même à l’extérieur : c’est le MEDEF - ou en tout cas
le système de valeur du MEDEF - qui préfèrerait que les gens
construisent en parpaing, aient une voiture, aillent travailler,

consomment beaucoup.
Et puis il y a les petits
cochons, effectivement,
qui essayent de vivre
autrement ». Le mérite
du film, pour Pierre
Carles, est « d’ouvrir 
l’espace des possibles »
en montrant ceux qui ne
sont jamais montrés. Tout en souplesse.
Revalorisation des utopies… Le trio Carles, Coello, Goxe poursuit
avec Volem, une critique du salariat aliénant entamée avec
Attention danger travail où ils questionnaient les “déserteurs du
marché du travail”. Il y aura probablement un troisième volet à
cette recherche : « Nouvelles de nulle part, qui aura une dimen-
sion utopique encore plus marquée ». On s’en doute. (Étymologi-
quement, utopie = non lieu). À lire, en attendant le film, l’ouvrage
éponyme de William Morris ?

Jenny Ulrich

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS de Pierre Carles, Christophe
Coello et Stéphane Goxe
Sortie le 7 mars – 1h47

LA MÔME de Olivier Dahan

Jusque là tout allait bien. 
Je m’étais posé, tranquille,
vautré dans mon fauteuil, 
personne placé devant moi, le
pop-corn entre les cuisses et

mon litre de soda américain glissé dans mon accoudoir. J’avais viré
la paille, j’aime pas les petits bruits de succion qu’elle provoque.
Je portais mon verre en bouche quand la Piaf s’est écroulée à
l’écran. Un sursaut. J’en ai cogné mon verre, qui a basculé vers
l’avant d’un magnifique Fosbury, au son d’une musique enfantine. 
C’est là que c’est parti en sucette. Emportés par la foule, ses pleurs
se sont mélangés à l’ambiance du film. Je me suis retrouvé comme
sonné par les hurlements qui s’échappaient un rang devant mon
nez.
« Pourquoi tu pleures ? ». L’écho de la question m’a glacé le sang.
J’ai découvert la môme assise devant moi en même temps que son
père. Aspergée de liquide américain, elle ressemblait, elle aussi, à
une souillon abandonnée.
Je n’ai pas mis longtemps à comprendre qu’une séance spéciale
allait commencer pour moi. J’ai reçu un bourre-pif façon Marcel
Cerdan, bien lourd, dénué de toute souplesse, et baaam… direct au
tapis. J’ai alors vu la vie en rouge, entouré de pop-corn.
« C’est fini ! ». J’ai émergé au double son rassurant d’un paternel.
Je n’ai pas vraiment compris, ces dix minutes passées, pourquoi ce
père de famille avait traîné un si petit bout de chou à une telle séance.
Ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas prêt de l’oublier… 
cette môme.

Cédric Cariou

AU CINEMA LE 21 MARS

Contrainte : rédiger sa critique en ne tenant 
compte que des dix premières minutes du film.

Contrainte: rédiger sa critique en ne tenant compte
que des 10 premières minutes du film.

DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA
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À L’AFFICHE… CONTRE ENQUÊTE

Revenons tout d’abord, sur un fait important des César : Jean
Dujardin n’aura pas eu le prix d’interprétation pour OSS 117… et
c’est très embêtant, tant aucun acteur français a, en si peu de
temps, joué des choses aussi différentes (et réussies) que Brice de
Nice, Les convoyeurs, Il ne faut jurer de rien et Contre enquête.
Dujardin est désormais de tous les fronts, toujours à contre emploi
du film précédent, à chacun désormais de cultiver le (Du)jardin de
son choix.
Comme dans l’abominable L’amour aux trousses, Dujardin est
flic…mais il est aussi père, une fonction peu rassurante dans un film
qui parle des meurtres d’enfants. Il fait pourtant beau sur la terrasse
familiale ce matin là et le capitaine Malinowsky prépare le tidej’ de
sa fille. On se croirait dans la pub pour “l’Ami Ricoré”, vous savez :
« le soleil vient de se lever, encore une bonne journée et il va 
bientôt arriver… »… mais voilà, ce ne sera pas une bonne journée.
Un portable qui sonne, une affaire urgente, Malinowsky laisse sa fille
seule pendant une paire d’heures et…Couic ! C’est brutal et ça 
arrive très vite. On n’a pas eu le temps de s’attacher à quoi que se
soit (imaginez que la petite fille de la pub Ricoré se fasse zigouiller,
c’est dur, certes, mais on continue à acheter le produit en question).
Très vite les collègues flics mènent l’enquête et le suspect est 
arrêté puis condamné. 
Dix minutes montre en main que le film a commencé et vous n’avez

5.cut

rien vu. Ça s’appelle une mise en
place, un évènement à partir
duquel le film peut se développer.
Chez Ingmar Bergman le héros
se serait retiré dans un monastè-
re en faisant vœux de chasteté
pour expier sa faute, chez Mike
Leigh il noierait son chagrin en
écumant les bars de Liverpool, chez John Woo il se vengerait en
tuant le suspect et trois générations de sa famille. Ici l’auteur se
nomme Franck Mancuso et son CV prouve qu’il a été flic pour du
vrai, qu’il en a vu des vertes et des pas mûres, et que de co-signer
le scénario de 36 lui a été salvateur. Vous êtes donc entre les mains
d’un spécialiste du genre, pas un de ces pseudo réalisateurs surfant
sur la vague des polars/thrillers (Pars vite et…, Truands, Le serpent,
Le concile de pierre) sans inspiration et surtout sans aucune 
souplesse. 
Noir comme du café serré… malgré l’ami Ricoré.

Stef
CONTRE ENQUÊTE de Franck Mancuso
Avec Jean Dujardin, Laurent Lucas, Agnès Blanchot
Sortie le 7 mars – 1h25

Contrainte : rédiger sa critique en ne tenant compte 
que des dix premières minutes du film.

A L’AFFICHE… AZUL

Azul obscuro casi negro, dans la langue de Molière, Bleu obscur
presque noir. Evoquer ce film n’est pas chose aisée tant il suscite à
la fois un vif attrait et, par moments, un dépit certain. On peut, si l’on
est pressé, lâcher un « je l’ai trouvé inégal » mais c’est limite fumiste. 
L’écho que ce film produit sur qui le voit est plus confus, plus 
indécis. Honoré par maints prix dans son pays, l’auteur d’Azul est
d’ores et déjà comparé à Pedro A. (dont je n’ai pas le droit d’écrire
le nom en entier ici). Certes, il y a bien des ressorts évidents, 
qui font écho au travail de ce dernier mais c’est un peu hâtif tout 
de même.
Le film se propose de nous conter la quête d’une bande de quatre
(Jorge, Paola, Tonio et « Sean Penn »). Le premier, Jorge, cherche
sa voie malgré ses doutes et les aléas de la vie ; le dernier « Sean
Penn » partage le même amant que son père et remet en cause ses
choix sexuels. La recette d’une fable bien ficelée était réunie, de
plus, à la faveur de lieux telle la prison ou la tour où se joue le
drame. Le hic, c’est que le film part peu à peu dans tous les sens,

le malaise s’accroît, les héros
du film frisent de plus en plus
la parodie. Au fur et à mesure,
la fiction devient commune. 
Une fois digérée, ce premier
opus nous laisse en suspens,
car il porte en lui, malgré la
vacuité du propos, les germes
d’un petit chouya de quelque
chose qui mérite le détour. A noter, la qualité de jeu de l’acteur
majeur qui révèle le talent de Quim G.

Mehdi Lafifi
AZUL, de Daniel Sanchez Arevalo
Avec Quim Guttierez, Marta Etura, Antonio de la Torre
Sortie le 28 février – 1h45

Contrainte : écrire sa critique avec des mots 
de sept lettres maximum.

À L’AFFICHE… MICHOU D’AUBER

Il est toujours délicat de traiter au cinéma de sujets difficiles tels que
la différence et le racisme, notamment lorsque l’on sait que les
issues débouchent presque systématiquement sur des œuvres
lacrymales et imbibées de pathos. Pourtant, Thomas Gilou 
(La vérité si je mens) a auparavant amplement prouvé sa capacité
à aborder ces thèmes avec beaucoup de finesse et d’intelligence.
Une fois de plus, avec son nouveau film intitulé Michou d’Auber, le
réalisateur signe une nouvelle comédie sociale brillante et 
charmante mettant en avant le racisme qui existait à l’égard des
Algériens dans la France des années 1960. 
Néanmoins, sans énumérer les accusations ni s’essayer à dénoncer,
Gilou s’attèle au contraire à narrer le destin chanceux d’un jeune
Kabil résidant dans la campagne française loin de la guerre
d’Algérie, tout en ponctuant son récit d’évènements laissant 
apparaître ce racisme. Avec son habileté à insinuer les évènements
pour définir le contexte historique ainsi que la pointe d’humour 
légère et irrésistible qui est apportée au film, le cinéaste trouve
l’équilibre idéal permettant à Michou d’Auber d’être pertinent, drôle
et émouvant, sans jamais s’enliser dans la facilité ou le sentimenta-
lisme. En plus d’évoquer avec subtilité et émotion un sujet épineux,
Gilou parvient à faire de son film un véritable moment de tendresse
intense, amplifiée davantage par une humanité bouleversante. 

Si le film respire la sincérité et que
les sentiments qui se dégagent
semblent d’une grande authenticité,
c ’es t parce cet te h is to i re à 
mi-chemin entre le conte de fée et
le drame historique est tirée de la
vie du scénariste Messaoud Hattou,
également interprète dans le film. 
Malgré quelques lacunes, à commencer par une réalisation 
débordante de classicisme ou encore des discours imprégnés de
bons sentiments, force est de constater que Michou d’Auber se
révèle être une comédie très agréable, à la fois légère et percutan-
te. Ainsi porté par des comédiens qui rivalisent de talent et par un
message d’espoir, on assiste là à une très belle leçon de vie ainsi
qu’à une ôde à la tolérance.

Théo Friedrich

MICHOU D’AUBER de Thomas Gilou
Avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Mathieu Amalric
Sortie le 28 février – 2h04

Contrainte: rédiger sa critique dans l'heure exacte 
qui suit la fin du film.
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SOUPLESSE (1988)
de Steven Soderbergh

Dans The good German, son dernier
film, Steven Soderbergh s’adonne à un
exercice difficile : la reconstitution 
historique. Cette œuvre ratée n’est
pourtant pas le coup d’essai du réalisa-
teur en la matière. Dès son premier film,
en 1988, un an avant le sacre cannois
de Sexe, mensonges et vidéo, il raconte

l’histoire de Peter Souplesse, le véritable
assassin de John F. Kennedy, de la prépara-
tion minutieuse de son acte jusqu’à ses 
dernières années en prison. 
Ici, pas de George Clooney : les deux
hommes ne se connaissaient pas encore.
C’est à Anthony Edwards, autre figure
légendaire de la série Urgences, alors peu
connu, que Soderbergh confie le rôle-titre.
Sans doute la meilleure prestation du futur
docteur Greene à ce jour. Très bien 
documenté sur son personnage, Anthony
Edwards imite à la perfection les attitudes et
les tics nerveux de Souplesse, tels que
purent le voir les téléspectateurs dans sa
dernière interview télévisée, accordée à Carl
Bernstein (récemment diffusée sur Planète).
De son côté, Steven Soderbergh établit déjà
les fondations de son futur style. Comme
dans The good German, il mélange avec

habileté ses prises de vue avec les images
d’archives - en l’occurrence le fameux film
qu’Abraham Zapruder tourna sur le lieu du
crime, le 22 décembre 1963. Multipliant les
cadrages bizarres, déconstruisant son récit
grâce à un montage non-linéaire,
Soderbergh va aussi loin que possible dans
l’expérimentation, confiant même le rôle de
Lee Harvey Oswald à une femme. On pense
aussi bien à Schizopolis qu’à Traffic.
Pourtant, même animé par ce souci quasi
maniaque du détail, il lui arrive de prendre
des libertés avec la vérité historique. Ainsi,
le vrai Peter Souplesse n’est pas mort à
Paris en 1979, comme Soderbergh le laisse
entendre à la fin du film, mais bien aux
États-Unis quelques années plus tôt. 
Des approximations qu’on pardonnera 
aussitôt, surtout quand on connaît le charcu-
tage scandaleux qu’Oliver Stone fera subir
au même sujet trois ans plus tard dans JFK.
Tout un film sur l’assassinat de Kennedy
sans mentionner une seule fois Souplesse, il
fallait le faire ! Le travail de Soderbergh, 
largement supérieur, reste donc une 
référence, tant artistique qu’historique.

Sylvain Mazars

d’un grand cinéaste

AU CINEMA LE 28 MARS

Contrainte: écrire la critique 
du faux premier film d’un réalisateur.
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Illustration: Ogrrr
Contrainte: Dessiner l'affiche avec pour seuls

éléments le titre, le nom 
du réalisateur et des acteurs du film



Christophe Blain (dessi-
nateur : Isaac le Pirate, Gus)
Irréversible (Gaspar Noé) :
Pas vu. Je n’en avais pas 

spécialement envie. Puis on me l’a raconté.
Blueberry (Jan Kounen) : Ridicule. Un film absolument ridicule. 
Le bon, la brute et le truand (Sergio Leone) : C’est pas le film de
Leone que j’préfère. Ce serait plutôt Il était une fois dans l’Ouest.
Mais je connais Le bon, la brute et le truand quasiment par cœur.
J’adore la scène de compétition virile quand Lee Van Cleef humilie
Klaus Kinsky. Puis c’est le film de la naissance cinématogra-
phique de Clint Eastwood.
Kirikou (Michel Ocelot) : Kirikou est petit mais c’est mon ami.
C’est beau, mais ce film échappe complètement à mon sens 
critique, parce que je le vois souvent avec mon gamin de quatre
ans. Je lui ai d’ailleurs fait un parallèle entre la sorcière de Kirikou
et Dark Vador : c’est parce qu’ils ont souffert qu’ils deviennent
méchants !

Jean Dujardin (acteur : Contre-enquête, OSS 117, Le convoyeur)
Irréversible (Gaspar Noé) : Je n’ai pas besoin que l’on me montre
la violence pour la ressentir. Je trouve le procédé un peu 
putassier. Puis ce n’est pas le cinéma que j’aime. J’ai trouvé
Albert Dupontel génial.
Les bronzés 3 (Patrice Leconte) : J’y allais pour me marrer, je suis
un fan déçu. Je voulais une aventure, un truc enlevé, j’ai été
déçu.
In the mood for love (Wong Kar-Wai) : Je ne m’en souviens
plus… Attends si ! Ah non, je ne me souviens de rien.
Le bon, la brute et le truand (Sergio Leone) : C’est collector, culte
! Des répliques imparables et une source d’inspiration infinie pour
un comédien.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : 
Ouais super ! Ce film m’a fait le même effet que Toy Story.

Roschdy Zem (réalisateur : Mauvaise foi et acteur : Mauvaise foi,
Ordo, Indigènes)
Irréversible (Gaspar Noé) : Beaucoup de bruit pour rien. 
Très habile de la part des producteurs car j’ai trouvé le scenario
très plat. On a beaucoup parlé de la scène de viol, mais ce n’est
pas la plus dérangeante. Gaspar Noé est un grand réalisateur.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : 
J’ai fait une erreur, c’est de le voir un an après sa sortie. 
Le visage d’Audrey Tautou était devenu une icône, donc 
insupportable. Je n’ai pas pu apprécier le film à sa juste valeur.
Ce n’est pas un film pour adultes, c’est une vision du monde 
édulcorée qui ne me plaît pas. Mais là encore, Jean-Pierre Jeunet
est un grand réalisateur. 
La liste de Schindler (Steven Spielberg) : Très bon film. Le moins
infantile de sa filmographie. Son film témoin.
Viva Laldjérie (Nadir Moknèche) : C’est un film très touchant. 
Il y a des maladresses mais elles font le film. J’attends avec 
impatience de voir la suite…
Magnolia (P. T Anderson) : J’aime tout ce qu’il a fait… Il a un 
véritable univers qui ne me laisse pas indifférent. Il ne filme pas
mon monde, mais j’aime son habileté, sa subtilité et sa complexité.
On ne s’ennuie jamais.

Maïwenn le Besco (réalisatrice : Pardonnez-moi)
et Hélène de Fougerolles (actrice : Pardonnez-moi, Va savoir)
Irréversible (Gaspar Noé) :
H. F : Ça ne m’a pas choqué comme ça a pu en choquer beau-
coup. La chronologie inversée était assez intéressante… Voilà.
Quand on est dans le métier on sait très bien comment ça se 
tourne… J’ai pas grand chose à en dire.
M. B : Ça ma beaucoup choqué, c’était la première fois que je me
cachais les yeux pour ne pas voir. J’ai trouvé le concept 
du film très intéressant et j’étais contente d’avoir résisté au début
du film car la fin est magnifique.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) :
H. F : J’ai beaucoup aimé. C’est un joli conte, un joli film, populaire.

M. B : Pour moi il y a deux catégories de films. Ceux où je sens une
vérité et ceux qui sont bien chronométrés, bien chiadés. Dans la
catégorie des films bien faits, il y a ceux de Blier dont je suis fan et
les autres que je trouve trop souvent polis, Amélie Poulain est dans
cette catégorie. Le sujet et les dialogues ne sont pas très originaux,
je ne suis pas rentrée dedans. Mais je suis admirative du travail.
À nos amours (Maurice Pialat) :
H. F : T’es mieux placée pour en parler… (rires).
M. B : Le magazine Studio compare mon film à À nos amours
(c’est sur l’affiche, NDLR), je suis très flattée. Moi, ce n’est pas le
film que je retiendrais de Pialat.
Respiro (Emanuele Crialese) :
H. F : Ah oui, avec Valeria Golino ?! Ouais, ouais, sympathique… 
Ça m’a pas transcendé.
M. B : Oui, c’est très mignon.
Orange mécanique (de Stanley Kubrick) :
M. B : Ah j’adore ! J’adore !
H. F : J’ai détesté ! Ça m’a agressé, je me suis dit que je n’allais pas
au cinéma pour voir ça ! C’était intenable…
M. B : Moi j’avais adoré, mais il faudrait que je le revoie, c’était il y
a longtemps.
H. F : Moi aussi c’était à l’époque, mais je n’ai pas envie de le revoir.
Pourtant, j’adore les films d’horreur, mais là c’était au-delà de 
l’horreur. C’était trop réaliste.
M. B : J’adore Kubrick.

Recueillis par R.S

CINE/
PHILIES

AU CINEMA LE 28 MARS



8.cut

Qualitatif, quantitatif, qualitatif ?... Cinéphile,
cinéphage, cinéphile ?... Faut-il réellement
opposer les cinéphiles et les cinéphages :
oui, car l’opposition est l’objet de cette 
éphémère rubrique Cutienne, Les grands
duels du cinéma, alors, vous voyez bien,
qu’il faut. Oui, oui.
L’ami Dico (Petit Larousse 2003) dit, à 
propos du terme cinéphile : “amateur de
cinéma”, tandis que pour le néologisme
cinéphage, il ne dit rien, l’ami. Non mais

Comment faire s’affronter deux films qui, a
priori, n’ont rien en commun, si ce n’est leur
nationalité et leur allégeance à un genre
musical ? En s’attachant, plus ou moins 
longuement, à une personnalité 
charismatique, celle de Mr Charles
himself, héros du film de Taylor
Hackford et second rôle particulière-
ment savoureux de l’œuvre de John
Landis. Les points communs s’arrêtent
là puisque Taylor Hackford signe un
biopic qui respecte à la lettre les
règles du genre tandis que John
Landis s’est attelé à une comédie
spectaculaire ponctuée de morceaux
musicaux qu’il est encore aujourd’hui
bien difficile de classer. 
Le respect et l’allégeance à la grande
figure historique sont d’ailleurs les
p r i n c i p a u x d é f a u t s d u f i l m
d’Hackford, par ailleurs plutôt bien
fabriqué. Il faut dire que le sujet 
principal de cette biographie a pris
une part active dans la fabrication du
film, allant jusqu’à enregistrer à 
nouveau certaines chansons pour qu’elles
soient placées sur la bouche d’un Jamie
Foxx transfiguré par son rôle. La mort du
chanteur à la fin du tournage et le respect du
réalisateur qui portait ce projet en lui depuis
près de vingt ans, paralysent toute forme
d’esprit critique. 
Si la toxicomanie du chanteur est de 
nombreuses fois évoquée de même que sa

c’est bien gentil ça, sauf que ça ne va
pas nous mener bien loin : 
le cinéphage aussi est un amateur de
cinéma, puisqu’il visionne régulière-
ment des kilomètres de pelloche, non ?
Tiens, on n’a qu’à aller voir comment
l’Dico définit amateur : “personne qui
a du goût, une attirance particulière
pour qqch”, tu m’en diras tant, tiens !
Bon, ça suffit, assez tourné autour du
pot, tentons d’entrer dans le vif du
sujet pour de bon ! Disons que le
cinéphile serait un esthète, forcément
exigeant avec l’objet de son amour ;
cultivé, il saurait détecter les 
références, analyser la valeur de tel
ou tel choix de mise en scène, 
déterminer selon des critères 
pertinents si un film est intéressant
ou pas, bref, il serait un peu, euh,

intimidant, disons. Face à lui, il y aurait le
cinéphage, un genre de goinfre addictif qui
se précipiterait sur tout ce qui sort au 
cinéma (vive les cartes Illimité) ou en dvd,
sans restriction ou distinction d’aucune sorte :
pour lui pas question de “pile ou face”, il 
tendrait à l’exhaustivité et ce serait obligatoi-
rement pile ET face.
Quantitatif, qualitatif, quantitatif ? Évidemment
que l’opposition la plus schématique est là,
bien évidemment… Parvenu à ce stade, ça

vie sexuelle pour le moins active, rien ne fait
jamais accroc dans le récit et c’est principa-
lement l’élaboration des tubes qui semble
intéresser le cinéaste. En cela le film 
ressemble beaucoup à un classique du

genre, Romance inachevée d’Anthony
Mann, où James Stewart incarnait un Glenn
Miller bien sympathique mais sans aspérités.
Rien de tout cela dans le film de Landis. À la
muséification d’un genre musical, le réalisa-
teur du Loup-garou de Londres préfère
retranscrire sur grand écran l’hommage à la
musique noire enfantin et endiablé de deux
personnages créés à la télévision par Dan

Aykroyd et John Belushi. Chaque séquence
clef est bien sur ponctuée par un numéro
chanté et dansé dans lequel on retrouve une
pléthore de stars qu’on ne présente plus 
(les plus étourdis réécouteront la bande 
originale). 
Mais le brio de ces scènes ne serait rien
sans l’esprit potache de Landis qui, autour
de tout cela, construit un jeu de massacre où
nos deux héros pétris de soul music affrontent
une Amérique blanche et sérieusement
arriérée (des ploucs chanteurs de country
aux thuriféraires du IIIème Reich) lancée à
leurs trousses dans une course poursuite en
voitures qui n’a pas trouvé d’équivalent
aujourd’hui. Car Landis, avec son humour et
son mauvais esprit, a su retrouver tout au
long de son film l’irrévérence du chanteur de
“What I’d say”, une irrévérence que Taloyr
Hackford se contente d’évoquer avec beau-
coup de déférence.

F.X
Contrainte : interdiction de mentionner 

les mots du titre du duel.

Illustration: Boyan
Contrainte : Utiliser minimum 

dix couleurs différentes

LES GRANDS DUELS DU CINEMA
cinephiles V/S CINEPHAGES

peut être pas mal de nuancer le propos car
nombre de cinéphiles ont commencé par
être des cinéphages, et donc, logiquement,
tout cinéphage ayant une bonne mémoire et
un minimum d’esprit d’analyse, peut 
aisément se transformer en cinéphile : en la
matière, on s’en fout de qui est aristocrate
et qui est parvenu ! L’important, c’est 
d’aimer le cinéma, d’y aller et de faire, si
possible, preuve d’un brin de pédagogie,
d’enthousiasme et surtout de souplesse
dans ses échanges avec les autres : plus
qu’un duel artificiel entre -philes et -phages,
c’est ça, l’important.

Ulrich, Jenny Ulrich
(oui : tel le célèbre espion, je remplis ma
mission – en l’occurrence, oulipienne - 
jusqu’au bout : eh oui !)
Contrainte : commencer et terminer toutes

ses phrases avec le même mot

Illustration: Aurore Petit
Contrainte : Utiliser minimum 

dix couleurs différentes

RAY V/S blues brothers
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Ils ont dominé le box-office durant les
années 80 en remettant au goût du jour les
héros musclés disparus depuis la fin du
péplum au milieu des années 60. Parfaits
enfants de l’ère Reagan, ils ont imposé
l’image d’une Amérique triomphante. De la
même génération et tous deux partis de rien,
ils ont débuté au début des années 70
dans des nanars plus ou moins
avouables (Hercule à New York pour
Schwarzie, The Party at Kitty and
Stud’s – plus tard rebaptisé L’étalon
italien - pour Sly) et ont su faire fi de
leurs défauts : un nom imprononçable
et un accent incompréhensible pour
l’un, un prénom ridicule – qui renvoie
forcément à Sylvestre le chat – et une
paralysie partielle du visage pour
l’autre. Et un talent d’acteur limité pour
chacun d’eux. 
D’un point de vue de carrière, on peut
dire que les années 70 (et même jus-
qu’à 1982) ont plutôt réussi à l’italo-
américain avec les succès commer-
ciaux et artistiques des premiers
Rocky et Rambo et la diversification
des genres abordés avec des
cinéastes souvent intéressants (John
Huston, Norman Jewison, Paul Bartel…)
alors que ce sont les années 80 (et le tout
début des années 90) qui ont le plus souris
au chêne autrichien. C’est en effet là qu’il
travaillera sur les projets les plus intéressants

avec le gratin des cinéastes d’action (John
Milius, James Cameron, Paul Verhoeven…). 
Les années 90 marqueront un retour à 
l’harmonie entre les deux lascars qui voient
de conserve leurs carrières respectives 
péricliter dangereusement.
Du point de vue de l’image publique, il était

de bon ton il y a 20 ans de considérer 
l’étalon italien comme un idiot et l’ex-
Monsieur Univers comme un malin.
L’obstination du premier à se compromettre
dans des films idéologiquement douteux et
la manière décontractée du second de tirer

son épingle des plus mauvais jeux ont encore
enfoncé le clou. Aujourd’hui, le capital 
sympathie s’est quelque peu retourné. Sly a
joué dans Copland qui, s’il n’a pas relancé
sa carrière, a plutôt amélioré son image et
vient de se remettre en selle en souplesse
avec Rocky Balboa.
Schwarzie, de son côté, a arrêté sa carrière
d’acteur pour devenir gouverneur de la
Californie. Son retour sur les écrans, 
plusieurs fois annoncé alors que sa cote
d’homme politique baissait sérieusement,
est devenu fort improbable avec sa réélection.
Succès personnel indéniable mais, disons-le,
l’humilité retrouvée après les années de 
traversé du désert et la possible renaissance
artistique de l’italo-américain nous sont 
infiniment plus sympathiques.

Mathias Ulrich
Contrainte : interdiction de mentionner 

les mots du titre du duel.

Illustration: Ogrrr
Contrainte : Utiliser l’abstraction, pas le

droit au figuratif

J’ai entendu une histoire une fois: un groupe
de jazz devait jouer dans une petite ville au
nord des Etats-Unis et pour y aller ils ont pris
un avion, un petit avion. Comme le temps
était très mauvais, ils ont été obligés d'aterrir
en catastrophe à quelques km de la ville.
Les musiciens sont descendus de l’avion
avec leurs instruments, saxo, clarinette,
basse etc et sont partis à travers les monts
enneigés vers la ville. Après quelques km de
marche, ils aperçurent en haut d’une colline
la lumière d’une maison, ils gravirent la 
colline vers cette maison et regardèrent par
la fenêtre. A l'intérieur il y avait une petit
famille, le père, la mère et les deux enfants.
Le père jouait avec les enfants devant la
cheminée tandis que la mère préparait un
gateau. L’un des musiciens se tourna alors
vers les autres et leur dit “comment peut on
vivre ainsi?”.
La fiction télé atteint un âge d’or, elle 
bénéficie de moyens jamais encore accordés
à ce format. La production titanesque à
Cinécitta de la série Rome de John Milius en
est le meilleur exemple et d’une liberté de
ton et de création qui débouche sur de 
véritables oeuvres philosophiques télévi-
sées comme peuvent l'être Six Feet Under
et sa réflexion sur la vie et la mort ou OZ et
sa chronique de l’univers carcéral. Elle
devient le vrai miroir de notre société flirtant
parfois avec l’actualité au point de brouiller
les cartes comme le montre 24 ou K.Street
le docu-fiction politique de Steven
Soderbergh.

La fiction télé connait un âge d’or car elle a
accepté d'être tronçonnée et vendue à des
publicitaires, donc réduite à sa plus simple
fonction narrative hélene et les garçonnesques
jusqu'à l'écoeurement pour vivre un sursaut
d’originalité suscité par la providentielle
chaîne américaine HBO, qui a fondé son
empire en souplesse avec comme crédo
l’originalité et qui enfanta avec bonheur
d’autres chaînes suivant son précepte
comme FX qui avec Nip Tuck, The Shield et
Rescue Me joue les chiens fous du paysage
télévisuel mondial.
Qu’en est il de l’avenir de la fiction télé? 
Elle aura et assumera de plus en plus
consciemment sa curiosité. C’est déjà 
devenu une profession de foi chez les créa-
teurs de programmes sérialesques que de
donner une fin à leurs histoires, fin qui 
habituellement est la conséquence de la las-
situde des spectateurs et non pas un enjeu
narratif. Conséquence donc de celà, la
vente de DVD de fiction l’inscrit comme
oeuvre re-visionnable au mêmes titre que
n’importe quelle oeuvre cinématographique. 
L’âge d’or sérialesque est, toutes propor-
tions gardées, à comparer à l’âge d’or du
nouvel Hollywood ou David Chase le 
créateur des Sopranos serait Francis
Coppola et Shawn Ryan le créateur de 
The Shield, Friedkin. Il est donc évident que
cette univers attire les plus grands talents,
les réalisateurs qui de Spielberg à Lynch
viennent s’y frotter avec plus ou moins de
succès. Quand aux acteurs, ils y trouvent un

formidable terrain de jeu qui leur permet
d’expérimenter leur art. D'ailleurs, qui serait
étonné de savoir que Deneuve et Kidman
jouent dans la saison de Nip Tuck en cours
et que Forest Withaker doit sa renaissance
cinématographique à sa prestation hallucinée
dans la saison 5 de The Shield?
Et le cinéma me direz vous...Eh bien, il
continue de regarder par la fenêtre...

Fouzi
Contrainte : interdiction de mentionner 

les mots du titre du duel.

Illustration: Rino
Contrainte : Utiliser uniquement le crayon

(papier ou couleurs)

stallone V/S SCHWARZENEGGER

films V/S SERIES
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Nazdar ! Ces derniers temps, en
République Tchèque, où j’officie depuis 
janvier en tant que Volontaire Européen et
correspondant spécial de cut, deux films
dominaient l’actualité. D’une part le film de
Jifii Menzel Moi qui ai servi le roi
d’Angleterre, et ensuite Les fantômes de
Goya de Milos Forman. Les deux films ont
eu des accueils différents : une critique
louangeuse pour le premier, et acide pour le
second qui a cependant eu les honneurs
d’une première très people avec la venue du
Premier Ministre en personne, tandis que
Menzel doit se contenter de 40 (!) copies
dans tout le pays ! Cependant, les deux 
réalisateurs ont un point commun et pas des
moindres : ce sont les représentants les plus
connus de la Nouvelle Vague tchèque des
années 70. Et depuis : l’éclipse ! Le cinéma
tchèque peine à se trouver de nouveaux
cinéastes. Mais tout n’est pas perdu. Il m’a
suffi de rendre visite au petit cinéma de

Tardi (auteur, illustrateur) et
Tonino Benaquista (écrivain,
scénariste) auteurs : Le Serrurier
volant

Docteur Folamour (Stanley Kubrick) : 
T. : Peter Sellers dans sa chaise roulante. Il fait presque tous les rôles.
T. B. : Je peux vous citer le titre long du film...
T. : Oui c’est : Comment j’ai appris à aimer la bombe...
T. B. : ... et à ne plus m’en faire ! How I learn to stop worrying and
love the bomb...
T. : Et puis il y a surtout dans ce film Sterling Hayden qui est un
personnage magnifique...
T. B. : Paranoïaque...
T. : Il avait déjà tourné avec Kubrick dans L’ultime razzia où il 
parlait à une allure folle.
T. B. : Ce qui est très étonnant dans la carrière de Sterling
Hayden c’est qu’il est assez discret mais toutes ses apparitions
sont cultes, les films sont devenus cultes.
La mort aux trousses (Alfred Hitchcock) :
T. B. : C’est la plus belle comédie que je connaisse.
T. : Oui, c’est le prototype même du film... C’est ce qui va donner
les James Bond d’une certaine façon.
T. B. : C’est assez troublant la manière dont on a parlé
d’Hitchcock à propos de ce film : « il va créer un climat angois-
sant, etc. ». Mais enfin c’est objectivement drôle ! En aucun cas
on va ressentir une impression de malaise : c’est de la comédie
pure.
T. : Le générique du film fait par Saul Bass est admirable aussi.
T. B. : Et chose que vous aurez du mal à retranscrire dans votre
texte c’est quand je vais vous chanter le thème du générique :
Tam da dam dam pom pom... Magnifique musique de Bernard
Hermann.

Recueillis par J.U

CINE/
PHILIES

d´une partie de ses aides invite à se demander
si le pays de Kafka ne se destine pas tout
simplement à devenir un studio à ciel ouvert
et pas seulement pour Hollywood. Olivier
Dahan a tourné les trois quarts de La Môme
à Prague, et lors de ma première visite dans
la capitale, je suis moi-même tombé sur le
tournage de ce qui s’est révélé être… une
publicité chinoise. 

RV

Contrainte : placer six titres de films 
dans le texte, l’air de rien.

Lanskroun, ma ville, pour m’en convaincre.
D’accord, les grosses productions US 
dominent : Cars, Le prestige, ou Eragon
(celui-là il m’a très vite endormi, si bien que
je ne saurai jamais ce que le jeune niais de
paysan a fait de la grosse pilule de Viagra
trouvée dans les bois). Mais Casino Royal,
lui, est le miroir de tout ce qui se passe ici.
Pour un Tchèque, tout dans le film a un goût
de déjà vu. Vous pensez voir l’aéroport de
Miami ? C’est celui de Prague ! Et lorsque
Bond se rend avec la coutumière souplesse
du film d’action au Monténégro, ce n’est rien
moins que dans la fierté ferroviaire Tchèque
: le Pendolino, l’équivalent de notre TGV.
Mais pourquoi est-ce que je dis Monténégro ?
Toutes les scènes du casino ont en fait été
filmées à Karlovy Vary et à Loket, deux 
charmantes cités que je me fais une joie
d’aller visiter sous peu (photos disponibles
très prochainement sur: 
http://svelanskroun.canalblog.com). 
La leçon à tirer de tout cela : le grand
gagnant de la Chute du Mur de Berlin, c’est
Hollywood ! Si la pinte de bière ici est cinq
fois moins chère qu’en France (v˘bornû !),
imaginez le coût du moindre technicien, du
plus petit figurant… La signature par le
Président Vaclav Klaus lui-même en mai
2006 d’une loi privant le cinéma national

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie
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L’amour factice, l’amour enfant. Être une fille seule
et avoir envie d’aimer. Bientôt, elle sera aimée par
des millions de gens.

Elle n’est pas celle que l’on croit. Elle est aussi 
une fille seule. L’amour de millions de gens ne sauvent
de rien, pas même de l’ennui.

Il n’y a personne. C’est peut-être mieux comme ça.
Bientôt, ils seront des millions à s’approprier le futur
de cette fille seule.

Où qu’elle soit, ici ou ailleurs, elle est seule.
Terriblement seule. Des millions de gens l’ont aimée,
personne ne l’a aidée.

C‘est le tragique avenir d’Aurélie Génisse, mise en
scène par Pierre-Jean Vieillot. Dieu qu’ils sont
seuls, tous les deux.

Une fille seule, en quête de rien. S’amuser, jouer, 
se divertir, des trucs de gosses. Et puis l’ennui. 
Une fille seule.

La
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né
e d’un film culte : Amélie Poulain illustration: Maeie et texte: Romain Sublon

Contrainte rédacteur : faire la narration de l’histoire sans utiliser le titre, le nom des acteurs et des personnages du film.
Contrainte ’illustrateur : faire la critique dessinée d’Amélie Poulain en six cases et sans texte



COFFRET ABBAS
KIAROSTAMI
(Ed. MK2)

Comment remettre au
goût du jour un cinéaste
qui, depuis quelques
années, s’éloigne peu à
peu des formes tradi-
tionnelles que le long

métrage peut présenter pour emprunter un
chemin toujours plus personnel. En expliquant
sa démarche, pardi.
C’est le pari qu’ont fait les éditions MK2, en
éditant ou rééditant les derniers essais du
cinéaste et en y apportant des suppléments
à fort caractère pédagogique. Cette
démarche peut apparaître irritante au premier
abord tant la suffisance avec laquelle Jean-
Michel Frodon, dans ses introductions, 
installe les films dans un panthéon cinéma-
tographique qui peut paraître dérisoire. Mais
ce même Frodon est heureusement plus
inspiré dans les séquences commentées qui
accompagnent Le Goût de la cerise et 
Au travers des oliviers. À travers des 
éclairages pertinents, le directeur des
Cahiers du cinéma nous replace au cœur du
processus créatif de Kiarostami et propose

Coté DVD

des explications de scènes qui ouvrent de
nouvelles perspectives sur le travail, 
parfois peu accessible, du réalisateur. 
On ne peut pas dire autant de bien des
suppléments qui accompagnent ABC
Africa, tant ceux-ci semblent orientés vers
une explication, fort louable, de la situation
catastrophique qui règne dans certains
pays africains. Mais ces documents nous
éloignent du cinéma et du travail d’un
réalisateur dont on aimerait mieux com-

prendre la démarche.
L’erreur est heureusement réparée avec le
dernier film du coffret, 10 on Ten, aboutisse-
ment thématique et esthétique de la
démarche d’un cinéaste mais aussi véritable
making-of de son œuvre. Car, bien 
qu’exploité comme un film à part entière lors
de sa sortie en salles, 10 on Ten est présenté
en tant que supplément de Ten. Découpé
comme ce dernier en dix séquences, et se
déroulant lui aussi intégralement en voiture,
le long documentaire est un plaidoyer pour
les nouvelles méthodes de travail de
Kiarostami. On peut adhérer ou non à ses
idées sur le cinéma, le réalisateur, invoquant
souvent le travail de Robert Bresson, les
explique avec une telle pédagogie et une
telle conviction qu’on ne peut s’empêcher

d’y prêter attention. Son point de vue sur la
situation du cinéma mondial face au cinéma
américain et sa façon d’envisager son art
comme une perpétuelle quête du dénue-
ment technique sont, au bout du compte,
passionnants. Surtout quand le réalisateur
joint le geste à la parole et conclut son film
sur une séquence dont le suspense est 
simplement lié à l’extinction de la caméra.
Du grand art.

F.X

Contrainte : rédiger sa critique uniquement
à partir des bonus.

LA TRAHISON
De Philippe Faucon (Ed. Montparnasse) 

P. Faucon (L’amour, Samia) n’est pas du
genre à gâcher du métrage en faisant un
film léger sur la guerre d’Algérie. Après la
longue période de censure qui a pesé sur
les œuvres d’auteur et les dires des
témoins, c’eut été manquer de souplesse
que de livrer un film à effets. Signe des

temps, les films d’Eastwood sur la prise de l’île d’Iwo Jima 
mettent aussi de côté les héros, pour cadrer des hommes aux
prises avec une dure réalité. 
Plus sobre, plus simple, La trahison narre la vie d’une section
de soldats venus de France, au contact avec les civils
d'Algérie. Quatre d’entre eux, harkis, sont pris pour des félons
par la troupe. Claude Sales, qui a écrit le récit de ce drame de
guerre paru au Seuil, a aidé à rédiger le scénario. Pour 
P. Faucon, décrire une réalité avec ce regard juste fait partie de
son travail d’artiste engagé. Qui trahit qui ? Tout le monde 
trahit tout le monde, pions d’un jeu plus vaste qui se joue dans
le non-dit : une guerre qui ne dit pas son nom. Les acteurs, dont
un grand nombre n’avaient jamais tourné, donnent un ton très
naturel aux figures fortes de la trame. 
Ahmed Berrhama en tête, qui joue un appelé de France, mais
dont le cœur bat pour le Maghreb. À noter aussi un bonus très
utile qui montre P. Faucon en train de diriger les acteurs. 
Le côté cru, à la fois dense et épuré du film, lui donne toute sa
force. L’œuvre ne se lie à aucun parti et reste prudent avec la
violence du conflit. Les scènes de torture, les combats, sont
évoqués sans le soutien féroce de l’image. Un travail subtil et
fin sur un conflit des âmes dont les plaies sont encore béantes.

Franck Mannoni
Contrainte: Utiliser des mots de sept lettres maximum

CINQ FILMS DE KINOSHITA
(Ed. MK2)

Méconnu en France (peu de ses films sont
sortis jusqu’à nous), Kinoshita œuvra pour-
tant pendant 45 ans, soit de 1943 à 1988, et
laisse une filmo bien fournie où un peu tous
les genres ont été abordés.
Le festif Carmen revient au pays – seule
comédie du lot et premier film couleur 

nippon donne à vrai dire une idée un peu fausse du travail du
maître qui semble dominé par des films moins légers.
Les quatre autres œuvres à sortir ce mois font en effet partie du
domaine de la fresque. S’étalant toutes sur un certain nombre
d’années, ce sont des mélos (Les 24 prunelles, Un amour éter-
nel) ou des drames d’époque. La guerre et ses effets sont au
centre de trois d’entre eux. Les 24 prunelles d’abord, qui pèche
par son côté trop tire-la-larme, La Rivière Fuefuki ensuite, au
superbe rendu visuel et Les Enfants de Nagasaki enfin. 
Sans doute le plus beau film du lot, sans les excès de pathos
chers à l’auteur, ce dernier est un brûlot glaçant (si si) sur les
ravages causés par la bombe. Son âpreté ne le rend pas facile
d’accès au premier abord (c’est aussi vrai de La Rivière Fuefuki)
mais l’effort fourni est payé en retour.
Niveau bonus, l’érudit Charles Tesson prend la parole sur tous
les films sans oublier de la laisser à l’auteur lui-même qui revient
sur son travail sur trois des disques. 

Mathias Ulrich

Contrainte: Utiliser des mots de sept lettres maximum. J’ai triché
sur le nom du metteur en scène et sur les titres de films qu’il 
fallait bien citer quand même. J’espère l’avoir fait en souplesse…
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LA RÉSIDENCE DU STUDIO FOLIMAGE
(Ed. Montparnasse) 

Sous - t i t rée de man iè re f l ago rneuse  
« Le meilleur du court métrage d'animation »,
une sélection de douze films produits et 
réalisés dans le cadre des Artistes en
Résidence au studio valençois.
D'autant plus surprenant de la part d'un studio
provincial de modeste renommée, la sélection

offre une image bien peu créative de ce creuset pourtant enchanteur
qu'est le film d'animation. Entièrement soumis aux règles féroces du
marché international, chaque film est un catalogue d'idées précon-
çues qui le fait ressembler à son prédécesseur et son suivant,
contredisant l'idée que les réalisateurs, pourtant venus des quatre
coins de l'Europe, transposent dans leurs pinceaux et crayons les

PARIS NOUS APPARTIENT
de Jacques Rivette (Ed. MK2)

Du rythme, une intrigue efficace - pas du tout
compliquée - et surtout, un personnage central
débordant de dynamisme. Bref, 2h15 qu’on ne
sent pas passer… Dans le Paris des années 60,
sur fond de complot et paranoïa, Anne, jeune
étudiante, mène l’enquête… Son frère l’introduit

dans un cercle d’intellectuels parisiens ébranlés par le récent décès
- suicide ou assassinat ? - d’un musicien espagnol dénommé Juan.
Dans ce monde qu’elle ne comprend pas, elle essaie, tant bien que
mal, avec souplesse mais acharnement, de se dépatouiller, entre
les délires de persécution d’un journaliste américain et le vague à
l’âme d’un metteur en scène à la dérive… Et comme Anne est le
type même du personnage à forte personnalité, on n’a pas envie de
la bousculer pour que tout avance un peu plus vite. 

particularismes de leurs cultures. Pauvre rabotage esthétique que
voilà ! Ceci n'interdisant pas aux films d'avoir raflé quelques prix,
ici ou là, dans les festivals, à l'exemple de Au bout du monde de
Konstantin Bronzit, fable absurde et pas très drôle sur la vie 
houleuse d’un douanier. 
À longueur de films, musiques décoratives et bruitages appuyés
tentent de réveiller l'esprit d'un spectateur gagné par l'ennui et 
l'incrédulité : si inviter des artistes en résidence aboutit à un résultat
aussi pâle et maladroitement repompé des grosses productions
venues d'outre-Atlantique, autant ne rien faire du tout. Autant ne
pas réaliser La prophétie des grenouilles, non plus. Mais encore
une fois, l'exception culturelle à la française fait montre de trop peu
de modestie pour cela. 

Aymeric Jeay
Contrainte : dire l’inverse de ce que l’on pense tout en laissant
apparaître son intention première.

Ce film qui ouvre la voie à la Nouvelle vague n’est pas une sorte de
condensé de tout ce qui pourrait agacer dans ce cinéma. Pas non
plus le genre qui nécessiterait d’être revu pour être véritablement
apprécié. Et son point fort, sans doute pas cette manière de mettre
en scène Paris, façon film noir des années 50.
Des bonus ? Quelle idée puisque ce film se suffit à lui-même…
On pourrait se passer de la fraîcheur du Coup du berger (court qui
lança la Nouvelle vague). Et pourquoi perdre dix minutes à regarder
la préface ? Du superflu ! Inutile il est vrai de mettre en perspective
ce film avec les thèmes chers à Rivette : secret, théâtre et surtout,
goût du paradoxe. Un goût que l’on expérimente dès les premières
images avec un titre, Paris nous appartient, mais une épigraphe : 
« Paris n’appartient à personne ». Le ton est donné.

Alu

Contrainte : dire l’inverse de ce que l’on pense tout en laissant appa-
raître son intention première.

Cocorico !
M o n s i e u r
Poulet 
de Jean Rouch 
(Ed. Montparnasse)

Deux hommes
assis, vus de profil,
se font face devant
un décor photogra-
phique montrant une

rue et aussi devant une affiche du film
Cocorico ! Monsieur Poulet. Nous sommes
au début des années 80, les deux hommes,
amis de longue date, (en 1953 notamment,
ils ont créé avec d’autres éminentes person-
nalités, le Comité du Film Ethnographique)
sont Enrico Fulchignoni et Jean Rouch. 
Leur entretien, découpé en trois parties, sert
de supplément(s) aux trois films de Rouch
contenus dans cette belle édition DVD multi
zones : Cocorico ! Monsieur Poulet, Bataille
sur le grand fleuve et Cimetières dans la
falaise. 
Jean Rouch, l’œil pétillant, sourire communi-

catif, rappelle la genèse de Cocorico !
À savoir les histoires désopilantes que lui
contait son copain Lam sur ses mésaven-
tures avec sa vieille 2CV. Jean Rouch, Lam
Ibrahima Dia et un autre ami, Damouré Zika,
décident d’en faire un film : un périple 
fictionnel sur les routes nigériennes. 
Le tournage, plein d’imprévus, les oblige à
faire preuve de souplesse, patience et
humour pour aboutir à un film cocasse et
imaginatif.
Lorsqu’il parle de Bataille sur le grand 
fleuve, récit d’une chasse à l’hippopotame,
Rouch s’attarde davantage sur les aspects
techniques de son travail. Ce film a, notam-
ment, changé deux choses. D’abord son
rapport au montage (première confrontation
avec des pros) et ensuite, sa façon d’utiliser
la musique. 
En effet, lorsqu’il a montré le film terminé
aux chasseurs, ceux-ci ont tiqué sur l’utilisa-
tion de la musique rajoutée au moment le
plus dramatique de la traque : en contradiction
totale avec le silence qu’impose la chasse !
À partir de là, Rouch s’affranchira encore un

peu plus de ses références cinématogra-
phiques.
Enfin, évoquant Cimetières dans la falaise,
Jean Rouch parvient, en quelques mots
sobrement dits, à communiquer son 
émotion. Il revient sur les funérailles boule-
versantes et spectaculaires de ce jeune
noyé Dogon, sur ses expérimentations
visuelles et sur le texte de son professeur,
Marcel Griaule, célébrant la vie qui continue…
Et c’est bien de vie qu’il s’agit, plus généra-
lement, dans l’œuvre de Jean Rouch !
Magnifique passeur, qui savait partager
autant avec ses yeux qu’avec ses mots. 
Ces suppléments parlés rendent ainsi très
excitante la perspective de voir les trois films
en question !

Jenny Ulrich

Contrainte : (c’est évident, non ?) parler
du(des) film(s) uniquement à travers ses
suppléments. Bon, je peux les regarder ces
films, maintenant ?
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J’ENTENDS RIEN !

C’est intenable, intenable je vous dis. Regarder une émission télé
sans son, c’est pas possible. Surtout quand c’est la dernière lubie
que vous impose votre rédac’ chef. À moins peut-être de ne rien
avoir dans sa vie et d’avoir le talent d’attendre que cela passe.
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Perdu pour perdu, je suis parti sur des émissions faciles à criti-
quer, genre On a tout essayé ou La méthode Cauet, des trucs
qu’on a jamais regardés mais qu’on a tous vus. Mais même en
ayant dans l’idée de baver un max sur ces divertissements, par-
fois drôles et souvent pitoyables, c’est pas possible. Plus de dix
minutes, tu meurs. Déjà, des fois qu’il y ait des doutes, la réali-
sation est d’une pauvreté absolue, c’est à mourir d’ennui
(merde, chui déjà mort), plan fixe sur plan fixe sur des tronches
de cake qui rigolent bêtement toutes les deux secondes (au
moins, avec le son, tu peux toujours dire que leur humour est
aussi vaseux que le fond de mon slip), avec ce public qui
applaudit pendant les intervalles qui restent, si t’avais pas une
bonne opinion de la télévision, un conseil, laisse le son.
Après une rapide analyse de ce qui reste, dans le style stéréo-
type féminin (la bague à l’annulaire, les fringues et la coupe de
cheveux, etc.), je décide de faire des essais sur les émissions
dites “culturelles”. En définitive, ça change pas grand-chose,
avec ou sans son, on comprend rien de toute façon, autant aller
à une soirée cut avec des boules quiès (s’cusez les z’amis,
c’est pour le bon mot). 
Reste grosso modo les documentaires, les séries et les émis-
sions d’informations, bannis d’emblée, c'est-à-dire qu’il ne reste
rien du tout. En somme, je n’ai guère su jouer le jeu (s’cusez
rédac’ chef), et pour aller jusqu’au bout, sachez que je devais
insérer dans ce texte, ce dont j’ai vraiment été incapable, de la
souplesse…

Mister Orange

Contrainte : rédiger une critique d’une émission ou d’une série
télé en ayant coupé le son pendant sa vision.

Il y a pas mal de films dans ma vie ou plutôt de 
références directes au cinéma hollywoodien. Il semble
que le scenario a dû subir plusieurs phases d’écriture,
passant par les mains de nombreux avocats, avant de
devenir un film (on sait que la production a été soumi-
se aux pressions des lobbies financiers, religieux,
conjuguaux, professionnels et même affectifs). Un
résultat forcément hybride, dont on peut dire en gros
qu’il s’agit d’une tentative d’actualisation des grands
films hollywoodiens tel que La vie est belle de Franck
Capra ou La mélodie du bonheur de Robert Wise.
Fouzi (très bien comme à l’accoutumée) y interprète
un journaliste sans scrupule, sorte de Michael Youn
dans Incontrôlable ou de Sami Naceri dans
Souplesse (exellent premier film de Soderbergh).
S’agrège donc un film d’entreprise sur le monde impi-
toyable des télés locales, une histoire d’amour (non consomée et pourtant ils ont un
enfant) avec une charmante et courageuse libraire (la trés belle Stéphanie) et une
histoire de gamin qu’il faut absolument aller chercher chez sa nounou, chez qui, à
la surprise générale, il apprendra à faire sur le pot. Mais ce n’est pas tout, ma vie
se veut aussi et sans doute un portrait de l’Alsace aujourd’hui, comprenant une 
partie pédagogique et un brin militante sur la réalité multiéthnique de cette région,
et une toute petite partie consacrée aux animaux, on verra ainsi au hasard des
pérégrinations du héros, apparaitre une cigogne et deux chats.
Tout cela ne fonctionne pas très bien, malgré ou à cause d’un rythme trop régulier
imposé au récit, alternance de scénes bavardes (notamment avec le rédacteur en
chef interprété par Romain Sublon qui malgré une économie d’expression arrive à
faire passer de réelles émotions) et de scènes de courses poursuites (notamment
l’halletante course après le Tram à l’arrêt Homme de fer). Or c’est sans doute là que
la mécanique grippe, phénoméne assez classique dans les films égocentrés: la
vision répétée de coups de téléphones professionels, d’attente à la machine à café
et d’hésitation devant le choix du sandwich à midi finit par blaser le spectateur. 
En quoi la vie du héros devrait elle nous intéresser davantage que celle des 
centaines d’anonymes qui allongent tous les jours un peu plus le grand générique de
la vie ? Pour finir sur une note plus légère, on appréciera par ailleurs à sa juste mesure
le comique involontaire du carton en début du film “Inspiré d’une histoire vraie”

Fouzi
Contrainte: Fouzi doit raconter une journée à lui 

comme il rédigerait une critique de film

Teesh?

Ma VIE



ARGH!

LP1 par les Plasticines

Aïe aïe aïe… encore du rock de parigots bourgeois /
Oui, mais ce sont les Plastiscines, un groupe de
filles, ô joie !/Elles rappellent parfois Blondie /
Debbie Harry, et moi aussi…/ Chacun de leurs
riffs / Sonne comme un coup de griffe./ Ces jeunes
et belles tigresses /
Jouent une sorte de punk-pop à toute vitesse. /
Ma préférence va à Louise, la troublante bassiste
/ Ainsi qu’à Kathy, la chanteuse mutine./ Évidem-
ment, ma petite amie est un peu triste : « - Tu es
trop vieux pour ces jeunes crétines ! » / En rock
français, elles sont dans ma dream-team / Leur
plastique n’y est certes pas pour rien / Et les
médias en font tout un foin / Mais pourquoi les
aimer serait-il un
crime ? / Puisse
Annie Hardy*, (ma
petite amie) / Faire
preuve d’un peu de
souplesse d’esprit...

Marcel Ramirez
* Cf. CUT -18

LIFE IN CARTOON MOTION par Mika

Né au Liban avant de fuir aux États-Uni / Mika,
musicien de formation classique /A multiplié les
collaborations éclectiques / Et contre les dérives,
heureusement, s'est prémuni. Car il est vraiment
fort, Mika, pour balancer / Des morceaux de
disco-pop suaves à danser / Life in Cartoon
Motion son premier album / Pour les maux du
quotidien est un vrai baume / S'il n'a pas la 
prétention d'innover / Au moins, a-t'il réussi à
trouver / Des rythmiques efficaces teintées 70's /
Façon Scissor Sister, George Michael et Bee
Gees / Pour sûr que cet été, Roger Sanchez 
et Pete Tong, / Distilleront leurs remixes des
titres de Mika / Pour faire quitter en souplesse

leurs chaises longues / À tous
les clubbers des plages 
ibicencas.

G. G

OÙ S’EMBRASSER À
PARIS
de Thierry Soufflard 
(Ed. Parigramme)

Où se respirer le cœur lors-
qu’on est épris / Sinon dans
la capitale, le lointain Paris ?
/ Comment faire un baiser,
ou mieux, l’obtenir / Sans
que le lieu choisi ne vienne

tout ternir ? / Thierry Soufflard nous livre ses
réflexions / Dans ce guide enflammé où règne la
passion / Epris de cinéma et de littérature / 
Il pare ses articles de sa culture : / Simone
Signoret et Serge Reggiani / Pour vivre leur
amour, sacrifient leur vie / Un couple pressé
près de l’Hôtel de Ville/ Donne à Robert
Doisneau un cliché subtil / Alors plus d’excuses
les amoureux déçus / Si un endroit, insolite, ne
vous a pas plu : / À trop embrasser, on oublie de
regarder / Et les passants et les grands
immeubles classés / Un peu de souplesse dans
votre programmation / Vous rapprochera un peu
plus de Cupidon.

Franck Mannoni

LIRE DONALD WESTLAKE

À la question: qui donc est
Donald Westlake ? / 
Que l’on voit si souvent dans
l e s b ib l io thèques / Le
Washington Post répond : 
« L’homme le plus drôle du
monde » / Nous laissant
dans l’interrogation la plus
profonde / En voilà un qui n’a
pas froid aux yeux / Que
l’emploi du superlatif ne lais-
se pas frileux / Et c’est pourtant si vrai et si bien
dit / Que même les plus érudits / Ne pourraient
évoquer l’œuvre prolifique / De cet auteur au style
souvent caustique. / Sans s’aventurer dans les
méandres / D’un homme qui, sans esclandres, /
Tout en maîtrisant son récit avec justesse /
Alignant les mots tout en souplesse / S’est long-
temps efforcé / De brouiller les pistes avec succès.

Fanny Lépine

Agit ations... rédigées en vers

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 14 euros l’année

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

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

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr

Un collectif réunissant de nombreux
cinéastes s’est crée pour soutenir la
cause des sans-papiers en réalisant
un court-métrage qui est diffusé dans
400 salles en France (réseau Art et
Essai et MK2) depuis le mercredi 
7 mars, et qui soutient une pétition
nationale (cf. affiche ci-dessous).

Erratum : une erreur s’est glissée dans
l’ours du dernier numéro de cut
(autour de Stanley Kubrick). La couv’
de ce numéro -19 était l’œuvre de
Dan23 et non Fouzi tandis que la 4e de
couv’ était le travail de Rino et non
Benoît Schupp. Dont acte, mea culpa.

L’Aurore, l’un des plus grands chef-
d’œuvres du cinéma mondial, sera
présenté en ciné-concert le 23 mars à
20h30 à la Salle du Cercle de
Bischheim. Le film de Murnau sera mis
en musique par Olivier Mellano, artiste
qui a plus d’une corde à son arc – 
guitare, violon … 
Renseignements 03 88 18 01 01.

Pierre qui roule n’amasse pas les
César. La grande messe du cinéma
français est passée, après la pluie le
beau temps ? Oui, sûrement. En tout
cas jusqu’à la prochaine édition de
cette grande fête du 7e art. 

A voir absolument :le deuxième numéro
de Bulles de Ciné avec cette fois-ci
Blutch en invité spécial ! Le samedi 17
mars à partir de 20h au cinema Star, il
y aura la projection de deux films 
choisis par Blutch (Une question de
vie ou de mort et L’affrontement)
entrecoupée d’une rencontre avec le
dessinateur. N’oubliez pas que les
absents ont toujours tort.

Il faut laisser du temps au temps : c’est
ce que Martin Scorsese a dû se dire
pendant de longues années, avant de
recevoir enfin son Oscar du meilleur
réalisateur tant mérité. Les votants,
eux, ont été plus royalistes que le roi
en récompensant Forest Whitaker et
Helen Mirren pour leurs rôles de chefs
d’État.RI
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GUS -1. NATHALIE
de Christophe Blain (Ed. Dargaud)

Un cow-boy se jette sur nous depuis sa couverture
orange : bing, ouille, mmmmm… La rencontre avec Gus
promet d’être sympa, surtout si on a adoré l’une des pré-
cédentes incursions de C. Blain dans l’univers western :
Les ogres (avec David B.). Sauf que partir avec un a
priori, ça peut flinguer son approche d’une nouvelle pro-
position. Ben oui, l’artiste n’est pas condamné à repro-
duire sans fin les mêmes recettes éprouvées sous peine
d’être pendu haut et court !
Blain innove, donc : récit éclaté en cinq histoires, cou-
leurs (encore plus) acidulées, bandits super compétents
dans leur boulot et qui passent beaucoup de temps à
penser aux dames – euh, ce n’est pas dans le rapport
hommes/femmes que réside la nouveauté, mais dans la
représentation du temps. Blain s’amuse : codes de la
BD poussés à l’extrême, décors de western archéty-
paux, personnages principaux esquissés (un blond, un
brun, un roux : v/s Le Bon, la Brute et le Truand ?)… 
Par effet de contagion, on commence à s’amuser aussi,
ça fonctionne un peu comme une longue traînée de
poudre : une fois qu’on a accepté de ne pas être immé-
diatement plongé dans quelque chose de plus immersif,
on se laisse à nouveau bluffer par la vitalité du dessin,
par son inventivité, sa souplesse, son élasticité, ah que
c’est beau ! Voilà que petit à petit, les cow-boys pantins
s’animent, et d’ailleurs, à ce sujet, laissons le mot de la
fin à Christophe Blain (bang !) : « je veux que mes per-
sonnages soient des sentiments en mouvement ». 
Voilà, et maintenant point final : the end.

Jenny Ulrich

Contrainte : utiliser un mot du champ lexical 
du western par phrase.

Christophe Blain
Ci

né
-B

ul
le

s 

CHRISTOPHE BLAIN ET SON RAPPORT AU CINEMA...

Contrainte : Auto-portrait qui doit être fait avec un bic bleu,
en moins de dix minutes et sur une feuille blanche

Illustration: Boyan
Contrainte: Utiliser uniquement le crayon (papier ou couleurs)


