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A L’AFFICHE



remplies à ras bord m’oppressent. Donc,
en qualité de rédac’chef, j’ai été tenté 
d’opposer mon véto à un numéro consacré
au Festival de Cannes. Je répète la
question : comment fait-on quand une
bonne partie de son équipe (et du reste
du monde) est captivée par un sujet qui
intéresse le rédac’chef autant que le
temps qu’il fera demain ? On se dit
qu’un rédac’chef qui distribue cut grâce
au diable gentiment prêté par l’imprimeur
n’a pas la carrure suffisante pour 
s’opposer à une bonne partie de son
équipe. Et du reste du monde.

Romain Sublon
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SEUL AU MONDE
Quand d’autres se baladaient sur l’avenue,
moi je distribuais le dernier numéro en date
de cut, grâce au diable gentiment prêté par
l’imprimeur. Quand tout à coup (vieux 
ressort scénaristique pour introduire un 
suspense haletant), un passant m’interpella :
« vous direz à votre redac’chef que cut,
c’est vachement bien ! » Passons sur 
l’utilisation devenue abusive de l’adverbe
vachement pour nous attarder sur le fond du
problème, qui n’est pas le quiproquo (et non
quiproco, pour ceux qui ont lu le dernier
édito) de ce passant n’imaginant pas que je
puisse être le redac’chef parce que je 
distribue la revue grâce au diable gentiment
prêté par l’imprimeur. Le fond du problème
c’est : à quoi consiste le métier de
redac’chef de cut ? Un bien beau métier
malheureusement en voie de disparition
puisqu’il n’impose pas de se lever tôt et
encore moins de gagner plus.

3.cut 

Être rédacteur en chef, c’est prendre des
décisions qui donnent l’orientation de la
revue, qui font son âme et sa couleur. C’est
aussi parader dans les soirées mondaines
en ayant accès aux meilleurs buffets et aux
alcools forts. Être rédac’chef, c’est mettre
en avant des sujets que l’on veut placer au
cœur des préoccupations de la revue. Alors,
comment fait-on quand une bonne partie de
son équipe (et du reste du monde, c’est
important pour répondre à la question) est
captivée par un sujet qui intéresse le
rédac’chef autant que le temps qu’il fera
demain ?
La question s’est posée il y a quelques
semaines, en préparant ce numéro consa-
cré au Festival de Cannes. Je dois bien
l’avouer, je n’ai pas la culture des festivals.
Voir deux films d’affilée m’est impossible,
plus de trois films dans une même journée
confine au masochisme et les salles 
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tdu mois  LE TEMPS DES GITANS en DVD

Emir Kusturica compare lui-même son
film au « costume typique des gitans ».
« Sous la chemise, il porte trois t-shirts
de couleurs différentes et son pantalon a
l’air de venir d’une autre planète. C’est un
film où tout se mélange, tout simplement
parce que la vie est faite comme ça ». 
Et c’est peu de le dire. Car il s’agit là d’un
film surprenant où le réalisme le plus cru
côtoie le fantastique le plus débridé. 
Dans les tons rouge manouche.
Le temps des Gitans retrace le parcours
initiatique du jeune Perhan, adolescent
candide confronté aux épreuves d’une vie
de gitan. Mais ne sortez pas vos 
mouchoirs, le film se déroule sur le mode
burlesque, c’est du Kusturica quand
même ! Attention, humour rouge
manouche.
À la base de cette histoire, un fait-divers,
lu dans un journal, à propos d’une mafia
de Gitans yougoslaves se livrant à un 
trafic d’enfants en Italie. Pour concevoir
ce film, Kusturica a accompli un véritable
travail d’enquête. Perhan, le protagoniste,

a vraiment existé. Emir l’a rencontré. 
De même qu’il a rencontré les Tziganes
qui interprèteront son film. Dans Le temps
des Gitans, seul un acteur est professionnel.
Ce dernier a dû apprendre à parler rom
puisque le film a été tourné en langue
romani, comme Chat noir chat blanc par
la suite.  
En supplément, le décryptage de 
l’univers si particulier de Kusturica, entre
poésie et bouffonnerie, réalisme et féerie.
Des bonus à gogo, foisonnants, à l’image
du film. Dont une fin alternative au film, à
redécouvrir… Un must have pour tout fan
d’Emir qui se respecte. Avec un bémol
tout de même : un bonus sur la musique
comme art de vivre chez les Tziganes,
peut-être un peu bavard… Mais il est vrai
qu’on ne peut parler d’un film de
Kusturica sans évoquer sa musique. Ici,
c’est celle de Goran Bregovic – magique
- qui confère au Temps des Gitans sa
puissance dramatique. Car ce film 
fonctionne un peu comme une tragédie
antique, avec cette sensation qu’un piège
implacable enferme les Gitans dans la
fatalité. En serbo-croate, son vrai titre signifie
Une maison pour se pendre…Cela
donne à réfléchir. Et pas vraiment envie
d’être un Gitan finalement…
En tout cas, près de vingt ans après son
prix de mise en scène à Cannes, la réédition
du Temps des Gitans ne déçoit pas.
Magnéto, gadjo !

Alu

LE TEMPS DES GITANS
de Emir Kusturica (Ed. Carlotta)
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À VENIR… RAISONS D’ÉTAT

De par leur sujet ou le ton qui les caractérisent, Les infiltrés, 
We own the night, Zodiac ou encore Raisons d’état marquent un
retour du cinéma américain vers une inspiration très marquée par
les années 70. Treize ans après son premier film Il était une fois le
Bronx, Robert De Niro passe à nouveau derrière la caméra pour
évoquer les débuts de la CIA à travers le destin de plusieurs 
personnages inspirés de personnes ayant réellement existé. Loin
de la biographie ou du film historique, De Niro se livre à une étude
de caractère passionnante en suivant le cheminement intellectuel
d’un homme, Edward Wilson, amené à exercer des fonctions de
plus en plus importantes au sein de la célèbre compagnie. Matt
Damon fait une fois de plus merveille dans le rôle d’un personnage
ambigu, menteur par profession, destiné à gâcher sa vie personnelle
pour servir son pays à n’importe quel prix.
Le plaisir de se replonger dans plus de vingt ans d’histoire contem-
poraine américaine à travers le prisme de ses interventions 
extérieures les plus controversées (Baie des cochons, etc.) est
accentué par la méthode que De Niro et son scénariste Eric Roth
ont choisie pour raconter cette histoire. En fragmentant la narration
en flashbacks et en jouant sur les ellipses, les deux hommes évitent
les clichés inhérents au film d’espionnage pour livrer une œuvre
mélancolique, plus portée par les faiblesses et les hésitations de
ses personnages que par d’inévitables retournements de situations

liésaux trahisons qui ryth-
ment ce type de récit. 
Si l’approche est résolument
intimiste, le réalisateur (qui
s’offre un court rôle) s’est
néanmoins donné les
moyens de ses ambitions.
Coproduit par Francis
Ford Coppola, le film est
interprété par une galerie
d’acteurs prestigieux qui apportent leur poids à cette reconstitution
historique soignée. Et si l’élégante mise en scène en scope nous
éloigne du premier film du réalisateur, celui-ci parvient malgré tout
à raconter une fois de plus une émouvante histoire de pères et de
fils, cette fois à travers trois générations.

F.X

RAISONS D’ÉTAT de Robert De Niro
Avec Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin
Sortie le 4 juillet  – 2h47

Tati Benitez, fan inconditionnel de Diego Armando
Maradona, vit avec sa famille au cœur de la forêt de
Misiones, dans le nord-est de l’Argentine.
Malgré sa situation économique très précaire et ses
quatre enfants à nourrir, sa bonne humeur est 
inaltérable. Cet optimisme inébranlable, Tati le doit
en partie à la gigantesque racine d’arbre, qu’il a un
soir trouvée dans la forêt et qui évoque la silhouette
de son idole.
Un jour, il apprend que Maradona est en soins
intensifs à Buenos Aires suite à un incident 
cardiaque. A l’annonce de cette nouvelle, tandis que
la nation toute entière prie pour Diego, Tati décide
avec la bénédiction de sa femme et de ses amis, 
d’aller lui remettre sa sculpture en mains propres. 
Sur la route, Tati fait la connaissance de
Warguinho, un transporteur de volailles brésilien. 
Commence alors un périple riche en surprises et en
rencontres…

4.cut

AU CINEMA LE 13 JUIN
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À L’AFFICHE… LES CHANSONS D’AMOUR ET APRÈS LUI

Comment évoquer l’un sans penser à l’autre ? Les chansons
d’amour et Après lui n’ont-ils pas été faits pour vivre ensemble ?
Même date de sortie… même trame. Coïncidences troublantes…
Quand on voit Gaël Morel faire une apparition dans Les chansons
d’amour, tout s’éclaire. Dans la queue du cinéma, un homme passe
devant tout le monde, prétextant : « je suis après lui, je suis après…
» Bon sang mais oui. Ces deux-là se connaissent (et ne sont pas
dépourvus d’humour). Ils se connaissent et ont travaillé ensemble.
Christophe Honoré a cosigné le scénario du film de Gaël Morel. 
À croire que cet homme-là est obsédé par la question du deuil. 
À chaque fois, la mort s’invite de façon brutale et imprévisible. C’est
toujours injuste. Dans Les chansons d’amour, Julie plante Ismaël,
comme ça, sans crier gare, à la sortie d’un concert. Dans Après lui,
Mathieu est victime d’un accident de voiture en pleine nuit. 
Mais finalement peu importe. Les deux films racontent l’absence.
Comment survivre au décès d’un proche ? À travers, le regard d’une
mère, d’une sœur, d’un compagnon ou d’un meilleur ami. Dans les
deux cas, la présence de la famille est écrasante voire étouffante.
La famille de Julie s’efforce d’intégrer Ismaël à son deuil collectif
tandis que lui n’aspire qu’à l’indépendance. Quant à Franck, il n’a
que faire de Camille qui veut reprendre sa vie en main. Cherche-t-elle
à retrouver son fils dans son meilleur ami ? Là où l’un pêche par des
débordements de tristesse qui peuvent mettre le spectateur mal à

l’aise, l’autre réussit par sa
finesse et sa justesse à
émouvoir et enchanter. Gaël
Morel choisit de filmer la 
douleur telle qu’elle est. Les
larmes, les cris. Alors que
Christophe Honoré raconte
toute l’ambiguïté du deuil et
des différentes façons de
l’appréhender.
Faut-il rappeler que, dans Les chansons d’amour, une bonne partie
des scènes est chantée ? Voilà une autre bonne raison d’aller voir
ce film qui n’a, injustement, pas été primé à Cannes. Oui, moi je
peux dire ça, je n’en ai vu aucun autre…

Fanny Lépine

LES CHANSONS D’AMOUR de Christophe Honoré
Avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Clothilde Hesme,
Sortie le 23 mai – 1h40

APRÈS LUI de Gaël Morel
Avec Catherine Deneuve, Thomas Dumerchez, Guy Marchand
Sortie le 23 mai – 1h30

À L’AFFICHE… L’AVOCAT DE LA TERREUR

Il y a plus de 30 ans, Barbet Schroeder consacrait un documentaire
au dictateur d’Ouganda Amin Dada. Cette année, à Cannes, il 
présentait son nouveau film, consacré cette fois à la figure à la fois
familière et mystérieuse de l’avocat Jacques Vergès, défenseur des
porteurs de valise algériens, des terroristes palestiniens, de divers
dictateurs sanguinaires africains, de la Fraction armée rouge ou
encore de Klaus Barbie.
Comme dans le cas d’Amin Dada, la méthode de Barbet Schroeder
ne manque pas d’ambigüité. Le parti-pris de l’exposé sans jugement
donne au film un ton surréaliste, par exemple lorsque le cinéaste
prend son téléphone pour appeler Carlos en prison. Ou lorsque
Hans-Joachim Klein, militant d’extrême-gauche repenti, fils d’une
juive déportée et d’un policier admirateur du nazisme, explique 
comment le même Carlos organisait ses coups. Schroeder laisse
son sujet s’exprimer en toute liberté et donne la parole à d’autres
figures sulfureuses, comme la rouge Magdalena Kopp, Anis
Naccache, l’un des pères fondateurs du terrorisme islamique, ou
encore François Genoud, l’amusant nazi suisse, banquier du terrorisme
international, aussi bien rouge que vert. D’ailleurs, dès le début du
film, le ton est donné. Vergès explique tranquillement que le génocide
cambodgien n’est pas un génocide… tout en se montrant sincèrement

bouleversé par la torture en
Algérie.
Est-il pour autant moralement
discutable de faire parler tous
ces gens sans contradicteurs ?
Certainement pas. Schroeder
n’est pas magistrat. Ce n’est
pas à lui de juger. Même si
son film n’est pas pertinent du
point de vue de la justice, sa valeur historique reste essentielle.
Jamais autant de témoignages de première main n’avaient été ainsi
mis à la disposition du grand public auparavant. Bien plus qu’une
tonne d’articles de presse ou de minutes de procès, L’avocat de la
terreur permet non seulement d’éclairer la figure de Jacques
Vergès, mais plus encore le contexte historique de ces 50 dernières
années. Car les secrets de l’avocat - comme sa disparition de 1970
à 1978 - restent, eux, intacts.

Sylvain Mazars

L’AVOCAT DE LA TERREUR de Barbet Schroeder 
Avec Jacques Vergès, Béchir Boumaza, Hans-Joachim Klein
Sortie le 6 juin – 2h15

LUCKY YOU
de Curtis Hanson

Les trottoirs sont étroits tout
de même, j’ai failli me viander
du rebord pour voir les

affiches. Alors… Qu’est-ce qu’il y a ?
Hmm… Spiderman 3. Pourquoi pas ? Non, peut-être pas. Déjà il y
a un trois dans le titre, comme la dernière fois, et surtout je suis 
allergique aux acariens. On ne sait jamais, je me ferais mordre par
une araignée, ce qui n’en est quand même pas loin, je serai seule-
ment capable d’enfler jusqu’à ce qu’on m’emmène aux urgences. 
Alors non, pas aujourd’hui.
Bon… Irina Palm, mouais… Oh… Lucky you. Ça, ça me parle. 
Et puis entre nous, ça ne peut pas me faire de mal… avec un peu
de chance.
Je croise les doigts, récupère mon ticket… jusque là tout va bien.
Bon, je me suis un peu planté de salle au début, mais je n’y étais

DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA

pour rien. C’est vrai, salle 3, Spiderman 3, il y a de quoi confondre. 
Une fois remonté à l’étage adéquat, je m’installe dans la salle… seul.
Un petit délestage au W.C., et… toujours seul. Je crois que j’ai de la
chance aujourd’hui. D’un coup la porte grince, je me crispe… mais,
non, tout va bien, elle est seule et se place loin de moi. Je suis verni.
L’écran s’allume et paf, le film est balancé tout de suite, comme ça,
sans les pubs. Y’a pas à dire, j’ai de la chance aujourd’hui. Je n’ai
jamais pu sacquer ces annonces, on a les mêmes à la maison, et je
doute fort que le cinéma existe pour vendre du temps de cerveau.
Le fer à cheval est de sorti, je m’apprête à prendre une bonne leçon
de chance. Mais bon, pour le coup je suis un peu déçu, le héros est
particulièrement en manque de verve, pas comme son père, qui
semble pourtant être un fieffé connard. Je suis servi avec ça.
Je plonge dans la torpeur de Las Vegas, si loin du Fear and loathing
de Hunter S. Thompson. Je me réveille quelques minutes plus tard.
Enfin quelques minutes, je reviens juste à moi pour comprendre que
le héros a eu suffisamment de chance pour ne pas la saisir. 
Et moi dans tout ça ? J’ai oublié mon sac dans la salle en sortant…
tu parles d’une chance. 

Cédric Cariou
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Nazdar ! En 2005, la TV tchèque avait 
invité le public à voter pour le personnage
national le plus fameux. L’exercice d’autocé-
lébration s’est transformé en farce inouïe
lorsque, au milieu des footballeurs et des
rois, c’est un certain Jara Cimrman (prononcez
Tsimermann !) qui a pris la tête de la course !
Qui est Jara Cimrman ? Un inventeur-péda-
gogue-dramaturge-révolutionnaire tchèque
de la fin du XIXe siècle, célèbre pour son
théâtre et ses inventions. Malheureusement,
la direction de la chaîne a été obligée de le
disqualifier, sous le prétexte fallacieux que
Jara Cimrman est… un personnage fictif. 
Tout est parti d’une pièce de théâtre, en
1967, au cours de laquelle les auteurs
Zdenek Sverak et Ladislav Smoljak déclarent
solennellement avoir découvert les cahiers
d’un pur génie tchèque passé aux oubliettes
de l’Histoire. Génie autodidacte et protéiforme,
inventeur du yaourt, il souffle à Eiffel la
forme de sa tour avant de se faire souffler le
brevet de l´ampoule par Edison, et conseille
à Tchekhov d’écrire sur trois sœurs au lieu

acteur le plus influent et populaire du pays.
C’est à eux que l’on doit Kolya, Oscar du
meilleur film étranger 1996, et leur dernier
film Vratne Lahve (= Les bouteilles consi-
gnées) est un succès sans appel. 
Voilà. Il me reste encore suffisamment de
place maintenant pour vous dire qu’en
tchèque grenouille se dit jabba (merci
Georges Lucas) et que pokora signifie…
humilité !? C’est dingue, non ?       

RV

de deux, mais personne n’a jamais entendu
parler de lui parce qu’il est victime de sa
bonté ou d’une pure malchance, et aujour-
d’hui encore l’apport de Cimrman à l’humanité
reste à déterminer avec exactitude (par
exemple dans le domaine de l’informatique
avec le célèbre CD = Cimrman’s Disc). 
Le canular ne durera pas longtemps, mais la
légende est en marche, et les Tchèques
l’adoptent comme leur héros. Après le
théâtre, Cimrman investira la radio, puis la
télévision et enfin le cinéma avec un film
pseudo-biographique quasi introuvable Jara
Cimrman Lying, Sleeping (1983 – titre 
international) qui en dit long sur l´humour
cocasse et mélancolique tchèque. (Juste
pour l’anecdote on retrouve une partie des
décors dans le film L’illusionniste (2006)
avec Edward Norton - encore un film tourné
à 90% ici). 
Il me faut signaler aussi que Jara Cimrman
est indissociable de Zdenek Sverak, son
créateur et son incarnation, à la scène
comme à l´écran. L’osmose entre ces deux
figures est telle qu’il est dur de dire lequel
doit le plus à l’autre. Figure mythique du
père, Sverak est fréquemment présenté 
(à moitié sérieusement) comme le prochain
Président de la République, mais il forme
surtout avec son fils, Jan, le duo réalisateur-

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie

Jara Cimrman?

d’un grand cinéaste
EVIL DEAD (1983) de Sam Raimi

Evil dead est un film culte. Cela ne veut pas
dire que c’est un grand film. Ni que Sam
Raimi est un grand réalisateur. Et d’ailleurs,
tous les grands films ne sont pas cultes, et
les grands réalisateurs ne font pas que des
films cultes. Et ils ne font pas toujours de
grands films d’ailleurs. Mais je ne dis pas
que Evil dead n’est pas un grand film. Ni que
Sam Raimi n’est pas un grand réalisateur.
Je dis juste que Evil dead est un film culte.
Un film gore, comme on en fait presque plus,
que l’on trouve dans le même panthéon 
(ou la même crypte) que The Rocky horror
picture show, Massacre à la tronçonneuse,
Eraserhead et j’en passe. Autant se rappeler
tout de suite que l’on ne va pas pouvoir dire
tout et n’importe quoi, sous peine de se
retrouver démembrer. Dans le meilleur des
cas.
Comme le cultissime La nuit des morts
vivants, Evil Dead est un film de potes, 
réalisé avec de minuscules moyens, et qui
repose sur l’inventivité et le brio de Sam
Raimi, et le charisme de son acteur 
principal, Bruce Campbell. Et même si
l’œuvre a vieilli quelque peu, avec ses
approximations et ses effets spéciaux artisa-
naux, elle reste bigrement efficace : 
n’oubliez pas vos cachetons si vous espériez

vous coucher après la dégustation. Evil
Dead 2 et 3 perdent cette vocation à foutre
les foies, mais la recette est la même : 
du talent, un acteur aussi culte que le film,
de l’ambition notamment technique mais pas
davantage (ou à peine) de moyens. Mais
déjà, en filigrane, des inspirations directement
liées à la BD et aux comics, qui ont conduit
Sam Raimi à la réalisation de Darkman,
super héros monstrueux et vengeur, et à
l’adaptation de Spiderman sous la forme de
trois très bons blockbusters, pour lesquels
plus de publicité passerait pour de l’excès. 
Il serait qui plus est dommage de se priver
d’évoquer le western aux amphétamines
Mort ou vif, au casting fantastique (auquel il
faut ajouter Sharon Stone), et surtout, 
Un plan simple. Un drame dans lequel 
s’enfoncent inexorablement trois petits gars
(dont Billy Bob Thornton, bluffant) qui ont
trouvé un magot dont ils ne savent que faire.
Un film surprise, bien foutu, qui démontre
qu’il ne faut pas limiter Sam Raimi à une
double trilogie, aussi réussie soit elle. 

Mister Orange
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LE FESTIVAL DES CINÉASTES

Au palmarès de l’édition 2007, Julian Schnabel figure en bonne place
avec le prix de la mise en scène. Nous ne sommes pas ici pour contester
un palmarès très cohérent (même si l’excellente sélection américaine a
été injustement ignorée) mais pour parler justement de mise en scène.
Car la sélection cette année a fait la part belle à des films qui se carac-
térisent, pour le meilleur et pour le pire, par l’affirmation des styles de
leurs auteurs respectifs.
Commençons par les points faibles : l’ouverture avec Wong Kar Wai fut
une déception et une nouvelle raison de désespérer d’un réalisateur
enfermé dans un système qui tourne à vide. L’exil américain de WKW,
qui laissait présager une libération ou au moins une adaptation 
radicale aux codes d’un pays totalement étranger, s’est révélé être une
coquille creuse. Le cinéaste hongkongais applique de façon 
totalement artificielle ses effets visuels souvent séduisants sur un 
scénario d’une rare indigence. La familiarité engendrée par la langue
anglaise accentue encore le malaise devant cette démonstration 
malheureusement très superficielle. 
En fin de festival, un autre réalisateur internationalement reconnu a
également continué sa plongée dans les citations visuelles et sonores
de sa filmographie, Emir Kusturica. Entre deux saillies sur l’ONU et les
Américains, le réalisateur du Temps des Gitans, qui semble n’avoir plus
rien à raconter, s’est perdu dans un capharnaüm sonore et visuel 
totalement indigeste.

Dans un autre registre, L’homme de Londres, de Béla Tarr, ne tient que
par sa mise en scène. Adaptation ultra-minimaliste d’un roman de
Georges Simenon, ce beau film totalement autiste ne semble exister
que par les extraordinaires mouvements d’appareil du chef opérateur
Fred Kelemen. Parce qu’il est porté par une histoire simple et univer-
selle, parce que le travail de Carlos Reygadas avec des acteurs non
professionnels est une fois de plus étonnant, Stellet licht échappe à
l’écueil du “tout pour la mise en scène”, alors même que ses cadrages
millimétrés et ses séquences d’ouverture et de clôture, véritables tours
de force cinématographiques semblent là aussi pour impressionner les
spectateurs.
La mise en scène peut aussi s’affirmer dans son effacement : pour sa
première sélection cannoise, David Fincher apporte avec Zodiac un film
à la réalisation d’un classicisme presque désuet, très loin des 
fioritures visuelles de son précédent film Panic room. Chez Quentin
Tarantino, comme dans ses Kill Bill, la mise en scène de Boulevard de
la mort constitue un hommage au cinéma d’exploitation des années 70.
Le cinéaste se cache derrière des rayures de pellicule, un montage 
censément haché par une copie en mauvais état et une tonne de 
dialogues plus ou moins futiles placés dans les bouches d’actrices qui
les récitent avec une gourmandise évidente, avant de nous offrir un jeu
de massacre motorisé absolument sidérant. On peut légitimement se
demander quel est l’intérêt de cette entreprise cinématographique qui
tient avant tout du gadget, mais il est difficile de ne pas adhérer au plai-
sir enfantin du cinéaste de placer un Kurt Russell parfait dans une pour-
suite en voiture purement cinématographique.
Il est encore un peu tôt pour repérer les traits les plus saillants du 
cinéma de Cristian Mingiu qui vient de remporter une Palme d’Or 
méritée (4 mois 3 semaines et 2 jours), mais on peut aisément, à 
travers le style, tracer un portrait de l’auteur majeur que James Gray est
en train de devenir. Sept ans après The yards, le cinéaste revient avec
We own the night pour une histoire de famille tourmentée en plein cœur
de New York. Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix se retrouvent sous la
direction du réalisateur de Little Odessa qui abandonne le drame criminel
pour le film policier afin de raconter, comme dans The yards, le 
parcours moral d’un homme perdu dans un univers aux repères
fuyants. Au sein d’un film où les figures symétriques abondent, James
Gray, dans un geste d’orgueil stupéfiant, cite littéralement son précédent
opus pour filmer une émouvante scène de retrouvaille familiale. Cette
affirmation discrète d’une signature est assurément la marque d’un
auteur et l’un des plus beaux moments d’un film qui n’en manque pas.

Texte : F.X

Photos : Sylvain Mazars
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"Yippee Ke Yay Motherfucker" en attendant Die Hard 4 
8.cut



Lorsque l’ordre pres-
sant m’a été donné
d’aller à Cannes et ce
malgré tout ce que
notre cher redac’chef
peut raconter dans
son édito, j’ai vite
saisi les enjeux de
cette mission : y aller
incognito (comprenez
sans accréditation
pour la presse), me
fondre dans la popu-
lation local (compre-
nez planter ma tente

au camping de la plage de Cannes la Boca)
et travailler sous couverture (comprenez
vendre des bagnats pour payer le voyage
retour). Force est de constater qu’après des
débuts difficiles, je me suis vite retrouvé à la
table des plus grands: André Lucchiani, dit
“Dédé”, président de l’association des 
commerçants, entouré par quelques proches
dont Adile Madanie, dit “le grec”, sorte de star
locale du sandwich et inventeur du mythique
pain-frite. Et enfin, Jérôme “La crevette”
Richard gérant du camping où je résidais. 
La réunion de ce cercle très fermé qui,
croyez le ou non, préparait un coup d’éclat
qui devrait rester dans les annales de ce 60é

Festival de Cannes, se déroulait dans la

À l’intérieur de Julien Maury et Alexandre
Bustillo. Avec Béatrice Dalle, Alysson Paradis,
Nicolas Duvauchelle (Sortie le 13 juin – 1h20).

boite de nuit de Jérôme “La crevette” Richard :
le Palme Biche.
L’heure était solennelle et il ne restait que
quelques jours pour montrer à la face du
monde que le Festival de Cannes était 
cannois et devait revenir aux cannois et non
à tous ces citoyens de circonstance qui
imposent leur loi pendant une quinzaine de
jours. Richard, le cinéphile du groupe, lança
la première mesure pour je cite: “remettre de
l’ordre dans ce bordel” (comprenez mettre à
jour la sélection des films). Sa théorie étant
que sur la croisette il y a plein d’affiches de
film qu’on aimerait voir et qui ne sont pas en
compétition comme Die Hard 4 ou “le film
avec Clavier tu sais comme Les Visiteurs”
(L’auberge rouge, ndlr). Il y aurait donc en
compétitions: Transformer, Les Simpsons et
Les 4 Fantastiques. Ainsi qu’une thématique
autour du chiffre 3 avec Rush hours 3, Shrek
3 et Pirate des caraïbes 3. Enfin Richard, qui
n’est pas en manque d’idées, proposait une
petite sélection de DVD perso en français
bien sûr car “les sous-titres ça fait chier“
dans le cadre d’une rétrospective des
meilleurs films du réalisateur français Fabien
Onteniente. Serait donc organisée une 
master classe du laborieux avec en préambule
l’analyse plan par plan de la danse des
tongs, un débat sur le nouvel age d’or de la
comédie à la française et cerise sur le

gâteau, les premiers images du très attendu
Disco avec l’inégalable Franck Dubosc.
C’est ensuite “Le Grec” qui prit la parole pour
proposer qu’on supprime la montée des
marches pour emmener les stars directement
dans les discothèques (LA discothèque, 
précisa la crevette dans une ultime tentative
pour imposer le Palm Biche comme la 
discothèque officielle du festival), ce qui ferait
gagner du temps à tout le monde et qui 
arrêterait de gâcher l’apéro. La parole revient
enfin à Dédé qui expliqua comment l’installation
quotidienne d’un marché des artisans locaux
et la fusion de celui-ci avec le marché du film
en bas des marches pourrait être profitable
au commerce cannois. Pour étayer ses 
propos, il avait disposé sur la table une série
de galets de plage peints aux couleurs du
festival sur l’un d’entre eux on pouvait 
reconnaître le visage de Marilyn Monroe.
Après on a bu des coups, j’ai vomi. Le lendemain
j’ai repris le train pour l’Alsace, vivement 
l’année prochaine.

Fouzi

Ma fin de texte étant courte et creuse, 
j’ajouterais que la Palme d’Or était méritée,
que le palmarès étais juste et équitable et
que les films étaient dans l’ensemble tous
très bons.
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Han Solo, vieux collaborateur
de CUT, est parti au Japon. De là-
bas, il nous a envoyé cette petite
contribution que nous publions en
l’état.

LE PLAT PAYS QUI EST LE MIEN

Savez vous que le film Taxi a fait le
plein d’entrées à Marseille (terre
d’accueil du premier opus avec ses
chauffeurs aimables - bonjour ma
petite dame - et ses policiers 
souriants qui ratent leur permis

dans la bonne humeur en fracassant des vitrines de magasins) ?
C’est vrai que ça fait chaud au cœur de voir Le hussard sur le toit
lorsque l’on est d’Aix-en-Provence. Ou encore de regarder
L’auberge espagnole lorsque l’on habite Barcelone. Seulement
voila, que se passe-t-il lorsque l’on est né dans le Nord-Pas de
Calais proche de la Belgique ? Éléments de réponse ci-dessous.
Si vous habitez Lille mieux vaut ne pas trop vous approcher des
vétérinaires car c’est à coups de scalpel qu’ils vous terminent 
(Entre ses mains). Sinon n’allez pas non plus en Belgique car les
gens y sont sales et violents (Dikkenek, T4XI, je vous épargne Bruno
Dumont).
Concernant Dikkenek on remarquera le jeu d’actrice de Marion
Cotillard qui oublie son côté romantique surjoué de Une belle année
pour se fondre avec une incroyable justesse dans le rôle de cette
institutrice fumeuse de joints qui baise assez facilement (le voila le
rôle de sa vie, c’est pas La môme). 

Heureusement qu’on a la Lorraine comme partenaire de jeu.
Souvenez-vous Les rivières pourpres II, les gens borgnes y vivent
dans des roulottes prés des aciéries désaffectées et il fait toujours
nuit et il pleut. Il est loin le temps du premier opus avec ses magni-
fiques montagnes et ses glacis. Gageons que le prochain Frontières
saura donner une image plus positive de la région.
On ne peut terminer cet article sans s’émouvoir de la justesse du
propos du film Sheitan. Que d’émotions lorsque l’on assiste à la 
rencontre de ces citadins (du 93 donc black blanc beur avec une golf
qui se battent en boîte et picolent avant d’aller voler des BN à la 
station service) avec les gens du village qui proposent une petite
baignade dans la grotte chaude avec une famille dégénérée et
incestueuse.
Nous ne pouvons que remercier ce cinéma d’auteur qui ouvre les
yeux et nous fait découvrir les trésors cachés du nord de la France. 
D’ailleurs il ne fait que poursuivre les efforts du cinéma américain qui
nous fait savoir que dans chaque station essence dans le désert il y
a une femme fatale en short en jean qui se fait chier - Le rebelle - et
que quand tu organises une soirée vidéo un week-end (tous les films
déclinés sur le mode Scream) tu as en général 95 % de chance
d’avoir des filles canons sur ton divan. 
Faites quand même attention à l’habitant qui porte des masques en
peau humaine et vous attends avec une tronçonneuse à la main.

Han Solo

With Love,
Un chtimi qui vous écrit du pays du soleil levant (vous savez le pays
des pervers Kinjite, sujet tabou).

Le BIFFF est un de mes festivals 
préférés parce que entre la compét’,
les rétrospectives, les films under-
ground, les avants-première, j’y trouve
toujours AU MOINS un film vraiment
chouette !

Et puis l’autre chose que j’aime
particulièrement au BIFFF, c’est

l’ambiance chaleureuse, le public très
facétieux.

(Ah oui, et aussi ça se passe en Belgique :
estaminets sympathiques et bonnes

bières à goûter).

Cette année, le cœur du festival a
changé d’adresse. Il s’est installé
dans un très grand et joli hangar, le
Tour&Taxi… On accède à ce 
nouveau lieu par une porte verte.
(Oui, c’est donc Derrière la porte
verte que ça se passe).

J’étais particulièrement contente d’aller au 25e BIFFF
(www.bifff.org) parce que j’étais mandatée par le site
internet d’Arte (www.arte-tv.com, rubrique « fiction et
cinéma », case « Trash ») pour faire une interview
d’une de mes rares idoles : Lloyd Kaufman, patron de
Troma (voir cut -17 : www.cutlarevue.fr). 
Il présentait son dernier film, Poultrygeist,
et en fin d’itw, j’ai pu jouer avec lui les
groupies rougissantes (merci Yanick
Ruf pour la
photo).

LE 25e ANNIVERSAIRE DU BIFFF
(Brussel International Festival of Fantastic Film)

5-17 avril 2007

Picoré par Jenny Ulrich

Merci à toute l’équipe du BIFFF et à Thibaut Dopchie en particulier

Le logo du BIFFF dessiné par Sokal. 
À Bruxelles, on décerne un Corbeau
d’Or au film qui gagne la compétition.
Et cette année, le vainqueur c’est : 
The Host de Bong Joon-Ho !

La Belgique, terre du 9e Art ! Tout naturellement, 
c’est un dessinateur de BD qui réalise chaque année
l’affiche rouge-noire-blanche du BIFFF (par le passé :
Loisel, Moebius, Bilal, etc.)





COFFRET 
MALIK CHIBANE
(Ed. BAC Vidéo)

Il est un cinéma à propos
duquel les avis sont 
souvent tranchés, sinon
tranchants : le cinéma de
banlieue. La haine ? 

Ah oui ! Le premier vrai film qui
parle de la banlieue. Ah non ! C’est un 
clicheton fait par un mec qui n’a même pas
vécu en banlieue. Et c’est un peu pareil pour
Ma 6-T va crack-er, Raï, De bruit et de
fureur, Wesh wesh qu’est c’qui s’passe et
d’autres.  À cet égard, et c’est parfaitement
subjectif, Wesh wesh et De bruit et de fureur
me paraissent incontournables. Venons-en
au DVD ici concerné : ce coffret intitulé 
La trilogie urbaine est un focus tardif et
mérité sur l’œuvre de Malik Chibane. Trois
films liés les uns aux autres et pourtant très
différents. Donc complémentaires.
Hexagone (1994). Sorti un peu plus d’un an
avant La haine, Hexagone est un film qui
donne de l’air quand celui de Mathieu
Kassovitz étouffait son sujet. Cessons-là
toute comparaison, les deux films n’étant
que de vagues cousins éloignés. Hexagone
raconte l’histoire de Slimane et de ses amis

Coté DVD

pour qui la cité (Goussainville) est devenue
trop petite. Mais à l’ouest, rien de nouveau.
Hexagone est un film de fiction à essence
documentaire, mêlant une esthétique discrète
à un propos délesté du poids des clichés. 
Un film ancré dans le quotidien (les us et
coutumes) mais veillant à ne jamais se 
laisser séquestrer par le réel (le discours). 
Un film salutaire, sous-estimé et moderne.
Douce France (1995). Peut-être le plus
faible de la trilogie. Douce France navigue à
vue, et entre deux eaux. De l’intrigue (deux
potes récupèrent un magot inattendu, l’un va
ouvrir un cabinet d’avocat, l’autre un bar) on
ne se soucie jamais vraiment. Le regard de
Malik Chibane sur ses personnages 
l’emporte, mais il est parasité par l’enjeu
scénaristique. Est-il venu trop vite après
Hexagone ?
Voisins, voisines (2005). N’arrive-t-il pas
trop tard après Douce France ? Voisins,
voisines est un film très surprenant, bluffant
même. C’est l’histoire d’un rappeur en
manque d’inspiration qui s’installe dans le
hall F de la résidence Mozart (Sarcelles)
pour s’imprégner de la vie des locataires. 

Le travail sonore est une petite merveille, à
l’image du sample des dialogues dans les
chansons. Voisins, voisines est un film rap
comme Mona et moi est un film rock.
En bonus, un entretien avec Malick Chibane :
en écoutant le bonhomme, on comprend le
pourquoi de la finesse et de la délicatesse
de ses films. Et puis, deux courts-métrages :
Balcon Atlantico (de Hicham Falah), bavard
jusqu’au générique, mais puisqu’il s’y dit des
choses intéressantes… Et Mon village
d’Algérie de Hakim Sahraoui, acteur fil
rouge de la trilogie de Malik Chibane.

Romain Sublon

SCORSESE : courts-métrages 
et documentaires
(Ed. Wild Side)

Si on admet que l’on puisse connaître
quelqu’un cinématographiquement, je dois
avouer que je ne connais pas très bien
Scorsese. Cela fait d’autant plus mal de
l’admettre qu’il est d’une difficulté inouïe
de se construire une réputation au sein de

la rédaction de cut. Autant dire que je viens de passer par la
case départ. Mais le sacrifice n’est pas vain. 
Il me permet de répondre avec la plus grande neutralité à la
brûlante question : est-ce que ce DVD s’adresse uniquement
aux admirateurs de Scorsese, ou a-t-il une valeur intrinsèque
qui mérite l’investissement pour les non affranchis ? D’un point
de vue purement comptable, avec trois courts-métrages de
quelques minutes et deux documentaires d’environ quarante
minutes, l’arnaque n’est pas à craindre. Sur le fond, à la lumière
d’une impartialité chèrement acquise, j’affirme qu’il y a un 
intérêt plus que certain, qui ne doit pas attirer que les collec-
tionneurs. 
Si les courts-métrages sont tout simplement brillants et rendent
justice au réalisateur, ce sont surtout les documentaires qui
retiennent l’attention. Le premier met en scène les parents de
Martin Scorsese ou, plus justement, ce sont eux qui se mettent
en scène, comme on peut légitiment l’attendre d’un couple 
originaire du pays de la Commedia dell’arte. Le second est une
sorte d’interview de Steven Prince, parfait inconnu, représentatif
d’une jeunesse privilégiée et désenchantée des années 70. 
La réalisation de ces deux œuvres leurs donne un air de fiction,
avec tout ce que Scorsese peut leurs apporter d’extrêmement
agréable à voir, sans occulter leur puissant caractère sociologique.
En prime, les commentaires d’Henry Wilson.

Mister Orange

COFFRET PASCALE FERRAN
(Ed. MK2)

Une genèse difficile, douze ans d’absence
au cinéma, cinq César : quelques pistes
pour définir rapidement le cinéma de
Pascale Ferran. Mais la plus grande 
singularité de la filmographie naissante
de la réalisatrice reste le style totalement
différent de ses deux films. L’édition DVD
de l’œuvre de la cinéaste (il ne manque
que le téléfilm L’âge des possibles) 

permet de comparer Petits arrangements avec les morts, pétri
de l’influence d’Alain Resnais, et Lady Chatterley, adaptation
sensuelle du roman de D.H. Lawrence. 
La beauté des copies rend justice au travail de la cinéaste et une
fois de plus chez l’éditeur, la grande qualité du travail éditorial
rend quasiment caduque toute tentative de travail critique. On va
quand même essayer. Pour accompagner Lady Chatterley : un
making of complet, des entretiens avec les comédiens et la 
réalisatrice ainsi qu’une série de séquences commentées par les
principaux créateurs du film. 
La richesse des suppléments a le mérite de mettre en avant les
différents obstacles qui peuvent se poser devant l’élaboration
d’une scène. Elle met aussi en lumière le travail complexe et la
longue préparation qui ont abouti à un film dont la mise en scène
donne paradoxalement l’impression d’une grande évidence.
Celles et ceux qui veulent à tout prix préserver le mystère du
cinématographe se contenteront du film. 
Pour Petits arrangements…, la partie compléments est forcément
un peu moins fournie, âge du film oblige, mais on retrouve quand
même de beaux entretiens entre la réalisatrice et plusieurs
comédiens du film. Les fans et les étudiants seront, à juste titre,
ravis.

F.X
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MALA NOCHE
de Gus Van Sant (Ed. MK2)

L’équipe du film tenait dans un break. C’est ce
que dit Gus Van Sant dans l’entretien, un des
trois bonus du DVD, le plus enthousiasmant.
Un entretien intéressant où le réalisateur, outre
cette anecdote, revient sur le projet du film. 
Sa genèse, les conditions de tournage, le choix
du noir et blanc, mais surtout il remet Mala
noche dans le contexte de l’époque à laquelle

il a été tourné. Pas inutile puisque cela nous ramène plus de vingt
ans en arrière !
1985. Son premier film donc. 20.000 dollars économisés de son job
d’assistant dans la pub, un scénario original et quelques bonnes
volontés investies dans ce long métrage, où il traite d’un sujet 

LIBERO
de Kim Rossi Stuart (Ed. MK2)

La carrière cinématographique de Kim
Rossi Stuart semblait prendre le chemin
de celle de son père, Giacomo – un acteur
des sixties-seventies vu dans un certain
nombre de bonnes et moins bonnes 
productions italiennes bis. À savoir 
(résumé de manière lapidaire) : objet
décoratif un rien fadasse. Mais avec son
passage derrière la caméra, Kim Rossi

Stuart inverse brutalement la donne : Libero est à mille lieux de la
tiédeur, de la mièvrerie, de la facilité. 
Film sur l’enfance, sur les liens familiaux et en particulier sur le 
rapport père-fils, Libero déstabilise dès la première scène où deux
enfants – garçon, fille - sont réveillés en fanfare par un papa qui fait

délicat et rarement abordé au cinéma en ces années 80, l’homo-
sexualité.
2007. Gus Van Sant est nostalgique. Quand il évoque le peu de
moyens qu’il avait sur Mala noche mais qui lui ont donnés une
liberté immense. Ce qu’il aimerait pouvoir retrouver maintenant. 
Et c’est vrai que la liberté est une évidence ici, tant sur le fond que
sur la forme. Elle peut même être oppressante parfois – choix des
plans, rythme du montage, personnage de Johnny, charmant et
agaçant. Si on n’accroche pas forcément à l’ensemble, quelque
chose fait que le tout est attachant. Certainement la transmission
de la tendresse que le réalisateur a pour sa première création.
Alors que Paranoïd park sortira bientôt, belle revanche que cette
édition DVD pour un film qui n’a pas été distribué avant 2006.

A2

son repassage les fesses à l’air. Dans ce rôle, Kim Rossi Stuart,
étonnamment intense, est au diapason du reste de son casting.
Mais ce n’est pas lui la vedette, l’histoire se déroulant du point de
vue du jeune Tommi. L’école, le sport, la timidité, la grande sœur
taquine, la mère immature qui va et viens, le père aimant mais explosif,
caractériel… Une sensation de danger plane sur cette première
œuvre complexe dont la conclusion douce-amère est bien mieux
amenée par le titre original, Anche libero va bene (soit : Libero ça
va aussi – libero étant un poste de foot).
Deux suppléments complètent le DVD : un making of banal et un
entretien intéressant avec Kim Rossi Stuart. Il y dit posément, en
français, son ambition de faire un film unique et sincère, en laissant
de côté les problèmes d’ego et les exercices de style. Va bene, bravo.

Jenny Ulrich

COFFRET 
JODOROWSKY
(Ed. Wild Side)

On a déjà dit beau-
coup de bien de
Jodorowsky dans les
pages de cut par le
biais d’El topo et de
La montagne sacrée,
enfin visibles en
copies neuves après

des années de purgatoire de mauvais trans-
ferts vidéo pirates. On va encore enfoncer le
clou puisque Wild Side sort un coffret consacré
au cinéaste, comprenant ces deux films
indispensables ainsi que Fando et Lis et
deux longs documentaires. 
Conte cruel adapté d’une pièce de Fernando
Arrabal, Fando et Lis narre les pérégrina-
tions d’un couple atypique (elle ne peut pas
marcher) vers la mythique cité de Tar, où
tous leurs vœux sont sensés être exaucés.
Si ce premier long-métrage de Jodorowsky
souffre d’évidents défauts (manque de 
rythme et de concision, scénario assez vite
répétitif…), il est malgré tout pleinement
représentatif des thématiques du cinéaste et

tient en équilibre sur la même corde raide –
entre bon et mauvais goût – que ses autres
films.
Beaucoup plus abouties seront El topo et 
La montagne sacrée, ses deux œuvres aux
fulgurances visuelles les plus impression-
nantes avec Santa sangre (le grand absent
de ce coffret) et dont nous avons déjà suffi-
samment parlé pour ne pas nous y attarder
davantage. Pour compléter la vision 
des trois films et en apprendre plus sur leur
auteur, nombre de suppléments sont 
proposés. 
La constellation Jodorowsky est un docu-
mentaire de Louis Mouchet qui revient sur
les activités (cinématographiques et autres)
de l’artiste et propose nombre d’interviews
de collaborateurs et amis. L’excellent docu
Midnight movies sorti en salles l’année 
dernière et partiellement consacré à El topo
– premier film à avoir été exploité aux États-
Unis en séance de minuit – fait aussi partie
des bonus. On découvrira également 
La cravate (parfois cité sous le titre Les têtes
interverties) un sympathique et très rare
court-métrage de jeunesse. S’ajoutent à ça
des commentaires audio bourrés d’anecdotes

passionnantes – et d’éclaircissements sur
des images pas toujours faciles à décrypter
– sur chacun des films, des présentations du
réalisateur, des bandes-annonces, des
scènes coupées de La montagne sacrée et
un petit module sur la restauration des films. 
Inutile de préciser que la qualité technique
des DVD est irréprochable et que l’on vous
en recommande l’achat, toutes affaires 
cessantes. 

Mathias Ulrich 
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Blutch (Auteur de BD : Mitchum, Le petit Christian, La volupté)
La règle du jeu (Jean Renoir): C’est la bible pour moi. Le mouvement,
la vie, la mélancolie, la mort, l’échec, les voix des acteurs… Le plus
beau des films ratés.
Irréversible (Gaspar Noé) : Je ne peux pas voir des films comme ça.
Je ne peux pas être bousculé au cinéma. Je ne peux plus : il me faut
de l’apaisement. Il y a une chose, vraiment, qui me glace au cinéma,
c’est les scènes de viol. À une époque, il y en avait souvent dans les
films de Clint Eastwood  - dans les années 80 et même avant - et
c’est un truc que je ne peux pas regarder. Bon, donc on sait de quoi
Irréversible parle, le film s’est un peu vendu sur ça : je ne peux pas !
Requiem for a dream, c’était le dernier, je me suis dit : « c’est fini les
enfants, je ne vais plus voir des trucs comme ça ! ». Pour moi c’est
de la torture.
Un chien Andalou (Luis Buñuel) : Ah, j’adore Buñuel. Comme Renoir,
c’est une de mes influences, je m’y ressource tout le temps. Comme
les livres qu’on relit, j’ai besoin de revoir Buñuel, Renoir et d’autres…
Le chien Andalou : la transgression, la sensualité sauvage, farouche,
le coup de pied dans la gueule du bourgeois… Et puis son frère,
L’âge d’or, que je trouve aussi important et émouvant et inspirant
qu’Un chien Andalou. J’adore les films de Buñuel des années 70, sa
période française, en même temps j’aime beaucoup les films 
mexicains, il faut revoir Viridiana ! Et le dernier, pour lequel au début
j’avais un peu de réticence, et qui est maintenant un de mes préférés,
Cet obscur objet du désir.
Avida (Gustav Kervern/Benoît Delepine) : Alors là, on rejoint un peu
Buñuel, Arabal… Buñuel parce qu’il y a Jean-Claude Carrière qui
joue dedans, en plus. C’est un peu particulier parce que c’est le film
d’un ami à moi et on est assez proches de tempérament. J’avais 
l’impression d’entendre quelqu’un parler ou chanter et d’être en com-
plète communion avec lui et avec ce qu’il essaye de dire, de chanter.
Benoît et Gus c’est des gens comme je les aime : des mavericks, des
solitaires, des brutaux, des sensuels, des malpolis. En plus c’est un
film plastiquement magnifique, drôle, inquiétant. Il est passé un peu
vite là, mais peut-être que pour nos enfants ça deviendra – on s’en
fout de toute façon que les films deviennent des classiques, mais -
peut-être qu’on le montrera comme on montre La nuit du chasseur
aujourd’hui ?

CINE/
PHILIES

SHEEN, CHARLIE SHEEN

C’est en clair, et sans décodeur, que tous les soirs, vers 18h,
Canal Plus diffuse Mon oncle Charlie. Une série sans prétention,
mais qui nous permet de voir et revoir le fils de Martin Sheen, le
frère d’Emilio Estevez… Ben oui, Charlie Sheen quoi ! 
Pour vous je ne sais pas, mais pour moi, c’est un véritable plaisir.
Évidemment, ce n’est pas forcément à lui qu’on pense lorsqu’on
parle de “grand acteur”, et beaucoup diront : « il joue toujours le
même rôle ! ». Alors certes, à l’instar de Jean-Pierre Bacri, 
(qui nous fait bien souvent du… Jean-Pierre Bacri), Charlie
Sheen n’est jamais aussi bon que lorsqu’il joue le rôle de sa vie,
c’est-à-dire, son propre rôle… Celui du dragueur invétéré, sûr de
lui, bon-vivant, égoïste, et totalement irresponsable. D’ailleurs,
pour être sûr qu’il s’identifie bien au personnage, les scénaristes
ont eu l’excellente idée de le nommer… Charlie. Mais il a ce 
“je n’sais quoi”, comme s’il incarnait la coolitude, avec en plus, un
léger brin de ringardise.
On rigole, on s’amuse, mais je reste persuadé que Charlie Sheen
est tout à fait comme ça dans la vraie vie, voire pire : un jour, je
feuillette l’Équipe, et je vois Charlie seul, un gant de baseball à la

main, au milieu d’une tribune vide. Il avait payé toutes les places de
cette tribune, pour attraper la balle en cas de home run. On signalera
également qu’il fut marié à Denise Richards (vue dans Sex crimes
tout de même) !
« Et cette série alors ?! » me demanderez-vous. Hé ben, on assiste
aux pérégrinations d’un jeune garçon, son père, et son… oncle
Charlie, vivant tous sous le même toit. Rien de très original, c’est
vrai, et malgré le port de chemises atroces, Charlie Sheen y fait du
très bon Charlie Sheen…  

Marcel Ramirez

Mon oncle Charlie, du lundi au vendredi, 18h25, sur Canal+.



ARGH!

SAISON 5
Par IAM

Le nouvel opus d’IAM, Saison 5, est sorti après
trois mois de travail intense. Le résultat est un
concentré brut et explosif du groupe. L’album
précédent, Revoir un printemps, avait mis du
temps, beaucoup de temps à sortir. C’était un
album préparé minutieusement. Aujourd’hui IAM
a souhaité se livrer de manière plus brutale et
directe.
Les instrumentaux de diverses origines et
influences nous entraînent dans le monde 
complexe du groupe marseillais. Un univers
composé à la fois de poésie et d’un réquisitoire
à l’accent des quartiers nord de la cité phocéenne.
Cet album est agréable à écouter, mais comme
pour la plupart de leurs disques, il faut prendre
du temps pour apprécier et méditer les 

chansons. IAM nous réga-
le en restant le groupe
que l’on connaît et qu’il a
toujours été.

A3

COUP DE POUCE

Le 29 mai 2002, un incendie
ravage les entrepôts de
l’éditeur Les Belles Lettres.
Plus de trois millions de
livres partent en fumée.
Q u a t r e a n n é e s d e  
réimpression auront été
nécessaires pour que les

grandes collections des Belles Lettres soient à
nouveau sur les étagères des libraires. Mais
tous les éditeurs n’ont pas les moyens financiers
pour soutenir un tel programme. 
Dans le hangar de stockage, les œuvres du
Temps Qu’il Fait, petit éditeur basé à Cognac,
sont également devenues cendres. Après un
premier appel à l’aide au moment du sinistre,
Georges Monti, le créateur de cette belle 
maison, fait à nouveau entendre sa voix. Sans
soutien des lecteurs, Le Temps Qu’il Fait
pourrait ne pas survivre. Une catastrophe pour le
paysage littéraire : les éditeurs de création ne
sont pas légion. Un moyen simple pour les aider :
jeter un œil dans leur catalogue, et y trouver son
bonheur.
Dernières parutions : Patrick Cloux (Mon libraire,
sa vie son œuvre), Antoinette Dilasser 
(Les vraies images).

Franck Mannoni

STIMULTANIA

Le changement d’adresse, les
bonnes expos et bons concerts
proposés par Stimultania ont
déjà fait l’objet d’une brève
dans un précédent cut. Mais
je vais en remettre une petite
couche sous forme de « haut
les cœurs ! ». Parce que 
l’asso, qui fait un excellent
boulot, vient de se faire voler ses ordinateurs pour
la seconde fois en moins d’un trimestre, malgré
des mesures de protection adéquates ! Argent
perdu bien sûr, mais aussi disparition de données,
travail à refaire… 
Et pourtant, l’équipe des Stimultaniens ne se 
laisse pas abattre ! Expositions de photographies
(entrée libre du mercredi au dimanche de 17h à
20h, fermeture en août), concerts de qualité pour
seulement deux euros, à l’heure de l’apéro,
ambiance conviviale… On espère que ça va conti-
nuer encore longtemps !!! Alors pour conclure,
l’adresse c’est : 33, rue Kageneck à Strasbourg
(programme en ligne : www.stimultania.org)

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

Entre deux courts-métrages,
Ingrédients (1988) et Actress (1999),
Ian Simpson a réalisé un documentaire
sur le très populaire groupe de 
Hip Hop : les Fugees. En 2002, il 
tourne son premier long-métrage
Toothache (avec Julie Depardieu,
Ludivine Sagnier et Marc Barbe).
Nadine, son deuxième film, sera 
projeté pendant deux semaines 
(mi-juin à fin juin) à l’Odyssée.

Le café associatif Les épines (11, rue
des Roses à Strasbourg) ouvre ses
portes du jeudi au dimanche, de 18h à
minuit. Les membres (1 euro la 
journée, 10 euros à l’année) sont libres
d’y organiser des projections de films
(souvent poil à gratter), des diaporamas,
des débats, des conférences etc. Et
pourquoi ce nom, Les épines ? Parce
que rue des roses, parce ça pique,
parce que la rose renvoie à un parti
politique dont les membres de l’asso-
ciation sont les épines, parce les
épines protègent la fleur…

En apparence, Le Pensionnat de
Songyos Sugmakanan (récompensé
à Cannes Junior cette année) pourrait
être une nouvelle histoire de fantômes
thaïlandais. Seulement, la trame 
fantastique est surtout prétexte au por-
trait réussi de quelques enfants qui
entrent à leur façon dans la vie d’adulte.
Touchant.

Prix du jury au Festival de Cannes,
Persépolis de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud est un bonheur de
film d’animation. Audacieux, les deux
réalisateurs ne se perdent jamais entre
biographie romancée et évocation d’un
pays à l’histoire agitée. Une réussite.

Une opératrice Canal plus m’a 
téléphoné pour faire un point sur mon
abonnement. Elle me demande : 
«  pourquoi avez vous choisi Canal + ? »
Pour le foot et les films, fut ma 
réponse. « Avec des films comme
Camping ou La doublure, vous avez fait
le bon choix. » S’est-elle moquée de moi ?

Des derniers jours de l’Algérie française,
un sujet sensible, Mehdi Charef 
parvient à tirer une histoire à la fois
crédible et touchante, dont la force
tient dans le contraste poignant entre
les scènes de guerre et les paysages
paisibles. Cartouches gauloises est
un excellent film.

Présenté l’an dernier à La Quinzaine
des Réalisateurs, Jindabyne est
l’adaptation sur 2h15 d’une courte 
nouvelle de Raymond Carver. Le pari
n’est pas complètement gagné mais
Ray Lawrence parvient néanmoins à
créer une atmosphère singulière.

Belle expo Au Passage (120 grand rue
à Strasbourg) : Keep the funk alive, du
9 juin au 7 juillet, concoctée par Dan 23.RI
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LE GRAND NOCTURNE 
de Jean Ray

En matière de nouvelles fantastiques, on a souvent
tendance à penser d’abord aux auteurs anglo-
saxons (Poe, Lovecraft ou King…) alors que du côté
de la Belgique s’est illustré un auteur aussi prolifique
que génial : Jean Ray. 
Dans ses écrits, on rencontre des marins en proie à
des malédictions mystérieuses, des ruelles dissimulées
aux yeux des passants, des échoppes renfermant
mille secrets… Le tout avec un sens du rythme, du
détail et de l’ambiance qui happe le lecteur en 
l’espace de quelques lignes. Je cite Le grand 
nocturne dans le titre, mais Les cercles de l’épou-
vante, Les contes noirs du golf ou Le carrousel des
maléfices sont tous formidables. 
R é g u l i è r e m e n t é p u i s é s ,  
réédités puis re-épuisés, ces
recueils se trouvent curieuse-
ment difficilement en librairie
mais très facilement sur le net.
À bon entendeur… 

Mathias Ulrich






