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AU CINEMA LE 24 OCTOBRE 



ludique, cynique, tendre et de mauvaise
foi, forcément.
Le monde est divisé en deux. D’un côté,
il y a ceux qui seront d’accord avec nos
choix ; de l’autre, il y a ceux qui trouvent
que la guerre c’est bien et la pollution
une nécessité.

Romain Sublon
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EDITO
HIGH FIDELITY FOR EVER

L’EVENEMENT DU MOIS
Berlin Alexanderplatz de Rainer W. Fassbinder (Ed.Carlotta)

Le monde est divisé en deux.
D’un côté, il y a ceux qui vont au cinéma
pour partager le point de vue d’un cinéaste ;
de l’autre, ceux qui vont au cinéma pour 
partager un pop corn avec un mec (ou une
fille) bien roulé(e). D’un côté, il y a ceux qui
pensent qu’on mourra tous dans 50 ans ; 
de l’autre, il y a les sexagénaires.
D’un côté, il y a ceux qui meurent le poing
levé ; de l’autre, ceux qui baissent la garde
pour attendrir l’ennemi avant de le frapper
au foie. D’un côté, il y a ceux qui pensent
que Zidane est un génie ; de l’autre, ceux qui
n’ont d’yeux que pour Stéphane Guivarc’h.
D’un côté, il y a les sarkozystes ; de l’autre,
il y a les autres. D’un côté, il y a ceux qui
trouvent que Laurent Weil (from Canal+) est
un amoureux du cinéma ; de l’autre, il y a les
amoureux du cinéma.

3.cut 

D’un côté, il y a ceux qui font des listes ; 
de l’autre, ceux qui n’en font pas.
À chaque question, on est libre de choisir
son camp. Sauf si l’on est du côté de ceux
qui ne changent jamais de camp.
cut ne se prononcera pas sur toutes les
éventualités évoquées ci-dessus. Tout 
simplement parce que cut est du côté de
ceux qui ne révèlent jamais leurs intentions
sauf contre un bon biffeton. À une exception
près; quand il s’agit de faire des listes, cut

répond présent, comme dans ce numéro -
24. Le principe est simple : quels sont les
cinq meilleurs pour… ? Et ces trois petits
points sont ceux de tous les possibles ;
quels sont les cinq meilleurs films pour
déclencher une orgie sexuelle, pour dormir,
pour rompre, pour se sentir intelligent, etc.
Découvrez notre double page centrale

Coproduite par les télévisions allemandes et 
italiennes à la fin des années 70, Berlin

Alexanderplatz, adaptée du roman d’Alfred
Döblin, est une œuvre majeure de Rainer Werner
Fassbinder. Passionné par le travail de Döblin,
dont il disait qu’il s’y reconnaissait entièrement,
Fassbinder en a tiré un scénario en treize 
épisodes et un épilogue. Il s’est entouré d’acteurs
en qui il avait une totale confiance. Günther
Lamprecht d’abord, un Berlinois qu’il avait 
rencontré sur les planches et avec qui il avait déjà
réalisé Le monde sur un fil, Martha et Le mariage

de Maria Braun. Hanna Schygulla ensuite, l’une
de ses actrices fétiches avec qui il avait déjà
beaucoup tourné pour la télévision. Gottfried John
enfin, dans le rôle du cruel Reinhold, un habitué
des plateaux de Fassbinder et qui interprétait là
son premier rôle négatif.
C’est dans une version restaurée sous l’impulsion
de Juliane Lorentz, la monteuse du film, que
Berlin Alexanderplatz, un peu oublié, rejoint enfin
les écrans et les salles de cinéma. Une copie en
35mm a d’ailleurs été développée pour cette
occasion. Jugées trop sombre à l’époque, les
images ont été affinées. En 1980, une grande 
partie des foyers allemands étaient encore 
équipés de téléviseurs en noir et blanc. Les jeux

d’éclairages voulus et réfléchis par Fassbinder,
tournés pour la couleur, n’étaient pas valorisés au
mieux. D’autant que le passage du 16mm, format
de tournage, au support télé n’augmentait pas le
rendu. Aujourd’hui, l’obscurité de certains plans,
tournés en décors intérieurs ou dans les galeries
du métro berlinois, fait tout le charme de l’œuvre.
Comme souvent chez les éditions Carlotta, les
choses ont été bien faites. Les suppléments,
notamment, sont captivants.
Pas de docu-gadgets, de montages à la va-vite
pour des making-of filmés comme des publicités,
pas d’interviews vides de sens des équipes et des
acteurs. Deux longs documentaires filmés sur le
tournage, même en de longues séquences, 
montrent le travail d’une équipe et l’ambiance d’un
plateau. Fassbinder discute, réprimande, 
amadoue, encourage, son éternel chapeau vissé
sur la tête. Les acteurs évoquent leurs person-
nages et la manière dont ils ont su composer des
personnalités complexes. Deux autres documents
décrivent les travaux de restauration du matériel :
un aspect méconnu et qui fait partie du travail
d’éditeur. 
À l ’ o c c a s i o n d e c e t t e s o r t i e , B e r l i n

Alexanderplatz, en tournée nationale, sera 
présenté en deux séances à Strasbourg, à
L’Odyssée, les 21 et 22 octobre. Une occasion
inespérée de s’immerger dans le Berlin des
années 20. Sur fond de crise économique et de
montée du nazisme, il s’agira d’assister à la chute
de Franz Biberkopf qui, après quatre ans de 
prison pour meurtre, se retrouve sans travail,
presque sans ami, mais jure de rester honnête.
Cette force de la nature, intègre et naïf, se retrouve
broyé par la pauvreté qui le mine. Autour de lui,
les femmes, volages, vont de bras en bras. Les
voyous profitent de sa crédulité. Lui intègre cette
farandole désespérée qu’il tente de maîtriser. 
Un grand sujet, magnifié par Döblin, transfiguré
par Fassbinder.

Franck Mannoni

www.cutlarevue.fr



La position d’une œuvre dans la filmographie de son auteur influence-
t-elle son sort auprès de la critique et du public ? C’est la question
qu’on peut se poser en voyant Paranoid park, le dernier film de Gus
Van Sant, tant le cinéaste se répète depuis quelques années.
Paranoid park semble en effet bien redondant par rapport à
Elephant ou Last days, même si l’argument, assez simple, en est
totalement différent : la réaction d’un ado skateboardeur après son
implication dans la mort accidentelle d’un homme.
Le montage qui fait fi de la chronologie ou la caméra suiveuse sont
autant de trucs déjà amplement exploités par le cinéaste, 
notamment dans ces deux derniers films. De même que ce besoin 
impérieux que ressent Van Sant de filmer des corps d’ados de plus
en plus jeunes et de plus en plus nus, comme s’il s’agissait d’un
bonus érotique équivalent aux scènes de douche gratuites similaires -
et incontournables - dans tout bon film d’horreur italien des années
70. Mais en gay.
Pourtant, passé l’agacement que l’on ressent par rapport aux 
préoccupations du cinéaste, qui ne sont pas forcément les nôtres,
on ne peut qu’approuver Van Sant dans son entêtement. Car, au lieu
de se répéter, monsieur se bonifie. Ainsi, le corollaire de cette obsession
pour les ados, c’est qu’il les connaît mieux que quiconque. 
Le résultat : la crédibilité absolue de son propos, de ces scènes de
vie lycéenne quasi-documentaires (dans le bureau du principal, au
fast-food du coin, au skatepark), qui rejettent l’intrigue – un vague
début d’enquête policière – au second plan. L’atmosphère planante

et la prestation du jeune
Gabe Nevins en lycéen à
la fois maladivement
réservé et super cool
achèvent de faire de
Paranoid Park un petit
bijou zen.
Débarrassé de la lourdeur
du sujet d’Elephant, trop
brûlant pour lui, et de la
vacuité du propos de Last days, Gus Van Sant signe peut-être ici
le meilleur de ses trois derniers films. Espérons que Paranoid

park n’arrive pas trop tard et que la lassitude ne gagne pas son
public. Cette année, à Cannes, le cinéaste n’a pas réédité l’exploit
d’Elephant. Il s’en est tiré avec le prix fourre-tout du "60e

Anniversaire", et ce n’est déjà pas si mal.

Sylvain Mazars

PARANOID PARK de Gus Van Sant
Avec Gabriel Nevins, Jake Miller, Daniel Liu
Sortie le 24 octobre - 1h25

passéprésentfutur

LES MÉSAVENTURES DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA

PARANOID PARK
À VENIR… 

À L'AFFICHE... 4 mois, 3 semaines, 2 jours
99F
de Jan Kounen
sortie le 26 Septembre

Le petit bonhomme de
Médiavision ne lance plus sa
pioche. Quand j’étais gamin,
j’adorais ça… Va comprendre.
Mais maintenant qu’il ne lance
plus sa pioche, je m’arrange toujours pour éviter de subir le ballet
mirobolant de ces produits tous plus beaux que les mannequins qui
ne se sont jamais fournis avec. 
Pour le coup, j’ai eu envie de les voir ces annonces. On n’y vendait
pas de yaourt, et pourtant ça en avait le goût. Alors comme quand
j’étais gamin j’étais impatient que le film commence. Pourtant,
j’avais cette désagréable appréhension de devoir goûter à une
soupe dans laquelle on aurait déjà craché. 
C’était plus un milk-shake en fait. Avec tout plein de couleurs, dans
lesquelles Jan Kounen nous dépeint les arcanes de cette société
de consommation qui nous réduit à devenir des codes barres
ambulants. L’esthétisme y est certain, et reprend, détourne, retourne
les icônes graphiques du monde de la pub. 
Boosté à la poudre blanche, le film veut nous faire comprendre le
retard qu’on prend dès qu’on allume notre poste de télé. Le système
est haché, vite rendu à l’état de bouillie. La publicité c’est la 
becquée pour pigeons. 
Et comme tout va trop vite, on n’était pas nombreux à avoir attendu
le mot fin pour sortir de la salle. Tant pis pour eux, la première pub
croisée a dû faire bien mal. En sortant, moi je ne voyais tellement
plus que ça, que je m’en suis pris une en pleine tronche. Vous
savez, celles qui encadrent les abris de bus. Be anything but
obvious, ça disait. Vous l’avez sûrement déjà croisée.

Cédric Cariou

La découverte d’une Palme d’or,
plusieurs mois après la polémique
qu’elle a générée, permet de juger
le film avec un recul salutaire. 
Et force est de constater que,
comme en 2004 avec Fahrenheit

9/11, le jury cannois a voulu célébrer
un sujet fort, bien plus que le 
cinéma lui-même. 
4 mois, 3 semaines, 2 jours narre la journée d’une étudiante 
roumaine désireuse d’avorter dans une société considérant cette
action comme un crime. Si le film est effectivement passionnant,
c’est principalement du fait de son contexte. Long métrage à dimension
historique, l’oeuvre prend place dans la Roumanie des années 80,
sous le régime liberticide de Ceaucescu. L’époque en question
semble admirablement retranscrite, et les comédiennes évoluent
avec brio dans cet univers feutré, où la répression est telle que
chaque geste, chaque choix est teinté d’illégalité. En 2007, après 
La vie des autres, le cinéma européen prend donc le parti de 
révéler l’autre côté du mur.
Mais au-delà du témoignage, et d’un strict point de vue cinémato-
graphique, le film de Cristian Mungiu ne méritait peut-être pas tant
d’éloges. Le cinéaste roumain met en scène sans passion, posant
un regard détaché sur ces personnages se débattant dans une 
réalité sordide. La tension est bien présente, mais le film manque un
peu d’âme, de grandeur. Sitôt l’avortement terminé, l’auteur semble
abandonner la lutte, clôturant son film de manière abrupte, comme
s’il avait épuisé son sujet. 
En fait, il nous intime que malgré l’horreur, le quotidien reprend ses
droits ; que dans cet univers anesthésié, même le drame se doit de
rester silencieux.

Greg Lauert

4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu
Avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov
Sortie le 29 Août - 1h53



5.cut

L’éternelle question de l’utilité du remake est une fois de plus 
relancée avec la sortie de cette reprise de La Nuit des masques,
réalisée en 1978 par John Carpenter. La nouvelle version d’un film
apporte-t-elle quelque chose à son modèle ? Attardons-nous sur le
cas de Carpenter, relu à foison par Hollywood. La vision du très
mauvais Fog de Rupert Wainwright ne change rien à l’idée qu’on
peut avoir du film original, qui reste un brillant film d’atmosphère
construit sur un scénario minimaliste.
Le cas d’Assaut sur le central 13 de Jean-François Richet avait
pointé un phénomène qu’on retrouve ici : la volonté des thuriféraires
du cinéaste de remplir les zones d’ombre des films originaux. Dans
le cas du film de Richet, une sous-intrigue de corruption policière et
une entrée en matière traumatique pour définir la psychologie d’un
des personnages principaux. Rob Zombie, qui ne cache pas non
plus son admiration pour Carpenter et son Halloween, avait déclaré
en guise de note d’intention vouloir s’éloigner de son modèle qu’il
estimait insurpassable. Une réplique du discours de Carpenter avant
de présenter en 1982 sa version de The Thing, remake de celle 
produite en 1951 par son réalisateur fétiche, Howard Hawks.
Si l’éloignement de Carpenter fut réel, au point de lui aliéner une
grande partie de la critique et du public de l’époque, Rob Zombie, on
le voit rien qu’en lisant le synopsis, ne tente pas vraiment de couper
le cordon ombilical avec l’œuvre d’origine. Tournant pour la première

fois en scope pour respecter 
l’approche graphique du film de
1978, le réalisateur de The Devil’s

Rejects cite de très nombreux plans
de son modèle. Il ne s’en éloigne
finalement qu’en revenant à un
thème très fort de son cinéma, le
profond attachement à une commu-
nauté de personnages marginaux,
souvent violents. 
Ce que le film gagne en psycholo-
gie et en émotion, il le perd évidemment en mystère, mettant en
avant, comme le film de Richet, le caractère purement cinématogra-
phique du cinéma de Carpenter.
Pourtant, la vision de cet hommage appuyé, traversé par de 
nombreuses trognes du cinéma d’horreur remarquablement utilisées,
donne envie de voir ou revoir son inspirateur, tout en trouvant son
existence propre au sein de la jeune filmographie de Rob Zombie.

F.X

HALLOWEEN de Rob Zombie 
Avec Malcolm McDowell, Brad Dourif, Tyler Mane
Sortie le 10 octobre – 1h49

Au début, je voulais aller voir La question humaine (de Nicolas Klotz).
On m’en avait dit du bien, un film puissant et courageux. C’est dingue
comme un simple trajet à vélo peut faire changer d’avis. Arrivé au
cinéma, c’était parti pour La vengeance dans la peau. C’est sûr que
c’est un petit peu petit bras, un film que l’on subit sans le supporter et
qui va accessoirement faire des millions d’entrées et de bénéfices. 
Et surtout, pas de paracétamol avant d’aller au lit. Cela tombe bien,
pour moi en ce moment, c’est un peu tendu. Déménagement, travaux,
réorientation professionnelle, permis de conduire, je suis un peu crevé
en ce moment. Alors sentir que l’on est Jason Bourne pendant
presque deux heures, ça fait du bien. Et puis c’est pas tous les ans
que les franchises hollywoodiennes cherchent à faire du bien sans
faire n’importe quoi : Miami Vice, Casino royal et aujourd’hui, 
La vengeance dans la peau, après tout, ne boudons pas notre plaisir.
Au programme donc, une réalisation ultra dynamique, caméra à
l’épaule et montage ultra serré, au service de scènes de poursuites
haletantes enlacées dans un jeu de manipulation et de contrôle. Le
scénario est franchement roublard dans sa première partie, mais une
fois habitué au rythme effréné et, dès lors que l’on peut reprendre son
souffle, le film paraît plus convenu dans son déroulement. Enfin, un
Matt Damon plus que crédible dans un rôle de surhomme poursuivi

par une CIA aux moyens
colossaux.
Bon. Et alors, qu’est-ce
qu’il reste après, à part le
souvenir d’un bon moment ?
Un regret qui se résume à
cette petite morale : 
si comme moi, vous
n’avez pas le temps 
de varier les plaisirs, allez
p lu tô t dé fend re des  
films courageux comme 
La question humaine. 
Se vider la tête, c’est bien, la remplir c’est sûrement mieux. 

Mister Orange

LA VENGEANCE DANS LA PEAU de Paul Greengrass
Avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn
Sortie le 12 septembre - 1h56

À L'AFFICHE... LA VENGEANCE DANS LA PEAU

PREVIEW… HALLOWEEN

À L’AFFICHE... L’HISTOIRE DE RICHARD O. 
Non, L’histoire de Richard O. n’est pas un "film de merde", comme
j’ai pu l’entendre ici ou là. M’enfin, mais ça va pas de dire des choses
pareilles ?! Ce film mérite autrement plus d’attentions et de nuances
dans le propos.
Oui, c’est un film d’expérimentation. Richard O., protagoniste de
cette histoire à rebours, veut en savoir plus sur le sexe et sur son
rapport aux femmes. Et pour cela, il se lance, à fond. Il tente 
d’assouvir les fantasmes les plus loufoques d’anonymes, castées 
sauvagement dans la rue, et qui se sont confiées devant une caméra.
S’en suit une série de coïts, tous azimuts et tous plus amusants les
uns que les autres. Coquin direz-vous ? Richard O. voit ça 
autrement. Entre deux culbutes, assis sur une fontaine en plein
Paris, l’air rêveur, il réalise : « Je suis un animal.» Un animal qui
traque sa proie ? Point du tout, mesdames sont volontaires et en
redemandent. Comme cette jeune fille, qui après avoir été "bousculée"
dans l’arrière salle d’un café, s’en va brusquement. Se sachant 
suivie, elle commence un jeu pour appâter Richard, en lui laissant
entrevoir ses fesses nues, tous les 50 mètres. Hilarant. La scène
illustre d’ailleurs l’affiche du film.
Finalement L’histoire de Richard O. enchaîne avec poésie, délica-
tesse et burlesque des scènes de sexe assez brutales. Mais jamais
glauques. Qui parle de sentiments ici ? Ah, oui, si, son complice, 

« le Grand », joliment interprété
pa r S téphane Terpe reau .
Omniprésent dans le film, il sait
se faire discret. Jusqu’au jour où
il rencontre une femme dont il
tombe sous le charme. Elle est
belle, bavarde et exubérante.
Lui, c’est tout le contraire. 
Et pourtant, ils deviennent vite inséparables.
Quant à Richard, il ne parvient pas à se caser. Il a bien une petite
amie, mais celle-ci veut un enfant de lui. La question a déjà été
posée mille fois, lui n’en veut pas. « Ça devient lassant à la fin »
s’énerve-t-il.
Non, non et non. L’histoire de Richard O. n’est ni intellectuel, ni 
érotomane, ni ennuyeux. C’est loufoque, attachant, surprenant. 
S’il fallait le dire en un mot, rigolo.

Fanny Lépine

L’HISTOIRE DE RICHARD O. de Damien Odoul
Avec Mathieu Amalric, Stéphane Terpereau, Ludmila Ruoso
Sortie le 19 septembre - 1h15



Regarde moi d’Audrey Esturgo  (sortie le 26 septembre)
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Premier Pas 
d’un grand cinéaste

Gaspar Noé s’est constitué une réputation
de grand provocateur, de cinéaste en quête
perpétuelle de transgression. En un sens, il
est depuis Irréversible un auteur populaire,
puisque même ceux qui n’ont jamais vu ses
films ont vécu l’écho de leurs séquences les
plus marquantes. 
Au fondement de son œuvre, il y a un moyen
métrage intitulé Carne. Carne comme la
viande de cheval que découpe ce boucher,
archétype du français plus que moyen,
incroyablement frustré et vindicatif. On 
pourra longtemps polémiquer sur la 
propension de Noé à confronter le spectateur
à ses instincts les plus vils. Son cinéma est
démesurément violent, outrancier, barbare.
Ceux qui n’aiment pas se faire du mal en
allant dans une salle obscure passeront leur
chemin. 
Mais au-delà de ces lieux communs sur
l’œuvre du cinéaste, revoir Carne aujourd’hui
(et par extension Seul contre tous, redite au
format long métrage) offre une perspective
passionnante sur la France des années 90.
Carne est une œuvre à dimension sociale,
tentant de saisir le parfum d’une époque.
Lorsque Gaspar le terrible s’attelle à la 
réalisation de son premier film, l’Hexagone
vit un regain de nationalisme. Les enfants de
la nation vivent sous le joug de la 
rancœur. Et Noé incarne ces sentiments en

un personnage à la fois abject et touchant. 
Le boucher est en un sens anachronique,
avec sa viande de cheval qui ne séduit 
personne, sa haine des Allemands qui ont
tué son père, son incapacité à gérer ses 
pulsions de père incestueux. Le personnage
de Philippe Nahon est en décalage avec
cette fin de siècle. Il subit une société qui
tente de lui imposer sa morale, sa justice,
alors qu’il a des pensées impures mais 
l’impression d’aimer et de vouloir faire le
bien. Il pourrait être une incarnation du mal,
s’il n’était déjà celle de la beauferie, de la
bassesse commune. Et c’est là le véritable
génie de l’œuvre de Gaspar Noé. 
Le réalisateur a une faculté unique à faire
cohabiter l’horreur et le quotidien, l’atroce et
le familier. Carne s’ouvre sur une scène qui
dévoile totalement son cinéaste. Dans 
une séquence documentaire, on voit un 
cheval se faire abattre, égorger, dépecer. 
La séquence est insoutenable, mais on la
sait réelle. C’est une scène dont on connaît
l’existence, mais dont on souhaiterait 
s’épargner la vision. Quelque chose d’utile
mais de répugnant. 
Un constat qui, finalement, pourrait s’appliquer
à la filmographie de Gaspar Noé.

Texte : Greg Lauert

Illustration : Maeie

CARNE de Gaspar Noé (1991) Seul contre tous de Gaspar Noé (1999)

Regarde moi s’est dans un premier temps
appelé Ain’t scared (J’ai pas peur). Audrey
Estrougo, jeune réalisatrice talentueuse,
n’a pas eu peur de porter haut ses 
ambitions pour son premier long métrage.
Cinémascope, construction scénaristique
déstabilisante au départ mais justifiée par la
suite, et puis un vrai travail de fond avec les
comédiens, instruments subtils de cette 
histoire qu’ils ont par moments été amenés
à jouer d’une certaine façon, puis dans le
contre-champ imposé par la structure du
film, avec des intentions tout à fait inverses.

Une journée, une cité, des jeunes gens –
garçons d’abord, filles ensuite. Regarde moi

est un film construit en miroir, qui commence
face à un miroir. Et si, devant leur reflet, les
garçons prennent volontiers la pose, les
filles, elles, auraient plutôt tendance à se
cracher à la gueule… Le spectateur ri
d’abord, serre les dents et les fesses ensuite.

“Regarde-moi, je suis peut-être comme tu
m’imagines, peut-être pas...“ Il ne s’agit
pas de juger les personnages, ni de les
excuser. Ils peuvent déraper jusqu’à 
commettre des actes ignobles, se hurler
leur haine, leur racisme en pleine tête. Ils
peuvent se rattraper aux branches de 
justesse, se montrer attentionnés ou
dépassés. Simplement, ils font comme ils
peuvent pour survivre et grandir. 



La critique dessinée 
d’un film culte 



Se sentir intelligent
N'importe quel film avec Christian Clavier sauf Les bronzés ; on ne touche pas aux films cultesquand même !
Incontrôlable (de Raffy Shart). Film qui a élevé lacommunauté mondiale jusqu'à un autre seuil deconscience, à tel point qu'il n'est point nécessairede le voir (et pour cause, je ne l'ai pas vu).2001, l'Odyssée de l'espace (de Stanley Kubrick) :Parce que des fois, on croit qu'on a comprisquelques idées. Mais en même temps, rien n'estmoins sûr.

Les innocents - The dreamers (de BernardoBertolucci). Ca fait du bien à l'orgueil de reconnaître les films allusionnés par le trio soixante-huitard tout au long du film!
Mulholland drive (de David Lynch). Une fois quevous avez fini par piger les énigmes du film, osezseulement prétendre que vous ne vous sentez pastout puissant..

Déclencher une orgie sexuelle

Les 400 coups (de Francois Truffaut). Aaah ?
C´est pas un porno ?
Les Idiots (de Lars von Trier), à la télé : non pas
à cause des scènes d'orgies que le film contient
effectivement, mais parce qu'on s'ennuie telle-
ment qu'on éteint la télé, or, la téloche éteinte,
qu'a-t-on de mieux à faire que de se vautrer dans
une débauche de sexe ?
2001, Odyssée de l'espace (de Stanley Kubrick).
Un trou noir d'ennui, un espace infini et vide de
meufs. Vite! une orgie!
Eyes wide shut (de Stanley Kubrick). C'était bien
essayé, mais non, désolée, je ne dirai rien sur
ma vie sexuelle!
Les westerns en général et ceux avec Clint
Eastwood en particulier. Pas de préliminaires et
les filles n'ont pas le doit de dire non.

AAvvooiirr eennvviiee ddee ssee bbaattttrreePPrreeddaattoorr (de John Mc Tiernan). Juste pour le début etcette réplique testostéronée « Dylon, sale petit enfant deputain…» Un bon gros taquet balancé à l’aveugle doit ensuitesuffire à dérider l’assistance, mais bien placé le taquet.LLeess aannggeess eexxtteerrmmiinnaatteeuurrss (de Jean-ClaudeBrisseau). Rien de tel pour déchaîner les passions : certainsidolâtrent, d’autres exècrent, comme pour beaucoup de filmsde Brisseau d’ailleurs…
Aucun. Car aucun film ne devrait servir de justification à la violence. Jamais. Nous ne sommes pas des sauvages.LL’’aavveennttuurree cc’’eesstt ll’’aavveennttuurree parce que c’est lemeilleur film de Claude Lelouch.DDrruunnkkeenn mmaasstteerr 22 (de Lui Chia-liang et Jackie Chan).Le fait de se foutre sur la gueule avant de trinquer à l'amitié paraît ici tout à fait normal et la virtuositéchorégraphique donne une envie galvanisante de se joindre au chaos général.

Croire aux revenantsRing (Ideo Nakata). Depuis j’ai jetémes cassettes videos, je fuis lesfilles aux cheveux sales et j’aireboucher le puits dans le salon.Beetlejuice (de Tim Burton). The Bio-Exorcist call : « Beetlejuice,Beetlejuice, Beetlejuice. »Les Innocents (de Jack Clayton). Avecce film, on ne sait plus si on doit ycroire... ou pas.The Ghost and Mrs Muir (de Joseph L.Mankiewicz). Les plus belles his-toires ne mettent pas forcément enscène les vivants.Alien, la resurrection (de Jean-PierreJeunet). Ce film, c'est la rolls desrevenants (les aliens, Ripley) ; sit'y crois pas, tu crois à rien, t'esfoutu.

EEvviitteerr ddee ffaaiirree ll’’aammoouurr ccee ssooiirr

EErraasseerrhheeaadd (de David Lynch). Un film parfaitement pas sexy qui

crée en plus une phobie de la procréation : du coup, pas de sexe ce

soir, on n’est jamais trop prudent ! 

MMiilllliioonn DDoollllaarr BBaabbyy (de Clint Eastwood). Embrasser avec une

boule dans la gorge n'est pas une chose évidente! Mise en pratique:

« J'aimerai tellement que tu me fasses l'amour » / « .... » / 

« ca va pas pourquoi tu parles pas ? » / « .............. »

LLeess iiddiioottss (de Lars von Trier). Parce que je ne crois pas que la

scène de partouze ma donnerait spécialement envie... (c'était ça ou

QQuuaarraannttee aannss,, ttoouujjoouurrss ppuucceeaauu...... Pour d'autres 

raisons)
LLee mmoonnssttrree eesstt vviivvaanntt de (Larry Cohen). Car faire

l’amour, c’est prendre le risque de donner naissance à un monstre

difforme.
LLaa ggrraannddee bboouuffffee (de Marco Ferreri). Votre douce a une 

lubricité exacerbée malgré votre dure journée de travail, l’évocation

d’une légère érection à la vue d’une tête de veau devrait faire 

Mourir en paix
Sans Soleil (de Chris Marker). De la Poésieavec un grand P. Et beaucoup d'humanisme.
Vous ne l’emporterez pas avec vous(de Frank Capra). Une fraîcheur intemporelleet bienfaisante, joyeuse farandole anti-consu-mériste, histoire de ne pas oublier ce qui fait lavraie valeur des choses.

Gens de Dublin (de John Huston). Pour sa finmagnifique.
Ghost dog (de Jim Jamusch). L'ambiance, la musique, Ghost dog et sa vie nous attirentvers cette atmosphère sombre et tranquille.
Le sacrifice (d'Andreï Tarkovsky). 



Se mettre à l’alcool

Barfly (de Barbet Schroeder). Tous les écrits de

Bukowski sont de parfaits pousse-au-crime, 

et ce film scénarisé par ses soins sait rendre la

déglingue éthylique tout à fait séduisante.

Johnny Guitar (de Nicholas Ray) parce que le

vent y dessèche les gosiers.
Funny Game (de Michael Haneke). Après deux

heures de tension, il faut bien trouver un moyen

de desserrer les dents...
Titanic (de James Cameron). Si c'est ça la 

pensée commune mondiale en matière d'amour

mieux vaut commencer à boire pour diminuer le

seuil de tolérance émotif! Exemple de conversation:

« j'aimerai tellement que tu m'aimes comme

Leonardo di Caprio » / « burp! »
Faces (de John Cassavetes). Pour pouvoir 

s'engueuler majestueusement avec Gena Rowlands.

Rompre
Dirty dancing (d’Emile Ardolino). Quittez-là dans la
foulée, vous ne pouvez de toute façon pas rivaliser
avec Patrick Swayze, elle ne perd pas grand chose ;
au pire, si la pillule passe mal, le film l'aura transfor-
mée en madeleine ... alors quelques larmes de plus
ou de moins ...
Terminator (de James Cameron). Mieux vaut mourir
seul que mal accompagné.
Les amants réguliers (de Philippe Garrel). Numero 1
au grand classement de Je Te Quitte Magazine.
Love Actually (de Richard Curtis). Parce que, bon
courage pour expliquer à ta copine que c'est nul, et
parce que ça peut pas être Les roseaux sauvages
d'André Téchiné (Ben oui : le roseau plie, mais ne
rompt pas...).
Ordet (de Carl Th. Dreyer). Autant le dire tout de
suite : je ne l’ai pas vu, mais avec un résumé pareil !
Voilà qui m’a l’air efficace pour faire fuir les collants.

Quand on s’est fait rompre
The Party (de Blake Edwards). Parce que c'estLE film qui permet de soigner toute forme dedéprime.
Pour ne pas oublier dans cette phase doulou-reuse qu'un « autre monde est possible », je recommande 40 ans et toujours puceau (deJudd Apatow).
Requiem for a dream (de Darren Aronofsky). Parmasochisme parce que c'est une descente enenfer après une grosse addiction. Comme unerupture.
Big Fish (de Tim Burton). Le genre de film quinous fait oublier quelques instants les mauvaismoments de la vie.
Le cauchemar de Darwin (de Hubert Sauper). Il y a toujours pire que de se faire larguer.

DDoorrmmiirr
FFiivvee (d’Abbas Kiarostami). Le bruit de la mer, descanards, des chiens qui aboient au loin : cette étrangefumisterie fonctionne comme une douce berceuse etcomme il n’y a pas d’intrigue, on peut dormir tran-quille, on n’aura rien manqué.SSaallttiimmbbaannkk (de Jean-Claude Biette). Jetez vos lexomil.

22000011,, ll''OOddyyssssééee ddee ll''eessppaaccee (de StanleyKubrick) : Parce que même si c'est beaucoup mieuxquand on est réveillé, c'est quand même la plus belledes berceuses cinématographiques.TTiittaanniicc (de James Cameron). Ou comment sombrerau fin fond de vos rêves...SSoollaarriiss (d'Andreï Tarkovsky). J'ai testé pour vous, et puis ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être UUnn ccrriiddaannss llaa nnuuiitt (de Fred Schepisi).

Célébrer une dictature
Rocky IV (de Sylvester Stallone). Parce que le laïuspacifico-mondialiste de Sylvestre à la fin du film faitpitié et que les Soviétiques, eux, savaient s'amuser(et aussi parce que Drago a quand même l’air super-balaise).
Le Dernier roi d’Ecosse (de Kevin McDonald). Le dic-tateur Amin Dada aurait pu apprécier ce portrait, sanspercevoir, pour cause de délire mégalomaniaquechronique, le ridicule glaçant de son personnage.
Caligula (de Tinto Brass). Le personnage est un brinexcessif, soit, mais il a de bonnes idées pour composerson gouvernement... (Et puis c’est classe comme film!)
Starship Troopers (de Paul Verhoeven). Et qu'on nevienne pas me parler de second degré, de critiquefine d'un état totalitaire. C'est le film classique légitimantl'état d'urgence dans un pays. Gros malaise à savision.
Ken Park (de Larry Clark). Je n'avais pas de film depropagande sous le coude alors je me suis dit quepour mettre en avant la dictature du sexe et de laperversion, c'était pas mal.

AArrrrêêtteerr dd’’aalllleerr aauu cciinnéémmaa

DDaanncceerr iinn tthhee DDaarrkk (Lars von Trier). Pauvre film.

LLaa ccaannnnoonniièèrree dduu YYaanngg--YYsséé (de Robert Wise). 

Au début, ça va pas fort pour ce bateau américain perdu au milieu

de la Révolution chinoise mais on s'accroche, après ça rouille de

partout mais on 
colmate et pour finir, au bout de 3h13, on fait mourir notre héros

qui se trouve aussi être le plus beau mec du monde, dans une des

plus belles fins du cinéma. Faut vraiment être con pour avoir envie

de remettre ça.
IIrrrréévveerrssiibbllee (de Gaspard Noé). Parce que la passion pour le

cinéma peut conduire à quelque chose d’à ce point poussif, calculé

et ennuyeux pour le spectateur.
TToouuttee llaa bbeeaauuttéé dduu mmoonnddee (de Marc Esposito). C’est

aussi le meilleur film pour arrêter d’écouter de la musique et pour

arrêter de sourire au facteur lorsqu’il apporte une carte postale.

LLeess PPaarriissiieennss (de Claude Lelouch). On ne peut pas aimer le

cinéma et Lelouch, dans la vie il faut choisir son camp. Avec ce film

pitoyable, grotesque, mal pensé, mal filmé, mal joué, mal cadré et

qui ne 
ressemble à rien, Lelouch lui aussi à choisi son camp. Désormais, 

il ne fait plus de cinéma mais de grosses daubes. LLeess

PPaarriissiieennss est sa plus indigeste.



Comme j'ai pas eu le fax sur le thème SF du
mois dernier je vais me rattraper ce mois-ci.
Il y a du bon à vivre en Tchéquie et voir les
films dans le désordre. C'est ainsi que j'ai pu
voir Sunshine et The fountain à deux
semaines d'intervalle. Si le premier est un
pur film de SF, je n'ai pas pu m'empêcher de
lui trouver quantité d'atomes crochus avec le
second. 
Premier point, dans les deux films nous
avons un voyage vers un soleil. Objectif :
sauver l'humanité pour Sunshine, et pour
The foutain… Pareil ! D'accord, Tom a surtout
pour but de sauver sa nana, mais aussi de
sauver l'humanité et la Vie, après tout il est
le dernier humain. Comment je sais ça ? S'il
n'est fait nulle mention du sort de la Terre au
26e siècle dans le film, il suffit de vous pro-
curer la B.O. pour voir que le leitmotiv de
Tom l'astronaute se nomme The last man !
CQFD. Donc Tom est l'ultime être humain et
sa quête n'est pas aussi égoïste qu'on peut
le croire. 
Deuxièmement : le vaisseau spatial. Danny
Boyle a commandé le sien à la NASA.
Aronofsky, lui, a réduit le sien au minimum.
Toutefois, dans les deux cas, ils emportent
un écosystème, une serre (dont la destruc-
tion ou l'épuisement est fatal), réduite à sa
plus simple expression dans The fountain :

AU CINEMA LE 10 OCTOBRE AU CINEMA LE 10 OCTOBRE 

un arbre. Toutefois, cet arbre n'est pas 
n'importe lequel : c'est l'Arbre de Vie. Celui
qui permet à Tom de traverser le cosmos
sans vieillir et celui qui va permettre à la Vie
de renaître. 
Et c'est là qu’intervient le Divin. Car pas de
bonne SF sans présence divine ! Chez
Boyle, le personnage de Pinbaker s'est 
trouvé une autre mission et dérive dans l'es-
pace en attendant les anges. Il veut, il le dit,
être le Dernier Homme, celui qui seul sera
face à Dieu. Il n'a plus l’intention de sauver
l'humanité, mais de la condamner, de la 
renvoyer à la poussière originelle, comme
l'Inquisiteur dans The fountain. Il conçoit son
rôle comme un privilège, tandis que Tom le
supporte davantage comme un fardeau. Il
n'est pas fait mention de croyance en Dieu

chez Tom (après tout il est scientifique,
même s'il s'appelle Creo) mais l'ironie veut
qu'il devienne à son tour Dieu grâce à son
sacrifice qui permet à l'arbre de refleurir,
donc à la vie de renaître, comme dans le
mythe maya de la Création. 
En ce sens, il se rapproche du personnage
de Cillian Murphy qui amorce la bombe stel-
laire. Intéressante coïncidence finale : dans
les deux films, les deux derniers mots pro-
noncés, le sont par une femme, et sont 
identiques : « Finish it ! » Et c’est ce que je
vais faire maintenant. 

RV

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie
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L'arche de Corée : au pays d’Eros

L'ACEFA organise pour la troisième
année consécutive son festival L'Arche de
Corée comprenant nombre de projections
de films*. En dehors des soirées d'ouver-
ture, on ne vous y a d'ailleurs pas vu très
nombreux lors des éditions précédentes.
Franchement dommage puisque la 
programmation était excellente et que du
cinéma coréen – resté très longtemps
totalement invisible sous nos cieux – l'on
a, pour ainsi dire, tout à découvrir. 
Cette année, la partie rétrospective

devrait parvenir à vous faire sortir de vos retraites : elle est consa-
crée au cinéma érotique ! Six films tournés entre 1977 et 1995 nous
permettrons donc d'en savoir plus sur la manière d'on on envisage
la sexualité – et sa représentation filmique – au pays du matin
calme. Citons Une femme en hiver de Kim Ho-son, Le mûrier de Lee
Doo-yong ou le très étrange 301-302 de Park Chul-soo. 
Ne manquez pas non plus les avants-premières constituées de
Souffle, le nouveau Kim Ki-duk, que l'on ne présente plus ; du coréano-
américain Never forever de Gina Kim et de Journal d'une nord

coréenne de Jang In-ak, l'un des tout premiers films à nous parvenir
des studios de Pyongyang. 

Mathias Ulrich

L'Arche de Corée, du mardi 6 au dimanche 11 novembre aux
Cinémas Star. Horaires et programme complet (bientôt) 
disponibles sur place.
*Le Musée d'Art Moderne et Contemporain et le Syndicat Potentiel
accueilleront par ailleurs des concerts les jeudi 15 et vendredi 16
novembre. 

Treizième édition de l’étrange festival
Comme chacun sait, le mois d'octobre à Strasbourg est synonyme
d'Étrange Festival. L'équipe du Mad Ciné Club vous a donc concoc-
tés une treizième édition qui sera, comme de juste, mémorable. 
Si l'on regrette le nombre grandissant de films projetés sur supports
vidéo en raison de sombres histoires de budget et de disponibilité
(les copies 35mm de différents titres deviennent introuvables ou bien
sont tout simplement bloquées par certains individus de mauvaise
volonté), la programmation reste heureusement éclectique et excel-
lente. L'ouverture se fera avec la première française de Frontière(s)

de Xavier Gens, survival français, gore et jusqu'au-boutiste. 
En présence du réalisateur et de l'actrice Karina Testa. Pour la suite
et dans le désordre, au sein de soirées aux intitulés aussi variées
que : Grindhouse, Maisons de fous ou Fous de Dieu on pourra voir
ou revoir deux chefs-d'oeuvres absolus de la série B yankee, à
savoir Elmer, le remue-méninges, bande comico-gore de Frank
Henenlotter et Meurtres sous contrôle, thriller paranoïaco-fantasti-
co-malsain de Larry Cohen. Pas mal d'autres premières françaises
seront à ne pas louper comme le docu Llick your idols, sur la scène
underground newyorkaise en présence de la réalisatrice Angélique
Bosio, Aachi et Ssipak, invraisemblable délire animé et scatologique
du coréen Jo Beom-jin, ou Des trous dans la tête, l'une des 
dernières expérimentations du canadien Guy Maddin. 
Citons encore au niveau de la rétro Café Flesh, hard fantastique de
Steven Sayadian apte à convaincre le spectateur le plus anti-porno
qui soit, l'irrésistible comédie musicalo-trash Forbidden zone de
Richard Elfman et Les aventures du Prince Ahmed de Lotte
Reininger en séance jeune public. Tous ces films seront bien sûr
accompagnés d'une foule de courts-métrages, bandes-annonces et
autres joyeusetés rendant chaque séance aussi excitante qu'une
pochette surprise !

Mathias Ulrich

L'Étrange Festival, du mercredi 24 au dimanche 28 octobre au
cinéma l'Odyssée. Horaires et programme complet sur place et sur
le site Internet www.madcineclub.com

UN FESTIVAL, DES FESTIVALS

Julie Depardieu et Claude Miller
(actrice et réalisateur : Un secret)

Eve (Joseph Mankieicz) :
C.M. : Ça fait partie de mon musée personnel. C’est un film que
j’ai vu cinq ou six fois. Quand j’ai fait La petite Lili, on en a beau-
coup parlé avec Ludivine Sagnier, parce qu’elle trouvait qu’il y
avait des affinités entre son personnage et celui d’Anne Baxter
dans Eve. C’est un grand film.
Irréversible (Gaspar Noé) :
J. D. : Pour moi c’est un grand film, c’est un film nécessaire. 
Je trouve qu’il a bien fait d’être fait. C’est un ovni ce truc. 
Émotionnellement parlant, on se le prend directement ! 
C. M. : C’est comme le film « est » : ça m’a retourné. 
Chantons sous la pluie (Stanley Donen et Gene Kelly) :
J. D. : Oui, pourquoi pas. À vrai dire c’est un film… Les enfants
sont toujours obsessionnels : moi j’étais obsédée par ce film.
Mais là mon obsession m’a quittée. La dernière fois que je l’ai
vu je devais avoir 9 ans.
C. M. : Dans ma bibliothèque il y a une dizaine de DVD qui font
partie de la cinémathèque personnelle de mon petit-fils qui a 
6 ans. Chantons sous la pluie en fait partie donc je n’y ai plus
accès ! Je crois que c’est un film où tout est réussi. Dans son
ambition, il n’y a rien de raté, tout est parfait et voilà… C’est un
film qui vous met en joie, oui.

Recueillies par J.U.



… Ou les Straub, ou
Danièle et Jean-
Marie, comme ils
sont plus familière-
ment mentionnés 
sur les ga le t tes  
test fournies par 
l e s É d i t i o n s
Montparnasse. Il doit
être aussi difficile de
trouver un moyen de
nommer ce duo hors

du commun que de tenter une approche
simple pour aborder leur filmographie.
Ce coffret, présentant une partie de leur
"période allemande" en attendant un 
prochain consacré à leur "période italienne",
permet de répondre à certaines questions. 
En matière d’inspiration, le couple travaille
très souvent sur du matériau préexistant : des
nouvelles de Heinrich Böll pour Machorka-

Muff et Non réconciliés et des opéras de
Arnold Schönberg pour Moïse et Aaron ou Du

jour au lendemain, pour ce qui concerne les
films du présent coffret. Ce travail d’adapta-
tion n’exclut évidemment pas le style et c’est
bien sûr dans ce domaine qu’il faut chercher
la singularité des deux réalisateurs. Que la
langue parlée soit le français ou l’allemand, la

diction imposée aux acteurs créée un rythme
rapidement hypnotique. Les textes de
Schönberg, Cézanne ou Maurras sont ainsi
déclamés d’une façon mûrement réfléchie
par les auteurs.
Il faut les voir travailler avec leurs interprètes
pour comprendre que chaque virgule, chaque
intonation du texte d’origine ne peut être trai-
tée que d’une seule façon. Ce contrôle quasi
obsessionnel du détail (qu’on retrouve 
jusqu’à la conception des sous-titre des films,
signés Danièle Huillet) trouve son écho dans
Introduction à la Musique d’accompagne-

ment pour une scène de film de Arnold
Schönberg, l’un de leurs courts films (au 
très long titre, néanmoins) consacré au 
compositeur.
En introduction, Jean-Marie Straub lit une
lettre du musicien dans laquelle celui-ci
explique pourquoi il donne autant de préci-
sions dans les livrets de ses opéras, afin que
ses œuvres ne soient pas victimes de la
médiocrité ambiante. Cette ambition, cette
exigence a bien sûr son prix : le cinéma à part
de ces deux francs tireurs donne plus l’im-
pression de s’adresser à l’esprit qu’aux senti-
ments et les affects sont peu sollicités lors de
la vision de leurs films. Pourtant, au détour de
deux plans, d’un (rare) travelling ou d’une

brillante idée exposée par l’un des interve-
nants l’émotion artistique rejoint parfois 
l’attention extrême exigée par ces étranges
morceaux de cinéma. Suffisamment pour
attendre avec une certaine impatience le 
prochain coffret en regardant quelques films
plus anodins.

F.X

REQUIEM FOR BILLY THE KID
de Anne Feinsilber (Ed. MK2)

Requiem for Billy the kid est, comme ne
saurait le laisser présager son titre, un
documentaire français, réalisé par Anne
Feinsilber et produit par Jean-Jacques
Beineix. Plus surprenant encore, c’est
une oeuvre francophone qui aborde la
culture et les mythes américains avec

respect, et sans sarcasme. Le propos de la cinéaste paraît
d’emblée intriguant. Et il se révèle double. 
D’une part, il y a une envie de cinéphile et d’esthète. Les pay-
sages du Nouveau Mexique sont filmés en scope 35mm, façon
western crépusculaire. Kris Kristofferson, ancien kid pour Sam
Peckinpah, prête sa voix suave en guise de narrateur. La réali-
satrice est animée d’une passion égoïste pour cet univers figé,
que le temps semble avoir oublié. 
En se penchant sur les bonii, et notamment ces courts entre-
tiens avec ses collaborateurs, on souscrit bien vite à son envie
d’explorer un univers perpétuellement vierge. Mais Anne
Feinsilber aborde également un thème passionnant, celui du
mythe fondateur. Nous suivons un shérif, enquêtant sur la mort
de William H. Bonney. Celui-ci a-t-il été tué par Pat Garrett ou
a-t-il survécu au far-west jusqu’au milieu du vingtième siècle,
dans un parfait anonymat ? Peu nous importe la réponse, à
nous autres cinéphiles de l’ancien monde. 
Mais le cow-boy sans Histoire, qui n’a que le mythe de l’Ouest
pour fondement est insulté par ce révisionnisme. Faire vivre le
Kid, c’est quelque part tuer l’icône libertaire. Sa société si
neuve n’a que ses légendes pour référents, peu importe qu’il
s’agisse de truands éhontés. Et si la légende est plus belle que
la réalité, il lui a été suggéré d’imprimer la légende.

Greg Lauert
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Coté DVD

LA GUERRE EST FINIE de Alain Resnais (Ed. MK2) 

C’est tout l’intérêt du DVD : le prendre par le petit
bout de la lorgnette si on veut. Aussi je ne me suis
pas gêné pour commencer par le bonus interview
de Resnais, réalisée en 2006, à propos d’un film
qu’il tourna quarante ans plus tôt. 
Et de l’entendre dire qu’il a tout d’abord peu de

souvenirs de ce film, qu’il n’a pas revu depuis des
années. Et de l’entendre ensuite affirmer (en réponse contradictoire
à Bresson ?) que cinéma et théâtre ont plus en commun que de 
différences : pour l’artificialité de leurs dispositifs, pour la place 
centrale qu’y occupent le jeu et les acteurs, pour la similitude de leurs
conditions de réception enfin - à la fois individuelle et collective dans
des salles plongées dans le noir. Resnais, par coquetterie sans
doute, finit par dire qu’il ne s’est jamais considéré comme un cinéaste,
mais plutôt comme un monteur aimant répondre à des commandes.
D’ailleurs, le film La guerre est finie remplit ces deux critères puisqu’il
est adapté d’un premier scénario original de Jorge Semprun, celui-ci
remarquant dans un second bonus comment le montage, fait 
d’incessants allers et retours temporels dans la vie de son héros,
donne à en ressentir l’instabilité, la fragmentation, le danger, l’antici-
pation perpétuelle des actions à mener pour le compte de l’interna-
tionale communiste. 
Le héros du film, Diego, (Yves Montand, tout juste sorti des bras de
Marilyn et du Millionnaire), glisse de train en train et de bras de
femmes en bras de femmes, l’Espagne franquiste n’est jamais plus
éloignée que quand on en parle dans les réunions secrètes des HLM
d’Aubervilliers, la France est en noir et blanc et fume des Caporal,
l’internationale communiste commence à mourir mais l’ignore encore.
La guerre est finie, bel exemple d’un cinéma français à la fois 
politique, social et intime et qui a l’élégance de la forme concise,
observant son époque d’un oeil clair - le regard d’un cinéaste jaloux
de son indépendance d’esprit, à jamais singulier. 

Aymeric Jeay

COFFRET DANIÈLE HUILLET ET JEAN-MARIE STRAUB (Ed. Montparnasse)



HOLLYWOOD PENTAGONE (Ed. Montparnasse)
de Emilio Pacull et John Huston 

On a tous à l'esprit cette image du valeureux mili-
taire américain : beau gosse, bon copain, irrévé-
rencieux juste ce qu'il faut avec ses supérieurs, 
vertueux, héros de la nation, séducteur, tête brûlée,
gendre idéal... Une image relayée par des 
centaines de films depuis pas loin d'un siècle, qui
donna – et donne encore – envie de s'engager à

des milliers de kids de l'autre côté de l'Atlantique. Et qui fut en
fait adroitement façonnée, au fil des ans, par les conseillers marke-
ting du Pentagone, comme nous l'apprend Opération Hollywood,
docu fort révélateur d'Emilio Pacull. Des interventions d'historiens et
de conseillers militaires reviennent sur le pourquoi de cette collabo-
ration-conspiration (et sur ses conséquences) entre les Studios

MINNIE ET MOSKOWITZ 
de John Cassavetes (Ed. MK2)

Souvent considéré comme un film mineur de
Cassavetes, Minnie et Moskowitz est une parfaite
introduction aux autres films du cinéaste, une
sorte de version light et réjouissante d’une œuvre
à se mettre à genoux.
Comme souvent, tout commence dans le bruit et
la fureur. Minnie vit seule, se traîne un ex violent,

travaille dans un musée et tombe sur des toquards de première
dans des rencards calés par sa meilleure amie et compagne de
beuveries. Moskowitz est un beatnik perdu dans la ville, un asso-
ciable magnifique, un mec improbable à qui vous ne feriez jamais
rencontrer une femme (ni même un autre pote).
Et puis bing, la rencontre ! Commence alors une grande parade
amoureuse entre deux corps qui vont s’entrechoquer, s’interpeller,

d'Hollywood et le Pentagone, appuyées par des extraits de films
ayant bénéficié de l'appui de l'armée... où se l'étant vu refusé. Si la
narration n'a rien de renversante, le sujet en lui-même est 
suffisamment passionnant pour justifier la vision du disque. 
Un supplément de taille, tout aussi intéressant, est constitué par
Que la lumière soit (1945) de John Huston. Un témoignage saisis-
sant montrant la thérapie suivie par des GI's revenus du combat
avec une araignée au plafond. Les autorités yankee choisirent 
d'interdire le film pendant 35 ans, malgré l'efficacité affichée du
traitement : les sauveurs du monde libre ne pouvant tout simple-
ment pas faire preuve de faiblesse aux yeux de l'opinion public. 
On regrette l'over-voice en français (pour le commentaire unique-
ment, heureusement) mais certains plans de visages – perdus,
hallucinés ou secoués de tics – sont inoubliables. 

Mathias Ulrich

se taper, marcher sur les mains, se tirer les cheveux et se
serrer…comme des fous. Tout passe par le physique chez ces deux
déserteurs de l’amour qui ne peuvent plus croire aux mots. 
Minnie prend Mosko pour un Mickey ? Peu importe, celui-ci redouble
d’énergie pour ne pas la laisser filer, car lui sait que c’est la dernière
chance pour ces deux âmes, plus très très fraîches, de fusionner.
C’est époustouflant, aussi fort qu’un combat de boxe dans de longues
scènes que le cinéaste fait durer jusqu’à épuisement ou qu’il décide
subitement de couper, laissant l’harmonie à ses personnages, pas à
un éventuel confort de film. 
Fou d’amour, Moskowitz, dans une scène hallucinante, coupe sa
moustache et se rend subitement compte de son geste. Le désarrois
et l’étonnement en un éclair dans ses yeux à l’image d’un film qui veut
tout, et donne à perte.
Avec aussi un film annonce mensonger et une petite étude sympa du
film… un minimum.

Stef

FAMILY PORTRAITS – 
UNE TRILOGIE AMÉRICAINE
de Douglas Buck 
(Ed. Wild Side Vidéo)

Ah, les joies simples de la
vie de famille en banlieue !
Les maris y paraissent

fades en façade, mais se révèlent sourde-
ment abusifs au sein du foyer. Les femmes,
hagardes, gèrent comme elles peuvent 
les choses du sexe. Les enfants, toujours
uniques, sont à la fois témoins et victimes…
Ces trios s’enferrent dans un silence 
qui les mène vers une violence absolue,
désespérée. 
Le film va décrescendo dans la représenta-
tion graphique de cette violence. Segmenté
en trois parties, Family portraits est un
assemblage cohérent de courts et moyens
métrages réalisés par Douglas Buck au fil
des ans. Le premier – Cuting moments –
s’était à juste titre fait remarquer dans les
festivals pour son final sanglant, inattendu et
très malsain : en l’intégrant au projet Family

portraits, Buck en a retranché un plan, 
histoire probablement de ne pas déséquili-
brer le reste du métrage. Vient ensuite Home,
film jumeau, mais dont la structure est plus
complexe et la violence moins frontale. 
La trilogie se conclut avec Prologue, réalisé
cinq ans après Home dans l’optique de sortir
ces Portraits de famille au cinéma.
Parmi les suppléments du DVD, il y a une
interview et un commentaire audio qui appor-
tent un éclairage intéressant : Douglas Buck
y parle bien de son travail, de ses ambitions
et de la façon dont fonctionne l’industrie du
cinéma. Il regrette notamment qu’actuelle-
ment, les réalisateurs n’aient plus le temps
d’apprendre leur métier, de peaufiner leur art
en tournant de nombreux films à l’instar des
Hitchcock ou Bergman. Bergman dont il
revendique l’influence – cadrages, composi-
tions, questions existentielles – et qu’il consi-
dère comme un grand réalisateur de films
d’horreur. 
Ce qui se retrouve à l’écran chez Buck, ce
sont des plans d’une netteté – lumière,
cadrage – quasi surnaturelle ; des plans qui
isolent, découpent. Le sentiment d’étrangeté

est renforcé dans les deux premiers segments
de Family portraits par le jeu intentionnelle-
ment mécanique des acteurs : faire un film 
viscéral avec des personnages désincarnés,
c’est balèze ! Ce qui serait bien à l’avenir, c’est
que Douglas Buck réussisse vite à réunir le
financement d’un nouveau film (son remake du
Sisters de De Palma ne sortant apparemment
pas sur grand écran) afin qu’on puisse à 
nouveau le suivre dans les salles obscures.

Jenny Ulrich
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DANS LA LUCARNE

POPSTARS All I Want is You
Elles sont sculpturales, longues, sveltes. Ou petites, replètes,
enrobées. Brunes, blondes ou rousses, les cheveux longs ou
courts, raides ou bouclés. Ils sont baraqués, fluets, grassouillets.
Sûrs d’eux ou timides. Cheveux en brosse, longs ou gominés.
Belles gamines et beaux gosses bien sûr, mais pas tous, loin de
là. Mais ces filles et garçons caressent tous le même rêve, devenir
la prochaine star française du r’n’b. En tout cas, c’est ce que M6
leurs a fait miroiter en ressortant du placard, après plusieurs 
saisons blanches, son émission Popstars !
C’est en 2001 qu’est apparu ce format de télé-réalité. Un immense
casting avait été organisé dans toute la France, des filles et des
garçons sélectionnés par un jury de professionnels de la profes-
sion, selon la formule consacrée : Santi, PDG de Mercury France,
Mia Frye, chorégraphe et Pascal Brussot, directeur artistique de
M6 Événements. Un groupe de filles était né de cette première
aventure, les L5. L’année suivante la chaîne remettait ça et 
formait un boys band, les LinkUp avec un certain M’Pokora. 
Et puis un an plus tard naissait un groupe mixte qui précipitait 
l’émission dans les affres de la médiocrité, les What4.
Le succès de La nouvelle star et de la Star Ac’ aidant, M6 s’est à

nouveau sentie pousser des ailes et a 
ressorti son concept de la naphtaline. La chaîne
a demandé à Mia « happyface » Fry, Ophélie 
« Ophélaï » Winter, Benjamin Chulvanij et Sébastien
Farran d’enfiler le bleu de chauffe et de dégoter le
futur Justin Timberlake ou la prochaine Rihanna. 
La recette n’a pas changé, n’a même pas été
dépoussiérée. Mais c’est toujours aussi drôle de voir
un beau gosse sûr de lui se faire remettre en place
ou une qui s’la joue s’en prendre plein la figure.
C’est notre petit côté sadique qui marche à plein
régime. 
Et après tout, tout ce qu’on veut c’est ça.

G.G.

Popstars tous les jours à 19h sur M6

François Schuiten et Benoît Peeters (dessinateur et 
scénariste, entre autres, de la série Les cités obscures, dernier
album paru : La théorie du grain de sable T1, chez Casterman)

Brazil (Terry Gilliam) : 
F.S. : Ça, si vous nous prenez par les sentiments ! C’est un film
culte qui nous a complètement enflammé parce qu’il y avait une
véritable vision. Gilliam arrive à prendre des signes de son
temps et à les transformer, à leurs donner une dimension 
onirique, fantastique. C’est quelqu’un qu’on connaît et qui
connaît aussi bien notre travail.
B.P. : D’ailleurs, à la sortie de Brazil on avait écrit un article et
fait un dessin pour un quotidien qui nous en avait fait la demande.
C’étaient nos débuts, La fièvre d’Urbicande venait de sortir et
il y avait une connivence entre ces deux univers. Nous avons
quelques racines communes Terry Gilliam et nous, par exemple
les films de Fritz Lang, d’Orson Welles… Des visions de la ville
utopique dont chacun a tiré un parti différent.
F.S. : Terry Gilliam est aussi un auteur de BD. On le sait moins,
mais il a publié dans Pilote, il y a très longtemps.
L’homme qui rétrécit (Jack Arnold) :
F.S. : Ah ! Benoît ?
B.P. : The incredible shrinking man, oui c’est un film magni-
fique. C’est développé un peu comme certains de nos premiers
récits, un phénomène en expansion perpétuelle. Une idée très
simple poussée jusqu’au bout avec un mélange de naïveté et
de poésie auquel je suis très sensible.
F.S. : C’est amusant que vous nous citiez ce film parce qu’en fait
il nous a particulièrement intéressé au moment de La fièvre
d’Urbicande. Je me rappelle qu’on l’avait vu, pour justement le
phénomène et comment il se développe, s’accroît et s’arrête,
aussi. À un moment donné le personnage se stabilise. Il y a des
proximités réelles avec La fièvre d’Urbicande.

Recueillies par J.U.

CINE/PHILIES

Le livre Portraits : acteurs du cinéma français paraîtra le 15 octobre 2007.
Déjà une grande date dans l’histoire de l’édition...



PHOTOGRAPHIER LE TEMPS

Vous ne trouvez pas que la quantité d'instru-
ments de création qu'on nous vend déborde l'en-
tendement ? Mon seul outil a longtemps été mon
ordi, avec FreeHand installé dessus. Un logiciel
de dessin vectoriel ça calme, au niveau de la
multiplication des possibilités visuelles. Ça force
à rétrécir son champ de travail, à mettre de côté
l'exploration plastique. Ça encourage à appro-
fondir, je trouve. 
Maintenant j'ai un appareil photo ! Marcher dans
la ville est devenu le pied : je cadre, je profon-
deurdechampe, je balancedesblanque… miam !
C'est une activité moins cérébrale mais non
moins excitante. Ce boulot créatif passionnant

est, c'est normal, gourmand
en temps. 
La question que je me pose pour
le coup est de trouver le temps
d'utiliser tout ce que j'achète, de
donner un sens à toute cette…
agitation, d'élaborer une œuvre.

Boyan Drenec

RICA

Les Rencontres Internationales
du Cinéma d’Animation (RICA)
de Wissembourg débarquent à
nouveau pour nous en mettre
plein les yeux ! 
Pour la septième édition de
cette biennale, une quarantaine
de programmes courts et longs métrages sont
prévus. Projections de nouveautés venues
d’Allemagne, hommages (cinéma croate, italien,
tchèque en présence de Bretislav Pojar…),
regards portés sur les écoles françaises, exposi-
tions, coups de cœur (Alexandre Petrov, Ursula
Ferrara…), rencontres-débats en présence d’une
vingtaine de grands noms de l’animation tels que
Suzie Templeton et son remarquable Pierre et le

Loup (Prix du Jury et du Public à Annecy), Michel
Ocelot, connu du grand public après Kirikou,
Yasujiro Kawamoto et son Livre du mort…
Du 12 au 20 novembre à La Saline à Soultz, à la
MAC de Bischwiller et principalement au Relais
Culturel de Wissembourg. 
Programme détaillé : www.rica-wissembourg.org

Maeie

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

On en a déjà parlé le mois dernier,
mais on ne s’en lasse pas (en tout cas
pas moi – ah oui, je dois préciser que
là, c’est Romain qui s’adresse à vous)
: Tout est pardonné, le premier film
de Mia Hansen-Løve est magnifique.

Le Passage (120, Grand'rue à
Strasbourg) fait sa rentrée. Chaque
événement au Passage est…un 
événement. Et quand Le Passage fait
sa rentrée, c’est un événement. Nous,
on aime cet endroit, qui s’appelle 
Le Passage. Pour le programme 
(alléchant) : info@lepassage120.com
ou par téléphone : 03 88 22 14 43.

Eh mec, t’as toujours pas vu un film de
Fabien Onteniente ?! Mais tu fais quoi
dans la vie ?

Avant-première à ne pas rater, le 
vendredi 5 octobre au cinéma Star à
Strasbourg : Avant que j’oublie, en
présence du réalisateur Jacques
Nolot.

Eh mec, tu savais que Fabien
Onteniente a tourné la scène de 
tempête dans Camping en hommage
à La guerre des mondes de Steven
Spielberg ?

L’association Puls Vision organise son
4e festival du court métrage franco-
phone à Bischheim (salle du Cercle)
les 5 et 6 octobre 2007. Cette manifes-
tation sera l’occasion pour le public de
découvrir près de 40 films de deux à
vingt minutes produits par des 
amateurs et des professionnels venus
des quatre coins de la France et de
Belgique. Pour tout renseignement :
www.osececourt.com

Bon, on n’attend plus rien de Laurent
Weil, le faux derche cinéma de
Canal+. Mais là, quand même, c’en est
trop. Tous les mercredis, dans 
Le grand journal, avec la complicité
de critiques cinémas (hum, hum), il
donne le bulletin de notes des films de
la semaine. C’est affligeant, réducteur
et inintéressant. Du Laurent Weil quoi.

En ces temps de gouvernance à fortes
tendances populistes, la cinéaste et
écrivain Leslie Kaplan est invitée à une
journée consacrée à ce que furent
réellement les idées du mois de mai
68. Au programme, films (Guy Debord,
groupes Medvedkine…) et lectures.
L’événement – Marcher 8 – a lieu le
21 octobre, au Hohwald, à L’Instant :
réserva t ions pour le dé jeuner  
(15 euros/10 euros sans) au 03 88 08
35 95. Autres renseignements : 01 43
58 77 66 ou 03 69 09 33 26.

Eh mec, ça va ?

L’espace multimédia Gantner (1, rue
de la Varonne à Bourogne, Territoire
de Belfort, 03 84 23 59 72) accueille à
partir du 13 octobre, une importante
exposition monographique consacrée
à l’artiste américain Paul Sharits qui
était une figure majeure, notamment,
du cinéma expérimental.
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DEATH NOTE
de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata

Dans le monde des morts, un dieu nommé Ryûk, a
perdu son death note (ils sont cons ces dieux des
fois, j’vous jure…) ; d’autant que le death note
(cahier où le dieu écrit les noms de ceux qui vont
mourir, et décide des circonstances de leur mort), a
été récupéré dans le monde des vivants, par Light,
un lycéen japonais. Se sentant alors investi d’une
mission, Light décide de rayer de la surface du
globe tous les criminels. Mais la police s’en mêle…
Je m’arrête là, afin de ne pas vous gâcher la lecture
des cinq tomes (le dernier vient de sortir) de ce
superbe manga, tant au niveau du scénario, que
des dessins. 
Même si ça se lit de la droite
vers la gauche (n’importe quoi !),
c’est aussi addictif que la série
T.V. Lost ; avec un peu moins
d’Evangeline Lilly dedans,
certes… 

Marcel Ramirez

Agitations ARGH!

UN PEU DE 
ROKEN ROLL

Quand on lui deman-
de quelles sont leurs
influences, il répond :
« 50 cents et
Plasticines. » Lui,
c’est Fonzie, chanteur
des Roken is dodelijk

(à prononcer « raukeune iz dodeuleuk », ça veut
dire fumer tue en néerlandais), petit groupe 
lillois (petit… ils sont quand même six) qui
sillonne bars et salles de concert nordistes
depuis mi 2006. 
Mais c’est un rigolo ce Fonzie, parce que les
Roken, ça ressemble pas vraiment aux
Plasticines. Une boutade destinée aux journa-
listes un peu crédules ? Ce que font ces Lillois
– et ce Lensois… il y a un 62 dans le groupe et
c’est même sujet à polémiques –, c’est plutôt de
la pop-rock et du folk, « parce que ça plaît aux
meufs » comme ils disent… 
À découvrir sur myspace.com/rokenisdodelijk.
Décrété « meilleur groupe du monde » par les
Inrokenuptibles, leur premier EP sort en
octobre.

Alu

www.cutlarevue.fr



DANS L’INSOLITE COMME À LA MAISON

La longue collaboration entre le dessinateur François
Schuiten et le scénariste Benoît Peeters a façonné un 
univers complexe : leur série BD Les cités obscures a pour
cadre une Europe parallèle, où des architectes et urbanistes
illuminés créent des villes contaminantes. Des mégapoles
plantes carnivores d’inspiration Art Déco ; de prime abord
magnifiques, mais tellement jusqu’au-boutistes et détachées
de l’humain qu’y loger peut devenir fort hasardeux.
D’ailleurs, les (anti)-héros du duo se retrouvent régulièrement
aux prises avec des phénomènes extraordinaires propres à
rendre paranoïaque ou fou le plus placide des individus.
Néanmoins, vaille que vaille, les personnages de Schuiten et
Peeters tiennent le coup, et si chaque histoire de la série est
indépendante, on peut ainsi re-croiser tel ou tel individu au
détour d’une case, dans un album ultérieur. C’est le cas dans
le dernier opus de la série, La théorie du grain de sable, T1. 
D’un point de vue plus personnel, pour quelqu’un d’aussi
allergique à la campagne que moi, les villes (contre)-
utopiques des Cités Obscures - superbes et vénéneuses,
souvent au bord du chaos - c’est le rêve absolu : je veux
habiter là !!! Déjà il y a une petite vingtaine d’années, quand
j’ai découvert Schuiten et Peeters, je m’absorbais longuement
dans la contemplation de ces images réconfortantes… 
Par contre, ce n’est que tout récemment que je me suis 
intéressée aux histoires qu’ils racontent : le graphisme me
séduisait totalement, soit, mais j’avais peur que ce soit 
laborieux à lire. Ouf, ce n’est pas le cas ! Du coup ça me fait,
quoi ? Deux décennies de décalage entre l’image et le sens ?
Eh bé.

Jenny Ulrich

Ciné-Bulles
François Schuiten et Benoît Peeters

CARTE BLANCHE A SCHUITEN ET PEETERS


