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(bien que les Chinois n’aient manifesté
qu’un intérêt tout relatif pour notre
revue), de créer un lien avec nos 
lecteurs (ce qui n’exclut pas d’aller boire
un verre ensemble pour papoter ciné) et
d’accéder aux anciens numéros (pour
briser ce réseau de revente sous le
manteau).
Puis bon, même René Château Vidéos
a son site internet…

Romain Sublon
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LA MODERNITÉ, ÇA VOUS GAGNE
C’est le grand mois du blanc : deux éditos
pour le prix d’un. Soit zéro euro, puisque
cut est toujours gratuit. Ce qui me permet
de vous mettre en garde contre un nouveau
fléau : la revente sous le manteau de vieux
numéros. Ne les achetez pas, ce sont 
sûrement des faux !
Edito n°1 : Pour la première fois dans la
courte histoire de cut, un numéro n’est pas
sorti à la date prévue. Le numéro -21, que
vous tenez entre les mains, devait paraître
le vendredi 13 avril (un signe ?). Ca n’a pas
été possible et la parution a dû être repoussée
au 27 avril (un signe, mais de quoi ?). 
La raison est simple : l’argent. cut est géré
par une association à but non lucratif, Mon
œil !.. C’est le nom de l’association.
Attention, cet amorce de quiprocos m’a été
soufflée par Francis Veber. Donc, cut ne
génère pas de profits et ne peut se 
permettre d’être à découvert. Nous n’avions
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pas assez d’argent c’est pourquoi nous
avons été contraints à ce report. Mais nous
sommes toujours en vie. In cut we trust.
Edito n°2 : attention, grande nouveauté.
cut est désormais sur le net. Il y a le site
(www.cutlarevue.fr) sur lequel vous pouvez
avoir accès au numéro du mois et aux PDF
de tous les numéros depuis le début de
l’aventure. Plus d’autres infos à découvrir. 
Il y a aussi le blog, qui fonctionne comme un
blog (www.cutleblog.fr) finalement : des
articles, des dessins, des photos etc… 
En bonus de la version papier, vos com-
mentaires et tout le toutim. On a mis du
temps à se faire une place sur le net, mais il
faut bien avouer qu’on n’était pas pressé
(enfin, pas tous).
Que les choses soient claires, l’âme de  cut

réside dans sa version papier. Le site et le
blog sont des compléments qui permettent à
cut d’exister partout dans le monde 
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du mois  CANNES 2007, LA SÉLECTION

We Own the Night. Même si, par le plus
grand des hasards, tout le reste de la
sélection cannoise devait se révéler
décevant, il resterait toujours le nouveau
film de James Gray, absent des écrans
depuis sept ans et son magnifique 
The yards (également sélectionné à
Cannes). 
Mais il n’y a aucune raison d’être pessi-
miste puisque le programme annoncé
cette année est plus qu’alléchant. 
Aux esprits chagrins qui se
plaignent de trop voir 
certains habitués de la
Croisette, on répondra
qu’une ouverture avec 
My blueberry night, premier
film tourné aux États-Unis
par Wong Kar Wai, est 
d iab lement exc i tan te .  
La sélection des frères
Coen avec No country for
old men, pourrait permettre
d’espérer un retour des 
réalisateurs aux affaires
sérieuses. La présence de
Gus Van Sant avec
Paranoid park est égale-
ment un atout pour la compétition. 
On peut également compter sur Carlos
Reygadas et son Stellet licht, pour 
marquer la Croisette. Sans oublier 
Le boulevard de la mort, moitié du double
programmeGrindhouse, signéeTarantino. 
Parmi les nouveaux venus en sélection
officielle, Kim Ki-duk, avec Breath, devra
effacer le mauvais souvenir laissé par
L’arc, sélectionné en 2005 à Un certain
regard. Un autre Coréen est également
très attendu puisqu’il s’agit de Lee Chang
Dong, ex-ministre de la Culture, qui

revient au cinéma avec Secret sunshine,
sept ans après Oasis. Il faudra aussi
compter sur Belàt Tarr avec The man
from London. Côté français, on se remet-
tra de l’absence surprenante de Après lui
de Gaël Morel (qu’on retrouvera néan-
moins à la quinzaine des réalisateurs) en
découvrant le nouveau film (musical) de
son co-scénariste Christophe Honoré,
Les chansons d’amour. Catherine Breillat
fait également ses premiers pas en 

compétition avec Une
vieille maîtresse dans
lequel on retrouvera Asia
Argento. L’actrice devrait
être un des événements
tendance du festival puis-
qu’on la verra à l’affiche de
deux séances de minuit
(hors compétition) très
attendues : Go go tales
d’Abel Ferrara et Boarding
gates d’Olivier Assayas. 
Au rayon des pro jets  
attendus, Tehilim, nouveau
film de Raphaël Nadjari, 
La forêt de Mogari de
Naomi Kawase, Persepolis

de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
(ouf, pas de Shrek 3 en compétition) ou
encore Zodiac, qui pourrait bien marquer
la reconnaissance officielle de David
Fincher.
Reste le cas Coppola. Pourquoi Youth
without youth est-il absent de la sélection?

F.X

Le Festival de Cannes, c’est du 16 au 27
mai. Le compte-rendu, ce sera dans le
cut –22 qui paraîtra, en théorie, le 7 juin.
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À VENIR… ABANDONNÉE

Marie, Américaine d’adoption, hérite d’une maison au fond des bois,
en Russie. À la veille de ses 42 ans, Marie part enfin à la découverte
de ses nébuleuses origines, laissant sa fille derrière elle…
Abandonnée est construit de manière circulaire, ce qui fera dire à
certains que le film tourne en rond. En fait, Nacho Cerda nous invite
à nous laisser aller - nous abandonner -, à ressentir ce huis clos 
vertigineux, ce cercle vicieux où « le temps et l’espace sont manipulés
afin de désorienter les personnages, mais aussi les spectateurs ».
Dans sa baraque délabrée et isolée dont elle ne parvient pas à
s’échapper, Marie est confrontée à un homme, à des fantômes, au
vide (écho de son vide intérieur)… Les deux comédiens principaux
du film, Anastasia Hille et Karel Roden, sont très charismatiques et
parfaitement crédibles. Leur duo passe bien à l’écran. De manière
générale, les scènes où il y a des rencontres entre les différents 
personnages sont tendues et stimulantes. En revanche, il y a
quelques longueurs sur Marie déambulant dans des couloirs aux
limites incertaines (beau travail du chef opérateur, cela dit !). Autre
bémol, la surabondance d’effets sonores chocs pas toujours très
subtils – ni très efficaces du coup…
Pour le moins bon, mais surtout pour le meilleur (voir la brutale
scène de reconstruction !), Abandonnée assume totalement son
statut de film de genre : « c’est un cauchemar ». On n’est pas là
dans l’éthéré, l’édulcoré. Ceux qui connaissent les perturbants

A VENIR… 
HORREUR C’EST VENDREDI !

Chic, les soirées Horreur c’est 
vendredi ! reprennent ! Rappelez-
vous, c’est là qu’on a découvert, par
exemple, le documentaire Midnight
movies consacré aux films cultes…
Tiens, c’est vrai, je ne vous y ai pas vu… Oui, ben, cette fois-ci va
peut-être falloir se bouger un peu, hein ? 
Pour cette reprise hebdomadaire (les vendredis, donc), les Films
du Spectre et le Star Saint-Ex’ nous ont concocté un programme
de valeurs sûres. Ça commence bien le 11 mai avec Ash et ses
amis au fond des bois dans Evil dead de Sam Raimi (double
actualité ciné pour Raimi, du coup, puisque son Spider-Man 3 sera
encore à l’affiche). Après, il y aura Fog. Pas le remake tellement
inconséquent que les spectateurs ne percutent pas quand deux
bobines sont interverties (je le sais, j’y étais !). Non, ce sera bien
le Fog de l’immense John Carpenter (d’autres Carpenter, svp !!!).
Ensuite, un Brian de Palma en forme qui signe l’une des bonnes
adaptations de Stephen King, Carrie. King bien adapté encore
pour le suivant : Dead zone, de David – total respect ! -
Cronenberg. Et on termine avec… Encore Stephen King ? Oui.
Bon là, c’est un chouïa moins réussi comme film… La Part des
ténèbres, bof… Ah, mais quand même, c’est de George A.
Roméro ! À retenter…
Voilà ! Cool, non ? Comment ça c’est du déjà-vu tout ça ?! Sur
grand écran ? En copie 35 ? Faut lâcher un peu sa télécomman-
de les enfants : le cinéma, ça peut aussi être une expérience col-
lective ! 

Jenny – groupie - Ulrich

HORREUR C’EST VENDREDI !
Les vendredi, du 11 mai au 8 juin à 22h
Au cinéma Star Saint-Exupéry

courts-métrages mult i  
primés de Nacho Cerda
s’en doutent ! (Pour ceux
qui ne connaissent pas :
The awakening, Aftermath
et Genesis sortent en 
coffret au mois de juin). 
Le s ty le é légan t e t ,
naguère, distancié du
réalisateur s’adapte à ce
nouveau récit, plus organique. La caméra, par exemple, est beau-
coup plus active dans Abandonnée que dans ses précédents
métrages. Bref, on est bousculé et les quelques réserves que l’on
peut ressentir lors de la projection ont tendance à s’effacer après
un temps de décantation : le film mûrit bien en tête.

Jenny Ulrich

ABANDONNÉE de Nacho Cerda
Avec Anastasia Hille, Karel Roden
Sortie le 30 mai – 1h35

300 de Zack Snyder

Cette fois j’avais mieux préparé
mon coup. Pour commencer,
j’avais décidé de me conduire
en civilisé. J’ai laissé le coca
dormir tranquillement dans le
frigo de sa cafétéria, histoire

d’éviter les désagréments de la dernière fois. J’ai même ignoré 
l’appel du popcorn. 
Je m’étais pointé en semaine, à la séance de 22 heures, comme ça
j’étais sûr de ne croiser aucune môme. Pour bien choisir ma place,
j’étais un peu en avance.
Eh ben, allez savoir pourquoi, je me suis rapidement retrouvé 
coincé de part et d’autre. Bon, jusque là tout allait bien. Je me
réjouissais déjà du spectacle qu’on me proposait. Des coups il y en
avait, mais cette fois c’était pas pour ma gueule.
Le petit Léonidas en prenait pour son grade, apprenant en bon
Spartiate comment en revendre aux autres. J’étais bien, et paf, ça
n’a pas manqué. Ils ne se sont pas pointés à 300, mais juste à
quatre, à la bourre, et forcément le plus grand s’est planté devant
mon nez.
Enfin quand je dis grand, je minimise un poil. Un descendant de
Léonidas à tous les coups. Pas besoin de vous décrire la largeur des
épaules. Quand l’armée de Xerxès a envahi l’écran, elle avait beau
être forte d’un million d’âmes, je n’en distinguais pas une seule.
Face à ce culte du corps et du guerrier parfait, les petites contrariétés
duquotidienprenaient soudainune touteautredimension. J’ai travaillé
mon gaillard à coups de genou dans le dossier de son fauteuil. 
Rien à faire, mon Spartiate ne semblait pas moufter.
Le film avait vraiment l’air bien. Apparemment ils étaient 300. Moi, 
je n’en ai vu qu’un seul.

Cédric Cariou

DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA
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À L’AFFICHE… LE CANDIDAT

Les uns y verront un film politique, les autres un polar psycholo-
gique, certains encore n’y verront rien. Le candidat divise.
En salle au moment opportun, mais pas opportuniste, le film ne 
provoquerait pas les mêmes réactions ni les mêmes parallèles s’il
sortait en septembre, c’est évident. Pourtant, comme le titre l’expli-
cite, l’histoire est surtout centrée autour du candidat et non de 
l’enjeu, les élections présidentielles.
Choisi, faute de mieux, par son parti et lancé – plutôt lâché – dans
la campagne, Yvan Attal reçoit ce cadeau empoisonné et nous en
même temps que lui, avec les doutes, les questionnements et les
turpitudes que provoque un tel évènement. C’est de l’homme appri-
voisant un nouveau tournant de sa vie dont il s’agit, plus que d’un
tableau sur l’univers politique. Même si ce dernier est évidemment
décrit et traité, avec la délicatesse et l’intelligence de rester dans la
fiction. Le candidat ne ressemble à personne de connu, son équipe
non plus, quant à savoir à quelle mouvance il adhère…

5.cut

Malgré quelques longueurs
et un manque de rythme, le
film prend, servi par une 
distribution remarquable. 
On a de la peine pour ce
pantin, de l’agacement
aussi. On aimerait connaître
l’issue. Pour cela il faudra
attendre le 22 avril. D’ici là,
vous aurez voté.

A2

LE CANDIDAT de Niels Arestrup
Avec Niels Arestrup, Yvan Attal, Stefania Rocca
Sortie le 11 avril – 1h35

À VENIR… CLERKS 2

Il y a dix ans, voir Clerks, faisait presque le même effet que de voir
un épisode de South Park pour la première fois : « Waouh ! C’est
quoi ça ?! ». 
Un film fauché, tout en noir et blanc, et avec tout plein de fuck et de
pussy tous lesdeuxmots.Voilààpeuprèsceàquoi ressemblaitClerks
number one… Accessoirement et dans le désordre, cela racontait
l’histoire de deux employés d’un mini-market / mini vidéo-club, d’auto-
fellation, d’une partie de hockey sur un toit, d’amour, de sexe, d’un cer-
cueil renversé, des ouvriers de l’Étoile Noire (pas l’équipe de
hockey !), encore de sexe, et aussi d’une mort en plein orgasme.
C’était donc complètement barré, et plutôt sympathique…
Vu les délires mystiques dans lesquels s’était lancé le réalisateur
Kevin Smith par la suite, on était en droit de craindre le pire 
(du genre Blues Brothers 2000) pour ce numéro 2. 
Toujours est-il qu’après l’incendie qui ravagea le mini-market où ils
travaillaient, nos deux héros (Randall et Dante), doivent rebondir
ailleurs. Les voilà donc employés pour une chaîne de fast-food,
sous les ordres de… Rosario Dawson mesdames et messieurs ! 
(Hé ouais, c’est plus le même budget !).
C’est toujours aussi barré, ça parle toujours de sexe, d’amour, et
tout et tout… Mais, rapidement, on se demande si l’esprit originel a
bien été maintenu. Forcément, l’effet de surprise est passé ; et le

filmestbienplusconventionnelqueson
prédécesseur (une histoire d’amour
ultra-classique,desrebondissements
moyennementsurprenants…).
Ceci dit, il est difficile de ne pas rire
aux écarts langagiers de Randall 
(le plus vulgaire et immoral des deux
héros, le plus drôle aussi), ou aux remarques de leur jeune collègue,
un authentique nerd, fan hardcore du Seigneur des anneaux. 
De plus, le mauvais goût assumé, la nostalgie et l’éloge de la lose
et du manque d’ambition qui s’invitent dans la dernière demi-heure,
parleront forcément à certains, et finissent par rendre le film touchant. 

Marcel Ramirez

CLERKS 2 de Kevin Smith
Avec Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Rosario Dawson
Sortie le 2 mai – 1h38

À L’AFFICHE… TRÈS BIEN MERCI

C’est l’histoire d’une véritable descente en enfer. Une succession
d’événements atrocement injustes et inimaginables. Une logique
absurde qui conduit Alex en prison, en hôpital psychiatrique, donc
au licenciement puis à la dépression. Et pourtant, Très bien merci,
le dernier film d’Emmanuelle Cuau, n’a rien à voir avec un film d’an-
goisse du genre. 
Gilbert Melki (épatant !) interprète Alex, comptable dans une grande
entreprise, qui voit son univers se parasiter d’événements qui en
appellent à sa conscience citoyenne : un patron qui licencie à tour
de bras, des contrôleurs flicards, des flics tocards. Aussi, lorsqu’un
soir il assiste par hasard à un contrôle d’identité virulent, il intervient.
Rien de bien méchant. Il se pose à côté et observe. Son insolence
énerve les policiers qui l’embarquent. Et c’est le début de la fin pour
ce jeune cadre apparemment sans histoires. Emmanuelle Cuau ne
joue pas avec nos peurs irrationnelles mais bien avec nos angoisses
modernes. La société a évolué et avec elle, nos préoccupations. 
Perdre son emploi est devenu le nouveau cauchemar du XXIe

siècle. La police ultra-répressive, un thème de campagne. Car ici,
tout le monde est dans son bon droit.  À aucun moment la loi n’est
violée, ni la procédure contournée. Pire, lorsque la femme d’Alex
(jouée par Sandrine Kiberlain qui fait du Sandrine Kiberlain) tente de
comprendre pourquoi son mari est à l’hôpital, personne ne lui donne

d’explication. Comment ne pas se projeter et s’imaginer ce qu’on
ferait ou ne ferait pas dans une telle situation ? Les deux héros sont
si banals et tellement normaux, qu’on se demande même si après
nous avoir révolté, la réalisatrice n’essaie pas de nous interroger.
Au final, le film est efficace, bien mené, mais l’histoire tellement
injuste qu’on est content qu’elle se termine sur une pointe d’amora-
lité. Ça lui donne un petit côté polisson.

Fanny Lépine

TRÈS BIEN MERCI d’Emmanuelle Cuau
Avec Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain, Olivier Cruveiller
Sortie le 25 avril – 1h42
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LE DERNIER COMBAT (1983)
De Luc Besson 

D’abord, j’avoue avoir été étonné que
l’on me propose Luc Besson pour cette
rubrique (vous vouliez dire Bresson,
n’est ce pas ?). Puis je me suis dit que
l’on pouvait justifier ce choix en arguant
le fait qu’être un grand cinéaste n’est
pas un jugement de valeur, ou que tout
n’est qu’au fond que subjectivité. Enfin,

je n’avais jamais vu Le dernier combat, et
comme dirait l’autre, l’occasion fait le larron
(j’assume, je suis pas un grand critique,
moi). 
Et c’est plutôt un bon film, un peu comme
tout ce que Luc Besson a fait avant Jeanne
d’Arc (que je n’ai pas vu, comme la suite de
son œuvre). Un film estampillé année 80,
très Mad Max premier du nom, mélangé
avec l’excellent roman-photo La jetée. 
Un film sans moyen, qui repose sur de
bonnes idées, une mise en scène maîtrisée,
et une interprétation convaincante. Un peu
comme Subway, Nikita, Léon ou Le cinquiè-
me élément, avec en bonus un budget expo-
nentiel au fur et à mesure du temps qui
passe. Le dernier combat est comme les
suivants, un film malin, qui séduit parce que
Besson est un séducteur. Agréable, char-
meur, on l’invite sans aucun doute à boire un

dernier verre. J’avoue non sans mal
quelques infidélités aux frères Coen, à
Kitano, à Carpenter (et à bien d’autres). Luc
Besson a beaucoup de talent pour mettre
des histoires en image, mais celui-ci semble
être au service d’une volonté de plaire, qui
suinte à l’écran. Et quand on voit comment il
exploite, à travers la production, les béné-
fices de son travail (il suffit de penser à
Taxi), il m’est difficile de ne pas le considé-
rer comme un grand carriériste plutôt que
comme un grand cinéaste.  
Arthur et les Minimoys en est un autre
exemple. Un scénario vendu sous la forme
d’un roman jeunesse (besoin d’un finance-
ment peut-être ?), mal écrit de surcroît, mais
qu’on se représente très bien en image. 
Et ça n’a pas raté d’ailleurs, on les a eues
les images, même si ce coup-ci, la forme n’a
pu sauver le fond. 
Après, loin de moi l’idée de faire un procès
d’intention à Luc Besson. On bosse tous
pour se faire des pépètes. Cependant, pour
moi, un grand cinéaste est un artiste qui a
quelque chose à faire passer, et pas seule-
ment le talent de le mettre en forme. 

Mister Orange

d’un grand cinéaste
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Nazdar ! Je vous parlais le mois dernier de
Jiri Menzel, et bien son film a raflé la plupart
des Lions tchèques, les César d'ici : meilleur
film, acteur, réalisateur, photographie ! Qui
plus est, il triomphe au box-office, ce qui
ravit le réalisateur, car, comme il l’a dit 
lui-même : « Ce n'est pas un film fait pour
les cons ». À bon entendeur salut ! 
En dehors des Lions tchèques il y avait
aussi en mars à Prague un festival interna-
tional de documentaires, nommé Jeden Svet
(littéralement : “Un Monde”) qui  présente
des documentaires internationaux qui ont
pour dénominateur commun les droits de
l’homme (www.jedensvet.cz). 
C’est là qu’il m'a été donné d'assister à la
projection d'un documentaire américain
nommé Where the road bends, de Jasmine
Dellal. Cette jeune réalisatrice américaine a
accompagné un groupe de musique fédérant
des artistes Roms de Roumanie, Inde,
Espagne et Macédoine lors d'une série de
concerts à guichets fermés à travers les
États-Unis. Ça ne vous rappelle rien ? 

exemple, sur l’étonnant succès d’Angélique,
marquise des anges dans ce pays, pour finir
sur une note plus cinématographique et plus
légère aussi. 
Car, en effet, je peux voir chaque semaine
un épisode de la saga de Bernard Borderie
à la télévision tchèque et l’engouement est
tel qu’une comédie musicale (www.angelika-
muzical.cz) a été créée à Prague le mois
dernier, et les 100 000 billets vendus 
laissent à penser que les Tchèques ne
comptent pas pour rien les romantiques
aventures de l’indomptable marquise.   

RV

Évidemment, l'analogie avec Buena Vista
Social Club crève les yeux, sauf qu'ici les
nonchalants papis cubains cèdent la place à
un groupe de doux dingues comme on n’en
voit d’habitude que dans Underground ou
Chat noir chat blanc. Heureusement, Dellal
n'est pas Wim Wenders et parvient à suivre
le rythme grâce à un travail de montage tita-
nesque, et offre au final une œuvre aussi
passionnante qu’instructive à ranger dans
votre vidéothèque entre Kusturica et Tony
Gatlif. 
Quel rapportavec laTchéquiemedirez-vous?
Eh bien c’est qu’il a toujours existé ici 
(et en Slovaquie encore plus) une minorité
Roms, comme l'en atteste le surnom de
Bohémiens dont on les a long-
temps affublés (car la République
Tchèque se compose de deux
grandes entités géographiques :
la Bohême et la Moravie). 
Et aujourd'hui encore cette mino-
rité peut se plaindre d'un traite-
ment partial. Disons que la poli-
tique d'intégration et la volonté de 
s'intégrer ne sont pas encore 
parvenus à s'accorder, mais je
n’ai pas la place ici pour
m’étendre davantage sur le sujet,
qui aurait besoin d’une étude
sociologique au moins aussi
exhaustive et poussée que, par

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie
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FAUT-IL PRÉVOIR À BOIRE ET À MANGER ?

Non. Pour trois raisons.
Respect des autres. Au cinéma, on n’est pas chez soi. 
La toute puissance domestique doit laisser place à la 
retenue, condition de toute vie sociale. Or le simple bruit
des mandibules s’activant à ruminer du popcorn vient sans
cesse rappeler au spectateur l’existence de celui qui
mange. La suspension d’incrédulité, si importante à 
l’appréciation de l’œuvre, est compromise.
Respect de l’œuvre. Manger et voir un film en même temps
et au même endroit, sans distinction, revient à identifier le
film à la bouffe, c’est-à-dire à consommer le film comme s’il
était l’un des éléments du mécanisme input/output de la
survie.
Respect de soi. On ne devrait pas manger et faire autre
chose. Cela revient en effet à dégrader l’alimentation en 
grignotage et on ne peut pas cautionner une pratique qui
contribue à rendre les enfants obèses.

Sylvain Mazars

FAUT-IL VOIR LE FILM TANT QU’IL EST
ENCORE CHAUD OU ATTENDRE ?

…Qu’il refroidisse un peu. Pas la place de traiter sérieu-
sement un sujet aussi profond, m’enfin y’a certainement
du pour et du contre.
Ceux qui l’aiment chaud devront le partager avec une
salle pleine de bouffeurs de popcorn, mais évitent 
d’entendre leurs amis leurs détailler les meilleures scènes
avant de l’avoir vu. 
Ceux qui le préfèrent froid peuvent être gagnants en 
laissant passer le battage qui peut écraser un film
surmédiatisé, mais à trop attendre, risquent de finir par le
considérer plus assez frais pour le voir en salle. Enfin,
pour nombre de cinéphiles nostalgiques, rien n’est plus
tentant que de découvrir en salle un film vieux de trente ou
cinquante ans. 
Peut-être alors devrait-on en laisser passer volontaire-
ment un de temps en temps…     

Mathias Ulrich

FAUT-IL ALLER AUX TOILETTES OU SE
RETENIR JUSQU’À LA FIN ?

En effet, malgré les tentatives répétées d’obscurs scienti-
fiques autrichiens, les sièges des salles de cinéma ne sont
pas encore dotés de trous permettant de satisfaire ses
besoins naturels. 
Ainsi, se retenir, c’est un bon moyen de juger de la qualité
du film à vos yeux ; car parfois, vous trouverez le film si bon
et si prenant, que vous en oublierez votre envie d’uriner
(par exemple un film où Scarlett Johansson tomberait
amoureuse de Beyonce et…).
À l’opposé, si cela devenait insoutenable, vous seriez 
obligés de courir vers les toilettes. Vous risqueriez alors de
rater un passage clé du film, et vous vous en voudriez toute
votre vie. 
Pour ma part, je ne l’ai fait qu’une fois, et je le regrette
encore : c’était pendant Le dernier tango à Paris (hé oui, le
gars qui s’est levé juste avant la scène de la margarine,

c’était moi. HAAAA !). 
Marcel Ramirez
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Faut-il se parler au cinéma ?

QUELLE EST LA SEANCE 
DE CINEMA IDEALE ?



FAUT-IL CHASSER LES PERVERS 
DES SALLES DE CINÉMA ?

Qu’à la fin de Derrière la porte verte, au Brady, un type me
susurre « ‘tain, ça m’a donné envie de baiser, on y va ? » :
je peux comprendre. Au Paris-Ciné, le gars qui se branle
allègrement devant Torrente, ça m’étonne déjà plus et je
change de place parce qu’au rythme où il va... Mais OK,
admettons que ça fasse partie du folklore local (d’ailleurs
là, le caissier, tellement surpris de voir une fille, ne m’a
pas fait payer).
En revanche, le pénible de service qui choisit le siège d’à
côté dans une salle vide d’un cinéma normal et qui laisse
traîner ses pattes, grrrr. Ou pire, parce que plus insidieux,
donc plus long à éjecter : celui qui s’assoit dans la même
rangée et qui s’approche de siège en siège, GRRR.
Messieurs (dames ?) les “pervers”, vous ne voudriez 
pas plutôt aller exercer vos fantasmes dans des lieux où
on s’embête ?

Jenny Ulrich

À QUEL RANG S’ASSEOIR ?

Souvenir d’un oral de Culture G : « Vos centres d’intérêt ? ».
« Eh bien le cinéma… ». « Il n’y a rien qui vous distingue de
votre génération ? »… Imaginez, avec de la répartie : 
« Attendez, j’aime bien le ciné, mais pas n’importe 
comment… Au fond et au milieu de la salle uniquement ! ».
Les extrémités, on évite – risque de torticolis - et le premier
rang, pareil, surtout si le film est en VO ! Autre souvenir
pénible : samedi soir, arrivée ricrac… et plus que cette
maudite place au premier rang, pour Gangs of New York.

La V.O au premier rang, y’a pas, c’est pas pratique 
(trop sportif). Et la sensation que du sang vous éclabousse
la figure, pas top. Une fois qu’on sait ça… 
Mais il reste un paramètre ingérable : le gars qui se pointe
juste au début du film et se place pile poil devant vous.
Forcément, il est grand et chevelu. Et le reste de la salle,
presque vide.

Alu

EST-IL BON DE  VOIR PLUSIEURS FILMS
DANS LA MÊME JOURNÉE ?

De toute évidence, ce rythme effréné et bestial ne corres-
pond pas à l’hygiène de vie rigoureuse de notre rédac’ chef
préféré. Il perd pourtant le plaisir d’une certaine ivresse
cinéphilique qu’on peut s’offrir lors de festivals, à la Fête du
cinéma, ou tout simplement en visionnant jusqu’à plus soif
des vidéos à la maison. 
Et là, quelle que soit l’activité choisie, on peut : soit se
perdre définitivement dans un amalgame sans nom de
films qui n’ont rien à faire ensemble, soit trouver (inventer)
des thématiques plus ou moins sérieuses, pour relier
ensemble tout ce qu’on vient de voir. Il est sûr que 
plusieurs jours passés au Festival de Cannes offrent un
point de vue imprenable sur l’année cinématographique à
venir. Mais d’un autre côté, la vision stakhanoviste de
vidéosentreamisbienchoisispossèdeuncharmeinégalable.

F.X

DOIT-ON QUITTER LA SALLE SI LE FILM 
NE NOUS PLAÎT PAS ?

Non parce qu’assumer un nanar c’est lutter contre les
films qui se prennent pour des caïds ; Mocky permet
d’être objectif sur 300. Non parce qu’un film attend autant
de toi que l’inverse ; être patient avec Odette
Toulemonde c’est plus fort qu’un discours sur l’importance
de Lady Chatterley.Nonparcequ’aucinématout lemonde
couche ; se farcir Volver jusqu’au bout, c’est de la fidélité.
Non parce qu’un projectionniste sous payé a monté une
copie de 25 kilos pour tes beaux yeux. Non parce que si
tu sors trop tôt d’Inland empire et que tu retrouves ta
copine dans les bras d’un autre, force est de constater
qu’ils savent prendre leur temps. Non parce que capituler
et ne pas avoir la force morale du Général dans Lettres
d’Iwo Jima et faire ce hara-kiri des salles obscures, c’est
la honte ! 
Bon maintenant si tu es embarqué dans Nos amis les 

terriens et que ton voisin sent des pieds…
Stef

FAUT-IL RESTER JUSQU’À LA FIN DU
GÉNÉRIQUE ?

Un ami me parlait de Frank Zappa dont il avait retenu,
principalement, ceci : sa totale maîtrise des débuts et
fins de shows, parfaitement sentis – chose importante à
une époque où la consommation de psychotropes était
monnaie courante. Alors aujourd’hui, où même le tabac
est désormais interdit dans les salles, que faire ? 
Hé bien, par exemple, rester au ciné jusqu’à la dernière
image du générique, pour sucer jusqu’à la moelle son
ressenti et oublier que le concert de Capleton de ce
samedi sera… ce qu’il sera. Et puis une bonne surprise
peut arriver, comme avec Inland empire. Après la cau-
chemardesque nuit orchestrée par David Lynch,
entendre les dix minutes du “Sinner man” de Nina
Simone m’a littéralement fait décoller de mon siège.
Enivré par tant d’énergie vocale, de force mélodique, de
corps féminins dansant à l’image, j’ai vu en Lynch le

grand Zappa du cinéma. 
Aymeric Jeay
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COFFRET 
C O L L E C T I O N
MOCKY VAGUE 6 
(Ed. Fox Pathé
Europa)

C’est un grand mystère
: pourquoi il n’est pas

plus reconnu Mocky ?
Parce qu’il ouvre trop sa gueule?Parcequ’il
tourne trop ? Il semblerait que, pour être
porté aux nues, il faille savoir se faire rare…
C’est stupide ! En ce qui concerne ses
prises de parole, je ne sais pas, je n’ai pas
la télé et puis je m’en fous, il peut bien
raconter toutes les conneries qu’il veut :
c’est son boulot qui m’intéresse. Car ses
films, alors là, ses films !!!! Bon admettons :
tout n’est pas bon. Cela dit, en faisant un
minimum de tri, il y a dans la longue filmo-
graphie de Jean-Pierre Mocky (bientôt 
cinquante ans de carrière !) de quoi faire la
nique à un certain nombre de réalisateurs
communément encensés !
Mais soit, Mocky semble n’avoir pas 
vocation à devenir une institution…
Heureusement tout de même, certains ont
conscience de son importance et c’est ainsi
que l’intégrale de ses films sort en DVD –
à chacun de faire personnellement son tri :

le cinéaste, lui, les défend tous. Voici donc la
Vague 6 de cette collection, un coffret 
rassemblant sept films : un vieux (1962), 
un moins vieux (1972), trois plus récents
(1989, 1992 et 1995) et  deux inédits (2005

et 2004). On va les prendre dans cet ordre-
là. À commencer donc par Les vierges, petite
perle d’humour qui justifie à elle seule
l’achat du coffret ! Autres temps, autres
mœurs, cinq jeunes filles vont perdre leur
précieux pucelage dans cinq circonstances
différentes, tristes ou drôles. Quand Mocky
peut s’entourer de grands comédiens, ça a
généralement un effet très stimulant sur ses
films, et là, il a Jean Poiret, Francis Blanche,
Aznavour pas mal du tout et surtout, surtout :
Gérard Blain dans un rôle délirant de 
binoclard zozotant - à mourir de rire !
Ensuite : Chut, où des petits épargnants se
font allègrement entuber par un aréopage
de margoulins se coursant entre eux. Mocky
a réduit le métrage à une heure, c’est une
bonne idée, il aurait presque pu le resserrer
encore un brin, mais on s’y amuse tout de
même pas mal – et il y a l’impeccable
Michael Lonsdale. Divine enfant est un peu
déconcertant : c’est un conte tendre autour
d’une petite orpheline… Nettement plus cru,
et pour cause puisque Frédéric Dard est de
la partie : Le mari de Léon. Le film met en
scène un grand artiste (interprété par Mocky
et inspiré par Robert Hossein !) et son 
poisson-pilote, le fameux Léon (joué par
Serge Riaboukine). C’est le début de la 
carrière d’Hélène de Fougerolles. Pas vu :
Noir comme le souvenir (le DVD n’était pas
encore disponible)… Et pour finir, les deux
inédits sortis uniquement au Brady (je crois),
la salle parisienne de Mocky : Les ballets
écarlates est un film engagé contre la 
pédophilie et Touriste ? Oh yes ! une sorte

d ’ h o m -
mage sym-
pathique à
Jacques Tati –
avec là encore
quelques prises de
positions sociales (en
faveur des sans-papiers par
exemple).
Voilà, une immersion dans le ton
Mocky ! À savoir, une direction 
d’acteur, un phrasé immédiatement
repérable accentué par le montage ; des
fanfares acceptables, des gueules 
marquantes, un sens du cadre qui sauve
même le film le plus fauché, le courage de
s’engager et puis ce goût pour la moquerie ! 

Jenny Ulrich

(Les suppléments ?Ah, oui : il y a une présen-
tation de chaque film par Mocky himself qui
réalise également l’interview de l’un des
comédiens. Piètre interviewer, d’ailleurs,
l’ami Mocky…)

COFFRET 
ROBERT SIODMAK
(Ed. Carlotta)

Pour son centième DVD,
Carlotta sort un très beau
coffret Robert Siodmak 
comprenant deux films noirs
et une bande d’aventures

exotiques (1) qui rompt un peu 
l’unité de l’objet. Un choix éditorial que l’on
pourra expliquer par l’aspect disparate – à
ce stade on ne parle plus de diversité – de la
carrière du cinéaste : début de parcours en
Allemagne, passage en France, long séjour
aux États-Unis puis retour en Europe. Il en
est de même pour les genres abordés ;
Siodmak œuvra en fait longtemps dans la
série B et Les tueurs (1946), pièce maîtresse
de ce coffret, fut un peu le film qui 
confirma son entrée dans la cour des grands
après le succès de The spiral staircase
l’année précédente. À ce jeu, il n’est pas
interdit de voir Cobra woman (Le signe du
cobra lors de son exploitation en France
– 1943) comme un témoin de sa carrière “bis”
et Phantom lady (Les Mains qui tuent - 1944)
comme un film de transition entre les deux.
Les tueurs s’ouvre sur l’assassinat d’un 
ex-boxeur ayant mal tourné et se poursuit en
flashes-back qui expliquent le pourquoi de la
chose. L’introduction, qui retranscrit littérale-
ment la nouvelle d’Ernest Hemingway à 

l’origine du film, est un modèle d’efficacité et
illustre à merveille le génie littéraire de 
l’écrivain. La suite est un peu plus conven-
tionnelle avec sa succession
d’archétypes (femme fatale,
amis d’enfance suivant des
chemins différents, traî-
trises…) et l’on regrette un
peu que Burt Lancaster – dont
c’était le premier rôle mais qui
arrive à rendre un personnage
constamment manipulé pas-
sionnant – ne soit pas plus
présent à l’écran. L’absence
de véritable tête d’affiche
positive donne cependant au
film un cachet assez inhabi-
tuel et l’éditeur propose un
second DVD de bonus tout à fait captivants.
En plus d’un petit livret reprenant l’intégrali-
té de la nouvelle d’Hemingway, on pourra
donc voir un court-métrage d’études réalisé
par Andreï Tarkovski transcrivant la même
nouvelle avec une fidélité identique au texte
d’origine, une adaptation radiophonique
d’une trentaine de minutes, des bandes-
annonces et diverses interviews et analyses.
Passons vite sur Cobra woman, - histoire
très serialesque à base de kidnapping, de
gémellité et de culte secret en pleine jungle
– au Technicolor éclatant mais qui ne tient
pas la comparaison face à certains Michael
Powell de l’époque (Le voleur de Bagdad,
Le narcisse noir…) auquel il fait automati-

quement penser, ne serait-ce que par la 
présence de Sabu. Pour dire encore un mot
de Phantom lady, le film suit l’enquête d’une

secrétaire amoureuse qui
tente de sauver son patron
injustement condamné à mort
suite au meurtre de sa
femme. On l’aura compris ; 
ce n’est pas du côté d’un 
scénario à la progression bien
connue qu’il faut chercher 
l’intérêt de la chose mais bien
au niveau de la réalisation,
qui impressionne constam-
ment (peut-être même 
plus encore que celle des
Tueurs) par son efficacité et
sa modernité. 

Les deux films sont complétés par des 
présentations et bandes-annonces, ainsi
que par une longue interview (amusante
mais un peu anecdotique) de Siodmak,
effectuée pour la télé allemande au début
des années 70. 

Mathias Ulrich

(1) Les titres sont également disponibles à la
pièce.
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COFFRET 
CHANTAL AKERMAN
(Ed. Carlotta)

Avec ce coffret de cinq
films sur le travail de
Chantal Akerman pendant
les années 1970, les édi-
tions Carlotta confirment

le très large éventail de leur
catalogue. Qui plus est, cette maison

audacieuse effectue un véritable travail
d’éditeur en privilégiant ces longs métrages
pas forcément faciles d’accès, comparés
aux tournages postérieurs de la cinéaste
(Un divan à New York, Demain on déména-
ge), des œuvres plus grand public, sans que
l’expressionsoitenquoiquecesoitpéjorative. 
En 1972, Chantal Akerman a 22 ans 
lorsqu’elle réalise Hotel Monterey, descrip-
tion systématisée d’un hôtel, du hall d’entrée
jusqu’aux étages. Déjà, les obsessions 
formelles de la réalisatrice sont là : caméra
plantée au sol, intérêt pour les lieux de 
passage urbains déshumanisés, absence
de psychologisation des personnages. 
La réalité pénètre dans le cadre fixe et non
l’inverse. La notion d’axe est primordiale. 
Je, tu, il, elle, dans lequel joue Chantal

Coté DVD

Akerman ainsi que Niels Arestrup (réalisa-
teur du Candidat), décrit la solitude et 
l’errance d’une jeune femme en perdition.
L’importance des dialogues, de longs mono-
logues qui alternent avec de lents silences,
et du texte, dit en voix off sur un ton mono-
corde dérange les schémas classiques. 
1976 voit surgir Jeanne Dielman, 23, quai du
Commerce, 1080 Bruxelles, le premier 
succès confirmé de Chantal Akerman, un
drame ovni cinématographique qui se situe
entre l’essai et le thriller. Une veuve arrondit
ses fins de mois en se prostituant chez elle,
entre ses tâches ménagères réglées à la
minute près. Un jour, son réveil sonne plus
tôt. La mécanique du quotidien se dérègle
jusqu’au drame final et dévoile son déses-
poir. Delphine Seyrig se donne entièrement
dans ce rôle difficile, dominé par une
approche sérielle des scènes. Un bonus très
intéressant montre les discussions entre
l’actrice et la réalisatrice sur la manière de
jouer et restitue l’ambiance qui règne alors
dans l’équipe du film, jusqu’aux tensions
inévitables. 

New from home, successions de plans de
New York où réside la cinéaste qui lit des
lettres envoyées par sa mère, précède de
peu Les rendez-vous d’Anna, dernier film de
ces années 1970 marquées par une profonde
réflexion de Chantal Akerman sur ce qu’est
le cinéma, ce qu’il permet de transmettre et
surtout de quelle manière. Un autoportrait
tourné dans le cadre de Cinéma de notre
temps, dévoile les obsessions de la créatrice.
Le tout donne un accès privilégié et bien
expliqué à un cinéma indémodable parce
qu’il ne reprend aucun code commercial.

Franck Mannoni

COFFRET KUNG-FU COMEDY
(Ed. Wild Side)

L’entreprise de réédition du catalogue de la
Shaw Brothers permet de redécouvrir 
progressivement l’œuvre d’un de ses réalisa-
teurs les plus importants, Liu Chia-Liang. 
Ce nouveau coffret permet de mieux 
comprendre ce qui a fait le succès du cinéas-
te, le mélange d’action et de comédie. 

Comme le rappellent deux exégètes de son œuvre dans les
suppléments, Liu Chia-Liang est avant tout un pédagogue, qui
cherche le meilleur moyen de faire comprendre sa vision des
arts martiaux. Ce message passe ici par le travail avec deux
nouveaux acteurs. En plus de l’indispensable Gordon Liu, Liu
Chia-Liang a recruté deux jeunes talents, la belle Kara Hui et le
bondissant Hsiao Hou. Les deux comédiens, artistes martiaux
accomplis, racontent également le rythme exigeant que leur 
faisait subir le cinéaste. Le résultat se voit à l’écran : Lady
kung-fu, comédie alerte, évoque les conflits de générations,
incarnés par Kara Hu, dont le personnage tente de concilier 
tradition et modernité. Le Prince et l’arnaqueur, avec Gordon
Liu et Wong Yu, le cinéaste réussit une improbable alchimie
entre action, burlesque et vaudeville. 
Mais le meilleur film du coffret reste néanmoins, le plus 
intriguant, Monkey kung-fu, fausse comédie et vrai film 
d’action, où Liu Chia-Liang se dirige en compagnie de Hsiao
Hou, pour raconter une relation maître-disciple sur fond de 
trahison et de vengeance. Les scènes d’entraînement, 
magnifiquement filmées et interprétées, sont parmi les plus
belles dans la filmographie du réalisateur.

F.X

QUAND J’ETAIS CHANTEUR, 
de Xavier Giannoli (Ed. Pathé/Fox/Europa)

Quand j’étais chanteur, le troisième film 
de Xavier Giannoli (Les corps impatients et
Une aventure) occupe une place à part dans la
filmographie du réalisateur. Cinéaste des
corps, explorateur des sens, Xavier Giannoli

s’attaque ici au romanstime à l’état brut. Tout,
dans sa mise en scène léchée et désincarnée, dans sa

direction d’acteurs (Depardieu n’et pas en roue libre, une perfor-
mance) et dans l’utilisation minutieuse de la musique participe à
un univers très fleur bleue. S’il le fait avec bonheur, Xavier
Giannoli reste Xavier Giannoli et la fêlure guette, irrémédiable-
ment. La fin est ouverte, libre à chacun de se laisser aller à 
l’euphorie ou au désepoir. La tiédeur est possible, mais 
déconseillée.
En bonus bof : un reportage extrait de l’émission Sept à huit sur
Alain Chanone, le chanteur de bal qui a inspiré le film. 
Ou comment rendre un bonhomme attachant totalement ringard.
La voix off est insupportable et le reportage atteint très vite le
degré zéro du journalisme. Quand au bonus Quand j’étais à
Cannes, il est parfaitement promotionnel, donc dispensable.
En bonus classe : Le premier court-métrage de Xavier Giannoli
(Dialogue au sommet) est malin, bien foutu et riche d’un casting
enthousiasmant (François Cluzet, Marc Citti, Jean-Christophe
Bouvet, Jacques Bonnot et un Kad Merad méconnaissable).
Puis, il y a la version live de LA chanson du film Les paradis
perdus, interprétée par Christophe à l’Olympia ; l’émotion est
immédiate, malgré la mise en images un peu boursouflée. Enfin,
la bande originale du film, un objet aussi cocasse que musical.

Romain Sublon
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MINUSCULE
(Ed. Montparnasse)

Puisque la vie des animaux se résume à 
l’imperturbable équation “manger et ne pas
êtremangé”,onconnaît les trésorsd’imagination
des documentaristes animaliers pour anthro-
pomorphiser nos amies les bêtes, leurs conférer
des caractères humains qui rendent possible le
récit d’une histoire, avec du suspense, des

rebondissements, des sentiments.
Dans les films d’animation comme 1001 Pattes, des studios Pixar,
c’est inverse. Ce sont des intrigues typiquement humaines qui sont
transposéesdanslemondeanimal.Minusculeévoqueindéniablement
1001 Pattes, tant l’univers graphique - des insectes sympas dans un
cadre bucolique - est similaire. La qualité technique est au rendez-

L’HÉRITAGE
de Gela et Témur Babluani (Ed. MK2)

Un héritage parti en fumée avant la succes-
sion, deux hommes qui voyagent avec un
cercueil vide en prévision du lendemain, un
muet qui se met à parler et des flics qui 
cautionnent les assassinats… Et finalement,
celui qui doit mourir meurt avant l’heure. 
Tout semble se dégonfler progressivement
dans ce road-movie Georgien. 
Guidé par un interprète toujours dans les

mauvais coups, un trio de Français part à la découverte d’un 
château fort dont l’une d’entre eux a hérité, tout en sachant qu’il
n’en reste plus que des cendres. À part ça, on ne sait pas grand
chose sur ce trio, si ce n’est que deux d’entre eux auraient un petit
penchant voyeuriste… Armés de leur caméra, ils décident de 

vous. Le concept de personnages 3D évoluant dans des décors
réels, bien qu’ancien, fait l’objet d’une mise en scène réussie.
Mais si les personnages sont bien croqués – la coccinelle moqueuse,
le moustique dépressif, l’araignée frustrée -, ils en restent à leur
état initial de caricatures. Le parti pris étrange d’une narration sans
dialogue et sans progression, traitée exclusivement sous l’angle
de l’histoire naturelle, contribue à l’essoufflement général de 
l’ensemble au bout de quelques épisodes. Ceux-ci pourraient
aussi bien être visionnés dans un ordre différent. La lassitude guette.
Faut-il pour autant faire la fine bouche ? Gardons à l’esprit que voir
un épisode par jour à la télé, ce n’est pas la même chose que se
farcir les 40 épisodes en 48 heures pour en faire la critique. 
Dans ces conditions, il n’est pas évident que le public partage la las-
situde du critique.

Sylvain Mazars

changer d’itinéraire pour suivre un grand–père Georgien et son petit
fils embarqués dans une drôle d’embrouille ancestrale… L’intrigue
que l’on croyait centrée sur notre quatuor -interprète compris -
s’oriente alors sur ce couple intrigant, un grand-père qui a accepté
sa mort imminente et ce jeune garçon, fataliste mais apparemment
pétrifié, qui raconte sa vie à ces Français rencontrés dans un bus. 
Animés d’une curiosité malsaine, nos voyageurs mettent le doigt
dans l’engrenage et sans en avoir conscience, s’apprêtent à 
provoquer bien pire que ce qu’ils pouvaient redouter, des dégâts
irrémédiables. Juste en se retrouvant au mauvais moment, au 
mauvais endroit. Un film assez court, mais qui prend son temps,
quitte à manquer de rythme parfois. Avec, en bonus, une interview
de George, aussi acteur dans 13Tzameti, et Telma Babluani. 
Au final, rien d’énorme dans ce DVD, mais une curiosité. 

Alu

A R R I V E D E R C I
AMORE, CIAO
de Michele Soavi 
(Ed. Wild Side)

C’est toujours un plaisir
d e r e t r o u v e r u n
cinéaste rare après
une longue absence.
Surtout lorsque c’est
un auteur que l’on ne

sait pas où attendre, comme Michele Soavi
qui nous intéresse ici. Après un début de
carrière sous le double patronage de Joe
d’Amato et Dario Argento (avec trois sympa-
thiques bandes horrifiques très 80’s : Bloody
bird, Sanctuaire et La secte), il disparaît une
première fois pour réapparaître au milieu
des années 90 avec un nouveau film 
d’horreur – cette fois totalement affranchi de
l’influence de ses mentors – Dellamorte
dellamore. Une sacrée réussite qui avait
suscité les plus gros espoirs. Et puis… plus
rien. Ou en tout cas plus rien pour le grand
écran, le cinéaste trouvant un confort de 

travail à la télévision qui lui fit déserter les
plateaux de cinéma. On le pensait donc
perdu à jamais jusqu’à l’annonce de ce 
nouvel opus.
Arrivederci amore, ciao compte le retour en
Italie de Giorgio, ancien militant d’extrême
gauche ayant fuit son pays des années
auparavant pour échapper à la justice.
Après un court séjour en prison, il devient
l’indic d’un policier corrompu, Anedda, avec
qui il ne tarde pas à préparer un gros coup.
Excellemment interprété (rarement aura t-on
vu personnage principal aussi vachard, vil,
et violent, tout en restant charismatique), ce
nouveau Soavi se présente donc sous la
forme d’un polar cynique et, par bonheur,
constamment surprenant. 
Le cinéaste adopte un traitement très latin
- dans sa caractérisation des personnages,

son amoralisme ou dans la manière dont il
pervertit les clichés d’usage – ne semblant
rien devoir du tout au modèle US. On notera
la présence d’un Michele Placido mécon-
naissable en flic ripoux, lui qui était déjà 
attaché – en tant que réalisateur – à un autre

excellent polar transalpin sorti l’année 
dernière, Romanzo criminale. La question
de savoir si on peut espérer un renouveau
du genre – les italiens étaient de gros 
producteurs de films policiers dans les
années 70 – reste posée.
Quelques suppléments (intéressante – bien
que trop courte – interview de Soavi, scènes
coupées ou alternatives, bande-annonce)
c o m p l è t e n t c e t t e é d i t i o n v e n d u e  
à un prix très attractif. Il serait dommage de
passer à côté. 

Mathias Ulrich



HUM

OÙ, QUAND, COMMENT ET POURQUOI, 
ANDRÉ MANOUKIAN EST DEVENU 

LA VRAIE NOUVELLE STAR DE M6 ?

En 2003, À la recherche de la nouvelle star voit le jour sur nos
écrans français, en plein boom des émissions de téléréalité “je veux
apprendre à chanter”. Dès le début, André Manoukian intègre le
jury, aux côtés de trois autres trublions du PAF et de l’industrie 
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musicale française. Mais qui est André Manoukian au fait ? 
Un auteur-compositeur inconnu du grand public. À l’époque,
personne n’imagine qu’il fera de La nouvelle star, une émission
culturelle.
Pourtant, depuis un an, ce télé-crochet prend de nouvelles
couleurs. C’est ainsi qu’en 2006, en plein milieu de la saison 3,

les Inrockuptibles, journal ô combien culturel consacrent une
double page à l’émission, vantant les mérites du petit prodige
Christophe Willem, mais aussi et surtout de son implacable jury.
La même année Libération, sous la plume d’Isabelle Roberts et
Raphaël Garrigos, entame un petit jeu de défi avec André
Manoukian par journal et/ou émission interposés. Il est devenu
LA nouvelle idole de la presse branchouille téléphage. 
Pourquoi ? Car il a eu l’audace de citer Deleuze et son concept
de déterritorialisation en direct sur M6 et à une heure de 
grande écoute, et ceci, inspiré par la prestation de l’un des 
candidats. Et voilà que depuis le début de la nouvelle saison,
les Roberts-Garrigos se sont emparés du phénomène et ont fait
d’André Manoukian la vraie nouvelle star du moment. Une page
entière d’entretien lui a été récemment consacré avec 
publication de l’intégralité de la rencontre sur le net ainsi que
des clins d’œil réguliers à travers leurs articles. Avouons que
l’homme a le sens de la formule. 
Pour les curieux, l’article qui lui est dédié sur wikipedia recense
quelques-unes de ses meilleures formules, parmi lesquelles :
« J’apprécie le côté Mad Max rencontre Lara Fabian, à ce

niveau, ça fait un choc psycho-érotique intéressant ». 
Et ce sera le mot de la fin.

Fanny Lépine

La nouvelle star, le mercredi, 20h50, sur M6.

À l’heure où j’écris cette chronique nous
sommes à quelques heures du premier tour de

l’élection présidentielle, j’en profite donc pour
sortir de ma réserve journalistique et 
exprimer mes opinions politiques. 
Alors tant pis pour les conséquences, mais
trop c’est trop, voici donc le fruit d’années
d’analyses cinématographiques qui, j’espère,
vous guideront vers un vote plus éclairé au

deuxième tour. 

10 règles de vote 
pour l’élection présidentielle:

1) Au début le héros devra être un loser du type petit facteur d’origine hongroise qui
livre ses colis dans un bus au colza et cerise sur le gâteau, c’est une gonzesse
comme dans Miss Doubtfire mais à l’envers.
2) Le loser doit lancer une tirade poignante en citant Jaurès et faire marcher un 
paralytique comme dans Jésus de Nazareth.
3) Il y a toujours un traître au côté du gentil et il porte toujours une cravate sauf dans
Jésus de Nazareth mais c’est une exception.
4) Quand le jeune héros fougueux s’est bien planté à cause de son inexpérience,
le vieux sage fatigué lui fait profiter de son report de voix comme dans Karaté Kid .
5) Le héros sera souvent tenté par l’électorat radical alors que le vieux sage lui avait
bien dit de se méfier du côté obscur de la force comme dans L’empire contre-
attaque.
6) Sauver un chien rend toujours le héros plus sympathique, bon ça marche aussi
avec un enfant dans une prise d’otage comme dans Une journée en enfer.
7) Il faut que le (ou les) méchant(s) soi(en)t puni(s) par un sort pire que la mort
comme dans Bad boys
8) A la fin, si le méchant n’est pas mort, le mieux c’est qu’il disparaisse de la vie 
politique pour revenir sournoisement dans une suite annoncée comme dans
Terminator.
9) Il faut que le gentil gagne comme dans Spider Man (enfin sans sauter dans les
rues en collants...)
10) A la fin il faut que la France aille mieux comme dans Indépendance day

Je rassure notre lectorat il est possible de voter intelligemment sans appliquer ces
règles, mais cela semble une entreprise bien étrange et bien téméraire.

Fouzi

Teesh?

HUM
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LES AVENTURES DE BUCKAROO BANZAÏ À
TRAVERS LA 8ème DIMENSION 
de W. D. Richter

Buckaroo Banzaï, neuro-chirurgien, physicien 
atomique, chanteur de rock, et les cavaliers de
Hong-Kong repoussent une invasion de
Lectroïdes rouges (les pires) de la 8e dimension.
Ce topinambour occupe depuis mon adolescence
la place d'archétype du film culte, notion liée à
mon sens à une nostalgie de l'enfance et compor-
tant à ce titre une facette régressive (cf. en intro,
le franchissement du mur de la 8e dimension à
bord d'un magnifique camion-fusée). Par ailleurs
le film culte, élitiste, se doit de n'être connu que
d'une poignée de fans transis sous peine de 
sombrer dans l'ignoble catégo-
rie de Grand succès populaire.
Tout danger est ici écarté.
Dans mon souvenir le film était
génial. Là, je l'ai trouvé plat.
Mais il subsiste cette qualité
particulière indispensable à
tout authentique film culte : 
on est heureux qu'un tel
machin improbable existe.
Comme un champ de liberté.

bactérie

POCKET SYMPHONY
par Air

C’est doux et léger à la fois. Une brise un soir
d’été qui caresse le visage, ébouriffe les 
cheveux. Un opus aérien à la façon des 
morceaux composés pour les BO de Sofia
Coppola. Tel est le très zen Pocket Symphony
produit par Nigel Godrich (Radiohead, REM ou
Divine Comedy). Pour ce nouvel opus, le duo
français Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel
s’est entouré de sa  famille musicale, déjà ras-
semblée pour l’album de Charlotte Gainsbourg
(5: 55), et a fouillé dans ses poches pour en 
sortir de belles mélodies lentes et sensuelles.
Des musiques vaporeuses, hypnotiques, envoû-
tantes agrémentées de voix. Râpeuse comme
celle du brit-popeux Jarvis Cocker de Pulp, 

profonde comme celle de
Neil Hannon de Divine
Comedy, ou soyeuse comme
celle de Jean-Benoît
Dunckel.

G.G

2008 VALLÉE
par Katerine 
et Mathilde Monnier

Rien à redire, on retrouve
tout l’univers de Philippe
Katerine dans 2008 Vallée,
le spectacle de danse mis
en scène par Mathilde
Monnier et adapté de son
dernier album Robots après

tout. Allergiques, s’abstenir. 
Robots après tout étant un album dansant, l’idée
d’en faire un spectacle de danse n’est pas 
vraiment saugrenue. Mais la performance de
Mathilde Monnier, c’est justement d’avoir su en
retirer l’univers et non pas le rythme. Le ton est
donné dès le début, sur Louxor j’adore. 
Alors que la musique démarre à fond et que
quelques spectateurs commencent à sa dandi-
ner sur le fauteuil, Katerine entre en scène et
prend place devant cinq danseurs qui se déhan-
chent mollement. Le contraste vaut le détour. 
Mais très vite, la personnalité de Katerine prend
l’ascendant sur les danseurs et attire sur lui toute
l’attention. Tant mieux pour nous, tant pis pour
les autres.

Fanny Lépine

LESPLUSBEAUXDIMANCHES
APRÈS-MIDI DU MONDE
de Plonk & Replonk (Plonk &
Replonk Editeurs)

Bon. C’est déjà la troisième fois que je l’achète ce
beau livre, c’est donc qu’il me plaît beaucoup et
que je crois qu’il peut plaire à d’autres : il est grand
temps d’en parler dans ces colonnes !
Les plus beaux dimanches après-midi du monde,
nouvelle édition (ajout d’un napperon sous la
photo encadrée en couverture + quelques pages
en sus à l’intérieur) est une petite merveille de 
collages surréalistes suprêmement drôles !
L’imagerie désuète et absurde, accolée à des
légendes qui ne le sont pas moins, fait que plus on
lit, plus on rit. C’est le genre de bouquin qui vous
soustrait fabuleusement du quotidien, chapitre
après chapitre. 
À Strasbourg, on peut le trouver à la librairie Quai
des Brumes et au MAMC : le feuilleter c’est
l’adopter – comme le proclament les meilleurs 
slogans. http://www.plonkreplonk.ch/

Jenny Ulrich

Agit ations...

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

Comme chaque année, au mois de
mai, joli mois de mai, l’Institut Pacôme
organise son petit salon de la petite
édition… La 4e Saint Pacôme c’est du
5 au 13, au Syndicat Potentiel, à
Strasbourg. 

La troupe Hortense joue les 3, 4, 5 et
11, 12 mai au Foyer Protestant de Barr
(avenue des Vosges) à 20h30 la pièce
De si petits animaux de Cédric Cariou,
mise en scène par Jean Engel.
N’hésitez pas à venir découvrir cette
création absurde et décalée qui prend
le parti de rire, tant qu’il en est encore
temps, des angoisses d’un futur qui
nous tend les bras.

À l’occasion des Ateliers Ouverts, huit
vidéastes présentent leurs travaux à
travers les vitrines de Strasbourg et
Mulhouse. À découvrir la nuit du 
vendredi 11 au samedi 12 mai. À vivre
comme une expérience.

Dans le prochain cut, on parlera du
25e Festival International du Film
Fantastique de Bruxelles – BIFFF - qui
a eu lieu du 5 au 17 avril. Mais en
attendant, vous pouvez en avoir un
aperçu (photos, impressions et palma-
rès – The host de Bong Joon-Ho est
C o r b e a u d ’ O r 2 0 0 7 ) s u r
www.arte.tv.com, rubrique cinéma et
fiction, case “Trash”, à la fin de l’inter-
view de Lloyd – Troma - Kaufman.

Mercredi 23 mai à 20h à la maison de
l’image. Projection-rencontre avec la
vidéaste Valérie Meyer. Entre art
vidéographiqueetcinémaexpérimental,
le travail ici proposé interroge le
moyen vidéographique dans son pas-
sage vers le cinéma.

Jean-Pierre Cassel s’en est allé. 
On est triste.

Recherche bénévoles pour 2 rôles
principaux (homme de plus de 70 ans,
jeune femme de18 à 30 ans) dans un
court-métrage de fiction autoproduit,
tournage prévu de mai à septembre
2007 (en fonction des emplois du
temps).Contactetdemandedescénario:
courmetragestras@aol.comRI
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DANSER AU BORD DES MARGES

Christian Hincker, alias Blutch (d’après l’antimilitariste
Caporal Blutch des Tuniques Bleues) est un auteur de BD
passionnant. Depuis une quinzaine d’années, on le suit avec
curiosité dans ses multiples expérimentations : parfois 
déroutantes, jamais ennuyeuses ou paresseuses. Jamais
décevantes. 
De ses débuts à Fluide Glacial (Waldo’s bar, Rancho Bravo,
Blotch…), Blutch a gardé la contrainte du noir et blanc -
excepté pour l’album Vitesse Moderne (Ed. Dupuis) ainsi que
quelques touches de rouge dans La Volupté (Ed. Cornélius)
- faisant évoluer constamment son trait. « Le dessin, que ce
soit les griffures ou la tâche, est là pour mettre en scène une
ambiance. J’aime le mystère, ce qui n’est pas dit. J’aime les
béances, l’ombre, la limite, le bord ». En effet, après des
débuts plus comiques dus au format Fluide Glacial, les
albums de Blutch sont de moins en moins tranquillisants !
Parmi ses préoccupations récurrentes, il y a la fascination
pour le rapport entre artiste et modèle. Autre composante de
son oeuvre : les influences télévisuelles et cinématogra-
phiques, les magazines BD de nos enfances… Tout ça est
passé au shaker et rendu de manière émouvante (Le petit
Christian, Ed. L’Association) ou inquiétante (Mitchum, 
Ed. Cornélius). La musique, la danse tiennent également une
place grandissante dans l’univers dessiné par Blutch. 
« Il ne faut pas trop réfléchir, je crois. Quand on réfléchit
trop, on s’alourdit. Il faut rester un peu naïf, inconscient,
enfantin... ». Beaucoup de travail pour arriver à une forme de
simplicité essentielle : Christian Blutch, Henri Matisse, même
combat !

Jenny Ulrich

L’intégralité de l’entretien avec Blutch est en ligne sur le site
de L’Atelier BD : www.atelierbd.com 
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CARTE BLANCHE A BLUTCH

Tel l’Antoine Doinel du Baisers volés, de Truffaut


