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prochaine plus-value. Le problème, c’est
qu’il y aura toujours des gens pour se
rendre compte de la supercherie. C’est
pas si grave. Après avoir fait près dix
millions d’entrées en salles, les Bronzés
ont bien réussi à vendre près d’un 
million de DVD.

Romain Sublon
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EDITO
Amazing science-fiction

L’EVENEMENT DU MOIS
Le spectre film festival Du 11 au 16 septembre aux cinémas Star

ccut a été racheté par un grande groupe de
presse dont je suis contraint de taire le nom,
sans quoi cette affaire juteuse pourrait capo-
ter. Ce grand groupe de presse a beaucoup
d’ambitions. « On va faire de cut la revue
de référence sur le cinéma », qu’ils disent.
Pour cela, Laurent Weil quitte Canal+ 
et devient le nouveau rédacteur en chef de
cut. Il a été choisi par le directeur de la
publication, Thierry Klifa, ancien critique à
Studio et réalisateurs de deux films majeurs
(Une vie à t’attendre et Le héros de la famille ).
Grand chambardement aussi dans la fine
équipe. Tout le monde est viré. « Les 
illustrateurs étaient aussi mauvais qu’Enki
Bilal et les rédacteurs aussi péteux qu’aux
Cahiers du Cinéma », justifie le conseiller en
communication du groupe de presse dont je
dois toujours taire le nom (en fait, c’est
Vincent Bolloré). Voilà, toute l’équipe de cut

tenait à vous faire ses adieux et vous 
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remercie pour votre soutien et vos encou…
Hé ho ! On rigole. C’est de la science-fiction
tout ça ! cut n’a pas été vendu. Trop cher
de toute façon.
Pour cette rentrée, nous avons décidé de
nous pencher sur la SF. L’idée ne nous est
pas venue comme ça, sur un moment
d’égarement. Daniel et Florent (têtes 
pensantes des Films du Spectre) ont 
décidé, après la Hammer l’an dernier, de
consacrer un festival à la SF. Belle idée.
Nous, fainéants comme Gaston Lagaffe,
nous n’avons pas hésité deux secondes à
nous engouffrer dans la brèche : faisons un
numéro spécial SF ! On se cale sur 
leur programmation, on développe avec
quelques analyses pédantes, deux ou trois
gribouillis et emballé c’est pesé. Le tout
dans une nouvelle maquette très jolie.
L’illusion est parfaite et la valeur de la 
revue augmente. C’est bon ça, pour une 

Comment se familiariser avec un genre qui peut
se révéler ingrat et qui, depuis la révolution de 
La guerre des étoiles , a paradoxalement perdu de
sa popularité dans les salles de cinéma ? En se
rendant évidemment au Festival de science-
fiction concocté par la joyeuse bande des Films
du Spectre en association avec les cinémas Star,
partenaires actifs et hôtes de la manifestation. 
La programmation propose en effet aux 
néophytes un panorama assez complet des 
différents aspects du cinéma SF et des pays qui
ont le plus souvent illustré le genre. On commence
avec un classique américain, très librement adapté
de La tempête de Shakespeare, Planète interdite ,
fantaisie en scope et en couleurs avec un Leslie

Nielsen encore sérieux comme un pape et bien
sûr l’incontournable Robbie le Robot. 
Le versant pop du genre est abordé le lendemain
avec deux space-opera, les kitschissimes et colorés
Flash Gordon de Mike Hodges et Star crash de
Luigi Cozzi, qui présentera le film en personne 
et reviendra très certainement sur sa filmographie,
qui épouse toutes les facettes du cinéma fantas-
tique italien des années 70 aux années 90. Une
carte blanche aux bédéastes Schuiten et Peeters
permettra de redécouvrir la série culte Quarxs de
Maurice Benayoun, diffusée il y a près de quinze
ans déjà sur Canal+. 
Le Japon sera également à l’honneur avec la 
projection de trois films : La planète des monstres
et Invasion planète X du baron de la SF nippone
Inoshiro Honda et La guerre de l’espace de Jun
Fukuda. Grands monstres, miniatures à tous les
plans et naïveté rafraîchissante sont au programme
de ces perles qu’on n’a quasiment jamais 
l’occasion de voir sur grand écran. Car même les
amateurs les plus blasés du genre ne pourront
résister au plaisir de redécouvrir en salles ces
films fondateurs du genre, surtout quand ils sont
projetés en relief, comme cela sera le cas pour 
Le météore de la nuit et L’étrange créature du lac
noir de Jack Arnold. Du même Arnold, on pourra
également revoir l’indispensable L’homme qui
rétrécit . 
La place manque, mais on trouve encore au 
programme le superbe La planète sauvage de
René Laloux en programmation jeune public, ainsi
que quelques classiques de l’anticipation : 
Le monde, la chair et le diable de Ranald
MacDougall, THX 1138 d’un certain George Lucas
et surtout les indispensables New York 1997 , 
La planète des singes et Soleil vert avec les
tronches burinées de Kurt Russell pour le premier
et de Charlton Heston pour les suivants.

F.X
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D'emblée, 7h58 s'impose à vous. C'est à prendre ou à laisser. 
Un film noir (foncé) doublé d'un mélo (drame), triplé d'un dispositif
où l'histoire est vécue au travers de chaque membre d'une famille.
Et comme en plus le film va vite, on s'accroche, on lâche rien et ça
en vaut la peine.
7h58, c'est donc une histoire de famille, plus proche des drames
shakespeariens que de La petite maison dans la prairie. 
C'est aussi l'heure où la bijouterie familiale va être braquée tandis
que Nanette, la mère, se prépare à ouvrir le magasin pour une 
nouvelle journée. Le père, lui, passe des tests de conduite, le jeune
frère s'embourbe dans des problèmes d'argent tandis que l'aîné
s'inquiète pour son prochain contrôle fiscal. On en dira pas plus,
puisque tout le film se dévoile petit à petit pour maintenir son 
suspense insensé.
Cette vieille canaille de Syney Lumet - 86 ans et une clim à la 
pointe dans sa villa de Beverly Hills (ça aide) - reçoit ce scénario
d'une débutante dans le métier. « Damned ! » s'écrie le vieille
homme et le voilà reparti comme en 40, avec ce qu'il sait faire le
mieux : mêler l'intime et le film de genre. Serpico , Un après-midi de
chien , Network ou À bout de course , pour ne citer qu'eux. Mais
7h58 va peut-être encore plus loin que les films cités, tant le scénario
et l'audace de Lumet scrutent les recoins les plus obscurs de l'âme
humaine. Là, le moindre faux pas peut couler l'ensemble du projet.
Mais de faux pas il n'y aura pas, Lumet plie le truc en grand pro qu'il

est et y inclus une
réflexion sur la violence de
notre époque, les valeurs
familiales et la perte des
idéaux. Mélodrame fami-
lial suprême, boxant dans
la même catégorie que
The yards et Little Odessa
de James Gray à la diffé-
rence que presque tous
les actes des personnages sont ici des réactions normales, voir
logiques. 
À ce titre Philip Seymour Hoffman mène la danse dans son style
unique de charme et d'ironie. Il est le grand frère modèle, le fils
héritier, le comptable perverti. Beaucoup trop pour un seul
homme qui, quand la machine s'emballe, se retrouvera tout seul
dans son slip et fera moins le malin.
À voir tout de suite à 11h, ce mercredi-là.

Stef

7H58 CE SAMEDI-LÀ de Sydney Lumet 
Avec Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Albert Finney
Sortie le 26 septembre - 1h56

passéprésentfutur

LES MÉSAVENTURES DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA

7H58 CE SAMEDI-LÀ
À VENIR… 

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE
de Daniele Luchetti 
sortie le 12 Septembre 2007

« On a l’impression qu’on va voir un
vieux film », glisse une femme derrière
moi. C’est vrai que ces Jeux interdits
qui résonnent dans la salle pour nous
faire patienter laissent planer un soup-
çon de nostalgie. 
Je me sens bien, mais déjà les notes de
guitare ne couvrent plus suffisamment
les affligeantes banalités qu’époumone
dans mon dos notre spécialiste en
vieilleries musicales. Je ne vais pas
vous les sortir ici. Le  film commence de toutes façons. Je croise
les doigts pour qu’elle se taise, et surprise… ça marche.
Pour la nostalgie, elle avait raison. Une plongée dans l’Italie
d’après guerre, dans ce prolétariat qui bascule avec passion entre
communisme florissant et adoration à peine camouflée des
cendres du fascisme, voilà pour l’ambiance.
Sur mes gardes depuis mes déboires passés, je plonge pourtant
dans l’histoire. Accio, dit La Teigne, tape sur les nerfs de tout le
monde à mesure qu’il s’enfonce dans une adoration pitoyable du
Duce. Autant prendre le parti d’en rire. C’est ce que je fais, comme
tout le monde. Pas en même temps, mais qu’importe. 
Manrico, frère si charismatique qu’il n’y a d’yeux que pour lui, tape
aussi sur les nerfs. Moi qui n’ai pas eu de frère, j’aurai détesté être
bouffé de la sorte. Et puis la Teigne n’est pas si terrible. Après tout
il grandit, ses idées s’élargissent à la vitesse des rosses que 
n’hésitent pas à lui offrir ses soi-disant amis. 
Je ne m’attendais tellement pas à ça, que je ne me suis pas rendu
compte sur le coup qu’il ne m'était rien arrivé. Pas de mésaven
ture, juste une belle histoire. Je vous jure, pour le coup ça fait bizarre.

Cédric Cariou

A L’AFFICHE
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Mon premier, Jimmy MacElroy, est extirpé d’un orphelinat à l’âge de
quatre ans par un milliardaire pas philanthrope (eh oui, ça existe) qui
décide de miser sur son potentiel de patineur artistique. Petit Jimmy
deviendra un champion propre sur lui, performant, souriant. Mon
second, Chazz Michael Michaels, sort de l’underground du patinage
et c’est un sex-addict ; le public féminin l’adore.
Évidemment, ils ne pourraient pas être plus différents l’un de l’autre.
Évidemment ils se détestent. Évidemment, ils sont rivaux mais de
force égale. Évidemment, on se doute que, pour des raisons X et Y,
ils vont être amenés à collaborer avant d’apprendre à s’apprécier.
Ouais, évidemment, Les rois du patin , ça n’est pas le scénario le
plus original de la décade. MAIS. 
Mais les scènes de patinage artistique sont… euh… enchanteresses ?
(un coup d’oeil à la bande-annonce sur internet vaut toutes les 
tentatives de description), et puis surtout, il y a les comédiens :
désinhibés, tout en démesure, n’hésitant jamais à se lancer dans
des trucs complètement ridicules. À force, ça en devient admirable,
superbe ! 
Will Ferrell est une des stars US de ces potacheries-pas-policées -
au même titre que son pote Ben Stiller (Zoolander ), que Jack Black
(Tenacious D ) ou Rob Schneider (Gigolo malgré lui ). Hun! hun! : 
en effet, leurs noms sont diversement connus par ici.
Malheureusement, le genre d’humour régressif dans lequel ils 

excellent ne marche pas très
bien en France : OK pour
aller voir Will Ferrell chez
Woody Allen (Melinda et
Melinda ) mais pas dans une
comédie sans caution intel-
lectuelle (caution, j’ai dit, pas
quotient). 
Du coup, la plupart de ces
films très drôles sortent en
catimini. Peu de copies, peu
de salles. C’est bien triste parce que ça nous prive de bonnes 
rigolades et qu’en plus ça laisse la place à toutes ces comédies 
françaises si souvent plombées, si rarement ne serait-ce qu’amu-
santes. Moi je dis : vive les crétineries farfelues sans 
complexe et allez voir les Rois du patin tant que c’est à l’affiche !

Jenny Ulrich

LES ROIS DU PATIN de Josh Gordon et Will Speck
Avec Will Ferrell, Jon Heder
Sortie le 3 octobre – 1h33

Naturellement violents dans Bowling for Columbine , congénitalement
impérialistes dans Fahrenheit 9/11 , les Américains n’ont pas la cote
chez Michael Moore. Et surtout pas leur système de santé.
Dans son nouveau film, Moore brandit une dizaine de malades 
victimes de ce système. Puis il se lance dans sa "démonstration",
jouant avec la vérité en fonction des besoins de son argumentation.
Pour ses dix cobayes, il réclame ainsi des soins de qualité au moins
égale à ceux que recevraient les "terroristes" emprisonnés à
Guantanamo, alors que dans Fahrenheit 9/11 , il laissait entendre
que ces "combattants de la liberté" étaient plutôt des victimes des
tortionnaires américains.
Lorsqu’il se rend à Cuba avec sa caméra et ses dix patients, la 
plupart sont ébahis de s’y faire soigner gratuitement. Michael
connaît-il seulement les conditions dans lesquelles les autorités
cubaines l’ont accueilli ? Leurs motivations ? Lui qui dénonce si 
facilement la manipulation, n’a-t-il pas le sentiment de servir la 
propagande du régime castriste ? Peu importe, la fin justifie les moyens.
La démonstration continue en France, où Michael rencontre un
couple "représentatif" de Français "moyens" (salaire mensuel : 6000
euros par mois tout de même !) pour lesquels tous les soins sont
gratuits. En interview, le réalisateur regrette souvent l’ignorance des
Américains, qui ne sortent jamais de chez eux. Cette ignorance, il
l’exploite pourtant sans vergogne, en leurs faisant croire ce genre de
salades, tout en se gardant bien de les informer que les Français ont

leurs propres problèmes, comme le déficit colossal de la sécu.
Pour défendre une idée simple - la santé publique devrait échapper
à la logique du profit - Moore abuse de manipulations douteuses et
de gros mensonges inutiles. On n’a pas besoin de son film pour
savoir qu’un patient pas assuré ne sera pas soigné. La moitié des
épisodes d’Urgences ont traité ce sujet bien avant et bien mieux que
lui. Que Michael Moore dénonce la tendance des Américains à 
donner des leçons à la Terre entière, pourquoi pas. L’ennuyeux, c’est
qu’il soit devenu, film après film, celui d’entre eux qui en donne le
plus.

Sylvain Mazars

Film après film, la méthode Moore se dévoile. Michael Moore est un
démagogue qui aurait bien tourné, ou un humaniste qui, pour faire
passer son message jusqu’au-boutiste, use de son art de l'esbroufe.
Le résultat; un documentaire parfois fourre-tout et schématique, 
souvent drôle, émouvant et juste. Sicko s'impose au final comme
une  éraflure au rêve américain qu’on nous vend à longueur de 
pubs, films, magazines, séries télé, livres, pubs, films, magazines, 
séries télé...

Fouzi

SICKO de et avec Michael Moore 
Sortie le 5 septembre - 2h

À L'AFFICHE... SICKO

À VENIR… LES ROIS DU PATIN

À L'AFFICHE... MR. BROOKS 
Annoncé comme le renouveau de Kevin Costner, Mr. Brooks offre
au comédien un contre-emploi intéressant, celui d’un homme 
ambivalent, businessman irréprochable le jour, et tueur en série la
nuit. Costner avait déjà endossé le costume du bad guy à plusieurs
reprises, et avec brio dans Un monde parfait de Clint Eastwood
notamment. 
Mr. Brooks ne saurait être une œuvre aussi essentielle, mais il n’est
pas pour autant dépourvu d’intérêt. Polar old school, cinématogra-
phiquement ancré quelque part entre les années 80 et les années
90, ne serait ce que pour son casting, le film n’est bien sûr pas
exempt de défauts. Son scénario s’égare fréquemment, et sa mise
en scène n’évite pas l’écueil du symbolisme appuyé. Le personnage
de Demi Moore a ainsi une importance démesurée à l’écran, alors
qu’il ne s’agit que d’un ersatz maladroit du flic de Manhunter . 
Et John Hurt, comédien délicieux, vient donner du corps et de la voix
à une belle manifestation de fainéantise scénaristique, à savoir la
conscience maléfique du personnage principal. 
Toutefois, Mr. Brooks saura être apprécié pour... Mr. Brooks 
lui-même. Costner, sorte de Gary Cooper contemporain, rigide et
séduisant jusque dans sa monstruosité, est un serial killer armé
d’une conscience et écrasé par une pathologie. Les téléphages
feront aisément le lien avec un autre tueur découvert sur les écrans
cette année, à savoir Dexter Morgan. Mais assez étrangement, si

Mr. Brooks s’avère globalement
moins cynique dans son rapport
à la mort que Dexter, il trouve sa
valeur dans le fait que les actes
du personnage ne cherchent
jamais de justification morale.
Dexter, dans la série télévisée,
ne tuait que d’autres tueurs pour
satisfaire ses pulsions. À l’inverse, le personnage éponyme du film
de Bruce Evans tue d’illustres inconnus par plaisir, ou pour satisfaire
un besoin égoïste. Ce déni de l’hypocrisie morale permet de bâtir un
personnage quelque part moins grotesque. 
En résulte une approche quelque peu surprenante et atypique pour
un film de studio, qui se révèle toutefois perpétuellement partagé
entre l’étude de caractère savoureuse et le thriller éculé.

Greg Lauert

MR. BROOKS de Bruce A. Evans
Avec Kevin Costner, Demi Moore, Marg Helgenberger
Sortie le 29 août - 2h
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Faute d’avoir grand-chose à raconter sur
mon séjour ici ces derniers temps, je vais
remonter dans le temps, disons deux ans en
arrière. Eté 2005 : Full metal alchemist
débarque sur Canal +. Petit rappel : FMA se
déroule dans un univers parallèle où 
l’alchimie est une science valable et efficace.
Elle ne connaît qu’une seule règle, la Loi de
l’Échange Équivalent qui veut que pour
obtenir une chose il faut en abandonner une
autre de valeur équivalente.
Pour avoir ignoré cette loi, les frères Elric se
lancent à la recherche de la Pierre
Philosophale. Avec celle-ci, ils espèrent 
corriger les effets d’une expérience alchi-
mique qui a mal tourné. Voila le point de
départ d’une œuvre dont la complexité et la
profondeur se révèlent au fur et à mesure
des 51 épisodes jusqu’à un dénouement
ambiguë et loin du happy-end attendu pour
les frangins. Ces prémices donnent au
manga créé par Hiromu Arakawa des qualités
visuelles qui seront merveilleusement exploi-
tées par l’animation japonaise notamment

ou bien si c’est précisément le fait de mettre
à jour les sous-entendus qui ruine tout 
l’effet, mais Le conquérant de Shambala ,
qualitativement supérieur du point de vue de
l’animation, ne remplit que de façon bancale
son rôle de coda (« code » ?) narratif en
essayant de répondre aux questions 
qu’il eut peut-être mieux fallu laisser
ouvertes. Mais cela n’enlève rien aux 
qualités de la série.

RV

pour représenter les transmutations alchi-
miques, et si le récit subit des modifications
par rapport à la version papier, il en a égale-
ment conservé aussi bien l’humour que ce
talent tout japonais pour puiser leur inspiration
dans le monde réel, plus particulièrement
dans l’Histoire (la leur comme celle du
monde). Le monde décrit dans FMA (même
si d’aspect anglo-saxon) est contrôlé d’une
main de fer par une caste militaire et la
transmission des pouvoirs au Parlement qui
intervient à la fin est une claire allusion à la
capitulation japonaise.
De même, la quête effrénée de la Pierre
Philosophale, peut s’apparenter à une course
à l’armement. La Pierre cristallise les 
intérêts de tous les protagonistes pour des
raisons diverses, et l’une de ses raisons est
son potentiel de destruction massive. Enfin,
le sort des Ishbal, le peuple martyr et errant,
parce que différent, religieusement et physi-
quement, chassés de leur pays, stigmatisés,
parqués dans des camps, ne peut manquer
de faire penser à la Shoah. Toutes ces 
suppositions se trouvent confirmées dans le
long-métrage censé clore la série, qui se
déroule dans les années 20 dans une
Allemagne menacée par la montée du 
fascisme. Malheureusement, je ne sais pas
si les scénaristes sont à bout de carburant

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie

LE COUP DE CUT DU MOIS
Tout est pardonné

Du péril peut naître le salut ? « Oui, reprend
Mia Hansen-Løve. Le film raconte ça, 
ce que disait Hölderlin : mais là où il y a
danger, croît aussi ce qui sauve. » Et du
salut peut alors naître le pardon. Celui de
Pamela (Constance Rousseau, tout en 
élégance bressonienne).

Philippe Blain est beau comme un Dieu
grec. Il est aussi un colosse aux pieds 
d’argile. Philippe Blain est l’acteur au cœur
du bouleversant Tout est pardonné , le 
premier film de Mia Hansen-Løve. Inconnu
jusque-là, sa présence, parfois absente,
marque le film du sceau de la délicatesse.
Voilà, c’est ça, la délicatesse. Tout est 
pardonné est un film délicat, qui parle des
choses de la vie sans les signifier, qui laisse
le temps faire son œuvre jusqu’à détruire
certains espoirs. « Il n’y a pas de film sans
désespoir », souffle Mia Hansen-Løve.

Mia Hansen-Løve a été critique aux
Cahiers du Cinéma, de 2003 à 2005. « Mon
désir de cinéma est antérieur à mon exercice
de critique cinéma. J’avais d’ailleurs déjà
tourné un court métrage avant de 
travailler pour les Cahiers, précise-t-elle.
Être critique m’a permis d’avoir un regard
plus net sur le cinéma. Ça ne m’a pas du
tout inhibée. Et puis j’étais très outsider
aux Cahiers. J’étais dans mon coin, à faire
un papier de temps en temps. Je le dis sans
amertume ni regret, mais je ne me suis
jamais senti vraiment à l’aise dans la 
critique. Le langage de la mise en scène est,
pour moi, plus évident et naturel. »

Textes : Romain Sublon -  Photos de Mia Hansen-Løve : Stéphane Louis / Arthenon

sortie le 26 septembre
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La critique dessinée
d’un film culte    New york 1997
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Mea culpa. Je ne sais pas écrire un article
général sur la science-fiction qui donnerait
un point de vue frais et original sur le genre.
J'aurais pas dû accepter. Toujours à faire le
fier. Depuis deux mois que je dois l'écrire cet
article, j'ai même pas cherché à visionner
des films ou à faire des recherches. Et je
dois rendre mon papier demain sans avoir
pu trouver un sujet satisfaisant... Alors je me
suis passé Aelita de Jacob Protozanov,
comme ça, pour voir si ça pouvait m'inspirer.
Un scientifique Russe profite d'un voyage
interplanétaire pour créer l'Union des
Républiques Socialistes de Mars (URSM).
Mais en réalité, il rêve... C'est plus vraiment
de la SF alors... Déception.
En fait, mon idée de base de dresser un
panorama de la SF des pays de l'Est a fait
long feu depuis longtemps : c'est pas assez
généraliste, les pays de l'Est. Dommage,
j'aurais pu y caser Signal : une aventure
dans l'espace de Gottfried Kolditz, une
coproduction entre la Pologne et la RDA
tournée dans le sillage de 2001. C'est pas
fameux comme film, mais ça m'aurait permis
de démontrer que les Rouges pouvaient
produire des divertissements tout aussi
infantiles que les yankees des 50's, quand
science-fiction rimait systématiquement
avec paranoïa anticommuniste, entraînant
pléthore d'attaques d'insectes géants 
irradiés et d'extraterrestres belliqueux. Loin
de moi l'idée de déprécier  la science-fiction

des années 50 : il y a eu des films formi-
dables (Le jour où la terre s'arrêta , L'homme
qui rétrécit ...), simplement le genre man-
quait un peu trop souvent de maturité. 
Là, j'aurai tout naturellement enchaîné sur
Tarkovsky qui, en deux films austères et
introspectifs (Solaris et Stalker ) a prouvé
que chez les socialistes aussi, le genre 
pouvait devenir adulte. À la réflexion, il n'y
avait pas vraiment de preuves à fournir
puisque les gens normaux n'ont pas vu
Signal et que Solaris reste l'idée qu'ils se
font de la SF soviétique. 
Il y avait pourtant d'autres sujets à trouver.
J'ai alors imaginé un papier en forme de
blague : j'aurai proposé un panel du genre
en résumant en quelques mots le scénario
de grands succès emblématiques. Genre :
un guerrier solitaire et brisé par le destin
sillonne à bord de son bolide une terre
dévastée et désertique, en perpétuelle quête
de carburant... Et là, quand tout le monde
aurait attendu Mad Max 2 , j'aurai bazardé
une quelconque copie italienne, type Les
nouveaux barbares d'Enzo Castellari.
J'aurais ainsi pu faire passer 2019, après la
chute de New York de Sergio Martino pour
New York 1997 ou La bataille des étoiles
d'Alfonso Brescia pour La guerre des
étoiles . Mais cela aurait été un exercice vain
et rapidement répétitif.
Je me suis alors rabattu sur un texte très
engagé où j'aurai exhorté le lecteur à ne pas

mépriser la science-fiction. Ce qui serait
revenu à enfoncer une porte ouverte. Le 
lecteur sait que les cinéastes les plus 
respectés se sont un jour ou l'autre intéres-
sé au genre. Que, s'il trouve Star wars
bêtifiant, George Lucas avait tourné un peu
plus tôt un THX 1138 qui ne prête pas à la
rigolade. Il sait aussi qu'il s'agit d'un des
genres cinématographiques les plus riches.
Que la SF c'est aussi bien Frankenstein , 
Dr Jekyll et Mister Hyde , La machine à
remonter le temps et Godzilla que The
thing , Tetsuo , Planète interdite , Metropolis
ou Soleil vert . Bref que ça comprend les
extraterrestres, les savants fous, les grands
monstres, les paraboles écologiques, les
voyages dans l'espace, les robots, les mutations
génétiques et les complexes spatio-temporelles.
Que ça peut être farfelu comme sérieux, et
qu'à bien y regarder, tout le monde peut y
trouver son bonheur. 
Mais en plus de prêcher des convertis, je
serais sans doute aussi devenu sentimenta-
liste, ce qui est digne du plus grand mépris...
Je me suis donc résigné à m'asseoir devant
mon clavier pour aboutir à cette fumisterie.
Croyez bien que je m'en excuse. 

Mathias Ulrich

LE JOUR OÙ LA TERRE RÉTRÉCIT

Amazing
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COZZI LE CINÉPHILE
De Luigi Cozzi, on cite souvent quatre films
emblématiques : Il ragno (1975) (littéralement
L’araignée),  Starcrash (1979), Contamination
(1980) et Paganini horror (1989). À cela on
ajoute à très juste titre deux épisodes des
aventures du héros grec : Hercule (1983) et
Les aventures d’Hercule (1985), avec Lou
Ferrigno en vedette (le géant vert dans la
série Hulk). On ne compte plus les collabo-
rations officielles ou non à l’écriture de 
scénarios et à la réalisation de films de
Dario Argento, Enzo Castellari ou encore
Lamberto Bava. Tout ceci s’explique : Luigi
Cozzi, qui porte souvent le pseudonyme de
Lewis Coates dans les génériques, est un
cinéphile.
Entré dans le monde du 7e art à la fin des
années 1960 en multipliant les contacts
avec les réalisateurs montants, comme
Mario Bava et Dario Argento, Cozzi alors
journaliste pour la revue Ciao 2001 leur a
proposé ses écrits qui ont rapidement trouvé
des échos favorables. De là à passer derrière
la caméra, il n’y avait qu’un pas franchi 

allègrement, notamment grâce au soutien de
Dario Argento, devenu le grand ami de Cozzi.
Pour travailler ses scénarios, Luigi Cozzi utilise
toujours la même méthode. Il s’imprègne de
lectures, de films, part à la pêche aux idées.
Il les transcende et les enrichit d’apports 
personnels qui donnent souvent du rythme et
font rebondir l’intrigue.
Il ragno emprunte ainsi à Hitchcock l’idée du
mari qui veut tuer sa riche épouse. C’est 
également une adaptation d’un roman de
Giorgio Scerbanenco. Cozzi y apporte sa
touche en reprenant quelques bribes d’un
téléfilm qu’il avait réalisé pour une collection
noire de la télévision italienne. 
Le cinéaste procède de même pour
Starcrash , une commande du producteur
Nathan Wachsberger qui voulait à tout prix
surfer sur le succès américain de Star wars ,
qui à l’époque n’était même pas encore sorti
en Italie. En quelques semaines, Cozzi crée
un scénario de space opera en s’inspirant de
la version de George Lucas, mais surtout des
films des années 1950 comme Planète

interdite de Fred Wilcox (1956) et d’un roman
de Leigh Brackett, Le Secret de Sinharat . 
Le résultat, avec un budget minimaliste et un
temps de réalisation réduit, n’est évidemment
pas à comparer avec Star wars . Mais le 
traitement se révèle très inventif et l’animation
des robots en image par image est une noble
référence aux péplums de Ray Harryhausen.
Du thriller au space opera en passant par le
péplum, Luigi Cozzi fait indéniablement partie
de ses réalisateurs italiens qui savent tout
faire. Chaque aspect du cinéma est pour lui
une source d’inspiration. N’oublions pas que
Luigi Cozzi a également fait paraître
quelques gialli (de bons polars), et qu’il a
ouvert à Rome, Profondo Rosso "la petite
boutique des horreurs", fondée en 1989 avec
Dario Argento. L’endroit est idéal pour croiser
des personnalités du monde du cinéma,
Argento bien sûr, mais aussi Eli Roth (Hostel
et Hostel 2 ) ou encore Ruggero Deodato
(Cannibal Holocaust ).

Franck Mannoni

SOLEIL VERTde Richard Fleischer (1974)

« Ça, c’est bien ? », demande timidement le
jeune tueur à sa victime en désignant 
l’affreux pied-de-biche qui lui sert d’arme ? 
« Non, ce n’est pas bien », répond l’homme
qui va se faire massacrer dans cinq
secondes. « C’est nécessaire ». Soleil vert
est l’histoire de ce meurtre et celle de 
l’enquête policière qui en résulte. Mais si
aujourd’hui Soleil vert est aussi un classique
inoubliable, c’est grâce à son sujet terrifiant,
traité sur le mode de l’anticipation. Un sujet
qui sert d’arrière plan à toute l’intrigue sans
jamais s’y substituer, pour revenir brusquement
exploser à la face du spectateur à la fin du
film.
Nous sommes en 2022, dans un New York
surpeuplé. Le flic Thorn (Charlton Heston)
vit dans une chambre miteuse, qu’il doit 
partager avec un colocataire, le vieux Sol.
Une situation enviable par rapport aux gens
qui vivent les uns sur les autres dans sa
cage d’escalier. Dans l’air pollué (rendu à
l’écran par un simple filtre jaune), la foule

grouillante se presse en de longues files
d’attente pour un peu d’eau, de Soleil jaune
ou de Soleil vert, des "aliments" fabriqués
par la toute puissante multinationale
Soylent. C’est l’émeute à la moindre pénurie.
Toutes les autres ressources sont épuisées
ou réservées à l’élite. Sur le lieu du crime,
Thorn fait main basse sur l’un de ces 
rarissimes morceaux de vraie viande, dont
la dégustation avec Sol va donner lieu à
l’une des scènes les plus bouleversantes de
ce film qui n’en manque pas.
Le budget limité interdisant le recours aux
effets spéciaux sophistiqués, il n’a pas été
possible de reproduire la mégapole futuriste
dépeinte dans le roman de Harry Harrison.
Le résultat à l’écran n’en est que plus
effrayant. Les immeubles, les environnements
sont ceux de l’époque du film, accentuant
dans l’esprit des spectateurs d’alors le 
sentiment d’une inquiétante familiarité avec
ce qui se passe à l’écran, mais aussi l’idée
que cette société surpeuplée, incapable de

création, est condamnée à vivre sur ses
acquis. Or, comme la Terre exsangue, ces
acquis ne sont pas inépuisables. Tout tombe
en panne et personne ne sait plus rien réparer.
Trente-cinq ans plus tard, ces images sont
plus fortes encore, puisqu’elles induisent
désormais, non une impression d’arrêt, mais
celle d’une véritable régression.
Le générique du début est déjà une 
invitation à la réflexion. Il s’agit d’un résumé
en plans fixes de la marche triomphante de
l’industrie et du progrès, depuis la première
révolution industrielle jusqu’à ce futur 
monstrueux. Rien n’arrête le progrès. Sauf
l’épuisement des ressources naturelles de la
Terre dont il est si gourmand. Or nombreux
sont ceux qui voient encore en lui la solution
de tous les problèmes… y compris ceux qu’il
a lui-même générés.

Sylvain Mazars
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Pour tout comique qui se respecte,
il y a un moment où il faut arrêter
de faire rire et faire un film qui
montre ses tourments !
En France, tout a commencé avec
Coluche qui a effectivement réussi
un tour de maître avec Tchao
Pantin ! Le parallèle est assez 
intéressant avec le japonais
Takeshi Kitano qui, lorsqu'il ne joue
pas dans Hana-Bi , fait le pitre a la
télé !

Si je ne me trompe pas les deux ont d'ailleurs un point commun :
l'accident de la route (sauf que l'un reste et l'autre part) !
Et puis bien sûr, Jim Carrey qui joue Man on the moon ! La grosse
claque ! Mais en terme de box office le public américain ne lui 
pardonne pas ! Jim Carey sera le Grinch ou ne sera pas!
Alors Michael Youn arrête de montrer son cul dans Les 11 comman-
dements (12 ?) et joue dans Héros ! Voilà ! Maintenant on le sait,
Michael Youn n'est pas qu'un clown mais aussi un personnage 
sensible et il va le faire savoir à ceux qui ne le savaient pas, c'est-à-
dire ceux qui n'avaient pas vu son coup de spleen en plein direct
chez le meilleur des animateurs (le meilleur d'entre nous) qu'est
Monsieur Fogiel !
Alors, Monsieur Nicloux nous dit que non Monica Belluci ce n'est pas
seulement une plastique c'est aussi une actrice (coup du message
20 000 000 d'euros pour 200 000 entrées, chère la page de pub) !
Ça avait coûté moins cher de faire passer le message "Balasko n'est
pas une comique". Après il faut savoir se demander si le contre-
emploi est voulu et assumé. Quand Benoît Magimel porte une mous-
tache tout au long des Chevaliers du ciel , a-t-il voulu montrer qu'il

pouvait jouer un rôle d'Action Man avec une moustache ridicule ? Sans
méchanceté il reste à mon sens le meilleur dans sa génération !
Dans la même veine, tous les rôles de Sophie Marceau depuis 
La boum sont-ils choisis pour montrer qu'elle n'est pas seulement
une actrice romantique pré-ado mais aussi une grande comique, ou
au pire une actrice dramatique (gros doute pour Antony Zimmer et
Belphégor quand même) !
Et je ne peux m'empêcher de partir sur un peu de rhétorique : 
peut-on parler de contre-emploi lorsqu'on s'applique à rejouer le
même rôle mais dans un style différent ?
Exemple lorsque Stallone reprend Rocky et qu'il en fait un film
presque aussi dramatique que Million dollar baby ? À venir un John
Rambo bien gore !
Exemple 2: quand Bruce Willis reprend du service dans Die hard 4
(ah non pardon, là il n’y a rien qui change) !
Peut-on parler du réemploi quand on rejoue le même rôle mais dans
des conditions radicalement différentes ? Là j'ai qu'un seul exemple
qui me vient en tête, c'est Sharon Stone et Basic instinct 2 ! À part
Brigitte Bardot je vois pas d'autre icône ayant réussi à casser autant
son image !
Un peu de rêve pour finir en beauté : et si la revue cut se mettait à
ovationner Les douze travaux d'Astérix avec un numéro spécial,
numéro payant pour le coup mais avec un poster de Brutus, et la
possibilité de gagner des places de cinéma aux avants-première
(appel payant quand même) et un album de Gregory (oui j'avais un
temps pensé me pencher sur le problème de la récupération de la
mort d'un enfant de la télé réalité mais le sujet est vaste) !

Han Solo

Premier Pas 
d’un grand cinéaste

THX 1138 vient de ressortir. Je l’ai vu et je
me suis dit : « Il est fort ce George Lucas :
c’est un film de 1971, et pourtant les effets
spéciaux ressemblent à des images de
synthèse d’aujourd’hui ! » Puis j’en ai
parlé à un pote cinéphile, qui, après s’être
moqué de moi (« Pfff ! T’avais jamais vu
THX ?! »), m’a fait remarqué que la 
version ressortie avait été retouchée numé-
riquement (« Haaaa ! c’est pour ça… »). 
Bon, à part ça, THX 1138 est un film de
science-fiction. Je sais, c’est pas un
scoop ; mais c’est surtout un des seuls
points communs avec Star wars . Bon, ok,
à un moment dans THX, on entend le mot
"Wookie" (comme "Chewbacca" quoi !) ;
et les troublants robots-policiers ont la
même dégaine d’humains maladroits que
C3PO… Mais c’est vraiment tout !
Car, pour les jeunes padawans qui ne
connaissant pas le premier film de Lucas
(« Pfff ! »), sachez qu’il s’agit d’un film
plutôt radical. On sait que Kubrick trouvait
les Star wars très puérils, ce n’est pas le
cas de THX.  En effet, le film présente une
vision peu ragoûtante du futur, avec
consumérisme forcé, louanges du travail,
déshumanisation de l’individu… On
pense tout de suite à George Orwell et

son 1984, à Brazil forcément, à Sarkozy
parfois, à… Kubrick et son 2001 : l’ odyssée
de l’espace , et même à Scarlett
Johansson (ben oui, y a des moments un
peu longuets). Toujours est-il que c’est un
bien beau film, où l’on voit bien plus de
cinéma que dans les épisodes 1 et 2 de
la seconde trilogie Star wars .
Alors, comment, après s’être rangé du
côté de la contre-culture sévissant aux
États-Unis à cette époque, (Easy rider ,
Vanishing point ), peut-on à ce point 
sombrer vers le côté obscur avec Star
wars ?! Lucas a quand-même inventé le
merchandising pour l’occasion ! 
Ah oui, entre-temps il y a eu American
graffiti , mais « Pfff ! » j’l’ai pas vu. 
Ceci dit, on ne peut le nier : Star wars a
marqué l’histoire du cinéma, et reste une
saga mythique. Moi je préfère largement
la première trilogie, même si l’épisode 
3 comporte des scènes géniales, dont les
premières respirations de Dark Vador
dans son masque. J’vous les fais pas, à
l’écrit ça rend pas super.

Texte : Marcel Ramirez
Illustration : Maeie

THX 1138 de George Lucas (1971)

www.cutlarevue.fr
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Manuel Poirier (réalisateur : La maison , Western )

Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai eu l’impression qu’avec ce film, le
plus important était tout ce qui se passait autour. J’ai du mal quand
un film me donne le sentiment d’être fait pour provoquer des 
réactions. Ce qui m’intéresse, c’est la teneur du film.
À nos amours (Maurice Pialat) : J’ai toujours été fan du cinéma de
Maurice Pialat. Ce film me rappelle aussi le manque d’intégrité et
d’idéologie de Libération. Il y avait un article bas comme ils savent
les faire, qui ne parlait que des gros seins de Sandrine Bonnaire. 
À la mort de Pialat, ils sont revenus sur le film et l’ont encensé !
Voilà, je voulais leur rafraîchir la mémoire. À nos amours est un film
magnifique, qui fait sortir des émotions si proches de la vie…

Céline Sciamma (réalisatrice : Naissance des pieuvres )

Irréversible (Gaspar Noé) : Pas vu. J’ai voulu attendre que la 
polémique passe et finalement, je ne l’ai jamais vu !
Douches froides (Antony Cordier) : On compare souvent mon film à
Douches froides , on dit que c’est son pendant féminin. Mais je 
trouve que le sujet de Douches froides , c’est surtout la confrontation
des adolescents au monde adulte ! Le triolisme et le désir sont
davantage un prétexte… Mais c’est ce qui m’a plu dans le film, alors
j’ai eu le sentiment de rester un peu sur ma faim. J’ai préféré le 
tatami à la difficulté de payer les factures à la fin du mois.
Blade runner (Ridley Scott) : Ouais ! C’est juste génial ! J’ai 
beaucoup parlé de ce film avec le compositeur de la musique de
Naissance des pieuvres . Ce qui paraît improbable… Je suis fan de
Blade runner , j’ai même acheté le jeu. J’achetais tout ce qui pouvait
prolonger le film…
Ken Park (Larry Clark) : C’est son film que j’aime le moins. Ken Park
est son film le plus malhonnête, je trouve. J’y vois les ficelles de son
cinéma. Moi, je suis à fond pour Kids . C’est le seul film que je 
regardais pendant la préparation de Naissance des pieuvres .
Innocence (Lucile Hadzihalilovic) : Mon producteur me l’a fait voir
dès notre rencontre. J’adore le début du film. Je me suis dit : « ah !
Voilà un film important. » Et puis… On ne peut pas créer autant de
mystère pour finir sur le parvis de la Défense avec la symbolique de
la fontaine. Mais c’est un film costaud, il ne me viendrait pas à l’idée
d’en dire du mal ! J’ai juste été déçue et un peu frustrée par la fin.

Mehdi Charef (réalisatrice : Cartouches gauloises , Le thé 

au harem d’Archimède )
Irréversible (Gaspar Noé) : Je l’ai vu. J’ai essayé de le revoir. J’aime
bien les films comme Dobermann ou Irréversible . Ce sont des
supers témoignages de notre époque. Par le scénario, la mise en
scène… Je ne sais pas si ce sont des films qui vont rester, mais ils
m’ont marqué. Je trouve que ce sont des films courageux, où les
réalisateurs se foutent à poil.
Hexagone (Malik Chibane) : On est là, on est bien là, on est intégré
et puis… Tant pis pour nous ! On va crever ici.
Rosetta (Frères Dardenne) : C’est une solitude qui m’effraie, bien
que je la croise souvent. De plus en plus… Ces filles qui tombent
enceinte à 15 ans et qui ne veulent pas faire d’études… La 
puissance de l’être humain que dégage ce film est impressionnante.
Personne ne veut se laisser aller. Il faut tenir debout.
Indigènes (Rachid Bouchareb) : On a beaucoup parlé des primes
obtenues pour les indigènes grâce au film, mais pas assez du film.
Le choix des acteurs, la mise en scène, etc. Indigènes méritait qu’on
parle de lui en tant que film.

Emanuele Crialese (réalisateur : Respiro , Golden door )

Salo (Pier Paolo Pasolini) : C’est un film personnel. Choquant,
presque. Et c’est le film d’un homme, pour moi, illuminé. De quelqu’un
qui a vu avant… Sa description est horrible, mais en même temps,
très personnelle et courageuse.
Il était une fois en Amérique (Sergio Leone) : C’est aussi un de mes
réalisateurs préférés, dans sa façon d’écrire l’histoire. C’est une 
histoire qui m’est restée. Des images me sont restées et sûrement

elles ont beaucoup influencé l’esthétique de mon premier film (Once
we were strangers ). Tourné en Amérique, à New York. J’y ai mis la
même image, d’un des enfants qui vient se tuer contre le
Williamsburg bridge. C’est une image qui a fait aussi le poster du
film.

Audrey Tautou (actrice : Hors de prix , Vénus beauté institut )

Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai été assez traumatisé par la scène du
viol dans le tunnel. Plus le film avançait et plus j’aimais. Le début m’a
déstabilisé, je l’ai trouvé trop stylisé. Et puis, le film va vers l’épure
et il m’a touché. Mais j’aime ce film car il n’est ni facile, ni commercial.
Respiro (Emanuele Crialese) : (silence)… J’adore ce film. Je le trou-
ve magnifique. J’adore ces films, beaux, simples et exotiques. On ne
sait pas à quoi ça tient, mais le charme opère.
Matrix (Frères Wachowski) : Je ne raffole pas du genre. Je n’ai rien
compris à leurs histoires de robot… Je trouve le travail sur les 
mouvements et les chorégraphies très beau, mais je n’ai jamais
accroché à l’histoire.
La vie est belle (Roberto Begnini) : Magnifique ! Je trouve ce film très
poétique et fantaisiste. Il a une place à part dans le cinéma.

Bernard Werber (réalisateur : Nos amis les terriens )

La liste de Schindler (Steven Spielberg) : Pas vu. Voir un film
comme celui-là me plomberait pour la semaine.
Irréversible (Gaspar Noé) : Il est allé trop loin dans la violence. Il est
tombé dans le voyeurisme.
La montagne sacrée (Alejandro Jodorowsky) : Jodorowsky m’a dit
que le coiffeur du film est un vrai coiffeur, que le milliardaire est un
vrai milliardaire. C’est une vraie curiosité, un film d’expérimentations.

Michel Spinosa (réalisateur : La parenthèse enchantée , Anna M )

Gerry (Gus Van Sant) : Un plan-séquence que j’ai essayé de 
décortiquer dans tous les sens pour savoir comment il avait réussi à
le faire. Et j’ai jamais compris. Heureusement le DVD est sorti et il y
a un making of dessus que je conseille à tout le monde de voir : on
comprend. C’est magique.
Le Parrain (Francis Ford Coppola) : Le plus grand film de l’histoire
du cinéma.
Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai eu la chance de travailler avec sa
monteuse son, qui s’appelle Valérie Deloof, qui est une personne
extraordinaire et ça a été un bonheur absolu de faire le son d’Anna M .
Donc merci à Gaspar de m’avoir fait rencontrer Valérie.
Soudain l’été dernier (Joseph Mankievicz) : La plus grande actrice
du monde… Peut-être pas dans son meilleur film.
La maison du docteur Edwards (Alfred Hitchcock) : Ah ! Le gros 
problème des rêves au cinéma ! Très difficile. Mais avec Dali, ça
aide, quand même. J’ai trouvé Grégory Peck à chier.

Pierre Carles (réalisateur : Volem rien foutre al païs )

Irréversible (Gaspar Noé) : Pas vu. Donc pas irréversible … Mais ce
qui m’avait frappé, c’était le discours que tenait Gaspar Noé à
Cannes, je crois : il se présentait comme un paria du cinéma. Pour
un film qui a été financé par Canal+, qui passait dans des grands
festivals et compagnie, je trouvais ça un peu gonflé. Donc ça ne me
donnait pas envie de le voir.
Le cauchemar de Darwin (Hubert Sauper) : Vu, oui… Rien de 
nouveau sous le soleil documentaire. Quand on voit la critique qu’a
eue ce film, on se dit : « attention chef-d’œuvre ! »… C’est quand
même très faiblard… En documentaire, je crois qu’il vaut mieux voir
les films de des Pallières et notamment Disneyland mon vieux pays
natal qui, en France, est le seul film qui ait un peu marqué l’histoire
du documentaire ces dernières années, et qui a inventé des choses.
un peu irrationnel... Je suis séduit donc je vais voir tous ses films.

Recueillis par R.S et J.U

CINE/PHILIES



L’actualité DVD est très 
florissante pour les amou-
reux de cette subdivision du
genre policier, très circons-
crite dans le temps (du
début des années 40 au

milieu des années 50). Carlotta
apporte une contribution de taille avec les
très belles éditions cet été de quatre films
emblématiques du genre. Quatre auteurs
pour quatre œuvres très différentes, qui
offrent un panorama des différentes facettes
de ce genre aujourd’hui synonyme d’un 
univers pictural et thématique très codifié.
Espions sur la Tamise de Fritz Lang, adapté
du Ministère de la peur de Graham Greene
échappe déjà à l’imagerie du détective privé
puisque le cinéaste allemand illustre 
brillamment une intrigue d’espionnage 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans
les suppléments Jean Douchet se livre à
une analyse des formes géométriques dans
l’univers créé par le réalisateur. 
Le contenu éditorial attaché à La grande
horloge de John Farrow est plus historique
et technique. Bernard Eisenschitz y décrit
l’importance du découpage et du décor chez

un réalisateur qui n’a pas eu la même recon-
naissance que Hawks ou Lang. Il permet de
comparer le film avec son remake, 
Sens unique de Roger Donaldson, plus
construit sur les retournements de scénario
que sur la mise en scène.
Pour toi, j’ai tué de Robert Siodmak, qui
retrouve en DVD son titre original, Criss
cross , est indissociable des Tueurs du
même Siodmak, déjà interprété par Burt
Lancaster. Là où le remake de Soderbergh
À fleur de peau , propose un condensé 
élégant et maniéré des codes du film noir,
Robert Siodmak filme une histoire de 
passion amoureuse, et donne tout son sens
au mot femme fatale, personnage embléma-
tique du genre. Lancaster incarne à la 
perfection le pauvre type englué dans une
histoire dont tout le monde sait qu’il ne
réchappera pas. Serge Chauvin, interrogé
dans les suppléments, y voit même un film
supérieur aux Tueurs , dans le développement
de ses thèmes.
Le dernier film de la collection est La clé de
verre de Stuart Heisler, adaptation d’un
célèbre roman de Dashiell Hammett. Le réa-
lisateur y met en scène un couple mythique

du film noir, Veronica Lake et Alan Ladd,
dans une histoire de meurtre sur fond de
campagne politique. Heisler, comme Farrow,
est rarement mis en avant dans les diction-
naires du cinéma. Il fait pourtant preuve ici
d’un style épuré et nerveux, dont les frères
Coen n’ont pas manqué de s’inspirer pour
leur Miller’s crossing . Un film évidemment
cité dans les suppléments par Philippe
Labro, qui en profite également pour se livre
à une petite histoire très pédagogique du
genre noir, dans la littérature et au cinéma.

F.X

LE LABYRINTHE DE PAN
de Guillermo Del Toro ( Ed.Wild Side)

Quand Le labyrinthe de Pan est sorti en
salle, ce que j'en ai retenu est une opposition
critique quasi radicale entre ceux qui défen-
dent bec et ongles le talent de Guillermo Del
Toro et ceux qui estiment que ce talent est
surestimé, au mieux sous-exploité. En tout
état de cause, le travail du bonhomme ne

laissait pas indifférent. Ce que je confirme, en affirmant
haut et fort mon parti pris, qui sans aucun doute va faire 
pencher la balance (la question est maintenant : de quel coté ?) :
j'adore. J'adore aussi les comparaisons (c'est tellement plus
facile) pour décrire ce que m'inspire un film. Le labyrinthe de
Pan, c'est un peu comme si Tim Burton réalisait La vie est belle .
Le rapprochement est d'autant plus pertinent qu'en son temps,
le film de Roberto Benigni a été au coeur d'une polémique plus
vive encore.
Tout le monde ne semble pas accepter que l'on puisse évoquer
de tristes pans de notre histoire à travers le prisme de l'imagi-
naire d'un enfant. Si dans La vie est belle , c'est un père qui
exalte l'imagination de son enfant pour tenter de lui cacher
l'horreur des camps de concentration, dans Le labyrinthe de
Pan, cette imaginaire est le rempart d'une enfant qui lui permet
de repousser l'horreur du régime fasciste de Franco. Il lui
donne même le pouvoir (ou l'impression ?) d'interagir sur cette
réalité morbide. C'est tout le génie de Guillermo Del Toro;
conserver l'équilibre délicat entre la description crue d'une
guerre sans merci et le combat intérieure d'une petite fille qui
cherche à sauver les siens, jusqu'à la fin, où tout se mélange
et se recoupe, puis repart sur son chemin.
Puisqu'il faut en parler, sachez enfin que comme tous les films
de Guillermo Del Toro, le Labyrinthe de Pan est truffé jusqu'à
l'os de bonus en tout genre (trois DVD en tout).

Mister Orange
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Coté DVD

CONFESSIONS OF PAIN
de Andrew Lau et Alan Mak (Ed. MK2)

En 2002, Andrew Lau (un peu le Joel
Schumacher hongkongais) surprit son monde
en tournant un vrai bon film au sein d’une
filmo par ailleurs assez catastrophique :
Infernal affairs . La présence d’un co-réalisateur,
Alan Mak – peut-être apte à tirer le meilleur de
son collègue – pouvait laisser espérer un 
nouveau départ pour le cinéaste. Depuis,

Infernal affairs est devenu une franchise (deux suites exécrables),
a été remaké par Martin Scorsese avec Les infiltrés et les deux 
compères ont enchaîné les projets les plus mercantiles en solo
comme en duo, Lau finissant par se faire payer son ticket pour
Hollywood. 
Entre temps, il y aura eu ce Confessions of pain qui sent très fort la
formule. Il s’agit donc d’une nouvelle confrontation de stars (Tony
Leung s’y recolle, mais Andy Lau est remplacé par Takeshi
Kaneshiro). Comme vous ne vous en doutiez pas, ils jouent des flics
et l’un d’eux a choisi de s’écarter du droit chemin. Pour continuer à
noircir le tableau, on dira que les dialogues sont pompeux et creux et
qu’il n’y a quasiment pas d’action, les auteurs ayant misé à fond sur
l’aspect "psychologique". 
L’ensemble n’est cependant pas si nul, certains passages ne 
fonctionnent pas trop mal, on peut prendre du plaisir à retrouver les
comédiens (Shu Qi dans son numéro – devenu habituel – de fille de
bar) et le film n’a probablement pas à rougir face au tout venant du
thriller US. Leonardo DiCaprio en a déjà acquis les droits en vue d’un
remake, c’est dire…
Interviews et making of très consensuel complètent cette édition
DVD. On s’insurgera contre une aberration : le film, tourné en scope,
se voit recadré au format 1.77.

Mathias Ulrich

QUATRE CLASSIQUES DU FILM NOIR (Ed. Carlotta) 
Espions sur la Tamise - La grande horloge - Criss cross - La clé de verre



AVANIM
de Raphaël Nadjari (Ed. Montparnasse)

Avanim , c’est l’histoire d’une femme libre, 
dans une société qui ne l’est pas. Coincée entre
un mari qu’elle n’aime plus, un fils dont elle 
n’arrive pas à s’occuper et un père omniprésent,
Michale s’évade, de temps en temps, avec son
amant. Rien de passionnel, mais des moments
divertissants. 

Michale vit à Tel Aviv, où elle travaille avec son père à l’ouverture
d’une école religieuse. Dans ce milieu juif orthodoxe, on n’accepte
pas bien son refus de se couvrir les cheveux pour entrer dans la
synagogue. On n’accepte pas non plus qu’elle donne son avis. Il faut
faire avec les vexations quotidiennes imposées par les intégristes.
Au fond, Michale est inadaptée aux gens qui l’entourent. 

THE OTHER
de Robert Mulligan (Ed. MK2)

Excellente initiative des éditions MK2 de 
distribuer L'autre , oeuvre atypique et 
passionnante de Robert Mulligan. Notons
que par un excès de sympathie envers nos
amis anglophones, le film se voit diffuser
sous son titre original, The other , alors que
son titre français était bien connu des 
cinéphiles.

Les jumeaux Niles et Holland Perry coulent des jours paisibles
dans une ferme du Connecticut. Le décès accidentelle du père de
famille ayant beaucoup affaibli leur mère, les deux enfants sont 
élevés par une grand-mère avec laquelle Niles entretient des 
relations privilégiées. Mais une suite de morts tragiques assombrit
bientôt leur univers...

Lorsque son amant meurt dans un attentat, la soupape explose.
Michale ne veut plus se laisser faire, elle résiste à son père et à
son mari qui ne la comprennent déjà plus et s’en va, son fils sous
le bras.
Pour son quatrième long-métrage, Raphaël Nadjari a choisi de
quitter New York pour s’installer en l’Israël. Le film est entièrement
en hébreux et retranscrit avec réalisme l’oppression des religieux
orthodoxes. Asi Levi, qui joue le rôle principal, est convaincante en
femme libre, mais certaines scènes tirent le film en longueur. 
Peut-être pour rendre l’atmosphère encore plus austère.
Du côté des bonus, Shooting Avanim , un journal de tournage, tout
aussi froid que le reste du film. Adepte du tempo, vous vous 
laisserez sans doute embarquer. Pour les autres…

Fanny Lépine

Baigné par une superbe photographie, L'autre brasse avec subtilité
différents éléments récurrents du cinéma d'horreur (enfants 
meurtriers, schizophrénie, projection psychique et double vue...) qu'il
place au sein d'une Amérique idéale faite de jeux d'enfants, de 
nature verdoyante, de fête foraine, de voisine excentrique... Jamais
aussi à l'aise que quand il traite de perte d'innocence, enfantine ou
adolescente – voir la sensibilité d'Un été 42 en opposition à l'aspect
formulatique d'un film comme Le rendez-vous de septembre –
Mulligan joue intelligemment avec les ambiguïtés du récit, laissant
son aspect fantastique à l'appréciation du spectateur. 
Les suppléments sont constitués d'une série d'interventions plus ou
moins pertinentes de Pierre Berthomieu consacrées au style de
Mulligan et à l'envoûtante musique composée par Jerry Goldsmith.
Mais l'originalité du film – le faisant concourir dans une classe à part,
sans réel point de comparaison – et la beauté de la copie suffisent à
rendre l'achat de ce DVD indispensable.

Mathias Ulrich

LE DERNIER DES FOUS
de Laurent Achard 
(Ed. MK2)

Il y aurait deux écoles.
Ceux qui vont voir un film
pour laisser leurs soucis
au pas de la porte et qui
en sortent un peu plus
gais, un peu plus insou-

ciants qu’avant. Et puis il y a les
autres, ceux qui n’ont pas spécialement
envie de se sentir mieux après et qui ne
rechignent pas à se prendre un grand coup
dans la gueule si besoin est. Moi, je fais 
partie de la première école, n’empêche que
j’en ai pris un, de gros coup dans la gueule.
Le dernier des fous est un film âpre, d’une
violence sourde. Sans musique, avare en
dialogues, il traite d’un sujet lourd et doulou-
reux, celui d’une famille qui a perdu ses
repères et se délite peu à peu. La mère,
prostrée, vit recluse au milieu de la ferme
familiale, dans sa chambre aux volets 
fermés et ne tolère aucun contact avec 
l’extérieur, si ce n’est celui de la gouvernante.

Le père est absent et Didier, le grand frère,
en plein désespoir amoureux. Notre guide
dans cette histoire, c’est Martin : à 11 ans à
peine, il est plus un spectateur muet de ce
qui l’entoure qu’un acteur de ce drame 
familial. Mutique et le regard éteint, Martin
assiste, impuissant, à la désintégration de
sa famille. Il observe, il interroge - et nous
avec -, mais ne comprend pas forcément
ces histoires de grandes personnes. Qu’il
soit réveillé en pleine nuit par les accès de
folie de sa mère, ou qu’il surprenne Didier
avec son amant, il reçoit toute cette matière
brute en pleine tête, sans filtre, sans 
intermédiaire, sans personne pour lui 
expliquer. Bien sûr, il y a Malika, la gouver-
nante, et les moments de tendresse partagés
avec son frère. Mais ces instants restent
fugaces, vite asphyxiés par la détresse
ambiante. Comme un mauvais présage, le
film débute sur cette réplique de Martin à
son instituteur : « je veux redoubler. » 
Un pressentiment ? Le voilà qui retourne
chez lui, dans "cette famille de tarés", en
traînant des pieds.
Laurent Achard mène ce drame d’une main

de maître (enchaînement des scènes à 
travers le regard de Martin, plans-
séquences…). À bien des égards, il le 
théâtralise : pratiquant presque un théâtre
de l’absurde. En bonus, un court, empreint
de l’univers sombre et étouffant du cinéaste,
dont le titre fait écho à une scène du film.

Alu
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THE LOST ROOM
La chaîne américaine Sci-Fi a une manière tout à fait originale de
développer ses séries. Dans un premier temps, les auteurs 
proposent une mini série. Celle-ci, en cas de succès, pourra 
donner lieu à des saisons complètes. Le système a été éprouvé
avec le déjà culte Battlestar Galactica 2003. Et cette année, 
The lost room prend la suite.

Le synopsis est très inspiré. Une clé mystérieuse donne accès à une
chambre de motel figée dans le temps. Tous les objets de cette
chambre ont des propriétés magiques, et sont intimement convoités
par des intégristes de tous bords. Un flic, joué par Peter Krause, le
Nathan Fisher de Six feet under, entre en possession de la clé, et
perd sa petite fille dans un univers parallèle. S’ensuit une enquête
fractionnée sur trois épisodes de 90 minutes, nous promenant entre
film noir, polar urbain, et conte fantastique. 
Bien que trop elliptique par instant,The lost room et mis en scène
avec une évidente économie de moyens, a la puissance de ces
séries qui bâtissent des mythologies modernes. Potentiellement, le
show n’a rien à envier au Lost de Damon Lindelof, ou au Heroes de
Tim Kring. La mini série en question offre la même richesse narrative,
et introduit d’emblée un certain nombre de personnages fascinants
qui permettront aux auteurs de fractionner l’intrigue si nécessaire. 
The lost room peine toutefois à se sublimer pour être un peu plus
qu’un récit de science-fiction haletant. Pourtant, on décèle déjà un
sous texte métaphysique dans cette exploration d’une potentielle
cour des miracles. Le fanatisme religieux et le culte des reliques sont
des thèmes sous jacents dont les créateurs du show, Christopher
Leone et Laura Harkcom, convoitent l’exploitation. Pour peu que la
chaîne Sci-Fi leur en offre la possibilité en donnant le feu vert à une
saison complète.

Greg Lauert

DANS LA LUCARNE

Je ne sais pas pour vous mais en vacances, lorsque je pars à
l'étranger, j'aime bien rompre avec le rythme infernal de visites et de
farniente, qui caractérise l'emploi du temps du touriste, en regardant
un petit film à la télé. Non pas une production locale, mais plutôt un
bon vieux blockbuster des familles.
C'est pourquoi, cet été, par une chaude soirée de juillet, je me calais
dans mon fauteuil pour regarder Terminator que diffusait la première
chaîne algérienne.
La soirée se déroule comme prévue devant ce petit bijou de SF 
(ça c'est pour coller à la tonalité du magazine), quand une 
aberration temporelle et métaphysique me fait bondir de mon siège :
le baiser entre Sarah Connor et le sergent Kyle Reese ainsi que la
copulation qui s'en suit ont été supprimés du montage télévisuel
(pratique de censure systématique de la télé algérienne). Ce passage
censuré expliquait que le sergent Kyle Reese était le père de John
Connor qui l'avait envoyé du futur pour protéger sa mère contre le
Terminator ; en voilà du vertige scénaristique...
Bref, l'histoire perdant cet essentiel rebondissement déviait du film
de SF vers le film métaphysique. Hé oui ! Car cette pauvre Sarah
Connor tombe enceinte sans avoir ni embrassé ni couché avec qui
conque, ce qui fait de John Connor un messie, de Sarah Connor une
vierge et du sergent Kyle Reese un ange protecteur (ou un looser
parce qu'il a rien pécho). Fière de cette découverte incongrue, je
m'amusais à imaginer la diffusion de certains autres classiques de la
SF comme Retour vers le futur qui lui aussi repose sur un baiser
donné entre les parents du pauvre Marty Mcfly pour assurer son
existence dans le futur, la mission du pauvre ne consistant plus alors
qu'à les faire danser ensemble. Pas de quoi en faire deux suite...
Sans parler de SF, imaginez la diffusion d’Irréversible sur la télé
algérienne. Le film se résumerait en de longues discussions dans
les ascenseurs et les couloirs de métros, de quoi remettre en cause
son statut de film dérangeant.
Tout cela pourrait ressembler à une farce si ce n'est que ça traduit 
le symptôme d'un malaise qui secoue une société entière, libre choix
du conjoint, droit de la femme, code de la famille, liberté d'expression
et cohérence temporelle.

Fouzi

hum, hum

Teesh?



B.O BLADE RUNNER
par Vangelis

À peine un peu plus d'un an après avoir décroché
un oscar pour son thème des Chariots de feu ,
devenu un véritable  classique, Vangelis fait à
nouveau parler de lui en 1982, avec la B.O de
Blade runner , de Ridley Scott, adapté d'une 
nouvelle de Philip K. Dick. 
Les boucles planantes et les envolées des 
synthétiseurs et autres boîtes à rythme, 
devenues la marque de fabrique du compositeur
grec, servent parfaitement l'atmosphère moite,
oppressante, irrespirable de ce thriller futuriste.
L'utilisation d'instruments classiques, pour une
sensation plus froide, et de voix métalliques
ânonnant ce qui auraient pu être des consignes
de sécurité apportent la touche futuriste à de
nombreux morceaux. 

Et comme un Grec peut en
cacher un autre, Demis
Roussos, oui LE Demis
Roussos, pose sa voix sur
plusieurs morceaux.

G.G

ICKY THUMP
Par White Stripes

Yeah ! Les White Stripes
sont de retour ! 
Jack et Meg se lâchent
(enfin, surtout Jack) et nous
sortent un sixième opus de
toute beauté.
Icky Thump est un album plutôt sombre. Le duo
noir, rouge, et blanc, reprend ici les bases, et tout
en sonnant de plus en plus comme du Led Zep,
puise plus que jamais aux origines du blues, et
donc du rock. 
Pas de tubes inter-planètaires du genre "Seven
nation army", mais de véritables épopées sonores
avec à l’appui : synthé, cornemuse, et trompette
messieurs, dames ! 
Si vous êtes en vacances au Canada, vous 
croiserez peut-être la tournée du meilleur duo du
rock actuel (avec les Kills, et… les regrettés Giant
Drag bien sûr), dans un bowling, une école, un
bus ou un bateau. Etonnant,  non ?
Trente ans après sa mort, le King va encore se
retourner dans sa tombe...

Marcel Ramirez

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

Charly (d’Isild Le Besco) n’est pas un
film aimable. Voilà peut-être l’une de
ses premières qualités. C’est aussi un
film qui étire le temps, pour trouver son
équilibre.

Eh mec, t’as fais quoi cet été ? T’as 
vu trois fois Transformers ? T’es 
vraiment un looser.

Naissance des pieuvres (de Céline
Sciamma). Avec un si beau titre, le film
était déjà réussi. Le voir est étourdissant.
Ce film donne la fièvre et cloue au lit
pour la journée. C'est presque un film
clinique, avec la chaleur, les étreintes
et la sensualité en kit de survie. Un film
sur un moment infime et intense de
l'adolescence. Un très beau film.
Naissance des pieuvres .

Eh mec, t’as fais quoi cet été ? T’étais
en pélerinage sur le lieu de tournage
de Camping ? T’es vraiment un looser.

La vie d’artiste (de Marc Fitoussi) est
un film choral. Oui, c’est un peu à la
mode. Et comme en plus c’est 
plan-plan, on serait vite tenté de dire
que ce film est parfaitement 
dispensable. Sauf que, c’est un film
sympathique avec des acteurs enthou-
siasmants. Nous voilà bien embêté…
Disons alors que si ce film ne fait pas
du bien, il ne fait de mal non plus.

Eh mec, t’as fais quoi cet été ? 
T’as regardé les premières photos de
Mathilde Seigner maman ? T’es vrai-
ment un looser.

Le FFAT 2008, Festival "French films
at muffatwerk" invite tous les réalisateurs
et producteurs de courts-métrage 
francophones à inscrire leurs films
avant le 15 septembre 2007 sur le site
www.french-films-at.com. 
Le Festival "French films at" est né de
la volonté de promouvoir et de 
développer la culture artistique franco-
phone, principalement les arts visuels
(court-métrage, Vjing) et les musiques
électroniques. Pour toute question:
infos@french-films-at.com

Eh mec, tu fais quoi cet hiver ?
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DINOPONERA / HOWL FACTORY 
La nouvelle saison

Par les temps qui courent, vous avez intérêt à
dégoter un CDF, nec plus ultra mention P. C’est à
quoi la Dinoponera / Howl Factory s’emploie.
Cette année, elle vous propose de se mettre en
quatre pour avancer dans la recherche. Notez les
quatre temps du scoubidou.
C.réation. Trois mises en scène fonceront (une
éclaircie ?) vers nos liens, à l’enfance, à l’effroi :
Combattimento, Le Roi des Aulnes, La Mort de
Tintagiles. D.étection. Cinq lectures se chargeront
de nous mêler à l’écriture d’aujourd’hui - ou de
demain. Préparez vos gènes et vos noyaux, il y a
un blanc chromosomique. Un hic sans dec ? Sic.
Allez, santé (Milord ?). F.ormation. Des ateliers
ponctuels seront destinés,
comme leur nom l’indique, à
s’inventer des formes. C’est de
la gym ?.. P.rospection. Un pro-
jet est engagé pour tirer au clair
(foncez !) l’état des choses, ici
et maintenant. Il débouchera
sur une création collective
ouverte sur la cité. Voilà : quatre
points + one + one + one et
vous entrez dans la saison.

Dinoponera

Agitations ARGH!

MAX ET MORITZ
de Wilhelm Busch 
(Ed. L’école des loisirs)

L’avantage d’un été pourri
(en réalité, un été pourri n’a
aucun avantage, mais 
faisons comme si…) c’est
qu’on reste chez soi et que
pour passer le temps on 
farfouille dans sa biblio-

thèque. Par chance, en farfouillant, dans sa
bibliothèque, on tombe sur LE livre de quand on
était petit (et qu’il y avait encore quatre saisons,
dont l’été). LE livre c’est Max et Moritz de
Wilhelm Busch, adapté de l’allemand par
Cavanna.
Ouhlala ! Qu’est-ce que c’est méchant cette 
histoire de vilains garnements !
Considéré comme l’un des ancêtres de la BD
(après les récits de Töpffer) Max et Moritz
servit notamment d’inspiration à Rudolph Dirks
pour sa série Pim Pam Poum. Mais difficile de
surpasser la cruauté et le côté malicieux de 
l’original ! Pendant un temps, cet enchantant
traumatisme enfantin n’était plus disponible,
mais fin 2004, L’école des loisirs s’est décidé à
le rééditer.

Jenny Ulrich
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L’Art de raconter
Marjane Satrapi sait comment raconter une histoire, captiver son
prochain. Bon, dans le feu de la conversation, ça n’est pas 
forcément évident : elle donne l’impression de partir dans tous les
sens, son énergie créée des interférences. Elle parle vite, fort, de
manière tranchée, sans trop s’embarrasser de précautions 
oratoires. Mais elle ponctue régulièrement ses phrases par son mot
de liaison à elle : « écoutez ». À chacun, alors, d’essayer effectivement
d’écouter plutôt que de seulement entendre, un peu abasourdi ou
agacé.
Marjane Satrapi a commencé sa carrière française, puis internationale,
comme ça. À force de devoir rectifier des idées reçues sur son pays,
l’Iran, elle a fini par suivre le conseil de son voisin d’atelier, David B. :
raconter son histoire en BD - l’atelier en question étant un repère
d’auteurs édités à L’Association. Jean-Christophe Menu, le directeur
de cette passionnante et novatrice maison dédiée à la bande 
dessinée, s’est ensuite laissé embarquer assez rapidement dans
l’aventure : un récit en quatre tomes, bavard et au dessin minimaliste. 
Minimaliste… Carrément sommaire, même, selon certains ! 
En ouvrant un album de Marjane Satrapi, la première réaction peut
éventuellement être : « yerk, c’est quoi ce truc tout mal dessiné ? ».
Mais c’est là qu’intervient sa maîtrise du dessincriture. Parce qu’une
fois embarqués dans l’histoire, ces trucs soi-disant tout mal dessinés

façon linogravure ne posent plus aucun problème : au contraire, ils
prennent vie. Et nous, on rigole bien parce que le ton est délicieusement
irrévérencieux. Mais attention aux uppercuts inattendus... 
Bref, mission accomplie pour Marjane Satrapi : on apprend des
choses sur l’Iran, pendant un temps on se dit même de manière un
peu plus tangible que l’Autre, c’est nous. Et puis on devient accros à
la famille Satrapi ! Persepolis, Poulet aux prunes, Broderies…
Chacun de ces albums nous familiarise avec l’un et/ou l’autre des
membres de la lignée. Ça devrait continuer dans les parutions à venir.
Et au cinéma ? À chaque médium convient son mode de narration. 
Le film Persepolis (co-réalisé avec Vincent Paronnaud) n’est pas le
décalque de la BD Persepolis. L’histoire est la même, certes, mais la
façon de la conter diverge. Et puis surtout, oh surprise !, le dessin,
l’animation, sont à tomber par terre. Renversants d’invention, de 
pertinence. 
Marjane Satrapi, guidée par l’amour de l’Art, l’appétit 
d’apprendre, vivre et partager, tape à nouveau pile dans le
mille.

Jenny Ulrich

Ciné-Bulles
Marjane Satrapi

Persepolis tome 4 Ed.l’association


