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très bonne mais qu’il faut maintenant
aussi arrêter d’en produire // retrouver le
goût de la dispute (chère à Jean-Luc
Godard, cf. entretien sur www.arte.tv) //
casser sa télé et aller au ciné // manger
cinq fruits et légumes par jour // et bien
sûr, voir tous les films de John
Carpenter.
Avant de conclure cet édito quelque peu
foutraque, il convient de présenter à
toutes les lectrices et tous les lecteurs
de cut une bonne année 2008. Certes,
il nous importe peu que l’année soit
bonne pour vous, on espère surtout
qu’elle le sera pour cut. Mais nos
mamans sont très attentives et 
vigilantes sur la tenue de l’éducation que
nous avons reçue. Et John Carpenter
menace de nous envoyer Steven Seagal
si nous ne sommes pas polis. Comment
ça Steven Seagal n’a jamais joué dans
un film de Carpenter ?  

Romain Sublon
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PROCHAIN NUMERO 

Le 6 mars 2008,

en théorie...

EDITO

L’EVENEMENT DU MOIS 
Monte Hellman en DVD

Après un numéro (-19) consacré à Stanley
Kubrick, cut poursuit sa série Grands
Cinéastes en s’attaquant à John Carpenter,
maître vampiro-politico-fantastico-musical.
Je n’en dirai pas plus car je n’ai vu qu’un
seul de ses films (j’ai honte). Pourtant, à
entendre mes camarades
de cut s’enflammer sur le
cas Carpenter et r(o)ugir de
plaisir à la seule évocation
de son nom, c’est que le
bonhomme doit en avoir
sous l’chapeau… Je vais
plutôt m’intéresser ici à un
sujet qui me tient particuliè-
rement à cœur : la mise en
évidence de la voie palla-
dium-hydrure dans les réac-
tions d'alcoxycarbonylation
et cyclocarbonylation de
monoterpènes. Sujet que je maîtrise bien
plus que l’œuvre de monsieur Carpenter.
Mais venons-en à l’essentiel en ce début

3.cut 

d’année 2008 : les résolutions. Voici, 
pêle-mêle,quelquessuggestions: (re)trouver
le goût du risque cinéphile // relancer la
marque de pop corn ultra-caramélisés BAFF
pour que le bruit du paquet couvre les 
sonneries de portables dans les salles //

rester jusqu’à la fin du
générique parce que ça
va, ce ne sont pas deux
minutes de plus qui vont
vous mettre en retard pour
le Mac do // Fabien
Onteniente ministre de la
culture et de l’identité
nationale // faire des dons
à cut pour que la rédac-
tion puisse s’offrir de
belles vacances à Louxor
// autoriser à fumer dans
les salles pendant la 

projection // interdire le cinéma aux gens de
plus d’1m90 // convaincre Luc Besson que
sa décision d’arrêter de faire des films est

Coffret Monte Hellman (Ed. Carlotta)

Les éditions Carlotta avaient diffusé, il y a
quelque temps, certains films de Monte Hellman :
ses deux westerns existentialistes – The shooting

et Lʼouragan de la vengeance – ainsi que
Cockfighter. Un événement (oui, déjà…) que
nous n’avions pas relayé dans nos pages. 
On rattrape le coup avec la sortie – en solo ou en
coffret avec les précédents titres cités – de la
pièce maîtresse de sa filmo, son chef-d'oeuvre et
l’un des plus beaux road movie jamais tourné :
Macadam à deux voies. 
Deux jeunes hommes à la limite de l’autisme
sillonnent les routes américaines à bord d’une
vieille voiture trafiquée au moteur rugissant (une
Chevy 55 pour les connaisseurs). Ils ne vivent que
pour les tournois automobiles d'où proviennent
leurs moyens de subsistance quand une hippie un
peu paumée se joint à eux. Ils croisent bientôt la
route d’un pilote mythomane à qui ils proposent
une course jusqu’à Washington, le premier arrivé
gagnant le véhicule du perdant. On peut dire énor-
mément de choses sur Macadam à deux voies,

film maudit d’un cinéaste maudit. Rappeler qu’il
fut réalisé à un tournant historique du cinéma US,
qu’Hellman ne fera presque plus de films par la
suite et plus jamais d’aussi personnel. Revenir
évidemment sur l’attraction que l’Amérique exerce
sur lui, sur ses influences européennes arty et sur
le thème de l’incommunicabilité, au centre de son
œuvre. 
Mais ce qui impressionne le plus et rend le film si
unique est bien le talent avec lequel son auteur
sait rendre un non-événement événementiel. Le
cinéaste a savamment expurgé son film de toute
trace d’action, impitoyablement noyé tous les
enjeux dramatiques et pourtant l’écran produit
une fascination presque hypnotique de la premiè-
re à la dernière minute. Un mystère que l’on ne
cherchera pas à élucider même si l’extraordinaire
science de la mise en scène déployée n’y est pas
totalement étrangère. 
Enfin ce coffret est l’occasion toujours appréciée
de retrouver Warren Oates – acteur génial et
excessif, également indissociable du cinéma de
Sam Peckinpah – présent dans tous les films à
l’exception de Lʼouragan de la vengeance. La
masse de suppléments proposés – souvent fort
intéressants – atteste une
nouvelle fois du sérieux
de la ligne éditoriale de
son éditeur DVD.

Mathias Ulrich

www.cutlarevue.fr

CARPENTER ? CONNAIS PAS.
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Il y a encore quelques mois, tout le monde s’accordait à dire que la
carrière des frères Coen était sur une pente plus que glissante.
L’excès d’ironie et de distance avait fini par rendre totalement 
anecdotiques leurs deux dernières comédies. Le retour au cinéma
policier, et à une ambiance qui rappelle fortement celle de leur premier
essai, Sang pour sang, semble avoir sérieusement motivé le 
dynamique duo.
Le récit éclaté de ce thriller, adapté d’un roman de Cormac McCarthy,
leurs offre la matière idéale pour la peinture désespérante d’une
Amérique très profonde, entre dealers meurtriers, cow-boys pas très
sûrs de leur morale, flics taciturnes et tueurs à gages à peine humains.
Dans une mise en scène en scope qui achève de rapprocher le 
film du western, les deux réalisateurs font évoluer leur panier de
crabes au sein d’un univers presque intemporel, où les Etats-Unis
sont encore marqués par une guerre assez peu populaire au sein de
la communauté internationale. Bien au-delà de la carte postale facile
qui semblait récemment caractériser leur cinéma, les réalisateurs
d’Arizona Junior construisent un film qui tient autant du polar que de
la tragédie, et dont le décor épuré sert un propos d’une sècheresse
désespérante.
Ce spectaculaire et tragique spectacle de marionnettes serait évi-
demment moins fort sans le casting roublard et audacieux concocté
par les frangins. Roublard pour la présence de Tommy Lee Jones en
shérif taiseux et celle de Javier Bardem en ange de la mort coiffé
comme un moine cistercien. Les deux acteurs excellent évidemment

dans des rôles
q u i  s e m b l e n t
avoir été écrits
pour eux, mais la
surprise de taille,
outre la touchante
écossaise Kelly
Macdonald méta-
morphosée en
texane, c’est le
retour sur le devant de la scène d’un magnifique has-been, Josh
Brolin, ex-Goonie devenu par miracle un cow-boy désabusé qui ne
semble pas trop savoir quoi faire de sa vie. 
Pour info : les fans peuvent retrouver l’acteur et le personnage (stet-
son et moustache à l’appui) dans le superbe court métrage que les
frères Coen ont signé au sein du film omnibus Chacun son cinéma.

F.X

NO COUNTRY FOR OLD MEN des Frères Coen
Avec Javier Bardem, Woody Harrelson, Josh Brolin
Sortie le 23 janvier – 2h02

passéprésentfutur

LES MÉSAVENTURES DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA

NO COUNTRY FOR OLD MEN
A L’AFFICHE… 

A VENIR… PEUR(S) DU NOIR
« Il ne faut pas vendre la peau de
l’ours avant de l’avoir tué ». Oui,
alors pendant que certains partent à
la chasse, moi j’attends avec un
plaisir anticipé et une confiance
inébranlable la sortie de Peur(s) du

noir. Je ne l’ai pas encore vu, mais
je sais déjà que ce sera épatant.
Et d’où donc me vient ma tranquille
certitude ? 
Du projet, des intervenants. Il s’agit d’un film d’animation en noir(s)
et blanc(s). Six histoires basées sur l’une des peurs les plus 
primitives – je vous laisse le soin de chercher laquelle. Afin de créer
un objet cinématographique cohérent, Etienne Robial a endossé le
rôle de directeur artistique et sous sa houlette des auteurs de
bd/artistes passionnants ont travaillé pendant – ouh, longtemps !
Quelques noms : Blutch qui a déjà visité les pages de cut à 
l’occasion des Bulles de ciné (cf. n°-21), Charles Burns (Black
Hole), Marie Caillou (Loulou et autres loups…), Pierre di Sclullo
(graphiste et typographe expérimen-té/tateur), Lorenzo Mattotti 
(Dr. Jekyll & Mr. Hyde avec Jerry Kramsky, son collaborateur de
longue date et autre participant de Peur(s)…) et Richard McGuire
(Loulou et autres loups…). Plus deux autres scénaristes : Michel
Pirus et Romain Slocombe. La classe !
Méfiance, je m’enthousiasme trop vite ?  Eh bien j’ai pour cela des
raisons plus concrètes que la bonne mine des participants. J’ai été
faire un tour sur un site plein d’infos et d’images qui donne une idée
de ce qu’est Peur(s) du noir : 
http://www.primalinea.com/pdn/index.fr.html. 

Jenny Ulrich

PEUR(S) DU NOIR collectif
Sortie le 13 février – 1h25
Bonus : Blutch et Marie Caillou seront présents le jeudi 21 février à
20h30 au Star pour une projection exceptionnelle de Peur(s) du noir.

3 x 2 places à gagner pour les projections de Invasion Los Angeles et 

La colline a des yeux. Comment ? En étant parmi les 6 premiers à

envoyer la phrase "Horreur c'est cut" à cutlarevue@yahoo.fr
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5.cut

Dany Boon est un drôle de bonhomme et son film, Bienvenue chez

les chʼtis, un drôle de film pas toujours drôle. Quand le film se 
termine et que le générique commence (malheureusement parasité
par un dispensable bêtisier qui n’a sa place que sur DVD, mais pas
au cinéma), c’est pour laisser planer une très étrange impression : 
à quoi vient-on d’assister ?
Une énième comédie française avec pour têtes d’affiche un 
one-man-shower confirmé (Dany Boon) et son acolyte ex de la
téloche adoubé par le cinéma (Kad Merad) dans un divertissement
dont semble raffoler les Français, victimes consentantes de ce 
formatage terrible du cinéma (Les bronzés 3, Camping, Ce soir je

dors chez toi, Je vous trouve très beau, etc.) ? Non.
Et pourtant, Bienvenue chez les chʼtis joue sur le même terrain.
L’affiche est vendeuse (Kad et Dany Boon qui s’éclatent en gros
plan), l’ambition opportuniste (deux stars à l’affiche pour une 
comédie poilante à l’heure où la France a le moral dans les 
chaussettes), le format calibré (1h40, une intrigue linéaire et simple,
un happy end salutaire). Alors pourquoi ce film est-il différent, 
donc intéressant ?
C’est une comédie profondément dépressive, anxieuse et presque
anxiogène, qui donne à voir une vision inquiète de l’être humain
comme étant replié sur lui-même, confiné dans son héritage 
socioculturel et dont l’amour (comprendre aussi l’amitié) est la seule

échappatoire. Dany Boon propose
cette vision-là, qu’il met en scène
dans un film ouvertement comique
(on ne compte pas les scènes 
voulues drôles et on se réjouit 
des scènes vraiment drôles) et
étonnement flippé. 
« Un film est la vision d’un seul
homme, entouré par une équipe de
cent personnes, mais c’est un point
de vue unique. Voilà, un film est un point de vue unique. C’est très
important. Le film appartient aux gens qui le regardent, lâche
Dany Boon. J’aime beaucoup les comédies italiennes, qui sont très
proches des gens. » Être proche des gens pour mieux les voir ? Pour
mieuxs’étonnerde leur condition ?
Alors, Bienvenue chez les chʼtis, comédie misanthrope ? Peut-
être… Pessimiste ? Sûrement. Piquante, en tout cas.

Romain Sublon

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS de et avec Dany Boon
Avec Kad Merad, Zoé Felix, Philippe Duquesne
Sortie le 27 février – 1h40

Si le casting peut conférer un certain attrait au film, La guerre selon

Charlie Wilson est avant tout alléchant pour son association inédite,
son duo de choc, à savoir Mike Nichols à la mise en scène et Aaron
Sorkin à l’écriture. Le premier est un vieux de la vieille, éprouvé à la
comédie de moeurs, du Lauréat à Closer, qui titille volontiers la fable
politique. Le second est le créateur de séries télévisées à succès, 
fondées sur une qualité d’écriture exceptionnelle (A la maison
blanche, Studio 60 on the sunset strip).
Cette Guerre selon Charlie Wilson développe une idée passionnante.
Comment une bonne volonté a pu aboutir à un désastre géopolitique,
à une véritable guerre de religion, transférant les conflits mondiaux
d’une bipolarité à une autre ? Ou comment un homme désireux 
de bouter le communiste hors d’Afghanistan a fini par armer le princi-
pal ennemi de l’Amérique contemporaine. Si l’idée provoque 
l’enthousiasme, le résultat révèle la perversité du modèle de 
pensée américain. 
L’optimisme béat, le culte de la réussite font d’un récit tragique 
l’histoire d’un grand succès. Charlie Wilson est un bon américain, un
grand entrepreneur, un magnat volontaire au sourire plein, un super
héros reaganien, capitaliste et bedonnant. Le film aurait dû être 
l’expression d’un paradoxe. Charlie Wilson fait tomber les hélicoptères
russes en levant des fonds, puis il réalise que le marasme dans lequel

les Etats Unis laissent
l’Afghanistan ne pourra
qu’être dommageable à tous.
La prise de conscience est
exprimée à l’écran, mais elle
l’est très furtivement, dans
les dernières minutes du film.
Le récit d’investigation est
avorté, le grand film politique
ne sera pas. 
D’un grand sujet, Nichols et Sorkin n’auront su tirer qu’une comédie
rythmée par le numéro de duettistes d’Hanks et Hoffman. La légèreté
du ton n’est pourtant pas incompatible avec la gravité du fond. Mais
au cinéma, tout est question d’équilibre. Et La guerre selon Charlie

Wilson choisit promptement son camp : celui de la farce oubliable. 

Greg Lauert

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike Nichols
Avec Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman
Sortie le 16 janvier – 1h45

A L’AFFICHE… LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON 

À VENIR… BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS

À VENIR… PROMETS-MOI 
Il est loin, le temps des gitans. Connu pour son univers poétique, sa
stupéfiante imagination et sa faculté à dépeindre avec justesse un
monde, le sien, celui des gitans et de l’ex-Yougoslavie, Emir
Kusturica s’éloigne toujours un peu plus du cinéma qui l’a fait
connaître. La dégringolade, amorcée avec Chat noir, chat blanc,
s’achève ici. Pourtant, sur le papier, rien ne permettait de flairer le
naufrage. L’histoire s’inscrit dans la lignée de ses précédents films :
au soir de sa vie, un grand-père fait promettre à son petit-fils de 
quitter leur campagne serbe pour la ville, d’où il devra ramener une
icône, un souvenir et une épouse. Le jeune garçon se met en route
et vit toutes sortes d’aventures.
Malheureusement, les premières minutes sont déjà une épreuve. 
La scène dans la maison, au début du film, fait penser à une 
mauvaise adaptation live de Wallace et Gromit. Elle laisse 
rapidement la place à une série de gags grossiers et à un orchestre
tsigane insupportable, qui ne nous lâchera plus jusqu’à la fin du film.
Lorsque, sans le recul critique qu’il avait dans Papa est en voyage

dʼaffaires, Kusturica nous montre ses personnages vendre et 
acheter indifféremment des vaches et des femmes, lorsqu’il nous
montre des gitans pisser sur les tables ou un orchestre s’amuser
pendant que tout le monde tire des roquettes, le tout dans une
ambiance de franche rigolade, il quitte le ton de l’ironie désabusée

pour se fourvoyer dans la 
complaisance. Certes, la ligne
blanche qui les sépare est 
extrêmement fine. Pourtant,
Emir Kusturica la franchit allè-
grement et se donne même un
malin plaisir à revenir sur ses
pas pour la piétiner.
À l’heure où les profs tentent, tant bien que mal, d’inculquer aux
enfants des valeurs de tolérance et de respect de l’autre, le cinéas-
te parvient, en un seul film, à ruiner tous ces efforts en donnant des
siens une image incroyablement barbare et, nous l’espérons tous,
erronée. Sans parler de l’image dégradante que, mine de rien, il livre
des femmes. Et puisque le concept de civilisation semble à la mode
ces derniers temps, on ne peut que déplorer qu’Emir Kusturica lui ait
définitivement tourné le dos.

Sylvain Mazars

PROMETS-MOI de Emir Kusturica
Avec Marija Petronijevic, Uros Milovanovic, Ljiljana Blagojevic
Sortie le 30 janvier – 2h06
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Alors qu’ils semblaient arrivés depuis
quelques années, certains des rois du
Hollywood des années 70 ont conjointement
eu l’idée de donner un coup de jeune à leur
carrière. Martin Scorsese tourne un « petit »
polar dans la lignée de ses idoles et reçoit
un Oscar pour Les infiltrés. Malgré tout ce
que peuvent en penser certains esprits 
chagrins, LʼHomme sans âge, récréation
arty, est également une bonne nouvelle
dans la filmographie de Coppola, qui 
semblait parti pour tourner une adaptation
de best seller tous les dix ans.
Brian De Palma, lui, se paie la plus radicale
des cures de jouvence, puisqu’il remonte
aux origines de sa filmographie, où jeune
cinéaste influencé par Jim McBride et Jean-
Luc Godard, le réalisateur de Scarface

tournait des films engagés en adoptant la
forme du journal intime filmé. Greetings et
Hi, Mom ! notamment, témoignaient de 
l’esprit frondeur d’un cinéaste qui voulait
explorer les toutes les possibilités du 
cinématographe. Comme pour Coppola, le
retour au sources de De Palma est une 
heureuse surprise : le cinéaste, qui passait
souvent pour un cynique, montre avec
Redacted, pamphlet relatant le crime atroce
commis par des soldats américains en Irak,
qu’iln’arienperdudesacapacitéd’indignation
et de son envie de travailler le matériau 

cinématographique.
P o u r  a u t a n t ,  l e  
résultat n’est pas
exempt de défaut,
loin de là. Le metteur
en scène, qui semble
convaincu de la force
des images, a décidé
de construire son film
comme un puzzle,
constitué du journal
de guerre d’un 
soldat, de vidéos
issues de caméras
de surveillance et de
blogs de fondamen-
talistes musulmans.
Entre indignation et
mise en abyme, De Palma a tourné un film
qui est perpétuellement à la recherche de sa
forme et parfois même de son discours. 
Les images violentes, parfois choquantes,
semblent servir le propos du cinéaste et
confirme qu’il n’a pas perdu le goût de la
provocation visuelle. Mais la structure 
éclatée et l’esthétique de la vidéo HD ne
parviennent jamais à nous convaincre de la
véracité des images tournées. Le spectateur
regarde toujours avec une certaine distance
les procédés, parfois outranciers, utilisés
pour appuyer le discours de De Palma.

Xavier Gens (réalisateur : Frontière(s) à l’affiche le 23 janvier)

Irréversible (Gaspar Noé) : Je ne vais pas dire chef d’œuvre parce
qu’il y en a qui vont crier, mais je le pense réellement. Je trouve
que c’est un film -à la fois dans sa thématique et dans sa forme-
qui est complètement réussi et qui devrait être pris en exemple
pour beaucoup de films français. Qui devrait même être étudié en
école de cinéma parce qu’il propose une véritable alternative au
cinéma d’auteur français avec un jusqu’au-boutisme qu’on a 
rarement vu jusque-là. Aujourd’hui, c’est un film référence pour
beaucoup d’étrangers qui observent de loin le cinéma français.
Innocence (Lucile Hadzihalilovic) : Je serai moins jusqu’au-boutis-
te que pour Irréversible, mais en même temps, je trouve qu’il y a
une vraie générosité et une vraie volonté de raconter des choses
sur la féminité. Je pense que c’est un des plus grands films de
femme qu’on ait pu avoir en France, parce qu’en ayant parlé du
film avec des femmes, je trouve qu’on ne l’a pas perçu en tant
qu’hommes comme l’ont perçu les femmes. Ca prouve que
Lucile… J’ai oublié son nom… Que madame Gaspar Noé a 
vraiment réussi un grand film.
Dans ma peau (Marina de Van) : J’aime beaucoup le personnage
de Marina de Van, je l’aime beaucoup en tant qu’actrice, c’est
aussi une grande réalisatrice…Après, je n’ai pas été complètement
convaincu par Dans ma peau, même si je lui reconnais des 
qualités indéniables.
Délivrance (John Boorman) : Un de mes films de chevet.
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola) : Grand chef d’œuvre,
grosse baffe.

Recueillis par J.U.

CINE/PHILIES

On pourra donc assez facilement taxer
Redacted d’œuvre au mauvais goût affirmé,
mais finalement, l’outrance du cinéaste
n’est-elle pas la mieux adaptée pour parler
du chaos irakien ? Elle nous venge en tout
cas de la dignité compassée de fictions
comme Dans la vallée dʼElah ou Lions et

agneaux, bien trop dignes quand il s’agit
d’évoquer un sujet aussi brûlant.

F.X

REDACTED de Brian De Palma
Sortie le 20 février – 1h30

ZOOM SUR… Redacted (de Brian De Palma)

AU CINEMA LE 27 FEVRIER
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Premier Pas 
d’un grand cinéaste Darkstar de John Carpenter 

CARTE BLANCHE A STEPHANE BRIZE

Dark Star de John Carpenter (1974)

Comme film de fin d’études (et comme
film tout court d’ailleurs) y’a pas à dire :
Dark Star, ça en jette ! Aidé par son
camarade Dan O’Bannon (co-scénariste,
acteur, responsable des effets spéciaux
et monteur), John Carpenter, en bon
amateur de SF, se lance dans un space
opéra à mini budget composé d’idées
toutes plus improbables les unes que les
autres. Et il démontre au passage qu’il
est déjà un grand metteur en scène : qui
d’autre en effet, peut se vanter d’avoir
rendu crédible un ballon de plage muni
de pattes griffues dans le rôle d’un Alien
de compagnie récalcitrant ? 
L’histoire est celle de l’équipage du Dark
Star chargé depuis vingt ans de détruire
les planètes instables dans les systèmes
colonisés. Au bout de vingt ans, 
forcément, nos quatre spationautes 
poilus s’ennuient ferme et en plus les
machines commencent à se détériorer 
– mais elles restent très polies. Parmi les
péripéties du film, on remarque le 
réjouissant brouillon de l’absurde et très
très longue baston qui a fait la renommée
d’Invasion Los Angeles : « mets ces
lunettes ! », « non ! bing ! », « si ! paf ! »,
« non ! aïe ! vlan ! », etc. 
Comme Invasion Los Angeles, Dark Star

appartient à la partie ouvertement 
déconneuse de l’œuvre de Carpenter –

catégorie où se situent aussi, à divers
degrés, Les aventures de Jack Burton,
Les aventures dʼun homme invisible,
Los Angeles 2013 ou Ghosts of Mars.
Mais il y a également dans ce premier
long-métrage, des éléments que Big
John utilisera dans certains de ses
films les plus flippants. On ne 
rigole plus du tout face à l’Alien de 
The Thing ; ce n’est pas de l’ennui
mais de la terreur que ressentent les
personnages claquemurés dans
Assaut, Prince des ténèbres ou
Halloween – stress que partage le
spectateur ! 
Dès Dark Star, la mythologie
Carpenter se met en place… Remise
en cause du système : sur Terre, les
autorités envisagent les avanies
subies par le vaisseau de manière très
désinvolte, les héros sont livrés à 
eux-mêmes comme dans la plupart
des films qui suivront. Fin nihiliste.
Maîtrise du suspense. Musique 
adéquate (réalisateur, mais aussi 
compositeur !). Bref, dès le début, John
– New York 1997 – Carpenter forge sa
réputation de cinéaste frondeur !

Jenny Ulrich

IIlustration : Boyan Drenec

Le 1er août 2007, Nicolas Sarkozy a adressé une
lettre de mission à la ministre de la culture
Christine Albanel. En introduction, notre président
se félicite de l'héritage de la politique de Malraux
et de son nouvel ami Jack Lang dont, dit-il, les
acquis sont considérables. Du côté des "lacunes
et des ratés" il observe une « prise en compte
insuffisante des publics, et surtout l'échec de 
l'objectif de démocratisation culturelle ». 
Et pour notre président, dont la politique de 
communication personnelle consiste à s'emparer
des faits divers les plus en vue dans l'actualité
afin de donner l'illusion de mettre les problèmes
des Français au cœur de ses préoccupations, sa
définition de la démocratisation culturelle, c'est de
« veiller à ce que les aides publiques à la création
favorisent une offre répondant aux attentes 
du public.» 
Je me demande alors si l'attente du public, pour
ne parler que de cinéma, nous aurait permis de
découvrir Maurice Pialat, Bruno Dumont ou
Michael Haneke ? Je me demande si l'attente du
public nous aurait permis d'aider certains
cinéastes étrangers majeurs à faire des films
qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays ? 
Cette démocratie participative, que prône ici

IIlustration : Fouzi Louahem

7.cut

Nicolas Sarkozy (mais où est-il allé chercher 
cela ?) est un leurre absolu. Car elle s'oppose par
nature au point de vue unique de l'auteur. Et seul
ce point de vue, affirmé et imposé aux attentes 
du public, peut permettre à ce dernier de se 
questionner, de réfléchir sur lui-même et le
monde qui l'entoure. On nous demande de 
marcher 30 minutes par jour pour garder la santé,
on devrait aussi nous proposer de réfléchir au
moins le même temps. On serait encore plus en
forme. Et le cinéma peut humblement nous y
aider. Encore faut-il que les films, quand ils 
parviennent à se faire, puissent être vus par le
public. Mais c'est un autre débat. 

Stéphane Brizé

Stéphane Brizé est cinéaste. À ce jour, il a réalisé
trois films : Le bleu des villes (1999), Je ne suis

pas là pour être aimé (2005), Entre adultes

(2007).
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DÉFECTION D'UN MAÎTRE DE L'HORREUR

La défection de John Carpenter, metteur
en scène amoureux du 7ème Art mais démis-
sionnaire, résume probablement bien toutes
les contradictions du bonhomme. En 34 ans
d'activité, il s'est imposé comme l'un des
grands maîtres du cinéma de genre tout
comme l'ultime rebelle d'Hollywood. Son
refus de tourner depuis l'inégal Ghost of Mars

en 2001 est d'ailleurs son dernier magistral
coup de gueule. Carpenter s'était depuis
toujours réservé des plages d'inactivité de
trois ou quatre ans entre les moments
prolifiques de sa carrière, ceux où il tournait
un film par an. Mais depuis sept ans, son
dégoûtdessystèmesdeproductionaméricain
s'est fait plus fort que son envie de
cinéma. Sans doute pas si surpre-
nant de la part de quelqu'un qui a
toujours su rester entier dans ses
paradoxes. Auteur Hollywoodien
classique mais hors du système,
défenseur des bonnes vieilles
vertus américaines tout en étant
profondément anar...
On l'a longtemps prétendu malade,
à l'article de la mort. En 1995, lors
de la présentation de L'antre de

la folie à Gérardmer, on le disait
gravement atteint. Sa présence sur
place, en chair et en os et bien
portant, avait fait taire les rumeurs.
Mais la lutte avec les studios – pour
préserver sa liberté artistique –
a bel et bien miné le réalisateur de
l'intérieur. Miné au point de ne plus
vouloir retourner sur les plateaux
de tournage et de refuser tous les
projets qu'on lui propose (à

l'exception de deux épisodes de l'anthologie
télévisée Masters of horror). Pourquoi
s'emmerder en conflits inutiles quand ses
films se voient décliner en franchise à la peau
dure (Halloween) ou en remake (The fog), lui
rapportant beaucoup d'argent sans qu'il ait
besoin de quitter son salon. Le cynisme
affiché dont il fait preuve vis à vis de ceux qui
refont ses films (« Allez-y les gars, faites moi
gagner du fric... ») l'impose encore un peu
plus dans son rôle de cinéaste dissident et
indiscipliné. Une attitude "So fucking what ?"
que l'on retrouve, de visu, dans ses bandes
les plus frondeuses (New York 1997,
Invasion Los Angeles... parfois franchement

critiques vis à vis des États-Unis), comme
dans le je-m'en-foutisme avec lequel il peut
boucler certaines de ses oeuvres (Los

Angeles 2013, Ghost of Mars...), lui qui est
d'ordinaire gage de la plus extrême rigueur.
Si on ne peut décemment pas lui en vouloir
d'avoir stoppé sa carrière pour préserver son
intégrité, physique comme créative, on
regrette forcément de ne pas voir sortir de
nouveaux films labellisé "John Carpenter".
Au générique de ses oeuvres, le titre est en
effet toujours précédé de son nom (The thing

devenant John Carpenter's The thing).
Davantage signe de reconnaissance adressé
aux fans que signe de mégalomanie, Big

John paraissant en interview être la
modestie incarnée.
Du coup, en attendant son retour
sur les grands écrans (rien
n'empêche d'espérer, George
A. Romero, autre franc-tireur de
génie, nous est bien revenu après
une si longue absence qu'on avait
finie par la croire définitive) il ne
nous reste qu'à revoir ses films,
ceux qu'on préfère comme les
moins aimés, réévaluant d'ailleurs
souvent ces derniers. Qu'elles
aient bénéficié des gros sous d'une
Major Company ou se soient
contentées du budget réduit d'une
production indépendante, la
quasi-totalité de ses oeuvres fait
aujourd'hui figure de classique et
n'a pris que de belles rides.

Mathias Ulrich

Carpenter l’a assez dit, le cinéaste
qui a eu le plus d’ascendant sur lui
est Howard Hawks. De son
deuxième film, Assaut, librement
inspirédeRiobravo,aupersonnage
de John Trent dans Lʼantre de la

folie, en partie calqué sur le Philip
Marlowe du Grand sommeil, en passant par
The Thing, remake de La Chose dʼun autre

monde, Hawks est une source d’inspiration
constante pour le réalisateur de Prince des

ténèbres. Pourtant, Hawks, qui a œuvré
dans presque tous les genres, semble bien
différent de Carpenter, qui a placé sa filmo-
graphie sous le signe du cinéma fantastique.
Ce dernier a en fait puisé de nombreux
thèmes dans la filmographie de son aîné,
comme le professionnalisme de ses héros,
l’importance accordée aux personnages
féminins, ou une certaine façon de rythmer
les dialogues dans des situations de comé-
dies (Jack Burton… par exemple).
Au-delà de Hawks, c’est une partie des
grands classiques de Hollywood qu’on peut
retrouver en filigrane dans la filmographie du
réalisateur. Starman peut être vu comme
une relecture moderne de New York Miami,

question puisqu’il adapte avec
plaisir et de façon officielle Assaut,
pour une co-production franco-
a m é r i c a i n e .  C o m m e ,  p o u r
Halloween de Rob Zombie et dans
un registre moins heureux Fog de
Rupert Wainwright, les cinéastes

qui s’attaquent à des remakes de films du
réalisateur de Dark star semblent souvent
en retenir essentiellement la trame narrative
pour ajouter de nombreuses explications
psychologiques aux actions des person-
nages. Cette volonté d’expliquer à tout prix
renforce le caractère abstrait des films de
Carpenter et le véritable attachement du
cinéaste à un genre, le fantastique, qui ne
semblait pourtant pas lui être destiné. 
C’est également la preuve de la modernité
d’une oeuvre pourtant profondément 
nourrie d’une culture classique et d’un
cinéaste qui s’est toujours retranché derrière
son admiration pour ses maîtres.

F.X

tandis que dans Les aventures dʼun homme

invisible, on retrouve beaucoup de La mort

aux trousses de Hitchcock. Même John
Ford semble avoir eu une influence considé-
rable sur Invasion Los Angeles : le bidonville
où s’installe le héros rappelle Les raisins de
la colère et la longue bagarre entre Nada et
Frank est un hommage avoué à Lʼhomme

tranquille .  Enfin, le western, genre 
américain par excellence, est celui que
Carpenter regrettera tout au long de sa 
carrière de n’avoir pas pu traiter. 
C’est par ce biais que Florent Emilio-Siri va
réaliser avec Nid de guêpes un remake non
avoué de Assaut. Si de nombreuses 
références sont évidentes, le réalisateur
botte en touche, préférant citer quelques
grands classiques du western, plutôt que de
comparer son film à celui de Carpenter.
Jean-François Richet ne se pose pas la

JOHN CARPENTER, CINEASTE A ENTREES MULTIPLES

8.cut

JOHN CARPENTER : INFLUENCES
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Big Trouble in Little China, ou Les Aventures

de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin

dans sa version française, est le premier film
qui me vient à l’esprit si l’on me demande celui
qui a le plus marqué mon enfance. Je cultive
depuis une indéfectible affection pour son
acteur principal et son réalisateur. C’est
d’ailleurs parce ce que je me suis beaucoup
intéressé au second que j’ai développé une
perception plus profonde, et sûrement plus
intellectualisée (à mon corps défendant) du
cinéma.
Paradoxalement, je n’ai jamais eu le
sentiment que la collaboration entre Kurt
Russel et Carpenter ait eu la considération
qu’elle mérite. En est sorti tout de même le
légendaire et mythique Snake Plissken, et
l’une des référence absolue du film d’horreur,

À bien y réfléchir, les réalisateurs qui adaptent à l’écran leurs
propres scénarios ne sont pas si nombreux. John Carpenter est de
ceux là. Il fait même partie d’un club encore plus fermé puisque, non
content d’écrire la majorité de ses films, notre ami touche également
aux synthétiseurs, ce qui lui a permis de signer la bande originale de
14 de ses 17 longs métrages.
Point de musique symphonique à la John Williams dans les films de
John Carpenter. L’homme a fait sa marque de fabrique de lignes de
basse archi-minimalistes, de variations récurrentes sur un même
thème, de mélodies simples à l’extrême. À tel point qu’il n’existe de
bandes originales à la Carpenter que dans les films de John
Carpenter. Un attribut qui a largement contribué à la forte signature
artistique de son œuvre, déjà singulière de par ses thèmes fétiches
ou son utilisation virtuose du cinémascope.
Quiconque muni d’un synthé et de l’usage de ses doigts saurait
reproduire un morceau de John Carpenter. Son génie ne réside pas
dans ladifficultéd’exécutionmaisdans l’efficacitédesescompositions.
Trois sinistres notes de piano signifient à elles seules la menace que
représente Michael Myers dans Halloween. Une ambiance western

« En France, je suis un auteur, en Allemagne,
je suis un cinéaste. En Grande Bretagne, je
suis un réalisateur de film d'horreur. Aux
États-Unis,jesuisunbonàrien.»Avecunbrin
d'humour, John Carpenter cerne assez bien
son image. Le réalisateur américain est
devenu culte (surtout en Europe), mais
cumule les rendez-vous manqués avec le
public au moment de la sortie de ses films
(surtout aux États-Unis). Or, Carpenter est un
homme intelligent, obstiné, réfléchi et qui
pose sur la société un regard aiguisé de
citoyen. Son œuvre parmi les plus engagées
est très certainement They live (Invasion Los

Angeles), tourné en 1988 avec Roddy Piper
dans le rôle de John Nada, héros solitaire et
intègre. L'idée générale est tirée d'une
nouvelle de Ray Nelson, écrite en 1964.

figure, mieux qu’une scène d’exposition bavarde, la décontraction
de Snake Plissken dans New York 1997. C’est ce qui explique que
les BO de Carpenter perdent leur intérêt sur disque, gavées 
d’alternate mixes qui vont bien au-delà des quelques 20 minutes
que le réalisateur utilise effectivement dans le film.
Il est d’ailleurs remarquable qu’aussi peu de musique ait un tel
impact sur l’esprit. C’est qu’avec un tel degré de minimalisme, la
musique finit par se confondre avec la bande son. Carpenter est
aussi un expert du silence, des sons naturels et des bruits 
d’ambiance. Un flot hypnotique de jingles radio au début de 
The fog, le seul bruit des coups de poing dans la bagarre entre
RoddyPiperetKeithDaviddans InvasionLosAngeles, lebruissement
des feuilles d’automne dans Halloween donnent l’impression para-
doxale que la musique est aussi omniprésente que discrète, au
sens où l’entendait Brian Eno. John Carpenter le dit lui-même : 
la musique ou son absence permettent, non de mieux entendre,
mais de mieux voir.

Sylvain Mazars

TheThing. BigTrouble inLittleChinan’aeuni
succès d’estime, ni succès public, mais doit
être l’un des films hollywoodiens les plus
foutage de gueules de l’histoire du cinéma
américain (sans compter ce qu’il représente
pour moi), et qui explique pourquoi l’on ne
c o m p a r e  p a s  R u s s e l / C a r p e n t e r  à
Deep/Burton ou Eastwood/Leone.
Big Trouble in China est en effet beaucoup
trop barge et en avance sur son temps (les
cinémas hongkongais et chinois seront
consacrés dans le cinéma hollywoodien avec
Matrix ou Kill Bill) pour pouvoir être apprécié
à sa juste valeur. Son apparente filiation à de
la série B est cristallisée par le personnage
incarné par Kurt Russel, Jack Burton, un
beauf chanceux (aux excellents réflexes
cependant) que Carpenter semble aimer

tourner en ridicule, comme pour mieux
retourner les pressions des studios, qui

sacrifieraient sur l’autel de la réussite
commerciale tout ce qui est cher aux yeux du
réalisateur,etnotammentlanotiond’héroïsme.
Carpenter aime les héros durs, insensibles
voir cruels. Plissken peut passer à côté d’une
scène de viol sans broncher, car il a peu de
temps pour sauver sa peau. La fin de Los

Angeles 2013 donne une indication claire
quant à ce qu’il ressent envers l’humanité
(quelque chose comme une haine profonde et
tenace). Mc Ready, tout aussi froid et calcula-
teur, a en revanche le souci de sauver cette
humanité, certes au détriment de sa vie et de
celles des autres protagonistes. Que des
gens recommandables. On comprend mieux
la relative impopularité du duo…

Mister Orange

La nouvelle fait six pages et n'est pas située,
ni dans le temps ni dans l’espace et ne vise
pas un pays en particulier. Carpenter pose lui
son intrigue à Los Angeles, sa ville fétiche.
C'est de la mégapole et des quartiers pauvres
que part l'insurrection contre des extrater-
restres qui imposent leur présence en hypno-
tisant les humains. Les plans du début, qui
montrent l'arrivée de Nada à Los Angeles ont
quasiment un aspect documentaire sur les
quartierspopulaires.Nada(rienenespagnol),
vagabond qui travaille à la journée, incarne la
conscience de l'Amérique citoyenne. La pro-
duction aurait d'ailleurs souhaité que le héros
soit issu de la classe moyenne, pas un exclu,
un vagabond. Veto de Carpenter : exit les
nantis, les affairistes et surtout les hommes de
pouvoir de l'ère Reaganienne. « La Terre est

une vaste entreprise qu'il faut conquérir », dit
un personnage du film. C'est là tout l'opposé
des idéesdeCarpenterqui confiesurson film :
« Les aliens d'Invasion Los Angeles

représentent de façon plus générale une
forme de capitalisme sauvage et jusqu'au-
boutiste que je déteste. Un capitalisme que
l'onretrouveaujourd'huiàtouslesniveauxde
la société et qui nie finalement l'individu. »
John Carpenter n'est pas Ken Loach (sic) et
s'il dénonce, il n'oublie jamais que son film doit
aussi divertir. Il diffuse ainsi au plus grand
nombre les idées qu'il défend. Ce qui n'est pas
aussi facile : les films de SF sont assez
souvent vidés de leur substance critique (leur
principale raison d'être), pour privilégier
l'action et les effets spéciaux.

Franck Mannoni

MÉLODIE POUR UN TUEUR : LA MUSIQUE DE JOHN CARPENTER

IN INVASION LOS ANGELES WE TRUST

KURT RUSSEL / JOHN CARPENTER : DUO CACHE

Ill
us

tra
tio

n 
: F

o
u

z
i

07_2698_CUT_26:002def  22/01/08  11:26  Page 9



AU CINEMA LE 20 FEVRIER

07_2698_CUT_26:002def  22/01/08  11:26  Page 10



11.cut

On vient de m'octroyer la plaisante charge
de vous faire parvenir quelques nouvelles
cinématographiques de cette ville mythique
(oh la belle rime…), je ne vous dis pas la
pression ! C'est un baptême du feu pour moi
que cette collaboration avec cut, excusez
donc les quelques maladresses qui 
pourraient en découler. Venant de terminer
un an de formation dans une école de 
cinéma à New York, je vais essayer de faire
partager mon expérience, en donnant
quelques tuyaux pour faire un film quand on
a pas d'argent, que l'on est personne et que
l'on a même pas de site web personnel, car
ici : no website = nobody.
Le scénar est prêt, il vous faut donc mainte-
nant rechercher vos acteurs, votre équipe
detournage(crew),voslocationsdetournage,
vos accessoires, etc. Bon courage ! Casting
et location scouting sont au programme
pour quelques mois. Bon, ce qu'il faut savoir
déjà de positif, c'est qu'ici les gens valorisent
un petit peu plus la création artistique et
feront leur maximum pour vous aider si vous
avez un bon projet ! En général, le crew
ainsi que les acteurs peuvent accepter de
bosser gratuitement pour l'expérience et les
crédits.
Les sites incontournables : 
- pour les acteurs, backstage.com et break-
downservices.com (les deux plus impor-
tants), puis nycasting.com, castingnet-
work.com et mandy.com. Ce dernier site
étant la Mecque du filmmaker, internationa-
lement utilisé pour la pré et post-production.
Vous y trouverez essentiellement les 

personnes qui composeront votre crew et
ensuite, celles (monteur image, son, etc.)
qui feront de la pellicule enregistrée (footage)
le produit final tant désiré ! Mandy est aussi
utilisé pour la vente/revente de matériel
ciné, et permet également de contacter 
producteurs, distributeurs… Indispensable !
- ebay.com : astuce pertinente pour les
accessoires (props) à bas prix… pas la
peine de développer, vous connaissez le
principe de l'enchère.
- craigslist.com: props et figurants extras
(et bien plus pour ceux qui ont besoin de
trouver des amis, une voiture, un appart et
des colocataires aux US !).
Tant qu'on y est, voici un très bon site pour
celui qui veut envoyer son film à des 
festivals partout dans le monde mais qui ne
sait pas trop par où commencer, withouta-
box.com prendra en main votre projet et
vous aidera à cibler ceux qui sont suscep-
tibles de vous intéresser.
Un autre petit conseil : si vous devez tourner
une scène dans la rue, évitez autant que
possible de vous appro-
cher, voir de frôler la moto
d'un Hells Angels. Il se
pourrait en effet que 
ma lencon t reusemen t
cette infime négligence ait
des répercussions désas-
treuses, comme voir surgir
de nulle part un homme
de 120 kilos, recouvert de
tatouages, aux longs che-
veux hirsutes, le visage
déformé par la colère,
brandissant de manière
plutôt menaçante sa
bière, et tenant un langage
plus ou moins respec-
tueux : « DON'T YOU
FUCKING TOUCH MY
FUCKING BIKE YOU
MOTHERFUCKER ! » 
La situation devient par
la suite quelque peu 
burlesque (ou affligeante,
ça dépend du point de
vue) : la brute se met à
donner des coups de
pieds dans le matos,
plaque votre assistant
réalisateur contre le mur,

celui-ci riposte, Danois digne de ce nom, il
atteint le motard en pleine face, et soudain,
une horde de clones de notre Hells Angels
apparaît  comme par enchantement, 
insultant et coursant chaque membre de
l'équipe, saisissant l'acteur principal et
l'étouffant derrière une poubelle, etc.
C'est à ce moment là que l'on peut éprouver
un léger soulagement à l'arrivée de la police,
qui nous dit bien sûr qu'elle ne peut rien faire
(pour changer…), nos fougueux motards
ayant disparu par la porte d'un immeuble,
mais que l'on devrait tourner notre scène
dans une autre rue. Deux heures plus tard,
enfin installé dans un quartier quelque peu
éloigné du précédent, on aperçoit rôdant
dans une voiture nos chers amis qui nous
recherchent assidûment. Comme vous 
pouvez l'imaginer, cette journée fut extrême-
ment productive…

Texte et Photo : E.T

cut la radio sur cut le site (attention : auto-promo)

Emmanuel Trousse prend le relais d'Hervé Thomas pour nous raconter un an 
de cinéma dans une contrée lointaine. Après la Tchéquie, New-York!

N’oubliez pas de faire un tour sur
le site de cut (www.cutlarevue.fr)
et sur le blog de cut

(www.cutleblog.fr). De l’avis de
tous les 
professionnels d’internet, ce sont
les deux meilleurs sites depuis
celui de René Chateau Video.
cut la radio c’est environ une
heure d’émission à écouter ou
télécharger quand on veut sur le
site. De quoi patienter entre deux
numéros de cut papier…
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Parce qu’il se laisse trop
longtemps aller à ses
rêveries, un entomologiste
amateur  se re t rouve 
abandonné en bord de
mer. Un homme vient lui
proposer de loger dans le
hameau situé plus loin
dans les dunes, seulement
la femme qui le recueille

pour la nuit vit dans une cabane au
fond d’une profonde fosse de sable. Au matin,
l’infortuné visiteur se rend compte qu’il est 
prisonnier… Onirisme, érotisme, inquiétude :
La femme des sables est un film à l’alchimie
parfaite, intangible. Alors forcément, il y a des
chances pour que l’on reste hermétique
quand, dans un des suppléments du coffret,
Olivier Bitoun prétend mettre à plat et 
interpréter ce que l’on a vécu de manière
magique. Noooon ! Pour faire une analogie et
en paraphrasant je ne sais plus qui : 
on n’atteint pas l’essence de la vie en dissé-
quant un cadavre.
Mais pour le reste, rien à redire. Comme 
toujours, les éditions Carlotta ont composé un
coffret d’une cohérence et d’une richesse
admirables. Entourant ce joyau inégalé qu’est
La femme des sables, il y a les deux autres
longs métrages qu’a réalisés Teshigahara
avec le concours de son équipe gagnante :
Kôbô Abe (scénarios kafkaïens), Hiroshi

Segawa (belle photographie en noir et surtout
blanc), Fusako Shuzui (montage déstabili-
sant) et Tôru Takemitsu (musique organique
et/ou cérébrale). Dans Le traquenard, 
fantômes, sosies, mineurs et syndicalistes
sont au programme ; dans Le visage dʼun

autre un homme défiguré change dangereu-
sement de personnalité au contact du
masque créé pour lui par un psychiatre. 
Au-delà de ces trois films, c’est carrément la
(quasi) totalité des treize premières années
cinématographiques de Teshigahara qui nous
sont proposées ici. On découvre, entre
autres, son tout premier essai consacré au
peintre Hokusai. Par deux fois, il filme son
père au travail – Sofu était maître d’Ikébana
et sculpteur avant-gardiste. Tokyo 1958 est
un documentaire expérimental, parfois limite
mondo, amusant et au ton désuet. Mais le
plus beau supplé-
ment est celui en
d e u x  p a r t i e s  
(à cinq ans
d ’ i n t e r v a l l e )
consacré au
b o x e u r
A m é r i c a n o -
Portoricain José
Torres. On le sait,
le noble art a 
inspiré nombre
de cinéastes et

d’écrivains, c’est encore le cas ici avec ce
portrait sensible, technique et politique.
Et pour parachever ce bel assemblage, deux
commentaires érudits – biographiques et
analytiques- commandés à Allerton Films par
Carlotta : l’un sur Les métamorphoses d’Abe
Kôbô par Julie Brock et l’autre de Mathieu
Capel sur L’esprit d’avant-garde dans lequel
évoluait Hiroshi Teshigahara.

Jenny Ulrich

P.S : Parfois le cinéma de Teshigahara fait
penser aux films expérimentaux réalisés par
Maya Deren dans les années 40… Avis aux
esprits curieux !

J’ATTENDS QUELQU’UN
de Jérôme Bonnell (Ed. BAC Vidéo)

Jʼattends quelquʼun, c’est une histoire de
vies. Histoire de destins qui se croisent,
s’entrechoquent, se dénouent. Histoire
aussi des petits détails du quotidien.
Dans une petite ville comme il y en a des
milliers, des gens normaux comme il y 
en a des millions, avancent dans la vie

avec leur solitude, leurs secrets, leur humanité aussi. Chacun
doute, souffre, mais profite également des moments heureux,
ceux qui permettent d’affronter le reste. Comme nous 
tous finalement.
Alors que le risque de verser dans la sensiblerie était important,
Jérôme Bonnell signe ici son troisième long-métrage, tout en
pudeur et retenue. De la sensibilité, il y en a pourtant, mais elle
passe par des regards, des silences. Comme le dit à juste titre
un des acteurs dans l’entretien en bonus, le spectateur doit
savoir être patient pour apprécier l’œuvre dans son ensemble.
Effectivement, point d’explications ni de tenage par la main
(quel pied !). Chacun sera touché et concerné différemment.
Chacun aura sa propre lecture.
Quant à l’écriture des rôles, c’est sûr, elle n’a pas été bâclée
tant la justesse des personnages est une évidence. Ils sont
d’ailleurs remarquablement servis par une chouette distribution
(Jean-Pierre Daroussin, Emmanuelle Devos, Eric Caravaca,
Florence Loiret-Caille) qui raconte dans le bonus à quel point le
tournage a été épanouissant pour eux. Pour nous aussi.

A2

Coté DVD

L’AVOCAT DE LA TERREUR
de Barbet Schroeder (Ed.Wild Side)

Il a fallu que Barbet Schroeder quitte en route le projet
consacré à Mesrine pour qu’il se consacre à cette
commande qui rappelle en tout point le portrait qu’il
avait consacré il y a plus de trente ans à Idi Amin
Dada. Il s’imbrique d’ailleurs de façon évidente dans la
filmographie du cinéaste, tant celui-ci s’est toujours
attaché à décrire, dans ses fictions ou ses documen-
taires, des portraits de salauds magnifiques. 

Il s’attaque ici à un gros gibier puisque Jacques Vergès met ici la même
application à défendre ses choix qu’il en a mis à s’occuper de ses clients
tout au long de sa carrière. Heureusement, on comprend très vite que le
film de Schroeder ne se limite pas à une hagiographie ou à un procès à
charge de Vergès, mais à une histoire en creux de la France et de sa
relation au terrorisme au cours des cinquante dernières années. 
Cet aspect du film est augmenté par une édition collector intelligente. 
Plutôt que dénaturer l’oeuvre en proposant une version longue, 
l’interactivité nous offre la possibilité d’accéder à de nombreuses scènes
supplémentaires tout au long du visionnage. Celles-ci nous impliquent
un peu plus dans le mouvement de l’Histoire qui nourrit autant qu’il est
nourri par les plaidoiries de Vergès. 
Le deuxième disque prolonge ce travail puisqu’il consiste, encore, en de
nombreuses scènes coupées, qui donnent un peu plus la parole aux
témoins du film, enrichissant l’aspect pédagogique de ce DVD et 
permettent d’éclairer un film très dense mais qui peut se révéler 
difficilement accessible pour qui ne connaît pas un minimum la période
concernée.

F.X

COFFRET HIROSHI TESHIGAHARA (Ed. Carlotta)
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CLASSIQUES DE POCHE ITALIENS
(Ed. Montparnasse)

Après avoir consacré 90 titres aux classiques de la
RKO, les éditions Montparnasse lancent une 
nouvelle collection dédiée cette fois aux classiques
italiens. Le concept reste le même : un format de
poche DVD (boîtier fin), un film restauré et un prix
modique (10 euros). Parmi les quatre titres qui
ouvrent cet hommage aux cinéastes transalpins
figurent deux oeuvres qui n'ont jamais été éditées

en DVD : Les 3 visages de la peur, de Mario Bava (1963) et Le bel

Antonio de Mauro Bolognini (1960). 
Tourné pour beaucoup en studios mais aussi en paysages naturels,
Les 3 visages de la peur offre une adaptation de trois oeuvres 
littéraires tirées de Maupassant, Tchekhov et Tolstoï. Mario Bava, le
maître de l'horreur, y montre notamment Boris Kharlov dans le rôle
d'un zombie assoiffé de sang. Une sombre histoire de vengeance et
de meurtre que n'aurait pas renié Hitchcock agrémente ce triptyque
glaçant, parachevé par l'histoire terrifiante d'une bague qui 
provoque la mort très prématurée de ses propriétaires successives.
Il faut reconnaître que le Technicolor rend admirablement bien cette

couleur inimitable qu'on pourrait appeler le “rouge Mario Bava”.
Comédie dramatique et sentimentale, Le bel Antonio a bénéficié de
la participation au scénario de l'écrivain Pier Paolo Pasolini (qui n'était
pas encore passé à la réalisation). Le personnage de Marcello
Mastroianni, un beau parti qui vient d’épouser une belle Sicilienne
interprétée par Claudia Cardinale, est soupçonné d'impuissance et
son mariage annulé. À la fois drame intime et drame social, Le bel

Antonio mérite une place d'honneur dans cette collection. Main basse

sur la ville de Francesco Rosi (1963) et L'aventura de Michelangelo
Antonioni (1960) complètent ces débuts très prometteurs.

Franck Mannoni

COFFRET
PIERRECARLES
(Ed. CP-Productions)

Pierre Carles est à 
l’industrie du cinéma 
c e  q u e  J e a n - M a r c
Sylvestre est à
l’altermondialisation.
Autant dire qu’ils n’ont

pas grand-chose à voir. Il suffit de visionner 
La sociologie est un sport de combat pour
s’en convaincre. Quelle industrie, fut-elle
culturelle, investirait dans un projet dont
l’ambition est de filmer la  pensée en action
d’un intellectuel, en l’occurrence Pierre
Bourdieu ? Ici pas de scènes d’action – le
titre est survendeur –, mais des joutes
orales, des rixes rhétoriques, des échauffou-
rées argumentées. Pendant trois ans, de
1998 à 2001, le réalisateur Pierre Carles
s’est incrusté dans le quotidien du socio-
logue, a squatté son bureau, l’a pisté de
manifs en meetings. Il en ressort un portrait
en forme d’hommage, dédié à un penseur
majeur. Devant la caméra, Bourdieu fourbit
ses armes intellectuelles contre toutes les

formes de domination. Une bonne introduc-
tion dans l’univers de ce militant-chercheur.
À conseiller à tous ceux que la lecture des
pavés bourdieusiens rebute.
Dans un autre registre, Volem rien foutre al

païs est un bras d’honneur jouissif adressé
au salariat. Dans la lignée de leur précédent
documentaire, Attention danger travail,
Pierre Carles, Stéphane Coello et Stéphane
Goxe y poursuivent leur entreprise de
déconstruction de la valeur travail chère à
notre Président. Cette fois-ci, parole est
donnée aux déserteurs de la société
de consommation, ces rebelles qui
s’inscrivent en marge, à la campagne
de préférence, pour y expérimenter les
voies de l’autonomie à grand renfort de
toilettes sèches, d’énergie solaire,
d’éoliennes et d’autoproduction. 
Le spectacle de ces doux rêveurs à
crête de punk peut laisser sceptique.
Reste qu’il laisse entrevoir une 
alternative et élargit le champ des 
possibles, sans moralisme excessif.
On peut toujours arguer que ces 
utopies communautaires ne sont 
pas généralisables, qu’elles ne se 
substitueront pas au système. Certes,

mais la force de ce film est de nous montrer
que, de fait, elles existent. C’est déjà beau-
coup dans un contexte saturé de discours
plombant sur la bataille de l’emploi et autres
injonctions à trimer. Frondeur, Volem rien

foutre al païs est un film-tract qui s’assume
comme tel. N’en déplaise à Nicolas Sarkozy,
« travailler moins pour vivre plus » est un
slogan qui a de l’avenir.

Enzo Vanzetti

JE T’AIME JE T’AIME
de Alain Resnais (Ed. Montparnasse)

Si la sortie de Je tʼaime je tʼaime n’avait pas
été éclipsé par les événements de Mai 1968,
il y a fort à parier que c’est son atypisme et la
marginalité de son réalisateur qui lui aurait
valu l’indifférence. Car ce film est un concentré
de Resnais, tant du point de vue de ses
thèmes que de sa méthode de travail. 

Là où la plupart des réalisateurs partent d’un roman, Resnais, lui,
aime partir de l’écrivain lui-même. Après Duras et Robbe-Grillet
(qui effectue un caméo), il fait ici appel à l’écrivain Jacques
Sternberg pour l’écriture du scénario, lequel est chargé d’apporter
toute sa belgitude à l’idée de départ. Un homme rescapé d’une
tentative de suicide est choisi comme cobaye pour une expérience
scientifique, au cours de laquelle il va être renvoyé dans le temps,
et revivre son histoire d’amour et c’est toute sa relation qui défile,

portée par un Claude Rich au sommet de sa forme… Enchâssé dans
son prétexte science-fictionnesque, la relation amoureuse de Claude
Ridder/Rich se présente sous une forme éclatée, une déchronologie
(selon le mot de Rich dans son interview) proche de celle de
Marienbad. Pas d’effets spéciaux, pas de paradoxes temporels à la
Chris Marker, ce voyage n’est qu’un éternel retour, un vrai flash-back,
vu par le prisme de la mémoire qui permet à Resnais de s’interroger
sur l’essence du temps, le temps qui passe, le temps comme on s’en
souvient, comme on le recrée, comme on le manipule, comme il nous
manipule. 
En prime, l’œuvre est éclairée de façon salutaire par une interview de
Resnais (qui rappelle l’aide cruciale de Truffaut pour boucler le 
budget), et une analyse très fine du critique François Thomas (aucun
lien !) entrecoupée par celle du sympathique Jacques Sternberg qui
donnera immanquablement envie de découvrir l’œuvre de cet écrivain
décédé en 2006. 

Hervé Thomas
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DANS LA LUCARNE

Passé un certain âge, la trentaine en ce qui me concerne, 
vouloir participer à un court métrage professionnel est une
entreprise aussi vaine et hasardeuse que de reformer le 
groupe grunge de mon adolescence. C’est pourquoi je substi-
tuerais le pile ou face que j’ai définitivement abandonné au 
lendemain de mon mariage, forcé de reconnaître son inefficacité,
par la fameuse liste des pour et contre, ultime retranchement
de l’indécis.
Pour : le réalisateur est vraiment sympa. / Contre : Le scénario
est nul. / Pour : mais le réalisateur est vraiment convaincant. /
Contre : Fabien Onteniente aussi. / Pour : j’aime le cinéma. /
Contre : Fabien Onteniente aussi. / Pour : la jolie maquilleuse
est nymphomane. / Contre : le réalisateur étudie ça de près,
donc : éviter les conflits d’intérêts. / Pour : le jeu de l’actrice
principale. / Contre : le réalisateur s’est octroyé le premier rôle
donc : éviter les conflits d’intérêts, (note : utiliser des termes
comme jeu non dénué d’intérêts, jeu particulier ou encore "il y
a de l’intensité", note de la note : ne pas rire.) / Pour : l’équipe
technique est compétente et sympathique. / Contre : l’ingé-son
sent bizarre. / Pour : on tourne dans un club avec une centaine
de figurant se déhanchant sur de la tecktonik. / Contre : depuis
qu’on ne peut plus fumer en boîte de nuit les pistes de danse
sentent la transpiration. / Pour : le court-métrage pourrait être
en compétition à Cannes. / Contre : non, sérieusement. / Pour
:  à Clermont Ferrand. / Contre : non, sérieusement. / Pour :  à
Bischheim. / Contre : … / Pour : ce qui compte c’est l’énergie
d’une équipe soudée et volontaire derrière un homme, pour
concrétiser une vision, une oeuvre, un film. / Contre : mais que
dire à l’issue de la première projection quand le réalisateur
viendra me voir pour me lancer le sinistre « et alors ? » (note :
utiliser des termes comme film non dénué d’intérêts, ambiance
particulière, ou encore "il y a de l’intensité", note de la note : ne
pas pleurer).
En France, il est rare que les techniciens et artistes qui partici-
pent à la réalisation de court métrage soient rémunérés, cette
activité parfois éprouvante est très souvent motivée par une
envie de célébrer le cinéma. / Pour :  définitivement pour.

Fouzi

HUM HUM
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L’AFRICAIN par Tiken Jah Fakoly

Avec ce nouvel album, Tiken Jah Fakoly
démontre une fois encore qu’il fait partie des

rares artistes à être capable de 
sensibiliser aux causes qu’il soutient.
Grâce à un réel engagement ainsi qu’à
l’émotion transmise, il nous implique
dans des sujets très différents. 
De l’unité africaine à l’excision, en 
passant par l’immigration des pays du
sud ou la condition des sans papiers
en France, sa musique proteste. Pour
participer à ce cri, on notera la partici-
pation en featuring de Soprano (Psy 4
de la Rime) qui confirme son nouveau

rôle de MC engagé. 
Pour revenir à sa musique, on profite
des mélodies magnifiques et des
rythmes qui puisent largement dans
le folklore africain. Il en résulte un
reggae moderne, et surtout agréable-
ment différent de tout ce qui se fait
depuis longtemps dans les Caraïbes.   

A3

ROSALIE BLUM
Tome 1 : Une impression de 
déjà-vu (de Camille Jourdy)

Rosalie Blum, c’est une fille que
Vincent a l’impression d’avoir déjà
vu quelque part. Vincent, lui, c’est
un coiffeur, embourbé dans une
histoire d’amour sans amour, et
enchaîné à une mère à moitié
folle. En gros, voilà de quoi il s’agit
dans cette bédé signée Camille
Jourdy.
Rien d’hilarant, rien de glauque non
plus. C’est plein de poésie et de déli-
catesse. Dans cette bédé, beaucoup
de personnages ont une vie triste et
morose. A commencer par Vincent.
Du jour où il croise Rosalie Blum,
c’est toute sa vie qui est boulever-
sée. Ca commence par une filature à
la Indiana Jones, ça finit par un mystérieux coup
de fil. Suspense. La suite au prochain épisode.
Car Rosalie Blum, c’est une histoire en plusieurs
tomes. Vivement la suite.

F.L.

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

Une contrepetrie s’est glissée dans le
titre de ce film, trouve là et gagne plus
de trois millions six cent soixante
euros.

A découvrir : une exposition de photos
(par Thierry Deveyre) qui présente
deux séries réalisées récemment,
l’une dans une ancienne caserne 
militaire à Mulhouse, et l’autre dans
une usine de béton armé à Kehl
(Allemagne).
Betonwerk / dernier soldat : exposi-
tion à la Cour des Chaines - 13 rue des
Franciscains à Mulhouse - du 27
février au 14 mars (du lundi au vendre-
di de 13h à 19h).

cut a livré ses tops et flops pour 
l’année 2007. A découvrir sur le blog
(www.cutleblog.fr). L’idéal pour se 
crêper le chignon.

Reprise des Ciné-Concerts : 
King-Kong (1933, 1h40) mis en
musique par Christian Sauvage
(piano) le vendredi 29 février à 20h30
à La Salle du cercle - 2b rue de l'Eglise
- 67800 Bischheim.

Soirée Les Inoubliables le jeudi 
7 février 20h autour d’un film évidem-
ment culte, Le mépris de Jean-Luc
Godard. Soirée-Débat présentée par
Daniel Uhmann au Cinéma Le Colisée
(rue du Rempart à Colmar).

Question : est-il plus difficile de digérer
les repas de Noël/Nouvel An ou la
reconduction d’année en année du
contrat de Laurent Weil au poste de
monsieur cinoche de Canal plus ?

Eh mec, bonne année. Enfin…

Un casting du feu de dieu, une intrigue
alléchante, mais au final, un grand
point d’interrogation : qu’a donc voulu
faire Cédric Klapisch avec Paris ? La
capitale est la toile de fond de cet eniè-
me film choral peu convaincant ; cer-
tains personnages sont croqués avec
talent, mais la question reste ouverte.

Avis à ceux qui se sont précipités pour
voir Night watch de Timur
Bekmambetov à cause du buzz qui le
précédait et qui en sont sortis déçus…
Dans Day watch, la suite des 
aventures d’Anton aux prises avec les
forces du mal, tout ce qui clochait est
corrigé. Et le résultat est aussi specta-
culaire qu’amusant !RI

N O
S E F A I T

S O N CINE
MA

15.cut

HYSTERICAL Fanzine de cinéma

Non, le fanzinat papier n’est pas mort ! Si cela fait
des années que la plupart des aficionados se sont
rabattus sur la toile pour propager
leur passion, certains irréductibles
résistent pourtant. C’est donc avec
plaisir que nous avons découvert le
n° 8 d’Hysterical. 
On y trouve, entre autre, un dossier
sur le cinéma fantastique français,
un retour sur la fin de carrière du
grand Lucio Fulci, une analyse de
Phantom of the paradise et une
longue interview de l’érudit Alain
Petit, qui a beaucoup fait pour la
défense du cinéma bis en France
depuis les années 70. Diverses
chroniques complètent ce sympa-
thique numéro. C’est pointu et
décontracté, comme de juste. À
trois petits euros le zine, on peut
sans crainte se laisser tenter. Pour
tous renseignements, contactez
directement les intéressés à
l’adresse suivante : 
planetecroute@hotmail.fr.

Mathias Ulrich

Agitations ARGH!

JOHN FROM CINCINNATI
de David Milch

John Monad est-il un ange, un robot,
un extra-terrestre, un Christ, un
Bouddha…? En fait pouf !  Il apparaît
un jour à Imperial Beach (frontière
sud de la Californie), et entreprend la
rédemption des Yost, famille de 
surfeurs aux placards encombrés.
John from Cincinnati y va franco de
son entreprise de dérèglement des 
a priori sur ce qu’est une série télé,
et de sa poésie foutraque. L'action
semblera probablement lente et creu-
se aux "lecteurs" (?) insensibles au
charme particulier de cette œuvre ;
les envoûtés seront eux déçus par
une fin de série qui boucle/bâcle 
l’affaire trop commodément.
David Milch est aussi le créateur de
Deadwood, série western qui raconte
la naissance de la ville éponyme à
l'époque de la conquête de l'Ouest. 

Il paraît aussi que c'est un gars compliqué.

Boyan

www.cutlarevue.fr
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La critique dessinée d’un film culte
Le Parrain de Francis Ford Coppola 
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