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AU CINEMA LE 26 MARS
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cache-misère désigné l’idée que « non,
il ne faut pas se mentir, le cinéma est
d’abord une industrie. » Bullshit !
Il y a un peu plus d’un an, en pleine
cérémonie des César, la cinéaste
Pascale Ferran défendait un cinéma du
milieu. Il y a quelques semaines est
sorti, dans un terrible anonymat,
Capitaine Achab (Philippe Ramos),
beau film d’aventure, sauvage et 
elliptique. Un casting hallucinant et jouis-
sif (Jean-François Stévenin, Jacques
Bonnaffé, Dominique Blanc, Philippe
Katerine, Jean-Christophe Bouvet,
Denis Lavant), mais aucun acteur ban-
kable. Fatalement, la production et la
distribution du film se sont faites avec les
moyens du bord et les média dominants
l’ont joyeusement ignoré (méprisé). 
Peut-être en eut-il été autrement si
Gérard Jugnot avait joué le rôle de 
Moby Dick…

Romain Sublon

CUT n°-27 (mars 2008)

Couverture: Rino Fabiano

Directeur de la publication:
Romain Sublon (06.27.02.58.49)
Super Jaimie de rédaction:
Adeline
Réalisation Graphique:
Fouzi Louahem (06.63.17.12.59)

La fine équipe: A2, A3, Fouzi, Boyan
Drenec, Mister Orange, Hervé
Thomas, François-Xavier Taboni,
Jenny Ulrich, Mehdi Lafifi, Franck
Mannoni, Rino, Ogrrr, Alu, Mathias
Ulrich, Sylvain Mazars, Nikosan,
Aurore Petit, Fanny Lépine.
Ont collaboré à ce numéro: Stef, Greg
Lauert, Guérine Regnaut, Mahon,
Aymeric Jeay, Emmanuel Trousse, Petit
Jean, Rock Brenner, Julien Bartoletti, Fred
et Sam Guillaume.

Eternel remerciement: J-C, Christine.

Imprimerie Régionale (IREG)
35, rue Fossé des Treize - 67000
Strasbourg (03.88.15.13.30)
Revue réalisée sous la protection
artistique et juridique 
de l’association Mon Œil! 
(5, petite rue du vieux marché 
aux vins 67000 Strasbourg)
Tel: 03.88.34.10.83
N°ISSN 1773 - 3332
E-mail: cutlarevue@yahoo.fr

Site: www.cutlarevue.fr

PROCHAIN

NUMERO :

Euh... Ben...

Le 17 avril...

En théorie...

EDITO

L’EVENEMENT DU MOISA bord du Darjeeling Limited (de Wes Anderson)

Piochées au hasard (et avec un peu de
mauvaise foi) : « Une constellation de stars. »
Ou encore : « Un casting incroyable, du
jamais vu. » Et bien sûr : « Un film choral,
des stars à tous les plans. » Voilà certaines
phrases que l’on a pu lire à l’occasion de la
sortie de Paris (Cédric Klapisch), Astérix et
Obélix aux Jeux Olympiques (T. Langmann /
F. Forestier), ou plus anciennement Les
bronzés 3 (Patrice Leconte), Fauteuils 
d’orchestre (Danièle Thompson), Le héros
de la famille (Thierry Klifa) ou Huit femmes
(François Ozon). Autant de films où l’on
retrouve pêle-mêle : Fabrice Luchini, Valérie
Lemercier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte,
Benoît Poelvoorde, Alain Delon, Clovis
Cornillac, Catherine Deneuve, Gérard
Lanvin… Des stars quoi ! Des grands noms
sonnants et trébuchants, qui attirent le 
chaland.
Tout le monde joue le jeu de ce casting en or.
La presse écrite se rue sur l’occasion pour
laisser courir sur ses pages un dithyrambe
tout à fait décomplexé. Le département
marketing du film tient son argumentaire et

3.cut 

c’est naturellement que le cul des bus, les
panneaux 4 x 3 et les colonnes Maurice
fleurissent de ces affiches qui vantent le
plus beau casting depuis Les acteurs
(Bertrand Blier). Et pour la télévision, c’est
plus qu’il n’en faut : le bon client pour 
pousser sa gueulante, celui qui va montrer
son cul chez Cauet, et l’heureux élu pour
aller conquérir le public cinéphile dans un
entretien de haute volée avec Laurent Weil.
Bref, le bonheur.
Evidemment, faut-il le préciser, ce ne sont
ici ni les acteurs, ni les réalisateurs qui sont
visés. Les premiers subissent souvent la
médiatisation plus qu’ils ne la nourrissent et
les seconds traquent le casting idéal, pas le
casting vendeur (au cas par cas, cette 
affirmation se discute). Par exemple, la 
distribution de Paris est plutôt pertinente,
celle de Huit femmes répond à l’idée du 
film-concept. Non, ce qui est à pointer du
doigt, c’est l’obsession des producteurs et
des télés à imposer des acteurs dits 
bankables, parce que ce sont eux qui 
assurent le succès d’un film. Avec comme

Cette année, les Oscars ont témoigné de la belle
vitalité du cinéma américain à travers une 
brochette de magnifiques
f i l m s  i n d é p e n d a n t s
(entendez par là, films 
produits par des structures
relativement modestes,
mais distribués par des
g r a n d s  s t u d i o s )  :  
The Assassination of
Jesse James by the
Coward Robert Ford, Into
The Wild, There Will Be
Blood, et No Country For
Old Men. Ces deux der-
niers étant produits ou 
co-produits par Scott
Rudin, remplaçant des
frères Weinstein à la tête de Miramax et figure
emblématique de ce cinéma indépendant, qui rap-
pelle de plus en plus le cinéma américain des
années 70 et ses auteurs très libres au sein du
système des studios. Mais le réalisateur auquel
Rudin est le plus fidèle (quatre films ensembles),
Wes Anderson, a été le grand oublié de la fête 
américaine du cinéma. C’est bien dommage car 
A bord du Darjeeling Limited marque peut-être le
début de la maturité du cinéma joyeusement 
adolescent de Wes Anderson. Le court métrage
Hôtel Chevalier, présenté avant le film et qui intro-
duit le personnage de Jack (incarné par Jason
Schwartzman, co-scénariste du film) annonce
déjà un film désenchanté. L’impression est confir-
mée par cette comédie dépressive sur trois frères
(joués par Schwarztman, Owen Wilson et Andrien
Brody) qui se lancent à la recherche de leur mère
qui vit recluse en Inde. Le voyage des héritiers

aisés tourne très rapidement au règlement de
compte et au parcours initiatique, dans une Inde

colorée et fantasmée par un 
réalisateur qui s’est inspiré du
Fleuve de Jean Renoir sur les
conseils de Martin Scorsese.
L’influence du réalisateur des
Affranchis se fait également
sentir à travers la bande origina-
le, entièrement constituée de
titres préexistants, de Joe
Dassin à Claude Debussy 
en passant par des extraits de
B.O. des “films indiens” de
James Ivory.
Que les fans d‘Anderson ne 
s’inquiètent pas, le cinéaste
conserve néanmoins sa person-

nalité et l’aventure de ces enfants gâtés se place
dans la suite logique des errances de Steve
Zissou et des membres de la famille Tennenbaum.
Le réalisateur pousse cependant plus loin
qu’avant le mélange de comédie et de drame et
ose de franches ruptures de ton, plaçant son ciné-
ma très loin des nouveaux hérauts de la comédie
pop américaine (Juno, Super Nacho…), dans une
position fragile et émouvante, qu’on à la fois envie
de défendre, et de garder jalousement pour soi.

François-Xavier Taboni

A BORD DU DARJEELING LIMITED
de Wes Anderson
Avec Adrian Brody, Owen Wilson, Jason
Schwartzmann, Amara Karan
Sortie le 19 mars – 1h47

www.cutlarevue.fr

T’as d’beaux rôles tu sais ?
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Que ce soit bien clair.
Aucun des quatre Rambo
n'est un film de guerre. 
Le seul qui aborda un
thème propre au genre fut
le premier, en 1982, lorsqu'il
s ' i n te r rogea i t  su r  les
séquelles psychologiques
de la guerre : Rambo était
un homme, il est à présent
une machine à tuer. Dans
les deux suites, cette idée
servit simplement de 
prétexte à l’action. John
Rambo se démarque de
ses prédécesseurs : non en

humanisant le personnage, non en crédibilisant ses actes, mais au
contraire en allant jusqu'au bout de sa logique nihiliste.
La vocation de Rambo, machine de guerre et rien d'autre, est ici 
réaffirmée lors d'une brève scène onirique. Rambo ne se bat pas pour
la démocratie. Il le fait pour lui. Ce point de départ permet à Stallone
de se concentrer enfin sur son sujet, la violence, et au spectateur de
voir à l'écran ce qu'il s'attendait bel et bien à y trouver : une heure et
demie de pur carnage. Corps disloqués par les mines, mitraillage à
bout portant, otage dévoré par les cochons... Rien ne nous est 

épargné, grâce à des effets spéciaux spectaculaires jusqu'à la 
nausée. On pense plus à la scène d'introduction de Soldat Ryan
qu'à Chuck Norris. La réussite graphique du film permet dès lors au
spectateur d'adhérer pleinement à la violence, non sans une 
certaine sensation de plaisir coupable.
Pour autant, John Rambo n'est pas un film abstrait. Stallone
n'échappe donc pas aux scènes d'exposition. Pour que la violence
de son personnage paraisse acceptable au public, il doit montrer à
quel point les méchants méritent ce qui leur arrive. C'est l'objet des
scènes les plus faibles du film - heureusement aussi, les plus
courtes. Les méchants sont absolument méchants, les victimes
absolument victimes. Les Karens ? Des femmes et des enfants
estropiés et sans armes. Les militaires ? Des tueurs menés par un
général sanguinaire... par dessus le marché pédophile, crime
suprême qui justifie par avance le sort qui lui est réservé.
Néanmoins, en oubliant de se prendre au sérieux, en ne faisant
plus semblant de s’intéresser à de vraies questions, Sylvester
Stallone – était-ce possible ? – gagne en crédibilité.

Sylvain Mazars

JOHN RAMBO de et avec Sylvester Stallone

Avec Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden
Sortie le 6 février – 1h30

passéprésentfutur

JOHN RAMBO 
A L’AFFICHE… 

A L’AFFICHE… THERE WILL BE BLOOD
Les dix premières minutes
sont sans dialogue. Un homme
gratte, creuse la terre à mains
nues. Puis, des bruits 
stridents, de pelles et de
pioches, se mêlent à
l’essoufflement des mineurs. Et
surtout, cette musique : disso-
nante et lancinante. Pour ne
pas dire oppressante. Et déjà,
un premier accident est survenu, cette chute au fond du puits. 
Un homme en quête de pétrole se retrouve seul, la jambe cassée, à
devoir remonter à la surface et traverser le désert californien, à la
seule force de ses bras…Difficile de ne pas être bluffé par cette
ouverture. Mention spéciale à la partition de Jonny Greenwood 
(guitariste de Radiohead) qui nous immerge dans cette sombre
quête de l’or noir. Mais aussi, plus tard, aux scènes silencieuses qui
nous mettent dans la peau du jeune HW, le fils adoptif du héros, qui
devient sourd suite à l’explosion d’un puits. 
P.T.Anderson nous retrace l’ascension, puis la chute de Daniel
Plainview, self-made man à l’américaine, incarné par le justement
oscarisé Daniel Day Lewis. Parti de rien et ne s’embarrassant 
surtout pas de scrupules, il va fonder un empire pétrolier. Et sa
propre tour d’ivoire. Mais cette solitude n’était-elle pas un but avoué,
le moteur de son ambition -sa faiblesse aussi-  étant  le mépris et la
peur que lui inspire le genre humain ?« J’ai décidé de gagner le plus
d’argent possible pour me couper du reste du monde », confie-t-il
dans un moment d’oubli. 
Face à lui, un prêcheur-guerisseur illuminé. Auquel il se retrouve
confronté dans un final déroutant. There will be blood… Pas de
souci, il y en aura. 
Jusqu’au bout, cette fresque nous tient en haleine (pendant  2h38 !),
hypnotise… pour frôler l’absurde sur la fin. Justement, il y a quelque
chose de magistral dans cette fin. 

Alu

There will be blood
De  Paul Thomas Anderson, avec Daniel Day Lewis
Sortie le 27 février – 2h38

AU CINEMA LE 12 MARS
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J’ai vécu ce film en deux étapes. Tout d’abord, je me suis retrouvé
plongé corps et âme dans cette fiction, m’identifiant à toutes les
répliques, prenant moult notes, adorant ce film qui est porteur de
beaucoup de sens. « Il y a beaucoup de sens dans ce que vous dites
», réplique le flic dès la première rencontre, car elle venait de dire :
« c’est peut-être en se trompant de chemins qu’on commence àtrouver
sa voie. » En effet, c’est une belle phrase.
Et c’est un beau film, avec une superbe
jeune fille, dont on ne saura jamais si elle
est tout à fait ange ou tout à fait démon.
Un film qui nous parle d’amour, sur fond
de rencontres entre classes sociales et
de communication des sentiments. Nous
sommes en plein Marivaux, et c’est Léo
(entendez, Léo Ferré) qui me revient avec
cette phrase : « C’est pas des mots pour
rien dire que j’dis là. » 
Alors voilà, je nage en pleine fiction, je
bois la tasse et je surfe sur toutes les
émotions : presque tout est juste si vous
me permettez ce nouveau jugement de
valeur, le jeu des acteurs, les silences, les
rares mais vrais moments de 
toucher… Le scénario s’appuie sur des
dialogues précis, fins et j’ai tout à coup
Rohmer qui se matérialise à côté de moi
: c’est dans Pauline à la plage que j’ai res-
senti cette gène et ce contentement
d’entendre parler d’amour. Cette quête du
sentiment est forcément sensible : il faut
pouvoir s’entendre, il faut faire l’effort
d’écouter. Après comprendre, c’est une
autre histoire : d’ailleurs personne n’y
comprend jamais rien. Mais au moins ça
vit. Ça vit vraiment devant nos yeux. 
La seule chose qui compte, et c’est encore
un paradoxe, ce sont les actes. Les actes eux sont réels, et ils ont
leur poids, un poids bien concret qui finit toujours par se faire sentir
un jour ou l’autre. Soit dit en passant, le film s’installe sur une durée
de quatre jours, non pas comme un chapitrage, car ils ne ponctuent
pas vraiment le film, mais plutôt comme une réminiscence, 
peut-être, du théâtre et de Marivaux, que je citais tout à l’heure. 
Une petite mise à distance qui fonctionne comme une respiration, à
l’image de La sérénade interrompue Prélude 9 de Claude Debussy
qui ponctue le film. Pour terminer ce point, je me permets deux 
citations : « Moi qui ne crains pas les peines cruelles (cf.: les peines

d'amour, si on replace le contexte), je ne vivrais pas sans souffrir un
jour », et je vous renvoie au texte de Jean-Baptiste Clément datée
de 1866, Le temps des cerises ; la seconde est tirée directement du
film : « - (…) Quel est le troisième verbe du Bescherelle après « avoir
» et « être » ? – ben ch’ais pas… monter, chanter, courir… - C’est
"être aimé", puis vient "se méfier" puis seulement "aimer". Ça en dit
long sur notre éducation. (…) » Pertinent ?  
Le thème du déterminisme est également très fort à la lecture de ce

film. En effet, dans le triptyque que 
forment les protagonistes principaux – le
flic, la belle et le loubard – il y en a un qui
n’est franchement pas aidé. À votre avis ?
Mais non, pas le flic… lui, après tout, il a
choisi. Non, je parle du marlou, le mec
que son père n’a jamais pu et su toucher,
prendre dans ces bras et dire « je t’aime
». Alors c’est sûr, pas de fric et pas
d’amour, ou un amour "à la dure" si vous
préférez, ça forge un homme (ou une
femme bien sûr). Comme dira l’agent : 
« C’est pas sa faute, il a pas appris. » 
Par contre la débine et les embrouilles ça
connaît. Vous pouvez également aller voir
du côté de Bernard Dimey (1931-1981)
pour découvrir un peu de cet 
univers marginalisé : « Moi, l’école, j’ai
pas connu, mais j’ai connu tout l’reste ! »
Le second temps du film, je l’ai vécu à
l’arrivée du drame. Là, je ne sais pas si
c’est moi ou si c’est le film qui bascule,
mais je me retrouve dans un état 
beaucoup plus cérébral ; et pour la 
première fois, je me demande si le film
est crédible. Mais je l’avoue tout de suite,
bien que dès lors j’ai ressenti quelques
longueurs, le film est très bien mené 
jusqu’à son terme. Cette dernière
réflexion vaut pour avis général sur le film :

c’est un film maîtrisé et c’est une très belle œuvre. C’est donc 
certainement moi qui ai dû trop violement sortir de la bulle où le 
réalisateur avait su si bien me conduire. 

Petit Jean

LE PREMIER VENU de Jacques Doillon
Avec Gérald Thomassin, Clémentine Beaugrand, Guillaume Saurrel 
Sortie le 2 avril 

À VENIR… LE PREMIER VENU 

Ahhhh la Nouvelle-Zélande,
ses beaux paysages, ses 40
millions de moutons et ses
cinéastesà l’humour ravageur !
Parce que son mouton de 
compagnie connaît une fin
atroce le jour même où son
père meurt, le petit Henri 
d é v e l o p p e  u n e  p h o b i e
monstre envers les ovins. Il
abandonne l’élevage familial à
son méchant grand frère et fuit
vers la ville. Mais devenu adulte
et toujours terrorisé par les
moutons, il décide de solder
ses comptes en retournant
une dernière fois sur les lieuxde
son traumatisme. Pendant ce
temps, le vilain frangin fait des

expériences génétiques sur ses troupeaux et des militants écolo-
gistes s’introduisent dans le domaine…
Une idée (= craindre quelque chose d’aussi pacifique qu’un mouton
et avoir bien raison) déclinée sous toutes ses formes (= moutons qui
grognent, moutons qui mordent, essaim de moutons tueurs, 
moutons-garous, un brin de zoophilie pour faire bonne mesure et

mille autres savoureuses sottises de cet acabit), voilà la recette très
simple de ce réjouissant premier film. Jonathan King cite volontiers
les œuvres de jeunesse super gores de son compatriote Peter
Jackson comme référence et d’ailleurs il a fait appel à la boîte créée
par ce dernier avec son camarade Richard Taylor -Weta Workshop-
pour réaliser les effets spéciaux de Black sheep –qui, soit dit en 
passant, a visiblement disposé d’un budget plus conséquent que le
Bad Taste de Jackson. 
Écriture sans complexe, réalisation efficace, bonne direction d’acteur
et effets spéciaux old&new school utilisés judicieusement : ces 
moutons hargneux méritent de figurer en bonne place au panthéon
des inoffensives bébêtes dont il convient désormais de se méfier.

Jenny Ulrich

BLACK SHEEP de Jonathan King

Avec Nathan Meister, Peter Feeney, Oliver Driver
Sortie le 19 mars – 1h27

Black sheep en avant-première et en VOST, le vendredi 14 mars à
22h au St-Ex, dans le cadre d’Horreur, c’est vendredi.
Une invitation pour deux personnes est à gagner. Pour cela, soyez le
premier à envoyer un mail intitulé « Vive les moutons » à 
cutlarevue@yahoo.fr

À VENIR… BLACK SHEEP
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Cannes 2007 : « Trop différent de ce
qu’il avait fait avant », « Ça ressemble à
un film télé », « Tu t’es endormi  toi
aussi ? » Mais quel film a suscité de
telles réactions ?! Mister Lonely, 
d’ Harmony Korine. L’histoire est celle
d’un jeune sosie de Michael Jackson qui
croise celui de Marylin Monroe, cette
dernière lui propose de l’accompagner
dans un château écossais habité par
une dizaine d’autres sosies qui ont 
l’ambition de créer le plus beau 
spectacle de tous les temps. 
Pour ceux qui ne connaissent pas
Harmony Korine, ce mec est l’un des
jeunes cinéastes américains les plus
intéressants de ces dix dernières
années. Réalisateur de l’hypnotisant
Gummo (film qui porte un regard 
sensible et cru sur les habitants d’une
petite ville, dévastée par une tornade
vingt ans auparavant) et l’inoubliable
Julien Donkey-Boy (qui nous présente
la vie de famille d’un schizophrène),
Korine a le don de capter des images
d’une poésie et d’une sensibilité rare et
intense, parfois (consciemment) provo-
catrices, sans pour autant délaisser le
fond de ses œuvres (souvent déconstruites),
qui offrent de véritables réflexions sur 
nous-mêmes. Pour ceux qui connaissent
déjà Korine, ayez du bon sens et restez
sourds aux critiques cannoises.  
Le titre du film prend déjà tout son sens lors
de la première image, où l’on voit (au 
ralenti et avec Bobby Vinton en fond) le sosie
de Michael Jackson rouler sur une petite
moto en compagnie d’un petit singe en
peluche tenu par une tige. On se dit « oh
c’est marrant » et peu à peu on se calme
pour se laisser hypnotiser par cette image
qui livre un profond sentiment de solitude qui
ne vous quittera pas longtemps après la fin
du générique. 
Cette histoire de sosie est surtout prétexte à
exprimer toute cette foutue solitude, cette
quête désespérée de soi et de sens, et une
incompréhension totale du monde dans
lequel nous vivons tous. Les personnages
du film s’accrochent tous à quelque chose,
que ce soit à un rêve, à Dieu ou à 
eux-mêmes. Ils ont le besoin de croire en

quelque chose pour se sentir vivants (besoin
qu’a avoué Korine lui-même). « Qui
sommes-nous pour nous moquer de telles
choses ? » demande Werner Herzog, en
nous regardant. Malgré son côté rêveur,
Mister Lonely reste lucide, spirituel et ne
sombre jamais dans la niaiserie et naïveté
Amélie Poulainienne. Parfois sombre, mais
pas pessimiste pour autant, c’est simple-
ment le film d’un type qui a envie de vivre et
qui nous offre sûrement son œuvre la plus
personnelle. Korine explore de nouveaux
horizons, ne se met pas à genoux devant les
goûts de son public (ou de ceux qui le 
réduisent à une foutue star de la hype arty)
pour leur donner ce qu’il veut, et offrir un
nouveau premier film, pur et sincère, avec
ses petits défauts. 
Pour ce qui est de la rupture avec ses 
premiers films, où est le problème ?
Pourquoi lui demander une sorte de 
Gummo 2 ? Les cinéastes ne sont pas tous
des robots et évoluent pour adopter un nou-
veau point de vue, que ce soit sur le cinéma,

la vie ou les deux. N’est-ce pas intéressant
de voir Danny Boyle passer d’un film 
indépendant et provocateur comme
Trainspotting à un film de science-fiction
comme Sunshine (aussi imparfait soit-il) ?
Ou encore de voir Gregg Araki passer d’un
film aussi délirant et rageur que Nowhere à
un film aussi juste, abouti et mature que
Mysterious skin ? Le fait qu’un réalisateur
veuille s’exprimer avec une autre manière de
faire est très rassurant et peut amener à de
véritables surprises. 

Texte : Rock Brenner

Illustration : Boyan Drenec

MISTER LONELY de Harmony Korine
Avec Diego Luna, Denis Lavant, Samantha
Morton, James Fox
Sortie le 12 mars (sous reserve)

ZOOM SUR… MISTER LONELY  (de Harmony Korine)

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

cut, c’est aussi un site, un blog  et une
émission webradio hebdomadaire
(www.cutlarevue.fr et www.cutleblog.fr).
Alors, foncez-y tête baissée, c’est le
meilleur site internet des dix dernières
années (ex æquo avec le blog de
Philippe Candeloro).
Et pour les réfractaires à toutes techno-
logies, vous pourrez écouter cut
l’émission dans votre transistore, tous
les mercredis de 11h à 12h sur les
ondes courtes de R.B.S (91.9 en FM)
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Critique dessinée d’un film (de guerre) culte :  
Full Metal Jacket de Stanley Kubrick par Fouzi Louahem

08_0451_cut-27:002def  4/03/08  9:14  Page 7



QUID DE LA GUERRE AU CINEMA
Parler du cinéma de guerre n’est pas une
mince affaire. Contrairement aux autres
genres bien codifiés (westerns, comédies
musicales, polars, fantastiques ou films avec
Christian Clavier), le film de guerre pourrait
se jouer sur différents territoires. On peut,
par exemple, imaginer faire la guerre à l’âge
préhistorique, vouloir envahir une planète
ennemie ou affronter un patron assisté
d’une armée de secrétaires à fortes poi-
trines. Toutes les stratégies alors employées 
s’apparentent aux tactiques de guerre et
bien souvent ces films sont réalisés comme
tel. Mais non, le cinéma de guerre, c’est
“quand des armées se mettent dessus et
toutes les répercussions que ça occasionne,
le tout  depuis le début du 20ème siècle“.
Le film de guerre naît et évolue
parallèlement au cinéma. Il est
donc américain par nature. Il
s’auto alimente au gré des
conflits mondiaux, parfois en
prise directe avec l’actualité. On
peut donc presque affirmer
(avec pessimisme) que c’est le
seul genre cinématographique
immortel.
Malgré cette grossière définition
du genre, les choses ne sont
pas si simples, car l’utilisation
du genre par l’industrie cinéma
est complexe. Un film de guerre
p e u t  ê t r e  fa b r i q u é  p o u r  
encourager ou remercier un
peuple, une nat ion. Ainsi,  
l’incontournable Le jour le plus
long, film de producteurs, est un
hommage  à tous les hommes
qui ont fait basculer le cours des
choses. Le film appartient à 
l’historique du genre, car le film
de guerre ne véhicule désormais
plus de fantasmes patriotiques.
Des films comme La bataille 

de Midway, La bataille des Ardennes, Les
bérets verts…qui mettaient en scène
quelques heures de gloire – et permettaient
aux grandes Stars de l’époque de palper à
max en un minimum de temps - ne voient
plus le jour. On ne glorifie plus mais on isole
l’individu dans des batailles, pour
s’approcher au plus près de la vérité de la
guerre. Vérité d’une action (Le soldat Ryan),
d’une situation (le diptyque d’Iwo Jima), véri-
té de l’être humain pris au milieu d’un truc
plus grand que lui… Le genre
s’intellectualise et tous les grands cinéastes
font aujourd’hui – et souvent avec succès –
leur film de guerre. Ce passage à l’acte est
comme une médaille sur un CV de réalisa-
teur puisque le genre éminemment cinéma-
tographique, est aussi un révélateur formi-

dable de l’état de nos sociétés. Certains s’y
plantent aussi, car la barre est désormais
placée bien haut. Comment montrer la dis-
solution physique et psychologique des
soldats après Apocalypse Now ? Comment
montrer l’éclatement d’une communauté
après Voyage au bout de l’enfer ?...Certains
films sont donc définitifs, la fenêtre de tir du
genre se resserre et seules de nouvelles
guerres peuvent le faire évoluer.
Sur les derniers conflits, les illusions 
tombent définitivement. On y montre l’ennui
du soldat, la perte de toutes valeurs, la
démence. Son problème actuel ? Etre encore
plus fort que le flux et l’impact de l’image
vérité des JT (voir la tentative de Redacted).
Autre solution, s’éloigner du cerveau pour se
concentrer sur le muscle. Stallone,

Schwartzy, Seagal… du cinéma de
guerre sérieusement douteux. 25
ans plus tard, John Rambo fait
ainsi office de dernier dinosaure
au milieu de tous ces films
d’auteurs.
Alors, que nous reste-t-il d’un
siècle de cinéma de guerre ?
Quelques grands cinéastes qui ont
fait la guerre et ont écrits leurs
films les plus personnels au sein
même de l’industrie cinéma
(Fuller, Walsh, Peckinpah…),
quelques gueules superbes à
jamais enfouie dans nos mémoires
(Lee Marvin, Jack Palance,
Georges C.Scott…), quelques
souvenirs multi rediffusés le
dimanche soir sur TF1 (La grande
évasion, La canonnière du Yang-
Tsé, Les 12 salopards…) et une
pléiade de grands films.
Certainement le genre le plus
mélancolique, quoique sérieuse-
ment dépressif.

Stef

Le film de guerre peut être patriotique,
comme Les bérets verts de John Wayne, ou
Le jour le plus long. Il peut être anti 
patriotique, comme Les sentiers de la gloire,
de Stanley Kubrick, ou Johnny s’en va-t-en
guerre, de Donald Trumbo. Il est toujours la
conscience d’une société sur un conflit à un
instant donné. Le cinéma américain a très
tôt exploré le genre en y apportant un
contrepoint subversif, et ce dès À l’ouest,
rien de nouveau de Lewis Milestone en
1930. Mais les cinéastes outre-Atlantique
ont su politiser leur discours, et à quelques
très rares exceptions près, le film de guerre
ne saurait être apolitique. 
Le cinéma français a, lui, longtemps occulté
le genre. La dimension cathartique du film
de guerre, cette volonté de porter à l’écran
les grands maux du monde, de revisiter à
chaud l ’h istoire contemporaine, est 
incompatible avec notre culture. Il y a dans
notre cinéma une volonté de taire la douleur,
de garder les histoires à hauteur d’hommes,
plutôt que de les porter à hauteur de 

genre, digère admirablement les modèles
américains, et offre une œuvre pluridimen-
sionnelle. L’ennemi intime est un véritable
film de guerre, détonnant et inquiétant, qui
aborde le conflit avec un regard inspiré, sans
le moindre manichéisme. Il s’agit sans doute
du premier opus du genre qui n’aurait pas à
rougir de la comparaison avec Platoon
d’Oliver Stone, pour son aspect immersif,
documenté, mais également pour la qualité
d e s  p e r s o n n a g e s  m i s  e n  s c è n e . 
Les hommes, le drapeau, et l’Histoire sont
réunis à l’écran. Siri ferme ainsi une paren-
thèse sobrement ouverte par Schoendorffer
en 1965.
À moins que son film n’ouvre au contraire
une porte vers une nouvelle appréhension
du domaine, vers une tendance américano-
cinéphile à la remise en scène perpétuelle
de la guerre. 

Greg Lauert

drapeau. La guerre y est un contexte, pas un
sujet. Pierre Schoendoerffer a été le premier
à explorer  la  modern i té  du genre. 
La 317ème section, mise en scène par cet
ancien d’Indochine, reprend les codes du
documentaire et s’avère être un véritable
film de patrouille. Puisque la guerre
d’Indochine a été portée à l’écran, mais la
Seconde guerre mondiale occultée, il 
faudrait en déduire que la nature du conflit
séduit. Le cinéma témoigne ainsi de ce que
le civil n’a pas vécu. Très maladroitement,
cette démarche peut s’assimiler à un pénible
devoir de mémoire, comme dans le très
récent Indigènes. Mais dans cette optique, la
guerre d’Algérie s’avère être une tribune
pour les cinéastes français.
D’abord abordée dans une veine très 
intimiste, par Godard notamment, cette
période de l’Histoire semble inspirer enfin
nos contemporains. À ce titre, L’ennemi 
intime, écrit par le documentariste Patrick
Rotman, marque une indéniable évolution.
Florent Emilio Siri, cinéaste rompu au film de

GUERRE & CINEMA

LA GUERRE DANS LE CINÉMA FRANÇAIS : EXCEPTION CULTURELLE ?

Illustration : Aurore Petit
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Avec L’attaque dura sept jours (The thin red
line – 1964) d’Andrew Marton, il s’agit d’un
des meilleurs et des plus pacifistes films de
guerre de son temps. Le scénario suit la
prise par les troupes américaines d’une île
du pacifique aux mains des Japonais. 
La construction n’est pas différente des
canons du genre, l’intrigue se concentrant
surunpetitgroupedeconscritsreprésentatifs,
chapeautés par leur capitaine (Cornel Wilde,
lui-même, à la fois figure paternelle et
réflexive). Dès le départ – l’attente des 
soldats sur le bateau –, le  ton est cependant
donné : il n’y aura pas ici de valeureux 
combattants fiers de défendre le monde libre
mais rien qu’une bande de bleus apeurés
qui préféreraient visiblement être ailleurs. 
Wilde – devant composer avec un budget

Hollywood a toujours su exploiter aussi bien le potentiel cinématogra-
phique des guerres auxquelles l’Amérique avait participé, que l’aspect
idéologique des guerres qui dépassaient ses frontières et son histoire.
Ultime affrontement d’une guerre qu’on a dit froide, le conflit qui opposa
Soviétiques et Moudjahiddins en Afghanistan a produit, à rebours,
beaucoup plus sur le plan international que cinématographique.
Car rares sont les films sur ce conflit :pour faire des films de guerre, il faut
d’abord de l’argent, et ensuite un désir de cinéma.LesTalibans n’avaient
ni l’un ni l’autre. Les USA se sont donc dévoués pour pondre trois films
sur le conflit : Rambo III, The Beast, et La Guerre selon CharlieWilson.
Laissons de côté le troisième, dont l’atout principal est un plus grand
recul critique. Rambo III mène une guérilla fantasmée et rédemptrice,
catharsis un peu puérile du Viêt-Nam, que The Beast parvient à
masquer en ne donnant la parole qu’aux vrais acteurs du conflit. Cela
n’en reste pas moins un vrai film pour Américains, qui peuvent se
rassurer en constatant que les Russes sont tout aussi déchirés

qu’eux-mêmes, et, surtout, qu’ils n’ont finalement pas fait mieux !
Débarrassés de tout scrupule envers les soldats soviétiques, c’est avec
un plaisir sadique que Kevin Reynolds plonge ses personnages dans le

Il y a les films de guerre dont on sort en 
roulant des mécaniques, gorgé de testosté-
rone, d’héroïsme et de grands idéaux. 
Et puis il y a les films de guerre dont on 
s’extrait révolté, désespéré. Aux premiers
rangs de ceux-ci se place : Johnny s’en va-t-
en guerre. C’est l’histoire de Johnny, un
jeune Américain modeste, patriote, engagé 
volontaire lors de la Première guerre 
mondiale. Johnny s’en va-t-en guerre
(mironton, mironton, mirontaine), Johnny
s’en reviendra déchiqueté : plus de visage,
plus de jambes, plus de bras, il n’entend
plus, ne voit plus et surtout ne parle plus. 
De la bidoche. De la chair à progrès… Il a 
soi-disant aidé à faire valoir des idéaux, voilà
maintenant que sa carcasse va servir à faire

cauchemar de la guérilla afghane. Egarés dans le désert afghan,
l’équipage d’un char soviétique doit retrouver son chemin tout en fai-
sant face aux attaques incessantes de ceux qui ne sont pas encore les
Talibans. La grande réussite du film est son réalisme et notamment
d’avoir su donner une dimension rarement vu à l’engin auquel le film
doit son titre :l’intrigueet lacrédibilitédu filmdoiventautantaumonstre
de métal que les personnages, ce qui ne va pas sans rappeler
quelques codes des films de sous-marins.
Par exemple, le thème de l’insubordination : l’un des tankistes va
finalement se retourner contre son commandant. Cependant, on est
loin de la compassion qui va habituellement aux soldats Américains.
Imagine t-on les soldats américains, au Viêt-Nam, se comparer à des
nazis?C’est lecasdesSoviétiquesdansce film là.Culotouhypocrisie
? Vingt ans plus tard, difficile d’imaginer ce même film porté à l’écran.
Il est pourtant, bien involontairement, le précurseur de la nouvelle
vague de films de guerre (et des guerres tout court) made in USA.

HervéThomas

très réduit – fait oublier les aspects qui
auraient pu rendre le film cheap (surtout
visibles lors de la scène de débarquement)
en multipliant les trouvailles de mise en
scène. L’une des plus belles d’entre elles
consiste à lire les pensées (en voix-off) et à
visualiser les souvenirs (via de courts
flashes-back) des principaux personnages.
Les Japonais – qui n’ont pas plus envie de
se battre que les Américains – bénéficient
du même traitement, ce qui donne au film
une véritable dimension universelle : 
la guerre n’est pas dure uniquement pour les
yankees et leurs adversaires aussi ont des
femmes qui les attendent à la maison.
Depuis, Eastwood a fait Lettres d’Iwo Jima,
mais à l’époque, c’était osé.
Tourné en 1967, Le sable était rouge peut

également se voir comme l’un des plus 
virulents manifestes contre l’engagement
américain au Vietnam. Le parallèle entre les
GIs du film, empêtrés dans une jungle hostile,
face à un terrible ennemi asiatique et les
boys envoyés casser du Viêt-Cong en cette
fin des années 60 paraît en effet sans 
équivoque. 
œuvre d’un cinéaste essentiel mais peu
connu du grand public, Le sable était rouge
est un de ces classiques discrets dont on
parle peu mais qui ont laissé une marque
indéniable dans l’histoire du cinéma. On en
retrouve des traces aussi bien dans Il faut
sauver le soldat Ryan que dans La ligne
rouge (version Terrence Malick).  

Mathias Ulrich

avancer la médecine - les docteurs sont per-
suadés que leur cobaye ne ressent plus rien,
que son cerveau est grillé. Sauf que Johnny,
prisonnier de son corps, est bel et bien
conscient. Voix off de l’homme tronc qui se
débat stérilement en noir et blanc. Souvenirs
en couleur d’une enfance où chat, chien,
souris et poussins cohabitaient 
harmonieusement ; souvenir d’une poignante
partie de pêche ; souvenir d’un deuil; sou
venir d’une première fois avec la fille aimée,
à la veille du départ. Flashs back des 
tranchées. Rêves étranges où un Jésus
Christ ayant l’impressionnante carrure de
Donald Sutherland conduit insouciamment
le train de la destinée… Les moments 
poétiques côtoient l’oppressante réalité,

l’ensemble est un implacable manifeste anti-
militariste. Aucune considération pour le
droit des hommes à disposer de leur corps
mort, vif, ou entre les deux. C’est 100%
déprimant et sans issue ! Johnny s’en va-t-
en guerre est le seul film réalisé par Dalton
Trumbo - écrivain et scénariste ayant fait
partie des dix proscrits d’Hollywood. Son
récit du soldat Johnny sacrifié lors de la
Première guerre mondiale paraît d’abord
sous forme de roman au moment même où
commence la Seconde guerre mondiale. Et
puisque cette histoire est décidément liée
aux grandes guerres du XXe siècle, le film
adapté du livre sort en pleine déconfiture
américaine au Vietnam. Pas bon pour le
moral des troupes tout ça ! 

Jenny Ulrich

THE BEAST (La bête de guerre)  de Kevin Reynolds

JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE de Dalton Trumbo

LE SABLE ÉTAIT ROUGE de Cornel Wilde

Illustration : Ogrrr

A QUOI RESSEMBLERONT LES FILMS DE GUERRE DANS 50 ANS ?
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À voir absolument ! Still life. Film chinois de
Jia Zhang Ke, tourné au début de l’année
2006, montrant une vie qui ne tient qu’à un
fil, prenant pour cadre et sujet la ville de
Fengjie qui est située au bord du fleuve
Yang-tsé et destinée à être totalement 
submergée par les eaux à cause de la
construction du gigantesque barrage des
Trois-Gorges ; un projet vertigineusement
ambitieux provoquant la fierté du gouverne-
ment chinois (plus long barrage hydroélec-
trique mondial, 2 335 mètres, et atteignant
une capacité de production record), mais
qui aura malheureusement des répercus-
sions négatives sur les populations des
alentours.
Malgré un Lion d'or de la 63e Mostra de
Venise en 2006, le film n’est apparu que
dans quelques salles new-yorkaises début
janvier 2008, notamment à l’IFC Center
(Independent Film Channel). Ce dernier 
propose une large sélection internationale

de films indépendants, de documentaires,
mais aussi de grands classiques avec 
les "weekend classics". Ces projections 
proposent la plus part du temps le film sur
une pellicule neuve ainsi que sa version inté-
grale Director’s Cut (scènes inédites cou-
pées pour des raisons commerciales lors de
la distribution), avantage non-négligeable
donc ! De plus, avant chaque séance, un
court-métrage est programmé dans cet
agréable espace cinéma. 
Depuis trois années consécutives mainte-
nant, un mois est consacré au
"Rendez–vous with french cinema", visant
à donner aux New-Yorkais un aperçu du
cinéma français actuel.  Acteurs et réalisa-
teurs viendront en personne présenter
leurs films, par exemple on peut rencontrer
ce mois-ci Claude Miller, Sandrine
Bonnaire, Elsa Zylberstein, Cédric
Klapisch, Claude Lelouch, Christophe
Honoré... On a aussi eu l’opportunité d’y
apercevoir dernièrement David Lynch et
John Malkovich.
Un autre cinéma qui se démarque à New
York : le Angelika Film Center, qui accueille
tous les ans en septembre l’"Independent
Feature Film Market" 
(marché annuel du nouveau cinéma 
indépendant américain), avec plus de 200
longs métrages, projets en court, 
documentaires, court-métrages, master
classes, séminaires sur le processus de
développement d’un film et de son scénario,
tout ceci exposé sous le regard attentif de

grands professionnels du métier. À la diffé-
rence d’un festival, il suffit de payer pour
montrer son travail (pour vous donner une
idée, un long-métrage vous coûtera plus ou
moins 500$ et un scénario 400$). En temps
normal, le Angelika propose aussi un 
programme "Oscars" tous les jeudis à 19h30
cette semaine, Ben Hur ! 

Texte et photo : E.T

Premiers Pas 
d’un grand cinéaste À BOUT DE SOUFFLE de Jean-Luc Godard 

Alors qu’il remonte de Marseille à Paris
à bord d’une voiture volée, Michel
Poiccard tue un motard de la police qui
l’avait pris en chasse. Arrivé dans la
capitale où il doit récupérer une forte
somme d’argent, il retrouve Patricia,
une étudiante américaine, qu’il aimerait
convaincre de le suivre en Italie. Mais la
police est déjà sur ses traces…
Tourné dans des conditions inédites –
grande place de l’improvisation, 
dialogues écrits au jour le jour… 
– À bout de souffle reste le film où
Godard aborde le plus frontalement le
cinéma de genre. Il y retâtera parfois
par la suite (Pierrot le fou, Alphaville,
Bande à part), mais un peu du bout des
doigts ou de manière distanciée. Il avait
pourtant su accommoder les conven-
tions du film noir américain avec 
bonheur dans cette première œuvre où
il bouleversait si radicalement les codes
narratifs en vigueur et opérait une révo-
lution dont les retombées allaient se
faire sentir sur tous les 
continents.
Tout ce qui fait la particularité du 
cinéma de Godard était déjà là (mise
en abîme, références cinématogra-
phiques, liberté vis à vis des protocoles
techniques…) et si, par la suite, on
louera encore plusieurs années les

talents d’innovateur du cinéaste, il ne
fera pourtant que réemployer de
manière souvent grossière les effets
déjà testés ici. Par ailleurs, si la 
principale marotte de JLG sera toujours
de s’interroger sur le média cinéma,
cette volonté ne phagocyte pas encore
tout dans ce premier essai plein de
charme. Le réalisateur de Week-end,
qui par la suite se plaira souvent à
rendre antipathiques les acteurs les
plus populaires, y filme des person-
nages toujours charismatiques et 
attachants même dans leurs aspects
les moins recommandables.
De régressions en radotages, Godard
saura se faire détester dès la fin des
années 60 (et même avant pour 
certains) en passant pour de bon à des
chemins autres - ceux du militantisme
et de l’intellectualisation à l'extrême 
– qui le détourneront du grand public
dans des films qui ne resteront souvent
que pour un cheptel de fans hardcore.
Un itinéraire qui ne lasse pas d’intriguer
tant l’amour du cinéma est palpable et
communicatif dans À bout de souffle,
institution filmique qui, pour une fois, ne
vole pas sa réputation. 

Texte : Mathias Ulrich

Illustration : Guérine Regnaut
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Octobre 2007 - mars
2008 : c’est le temps
qu’il fut donné au chro-
niqueur consentant
mais effrayé, épuisé
mais impatient, décon-
certé mais curieux,
pour absorber le pre-
mier coffret Huillet-
Straub, avant de 
disséquer le deuxième

mis à sa disposition. Après la période 
allemande, c’est autour de trois figures de la 
littérature italienne que ce coffret est articulé.
Cesare Pavese est à l’honneur avec De la
nuée à la résistance (1978) et Ces 
rencontres avec eux (2005). Près de trente
ans séparent ces films et pourtant, ils 
semblent se prolonger, issus d’un même
mouvement radical. L’état impeccable des
copies proposées permet de semer un peu
plus le trouble. Car il est difficile de dater à
l’œil nu ces conversations entre dieux, ou

entre dieux et humains, dans la campagne
italienne. La stricte sobriété des costumes et
la mise en scène, construite autour d’une
série de plans fixes sur des acteurs, et 
ponctuée par des panoramiques sur des 
paysages, créent assez vite une transe quasi-
hypnotique voulue par le duo de cinéastes.
Les sous-titres, toujours signés Danièle
Huillet, vont encore dans ce sens, ne tradui-
sant pas l’intégralité des propos 
exprimés dans le film, pour laisser le 
spectateur rentrer un peu plus dans le plan.
Sicilia !, d’après Elio Vittorini, fait presque
figure d’œuvre commerciale en comparaison.
Suivant une trame narrative, celle d’un
homme qui rentre au pays, et croise divers
personnages tout long de son parcours, le
film se construit pourtant comme les titres
évoqués plus haut comme une série de
conversations. C’est la comparaison avec la
captation théâtrale de l’œuvre, présentée en
bonus, qui révèle un peu plus le caractère
purement cinématographique de Sicilia !, 

version film. On y découvre le travail 
scénique des Straub (travail qui s’étend à
d’autres adaptations qu’ils ont faites de textes
classiques), aussi janséniste que leur
approche du cinéma. Dans la version 
théâtrale, on découvre différemment le texte
de Vittorini : une succession de plans fixes
cadrés, de loin et de dos, les acteurs, 
installés dans des décors abstraits. 
Le contraste est saisissant avec la version
film, qui propose un découpage presque 
classique de l’action.
Le travail de Franco Fortini clôt cette 
première approche (d’autres adaptations de
Vittorini attendent d’être éditées) de l’Italie
selon les Straub. S’appuyant sur Les Chiens
du Sinaï de l’auteur, Huillet et Straub poursui-
vent leur dialogue avec ces poètes proches
de l’extrême gauche italienne, construisant
une œuvre forcément politique, exigeante,
sensorielle, qui offre ses beautés à qui saura
se laisser piéger par sa construction d’une
logique implacable.

François-Xavier Taboni

GLENGARRY
de James Foley (Ed. Carlotta)

La sortie tardive du DVD de Glengarry en
France laissait augurer d’une édition riche
en bonus. Il n’en est rien. L’éditeur s’est
reposé sur la qualité du film lui-même, 
plutôt que sur ce déluge de témoignages
laudatifs ou de phrases creuses qui sont le
lot de nombreux making of. Fidèle à ce

parti-pris, la jaquette du DVD met en avant le casting prestigieux.
Elle aurait tout aussi bien pu louer la photo, la BO jazz ou encore
le montage, qui distribue judicieusement l’ordre des scènes pour
éviter l’impression d’enfermement propre au théâtre. Car il s’agit
bien de l’adaptation d’une pièce, signée David Mamet.
L’excellente facture de la réalisation de James Foley ne fait
d’ailleurs que répondre à celle de la pièce, qui est un modèle de
dramaturgie. Tout se passe dans les bureaux d’une agence
immobilière, dont le personnel est sommé de vendre ou de
prendre la porte. David Mamet ne dénonce pas spécifiquement
le monde de l’immobilier. Il ne s’agit que d’un point de départ
pour dépeindre rien moins que la société contemporaine, le tout
au travers d’une galerie de personnages remarquablement 
croqués. 
Côté direction : le chef lâche (Kevin Spacey) et le manager 
totalitaire (Alec Baldwin) qui, dans une scène impressionnante,
décrète des objectifs irréalistes et juge ses subalternes sur la
taille de leur bagnole. Côté personnel : le révolté grande gueule
(Ed Harris), le résigné (Alan Arkin), le malin (Al Pacino) et le
désespéré (Jack Lemmon). Néanmoins, les apparences sont
trompeuses et les personnages – direction et personnel – se
retrouvent tous en
face de la même, 
terrible, alternative :
devenir très riche ou
mourir de faim.

Sylvain Mazars

Coté DVD

LE TEMPS DU GHETTO 
De Frédéric Rossif (Ed. Montparnasse)

Le temps du ghetto s’ouvre et se conclut sur les
ruines du ghetto de Varsovie. Varsovie où, en
1940, hommes, femmes et enfants juifs sont 
parqués dans un secteur restreint bientôt clôt par
de hauts murs.Une ville dans la ville, surpeuplée, où
se créent des hôpitaux, des écoles, des théâtres,
des boîtes de nuits, une presse clandestine, mais

aussi, au fur et à mesure que la famine orchestrée par les nazis
s’intensifie, des soupes populaires, des systèmes d’entraide, un réseau
de contrebande et, plus tard, le mouvement de résistance qui mènera au
fameux soulèvement de 1943 –une insurrection  érigée après guerre en
exception et qui servira souvent à soulever de douteuses questions sur
la supposée passivité juive. Mais comme le souligne l’historien Georges
Bensoussan dans le livret qui complète utilement cette édition DVD,
quand l’extermination de tout un peuple est planifiée, le seul fait 
d’organiser sa survie devient un acte de résistance. 
Le temps du ghetto est le premier film de cinéma que réalise Frédéric
Rossif, en 1961 (le dernier sera De Nuremberg à Nuremberg, en 1989,
juste avant sa mort). Il y a collecté et assemblé des images d’archives
filmées par les Allemands, en parallèle desquelles il donne la parole à
quelques-uns des très rares survivants du ghetto. Visages nus sortis de
l’ombre, filmés de face ou de profil, les rescapés témoignent en français
-dans la langue de l’exil- et au présent de ce qu’ils ont vécu. C’est 
évidemment difficile à voir et à entendre, mais il est encore plus 
évidemment important de s’imprégner de cette réalité, de ces faits 
historiques qui devraient nous inciter à toujours rester vigilants.

Jenny Ulrich

COFFRET HUILLET ET STRAUB VOLUME 2 (Ed. Montparnasse)
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DEAD MAN
de Jim Jarmush  (Ed. Bac Vidéo)

Quand Jarmush s’attaque en 1995 au western,
genre alors moribond, il filme 2h15 d'une course-
poursuite entre ciel et terre, ralentie par l’agonie de
son héros et la majesté des forêts de l’Arizona.
Cinéaste du discours et du sol (le hors-champ y est
absent ou peuplé de sons lointains), Jarmush
expose ses thématiques dans un superbe noir et
blanc (Robby Muller, opérateur de Down by law) :

absurdité de l’existence que les personnages évacuent par des 
dialogues factuels (« Aurais-tu du tabac ? » est le running-gag à
froid du film) ou qui empruntent, au détour d’un lacet, des pentes
plus philosophiques. 
Jim a depuis ses débuts choisi son camp, celui des paumés - ici un
indien bâtard (Nobody, joué par Gary Farmer), seul à même de
ramener ce pauvre con d’homme blanc (« Fuckin’ stupid white man »,
autre gimmick du film) à la raison. Mais la conquête de l’Ouest fait
surtout parler les colts, ce qu’a compris Nobody qui recueille le
comptable William Blake, blessé par balles, en le prenant pour la
réincarnation du poète anglais. Une odyssée tour à tour poétique,

grinçante, proche de la bande-dessinée (les deux flics chauves et
moustachus, clones des Dupond et Dupont), où se croisent Mitchum
(son dernier film), John Hurt, Iggy Pop et bien sûr Johnny Depp dans
un des rôles dont il peut être le plus fier. 
Si le DVD n’offre aucun bonus de taille (on aurait pleuré de voir Neil
Young improviser sa superbe partie de guitare devant les images,
d’entendre Jarmush ou tout autre acteur parler du tournage), il offre
la possibilité de détailler la vision d’un cinéaste dont la nonchalance
cache décidemment bien la profondeur.

Aymeric Jeay

MIKEY ET NICKY
de John Cassavetes
(Ed. Carlotta)

Il y a parfois
d’heureuses rencontres.
Des bandes qui fonc-
tionnent et qui produi-
sent des films intéres-

sants. Dans cette veine, Steven Soderbergh,
George Clooney et Matt Damon font leur lot
de petits bijoux (à quelques exceptions
près). Moins liés aux studios, dans les
années 70, les passionnés de cinéma pou-
vaient aisément se reposer sur John
Cassavetes, Gena Rowlands, Peter Falk et
Ben Gazzara.
Cassavetes  revend ique un c inéma 
indépendant des pressions financières. 
Il tourne d’ailleurs Une femme sous influence
(1975) dans la maison qu’il partage avec
son épouse, Gena Rowlands. Dans ce film,
qui réunit Cassavetes, Rowlands et Falk,
s’exprime la profession de foi du cinéaste : le
corps des acteurs traduit leurs émotions
(classique…), mais aussi leurs pensées,
presque à leur insu. Comme le dit Vincent
Amiel (rédacteur à Positif) dans l’excellent

bonus du dvd de Mickey et Nicky, 
« le propre des corps : être sincère quand les
personnages ne le sont pas. »
Moins psychotique qu’Une femme sous
influence, Mickey et Nicky raconte la cavale
urbaine de Nicky (Cassavetes), persuadé
qu’il va être abattu pour avoir roulé un 
parrain de la mafia. Terrorisé, paniqué, il fait
appel à son vieil ami Mikey (Falk), qui a 
l’habitude de le tirer des pétrins dans 
lesquels il s’enferre à longueur de temps. 
Souvent nocturne, ce drame de l’amitié 
tourné à Philadelphie montre comment la
ville phagocyte les personnages. Les rues
vides, les ambiances fin de club, les 
appartements aux lumières tamisées : Mikey
et Nicky fuient et peu à peu se détachent.
Elaine May, qui vient du théâtre et qui
dirige ces deux monstres au jeu très
charnel, les pousse dans leurs retran-
chements. Si Falk et Cassavetes misent
sur le physique (ils se prennent dans les
bras, courent, se battent, s’effondrent), la
mise en scène répond à une autre
logique. Elle reprend à son compte ce
que les corps ne peuvent plus exprimer :
la psychologie. La caméra se tient loin
des deux hommes, d’où l’on devine la
fracture qui les sépare et qui s’élargit

plus on avance dans le film. C’est ce choc de
deux univers, de deux cinémas qui font de
Mikey et Nicky un film d’une grande riches-
se. Cassavetes seul ou Elaine May seule
n’auraient pas obtenu un tel résultat.
Comme souvent chez Carlotta, pas de
poudre aux yeux, pas de bonus inutiles. 
Le film et l’analyse de Vincent Amiel, aussi
intelligente qu’éclairante. Une très bonne
entrée en matière pour re(découvrir) ce film
sobre et d’une grande force.

Franck Mannoni

BUENOS AIRES1977
de Adrian Caetano (Ed. Wild Side)

Film quasi-documentaire pour les uns, thriller
haletant, pour les autres. Toute l’ambiguïté de
Buenos Aires 1977 réside dans cette dualité
souvent confuse. 
À partir du témoignage de deux victimes,
Adrian Caetano, raconte ici les conditions

inhumaines de détention dans des centres clandestins de la junte
militaire argentine. En 1977, à peine un an après le coup d’état de
Videla, Claudio est un simple gardien de but, sans engagement
politique. Dénoncé à tort par un ami, sous le coup de la torture, il
est arrêté puis emmené de force dans la villa Seré. Ici, les matons
au service de la junte militaire, retiennent des dizaines de 
prisonniers, qu’ils maltraitent pour obtenir des informations sur les
dissidents politiques. Adrian Caetano met de côté le contexte 
politique pour se concentrer sur l’horreur de la détention et de la

torture. Une brève introduction en début de film nous situe le contexte,
puis on se retrouve coincé dans cet univers paranoïaque et oppres-
sant. La mise en scène volontairement angoissante appuie le propos.
Dommage qu’Adrian Caetano n’ait pas plus insisté sur le caractère
pédagogique de la démarche. 
Fort heureusement, l’édition DVD propose en bonus, toutes les 
informations qui manquaient au film. Les bonus nous rappellent
qu’entre 1976 et 1985, 30 000 personnes ont disparu en Argentine.
Tous avaient entre 20 et 30 ans, car comme l’a dit Kissinger « Pour
briser le futur d’une nation, brisez sa jeunesse. » Ils nous rappellent
aussi que dans les années 70, l’Argentine était l’une des trois plus
grandes puissances économiques du monde. Aujourd’hui, une 
personne sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Bref, des informa-
tions vitales pour donner un peu de profondeur au film.

Fanny Lépine
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DANS LA LUCARNE

- Fils, la façon dont tu es habillé détermine ton comportement
dans la vie.
Adam me regarde avec son air interrogatif du haut de ses deux
ans.
- Caca ?
- C’est là que je voulais en venir! Tu ne peux pas passer ta vie
dans tes couches avec de la merde aux fesses !
- Caca.
- Eh oui c’est ce que madame Léa Fazer accompagnée d’Alice
Taglioni et de Jocelyn Quivrin ont dit lorsque Papa, pour le 
travail, leur a posé la question du costume dans le film Notre
univers impitoyable...
- Caca.
- Elle m’a dit texto que : « la façon dont on est habillé dans la
vie dénote de son comportement social et culturel ». Bien
habillé, t’es un winner, mal habillé t’es un looser...
- Pipi, caca, prout.
- J’avais la honte avec mes baskets Pony défoncés et mon 
t-shirt Mégadeath délavé, alors que eux semblaient tout droit
sortis des pages mode des 3 Suisses, sûrs d’avoir réalisé un
film a leur image… classe et lisse. 
- Prout, prout, prout.
- Alors plus tard, je veux que tu fasses des films « bien ficelés,
truffés de scènes truculentes » (La Croix), « avec une 
intelligence classieuse » (TéléCinéObs) qui avec «  son rythme
allègre et son propos divertissant » (Le Monde) seraient 
tournés dans de beaux appartements, « donnant lieu à une
orgie de clichés légers, filmés à point » (Les Inrockuptibles),
avec des acteurs sexys qui disent des trucs intéressants sur la
vie des gens bien habillés.
- Caca.
- Et surtout que tu fasses partie de la France qui gagne, alors
c’est fini, plus de Graine et le mulet, plus de Bienvenus chez les
Chtis, plus de Tout est pardonné, fini ces gens qui s’habillent
trop mal.
- Caca.
- Ok, fils c’est bon, j’ai fini, je sors... Il n’y a qu’aux toilettes que
je peux avoir une discussion sérieuse avec toi et heu… pense
à tirer la chasse d’eau...

Fouzi

HUM HUM
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Suivis de très près par les caméras, de vrais agents de police
effectuent jours après jours des interventions musclées pour lutter
contre le crime. Télé-réalité, diffusée sur NRJ 12.
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UN ÉTERNEL TREBLINKA de Charles Patterson

Le travail à la chaîne fut inventé aux abattoirs de
Chicago au début du XXe siècle. Henry Ford
l’adapta à l'industrie automobile, les Nazis aux
camps d'extermination. C'est un trait commun

des génocides de désigner la victime
d'un nom d'animal afin de préparer
son esprit à la possibilité de l'abattage.
Charles Patterson, historien à
l'Université Columbia à New York, jux-
tapose l'histoire des génocides à
l'étrangeté vaporeuse du "cela va de
soi" qui entoure le massacre annuel
de milliards d'animaux. Cette extermi-
nation permanente au service de la

consommation nécessite d'ôter à 
l'animal son statut d’être, pour n'y voir
qu'un objet de viande. La prise de
conscience de l'étendue de cette mort
industrialisée serait un choc pour l'être
qui accorde de la valeur à l'affectivité et
l'émotion.
Un livre coup-de-poing qui valorise la
consommation de fruits et de légumes.

Boyan

GUS (tome 2)
de Christophe Blain

Ça y est : le tome 2 de Gus vient de
paraître ! Christophe Blain, précédem-
ment invité dans l’excellente revue cut,
fait partie de la génération dorée de la BD françai-
se, avec Trondheim, Sfar, et consorts… 
Il nous livre ici la suite des aventures de Gus,
Clem et Gratt, nos trois brillants bandits de grand
chemin... 
Alors que le tome 1 de ce récit à tendance 
westernisante, nous contait plus particulièrement
les méfaits de Gus, ce tome-ci s’attarde sur Clem,
et sa liaison adultère (mon dieu !) avec Isabella. 
Grand banditisme et draguouille sont toujours de
la fête, avec cette fois plus de… sexe (yes !). 
Blain fait donc mouche avec ces histoires 
cow-boyesques drôles et touchantes, sublimées
par son trait naïf et poétique à la fois.
Une chose est sûre, du talent ici, y en a tout
Blain… 

Marcel Ramirez

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 14 euros l’année

(10 numéros). 
Et si vous voulez soutenir notre 
association, devenez membre 

(12 euros). 
Abonnement + membre: 22euros.

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr

C’est peut-être l’autre événement du
mois, la rencontre avec Philippe Garrel
(cinéaste) à l’occasion de la projection
de son très beau film fleuve, 
Les amants réguliers. Le mardi 18
mars à 20h au Star. Une belle occasion
de se confronter à l’indicible, à la poé-
sie, à la cinéphilie d’un homme intri-
guant, à son univers aussi, opaque et
libre, enjoué et envoûtant, politique et
engagé.

Eh mec, La môme Cotillard elle a tout
raflé. J’veux le T-shirt I LOVE PIAF !

Bientôt, la 4e édition du Festival
Augenblick : un festival de cinéma de
langue allemande en Alsace. Six films
en compétition officielle et une avant-
première. Du 12 au 18 mars au Star.

Eh mec, La môme Cotillard elle a tout
raflé. C’est pour quand le CD Tribute to
Edith Piaf ?

Avant-première : J’ai toujours rêvé
d’être un gangster le vendredi 
14 mars à 20h15 au St-Ex en présen-
ce de Samuel Benchetrit (réalisateur).

Eh mec, La môme Cotillard elle a tout
raflé. Y paraît que Volkswagen, après la
Golf Bon Jovi, prépare une série Golf
Edith Piaf ?

No drums festival #1 : "L'avantage
d'une boite à rythmes, c'est qu'elle ne
fait pas d'overdose !" Rendez-vous le
samedi 8 mars à 20h à l'Hippocampe,
avec quatre formations 100% Drums
free (Torso / Aymeric Jeay / Thomas
Kieffer / Ipso Facto). Entrée : 5 euros et
gratuit pour les batteurs (pièce 
justificative exigée).

Eh mec, La môme Cotillard elle a tout
raflé. C’est pour quand le téléfilm de
Josée Dayan ?

Quelques promenades en images, par
Nicolas Messner : des portraits à la
gouache du Burundi réalisés d'après
photos, des paysages Landais,
d’autres paysages en mouvements…
Le tout sur le site : 
www.nicolas-messner.com

"L'attaque des moules frites tueuses" :
c’est le nom de la soirée à ne pas rater,
le 15 mars 2008 au CAJ Molodoï à
Strasbourg. Le public sera immergé
dans un univers de références au 
cinéma bis, au sein de dispositifs
visuels (vidéo-projections et décors)
installés pour l'occasion.

C’est un site internet étrange, ultra
esthétique (et parfois arty). « Nous
voulons faire des clips singuliers, voir
atypique, au croisement de deux 
univers : celui d'un groupe musical et
d'un réalisateur », raconte en substan-
ce, le texte introductif. Il y a ces clips,
mais aussi des courts-métrage Stratus
ou Tryptique (signés CJ) où le nu
occupe une place… décentrée. 
00Au cœur du sujet, à la marge de sa
représentation. Curieuse découverte,
avec ses zones à conquérir.
http://clipordiefilms.free.frRI
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PUISQU’IL FAUT VIVRE Par Soprano

Récemment le hip hop français a pris un grand
coup de mistral. Après l’avènement de son groupe,
les Psy 4 de la rime, Soprano a sorti un album solo
(Puisqu’il faut vivre) où il propose une réflexion
intéressante sur de nombreux
thèmes. Le Marseillais d’origine
Comorienne est un des rares MC
capable de transmettre une émotion
intense à travers ses textes mais
aussi ses instrus.
En effet il est de ces artistes qui ne
laisse rien au hasard et qui a accom-
pli un gros travail de finition pour 
arriver à ses fins. Celle de prendre la
voix pour dénoncer la folie, la tristesse et
les problèmes des hommes. On l’a vue
récemment aux côtés de Tiken Jah
Fakoly, en première ligne lors
d’événements comme la mort de Ziad et
Bouna ou encore pour dénoncer la
séquestration du Gang des Barbares.
Artiste engagé au flow entraînant, 
attachant et émouvant, le public ne s’est
pas trompé. Sa tournée est un succès
et ses concerts sont quasiment tous
complets. 

A3

Agitations ARGH!

CELUI QUI MURMURAIT 
À L’OREILLE DES NOUILLES   
d'Alix Verne et Anne-Julie Adréani 

C'est l'histoire d'une collègue de boulot
(plutôt mignonnette), qui est illustratrice

dans la vie. Elle a décidé courageusement 
d'accompagner un mec téméraire dans une
aventure dangereuse, celle de vivre de son art,
en l'occurrence, la création et la publication de
BD et d'albums. 
Touché par cette démarche, j'ai proposé à la
belle d'appuyer leur épopée en écrivant un texte
sur leur dernière création Celui qui murmurait à
l'oreille des nouilles, pensant que de faire miroi-
ter la puissance d'un vecteur culturel comme
cut me permettrait d'obtenir les bonnes grâces
de la damoiselle (pour info, ça marche pas du
tout). Et pour ceux qui s'intéressent à autre
chose que mes pathétiques techniques de dra-
gouille, allez sur le site alix.verne.free.fr et
découvrez le véritable enjeu de ce papier, qui ne
rougirait pas dans un bon Fluide Glacial de 
derrière les fagots.

Mister Orange

www.cutlarevue.fr
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