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Edito #3.
Soucieux de conquérir tous les
marchés, d’investir toutes les
places de faire du don d’ubiquité
une règle de vie, cut se lance
dans l’événementiel en partici-
pant à l’organisation d’une
soirée spéciale consacrée à
l’acteur Philippe Nahon (le 25
avril à partir de 20h au Cinéma
Star de Strasbourg – cf. page 14
de ce numéro).
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PROCHAIN
NUMERO :
Alors là ?..
Le 13 juin...

L’EVENEMENT DE 1968
L’annulation du festival de Cannes

Edito #1. 
Il nous a parfois (une fois ! deux
peut-être…) été reprochés de ne
pas, je cite « assez coller à 
l’actualité dans le choix de nos
sujets. » Bon, indépendamment
du fait que je ne supporte pas la
critique, ce reproche est infondé.
Parce que l’on consacre un
numéro à John Carpenter ou
Stanley Kubrick, qui, convenons-
en n’ont pas d’actu brûlante, on
ne colle pas à l’actu ! Enfin,
soyons sérieux ! Afin de démon-
trer l’immensité de notre bonne
volonté, nous avons décidé
d’être raccord avec l’air du
temps en consacrant ce numéro
à l’année ciné 1968.Ou comment
être à la mode en regardant
dans le rétro.

3.cut 

Edito #2. 
cut se lance dans l’aventure
des hors série. Et quoi de plus
naturelle que de consacrer le
premier numéro à notre parrain,
le chevelu et Grolandais
Gustave Kervern. Pendant un
an, Gus a raconté dans nos
pages la création d’Avida, le
deuxième film qu’il a coréalisé
avec son ami Benoît Delépine.
La rubrique s’appelait Gus 
s ’ i n c ru s t e ,  c ’ é t a i t  d rô l e ,  
touchant, sale et méchant. 
À quelques semaines de la sor-
tie de leur troisième film Louise-
Michel (prévue pour le 25 juin),
ce premier hors série compile
toutes les chroniques signées
Gustave Kervern. Disponible en
téléchargement gratuit sur le site
de cut (cliquez sur l’onglet hors
série, c’est logique).

Quarante ans plus tard, avec le recul nécessaire,
l’annulation du Festival de Cannes 68 n’est plus
qu’un détail de l’histoire d’une année pourtant 
fondatrice de nos vies d’aujourd’hui.
Menons l’enquête de près, sans rien laisser 
passer. On pourrait croire que tout commence le 
3 mai, date officielle de la crise étudiante. 
Que celle-ci entraîne une prise de
conscience collective dans un
pays où le gaullisme a installé
une ambiance digne de
Rosemary’s baby (grand film de
cette année-là). Que quand 
débute Cannes 68, on ne peut
qu’être solidaire de la fameuse
phrase de Godard à un auditoire
de cinéphiles, commerçants du
cinéma et autres adjoints de la
municipalité de Cannes : 
« Je vous parle de solidarité avec
les étudiants qui se font casser la
figure par les CRS et avec les
ouvriers, et vous répondez 
travellings et gros plans ! Vous
êtes des cons ! » Mais le festival
est pipé d’avance. Ça se voit gros
comme une maison dans la
sélection officielle. Deux films qui sortent du lot
dans un désert de films oubliables. Comme si la
médiocrité de la sélection facilitait l’annulation.
Alors on met Au feu les pompiers en début de 
festival pour donner le ton – et du même coup 
permettre à Milos Forman de s’entraîner pour le
Printemps de Prague qui débutera le 20 août
– et on y va. Tous solidaires avec les éboueurs de
la ville de Cannes ! Boycottons les fêtes d’Eddy
Barclay ! La Croisette avec nous, la Croisette avec
nous !
Quelle ivresse déferlante ! Quel bouleversement
historique qui n’a pourtant qu’un seul et unique

acte fondateur : l’arrivée des Shadoks le 29 avril
68 sur l’unique chaîne de l’ORTF ! Sans Shadoks
pas d’annulation du Festival de Cannes ; sans
Shadoks, la coke et les filles chez l’ami Eddy ! 
« Je pompe, donc je suis » affirmait Claude Piéplu.
Et c’est la base de nos envies les plus folles et de
nos libertés communautaires.

Mais 68 ce n’est pas que mai 68.
C’est aussi l’année de naissance
de quelques hommes et femmes
d’influences. Pierre Palmade qui
sera plus tard accrédité à
Cannes mais jamais pour du
cinéma. Sabrina la chanteuse
qui, drôle de coïncidence, naît le
même mois que l’explosion de la
première bombe H française.
Céline Dion, qui annonce déjà
des années 90 difficiles pour nos
oreilles. Monica Bellucci qui elle,
reviendra souvent à Cannes et
pas seulement dans les 
boutiques L’Oréal. Marcel
Desailly, Youri Djorkaeff, Didier
Deschamps parce que tous les
footballeurs qui naissent en 68
ont toujours des noms qui 

commencent par D. Et Carla Bruni Tedeshi aussi.
Putain, Carla ! 
Bref, tous ces quarantenaires qui font la France
d’aujourd’hui. Des plateaux Drucker à Paris
Match, en passant par les pubs qui suivent et 
précèdent. Tous ces gens qui véhiculent des
images de papiers glacés à tendance patriotiques.
Alors on revoie les Louis Malle, Truffaut, Godard,
Polanski, Forman… à la fois virulents et fragiles
dans ce joyeux bordel, on matte une Monica Vitti
pleine de grâce et on ne peut que constater les
dégâts.

Stef

www.cutlarevue.fr

LA VALSE À QUATRE TEMPS SE DANSE EN MARCHANT
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Edito #4. 
Ce numéro a bien failli ne jamais
sortir. Les temps sont durs. Mais
il paraît que de la douleur naît le
sublime.

EDITO (par Romain Sublon)



Pour sa première mise en scène, Jean-Paul
Rouve se penche sur Albert Spaggiari, auteur
du casse du siècle à Nice en 1977, évadé
légendaire et bandit en cavale jusqu’à sa
mort. L’ancien comique, membre de la troupe
des Robins de bois, élude très intelligemment
le casse en question, révélé au fil de
quelques scènes très courtes. Il dévoile 
rapidement, entre deux crédits au générique,
l’épisode le plus connu de la légende
Spaggiari, à savoir l’évasion par la fenêtre du
bureau du juge.

Jean-Paul Rouve préfère se concentrer sur son sujet, à savoir
Spaggiari lui même, vrai/faux gangster haut en couleur qui n’aura de
cesse de se mettre en scène. Rouve le comédien, choisit donc 
d’interpréter un comédien. 
L’auteur du hold-up du siècle a passé sa longue cavale à tirer vers lui
la lumière des médias, accordant ses interviews au plus offrant,
envoyant ses vœux au Président, parcourant la France grimé en
Mesrine.Ilsemblaitquêter lagloirebienplusquelafortune.Oncomprend
aisément qu’un acteur, comique de surcroît, puisse être fasciné par ce
personnage à la jonction des univers, véritable voleur et prétendu
bouffon, ayant un pied dans la tombe et l’autre sur la scène. 
Toutefois, Rouve, qui signe là une première œuvre tout à fait 

honorable, adapte la légende en mode mineur. Il l’avoue lui même,
il n’a pas reproduit les postiches et les déguisements les plus 
ridicules de Spaggiari. Il ne rend jamais son personnage pathétique,
mais simplement gentiment grotesque.  
Il oublie le voleur, escamote le clown, et se concentre sur l’homme. 
Spaggiari se dévoile tour à tour roublard, touchant, blessé, vidé.
Mais il n’est jamais aussi outrancier que les images d’archives le
laissent supposer. Quand tant de fictions contemporaines font le
choix de la surenchère, d’une exaltation des faits, Sans arme, ni
haine, ni violence joue la carte de la simplicité, de la pudeur. Il ne
suit pas le personnage jusqu’à sa mort en 1989, et ne traite qu’un
épisode de la cavale.  
Toutefois, le film offre à Spaggiari exactement ce qu’il attendait : 
le feu des projecteurs. Respectueux, propret, amusant, Jean-Paul
Rouve s’efface dans cette première œuvre pour offrir au brigand
clown son cadeau posthume tant attendu. Encore mieux que la
couv’ de Paris Match. 

Greg Lauert

SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE de et avec Jean-Paul Rouve
Avec Alice Taglioni, Gilles Lellouche, Patrick Bosso
Sortie le 16 avril – 1h28

passéprésentfutur

SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE
A L’AFFICHE… 

A L’AFFICHE… 
LADY JANE

C’est dans unMarseille sombre
et froid, loin des paysages de
l’Estaque qui avaient fait le suc-
cès de Marius et Jeannette,
que Robert Guédiguian place
l’action de son dernier film. Lady Jane c’est une histoire de 
vengeance qui n’en finit pas, sur fond de temps qui passe. Certes,
c’est un peu court de résumer 100 minutes de film en une phrase si
simple, et pourtant tout y est dit.
Muriel, François et René sont trois anciens copains. Trois anciens
braqueurs qui, dans les années 60, s’amusaient à redistribuer des
manteaux de fourrure, fruits de leur butin, aux habitants des 
quartiers populaires. Une belle époque, aujourd’hui révolue.
L’enlèvement du fils de Muriel, des années plus tard, précipite la
reformation du trio. Brusque retour dans le passé que Muriel,
François et René appréhendent différemment. François, lui, veut en
profiter pour reprendre les affaires, René, indifférent, n’a pas encore
digéré certaines erreurs du passé et Muriel, froide et muette, 
s’efforce de garder la distance.
Lady Jane est un film noir, sous tous les angles. Noir dans son
ambiance, noir dans son propos. Guédiguian le dit lui-même dans
ses interviews. Il a tenté d’exorciser, avec ce film, ses peurs, ses
angoisses et son malaise. Ambiance polar réussie donc. 
Les échanges entre ces trois personnages sont souvent intéressants
et surprenants. Seul point noir (sans vilain jeu de mot) : une morale
au ras des pâquerettes. En gros : la vengeance appelle la vengeance
mais jusqu’à quand ? Dommage.

Fanny Lépine

LADY JANE de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Sortie le 9 avril – 1h42
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Il y a un peu plus de cent
ans, la rumeur et une cam-
pagne de presse habilement
menée annonçaient qu’une
poignée de spectateurs 
parisiens ont eu très peur en
assistant à L’arrivée du train
en gare de La Ciotat, plan
f i xe  d ’ une  l o como t i ve  
avançant vers l’objectif de la

caméra des frères Lumière. On peut dire que c’est cette expérience
qu’un autre duo de cinéastes, Paco Plaza et Jaume Balaguero, a
tentée de reproduire. 
Alors que le cinéma fantastique, cinéma de terreur compris, se repose
de plus en plus sur l’illusoire capacité des images de synthèse à tout
figurer à l’écran, les deux réalisateurs retournent aux sources du
genre et se lancent dans une grande entreprise de retranchement.
Pas d’effets numériques, assez peu de maquillages, et quelques
acteurs enfermés dans un décor unique. Tout cela est rendu 
possible par un argument scénaristique d’une simplicité rageante :
une équipe de télévision, venue filmer le travail de nuit d’une équipe
de pompiers, se retrouve prisonnière d’un immeuble dont les 
habitants sont peu à peu infestés par un virus qui les transforme en

monstres enragés. Alors bien sûr, on peut sortir de la salle en faisant
le malin : « tout ça pour ça, une entreprise roublarde pour foutre la
trouille pendant une heure et demi. » La presse généraliste, jamais
enmanque de formules, pourra recycler du "un film efficace à réserver
aux amateurs avertis". 
Mais au-delà de tout ça, on peut quand même se dire que Balaguero
et Plaza, qu’on n’avait jamais connus séparément si inspirés, livrent
le premier pastiche intelligent du film tourné par Jules et Gédéon
Naudet le 11 septembre. Les deux réalisateurs arrivent en outre,
avec beaucoup d’idées et très peu de moyens, à retrouver l’essence
même du cinéma. En filmant jusqu’au bout l’action du point de vue
d’une seule caméra, éteinte quelques secondes lors des moments
de tension, le tandem parvient à faire peur en jouant uniquement sur
le montage, le cadre, le hors-champ et une bande son à réveiller les
morts. Oubliez Cannibal holocaust, Blair witch et Cloverfield…

François-Xavier Taboni

[REC] de Jaume Balaguero et Paco Plaza
Avec Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamam
Sortie le 23 avril – 1h25

À VENIR… [REC]

À L’AFFICHE… PÉNÉLOPE

Dawn a tout oublié, mais
Brad, lui, s’en souvient parti-
culièrement bien : quand ils
étaient enfants, il a un jour
voulu jouer à touche-pipi
avec elle, a glissé son doigt
et s’est fait mordre par un
truc, là en bas. Autant dire
qu’en grandissant Brad est
devenu passablement 

misogyne : la baise avec les gonzesses, c’est par derrière ou rien.
Dawn de son côté s’est transformée en une jolie étudiante un peu
cruche, farouchemilitante de l’abstinence sexuelle avant lemariage…
Mais sans qu’elle le sache, à l’intérieur de son vagin les dents de lait
ont fait place à des crocs bien plus acérés. C’est ce qu’auront 
l’occasion de constater quelques intrusifs importuns…
Avec un tel postulat de départ, tout est envisageable. Du super bis
bien craspec à la comédie grasse en passant par le métaphorique
intello-éthérée. Mais Mitchell Lichtenstein ne se laisse brider par
aucune de ces options et réussit un film (presque) tout public 
– même si, c’est vrai, les femmes y rient un peu plus fort que les

hommes - et très malin. Malicieux même. Sous des dehors proprets
de teen-movie, il se moque de la pudibonderie américaine 
– « cachez ce sexe que je ne saurai voir, femelles dévergondées ! » -
et il fait l’éloge de la jouissance féminine sans l’opposer fatalement
à celle des hommes. On pourrait d’ailleurs souhaiter que Teeth ait le
même impact positif que Deep throat – et oui, un film X a révolu-
tionné toute une génération en dévoilant que les femmes ont un 
clitoris : une surprenante prise de conscience relatée dans le 
documentaire Inside deep throat ! Mais je m’égare…
En attendant, Teeth est un divertissement tout à fait bien maîtrisé,
très plaisant sans être aseptisé, bref une belle alternative au cinéma
"sérieux" - ou qui se prend au sérieux disons. Mitchell Lichtenstein
(fils du célèbre Roy qui faisait du Pop art), après quelques années
comme comédien, signe là un premier long-métrage des plus stimu-
lants.

Jenny Ulrich

TEETH de Mitchell Lichtenstein
Avec Jess Weixler, John Hensley, Hale Appleman
Sortie le 7 mai – 1h28

À VENIR… TEETH

Une sorcière jette un vilain
sort à la première fille qui
naitra dans la famille Wilhern
: Pénélope se retrouve
d o n c  a v e c  u n  
visage de cochon. Cachée
chez elle par ses parents
(plus particulièrement par sa
mère, plus désespérée que
sa fille), le seul moyen de

mettre fin à cette malédiction est d’épouser le premier gugusse issu
de la noblesse qui voudra d’elle. Après plusieurs rencontres 
décevantes (les mecs fuient en sautant par la fenêtre ou en détalant
comme des lapins après avoir découvert le visage de la jeune
femme), Max, jeune homme séduisant à l’allure un peu négligée -
mais soignée quand même -, apparaît. Mais il se trouve que ce 
dernier a été engagé par un paparazzi dans l’espoir de décrocher un
scoop ! Blessée en apprenant la nouvelle, Pénélope décide de fuir
la maison familiale pour découvrir le monde, et Max (tombé malgré
tout sous le charme de Pénélope) d’essayer de réparer les dégâts…  
L’ambition du film de Mark Palansky est tout à fait louable : dénoncer
la société du paraître et faire partager une réflexion sur un malaise
produit, non par un défaut physique, mais par le regard des autres,

tout en réalisant un film romantique et divertissant avec des 
ingrédients de conte de fée. Mais il en reste un film peu approfondi 
(les moments les plus intéressants sont gâchés par des notes 
d’humour bon enfant qui ne servent pas le propos) qui peine à 
garder l’équilibre entre l’ironie et le premier degré, avec des person-
nages typés et transparents (à part son défaut physique et une 
passion superficiellement abordée pour les plantes, on ne sait pas
grand-chose sur Pénélope) dont leurs rapports entre eux demeurent
réducteurs (le traitement conte de fée à moitié ne les rend guère 
crédibles). Dans sa réflexion, le film décide de choisir la facilité et
claque la porte à toute subtilité qui aurait été nécessaire d’apporter
ici pour livrer une œuvre bien plus percutante. Au lieu de ça,
Pénélope reste un film mignon, souriant, c’est tout, avec des idées
de mise en scène qui laissent à désirer; le peu nous est balancé à
la tronche dès les premières minutes. 

Rock Brenner

PÉNÉLOPE de Mark Palansky
Avec Christina Ricci, James McAvoy, Reese Witherspoon
Sortie le 9 avril – 1h41
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Tout est dans le titre. Un titre prédestiné pour un petit gars de 25 ans qui a été
assistant sur Un condamné à mort s’est échappé. Sauf qu’ici, pas d’échappatoire
possible pour les amants criminels. Louis Malle : l’impossible croisement entre
Hitchcock et Bresson ? Ce serait réducteur. Comme il serait réducteur d’en faire
un fidèle lieutenant de la Nouvelle Vague. Il n’a rien à voir avec les surfeurs comme
Truffaut, ou Godard. Lui, ce qui l’intéresse, ce sont les grands fonds. Il les a son-
dés avec Cousteau, dont il a été les yeux sur Le monde du silence, et avec lequel
il partage une Palme d’Or qui n’aura jamais aussi bien portée son nom.
Ici, Miles Davis sera ses oreilles pour saisir, derrière l’histoire d’un crime, 
la symphonie en sourdine d’une histoire d’amour qui ne doit pas dire son nom.
Comme métaphore de ce secret : pas une seule fois Moreau et Ronet ne seront
réunis à l’écran sinon, ironiquement, le temps d’une photo qui les condamne.
Comme un meurtre peut en cacher un autre, un film peut en cacher un autre : dans
Les amants (1958), Malle donne enfin toute la place nécessaire au couple adultè-
re pour s’ébattre. Ne jamais faire le même film, ne jamais reculer devant aucun
genre, aucune gageure : plonger Moreau et Bardot en western-fantaisie : Viva
Maria ! (1965) ; faire de Belmondo un Voleur (1966) anarchiste ; relever un défi
oulipien de mise en scène en adaptant Zazie dans le métro (1960).
Sans jamais renier pour autant les documentaires qui lui permettent, lui, le rejeton
de la grande industrie, d’aller à la découverte amère des réalités du monde du 
travail : Humain trop humain (1973). Humain veut pas dire simple. La vie est plus
complexe. Mais comment le faire comprendre et surtout comme le faire accepter
? En refusant de juger Lucien Lacombe (1974), Malle devient lui-même coupable.
Pour échapper au lynchage, il s’expatrie aux États-Unis. C’est une seconde 
carrière. Sans pour autant s’adoucir. C’est une seconde nature : gratter les tabous.
La petite (1978) et la prostitution enfantine. Alamo bay (1985) et la xénophobie
latente derrière les luttes économiques. Pour, enfin, revenir plus fort, avec 
Au revoir les enfants (1987). Sa rédemption critique, sa consécration publique et
une catharsis personnelle. 

Texte : Hervé Thomas
Illustration : Boyan Drenec

Si je devais rentrerenFranceaujourd’hui
et que l’on me demandait : « Qu’est ce
qui te manque le plus question ciné ? »,
je répondrais : « Netflix. »
Netflix est un système de location de
DVD par La Poste : vous vous abonnez
sur internet, vous choisissez combien
de DVD vous voulez recevoir à la fois
(de 1 à 8) et ceux-ci vont être en
constante rotation. 

Tentative d’explication : je suis abonné, j’ai choisi la formule trois
DVD, moyennant 17 dollars/mois, je crée ma liste de DVD que je
souhaite louer (liste que je peux modifier à ma guise), je reçois
mes trois premiersDVDdès l’ouverture demon compte, j’en regarde
un le soir même (je peux aussi le regarder deux jours, ou trois
semaines plus tard, il n’y pas de contraintes de temps), je le ren-
voie le lendemain (dans une enveloppe déjà affranchie), et dans
les deux jours qui suivent, on me renvoie le DVD suivant dans la
liste. Avec ce système révolutionnaire, on n’est jamais en rade de
films à la maison !
De plus, Netflix propose des films allant du blockbuster, au docu-
mentaire, en passant par les films d’auteurs, parfois très rares, 
des  débuts du cinéma jusqu’à nos jours et de n’importe quelle 
nationalité. Par exemple, côté français on trouve des films 
de Luc Moullet, Kervern / Delépine, Bertrand Bonello, Gaspar Noé,
Agnès Varda, et même L’intrus de Claire Denis (DVD non 
édité en France !).
Bref, la dvdthèque de Netflix est un rêve pour les cinéphiles, une
occasion plutôt idéale de parfaire sa culture cinématographique et
d’échapper un instant à la diffusion très blockbusterienne en salles.
L’occasion aussi, aux États-Unis, d’accéder au cinéma du monde.
Alors, à quand Netflix en France ?

Texte et photo : E.T

Premiers Pas 
d’un grand cinéaste ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD (1957) de Louis Malle

AU CINEMA LE 7 MAI

Walk/ Don’t Walk (3/10)
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DU CÔTE DES USA
Année symbole de nombreux bouleverse-
ments dans le monde, 1968 fut également
une année charnière pour le cinéma 
américain. Au-delà d’une série de films
dont nous parlerons plus loin, cette période
peut être considérée comme la fracture
entre un Hollywood classique dont l’âge
d’or est définitivement révolu et l’arrivée
d’une bande de jeunes cinéastes 
arrogants qui vont totalement transformer
les enjeux artistiques et commerciaux du
cinéma américain.
En 68, Hawks, Ford, Chaplin, Hitchcock,
Walsh, Vidor ne tournent plus ou presque.
D’un autre côté, la génération des movie
brats (Coppola, Scorsese, Lucas, 
De Palma, Spielberg) ne s’est pas encore
imposée. Cette année pivot est pourtant
marquée par plusieurs œuvres qui ont
durablement marqué l’histoire du
cinéma. Traversés par l’air du
temps, signés par des réalisateurs
que l’on a parfois eu du mal à 
classer dans des groupes, ces films
traduisent la modernité du cinéma
américain, l’influence grandissante
de la télévision sur l’imaginaire
américain, la contestation des
valeurs établies ou une totale 
remise en question des genres qui
ont façonné le cinéma hollywoodien.
Marqué par la guerre du Viêtnam et
le flot d’images qui a envahi les
petits écrans américains, La nuit
des morts vivants de George 
A. Romero, marque la naissance
d’un cinéma d’horreur transgressif,
mais le style employé par Romero
(caméra portée, noir et blanc,
acteurs inconnus), en partie dicté
par son manque de moyens, et
proche de celui de Cassavetes qui

signe Faces la même année, révolutionne
l’idée de réalisme au cinéma communé-
men t  admise  pa r  l e  spec ta teu r.
L’improvisationaégalementunepart impor-
tante dans le tournage de l’apparemment si
maîtrisé La party de Blake Edwards, qui
concilie les exigences du burlesque et la
volonté de liberté du réalisateur. 
Autre cinéaste qui fait tampon entre deux
époques d’Hollywood, Robert Aldrich
prend acte de la domination de la 
télévision sur le cinéma et signe avec
Faut-il tuer Sister George ? le portrait
acide d’une actrice vieillissante et alcoo-
lique, qui se raccroche à son personnage
de dramatique télé. D’autres réalisateurs
parient sur le spectaculaire pour attirer les
spectateurs. C’est le cas de Franklin 

J. Schaffner qui place le regretté Charlton
Heston dans La planète des singes, une
fable futuriste qui annonce le pessimisme
des années 70. Un peu à part comme
d’habitude, Stanley Kubrick part de la
science-fiction pour livrer une vision toute
personnelle de l’histoire de l’humanité
avec 2001, l’odyssée de l’espace. Il en
profite pour lancer une mode, la bande 
originale de film entièrement composée
de morceaux préexistants. Au-delà du 
cinéma d’horreur évoqué plus haut, la
représentation de la violence à l’écran est
elle aussi en train d’être bouleversée. 
La fin du Code Hays en 1966 est immé-
diatement suivie par Bonnie & Clyde et
ses ralentis en 67. En 68, Peter Yates, en
plus d’épater son monde avec une longue
scène de poursuite en voitures, marque

son public en filmant
d’impressionnantes déflagrations de
fusil à pompe dans son Bullitt. Tout
cela annonce bien sûr la dantesque
Horde sauvage de Sam Peckinpah
l’année suivante. Avant l’explosion du
hardcore dans les années 70, des
cinéastes américains font également
quelques progrès dans la représenta-
tion du sexe au cinéma : Radley
Metzger avec Thérèse et Isabelle et
surtout le franc tireur Russ Meyer qui
s’impose avec Vixen !
On ne peut évidemment pas réduire
la modernité hollywoodienne en
quelques films et une année, mais
ces œuvres très différentes offrent
néanmoins un point de vue marquant
sur l’avenir d’un cinéma américain en
pleine mutation.

François-Xavier Taboni

« Cher Honza, comme tu le sais déjà je suis
rentré de Cannes sans avoir pu présenter
L’étudiant rebelle. Cela n’a pas découragé le
producteur français d’espérer sortir à 
l’automne mon film dans les salles. De plus,
il ne cessait de m’encourager à traîner
d’appartements de la Rive Gauche en
amphithéâtres pour y puiser l’inspiration
nécessaire, selon lui, à l’écriture de mon
second film. J’y ai rencontré un réfugié
Hongrois, du nom de Lajos, drôle mais
amer. Cela fait douze ans qu’il traîne ici, en
ressassant l’écrasement du soulèvement de
Budapest, ce qui ne lui fait pas que des
amis, surtout quand il déclare que l’Histoire
est mal faite et que c’est l’Armée Rouge qui
aurait dû délivrer Paris ! Néanmoins,
l’obstination de mon producteur à
m’envoyer dans ces réunions me confirme
dans mon soupçon : il n’a acheté L’étudiant
rebelle que sous la foi du titre, sans voir le
contenu. Et puis est venu l’été, et le 20 Août.
Je brûlais de revenir. Pour rompre mon
contrat, j’ai décidé de prendre mon produc-

« Qu’est-ce qu’un Tchèque affamé ? 
Un Tchèque sans provisions. » Il a pris 
l’initiative de parler de mon scénario fantôme
à un producteur américain qui, lui, a trouvé
l’idée si brillante qu’il m’a offert contrat et
billet d’avion. J’en suis donc là : brûler ma
copie du film et revenir ; partir ; ou rester ici
et croupir avec Lajos. Que faire ? Si tu ne
peux parler librement, l’ami de l’ambassade
à qui je confie cette lettre m’a suggéré un
code : pour Ouest, écris en rouge ; pour Est,
écris en noir. Jarda. 25 Août 1968. »

Quelques semaines plus tard, la réponse
arriva. Elle était écrite en noir : 
« Cher Jarda, ici tout va bien. Les Russes
ont mis fin à la chienlit. La situation 
redevient normale, et les pénuries qui
avaient poussé les gens à la révolte ne sont
plus qu’un mauvais souvenir. La seule
chose qu’on ne trouve plus nulle part, c’est
de l’encre rouge. »

Hervé Thomas

teur à son propre jeu : j’ai fait relier deux
cents feuilles vierges, affublées d’une page
avec mon nom, la date, et un titre : Munich.
Je lui ai soumis le tout, il a jaugé d’un œil
l’épaisseur du manuscrit et, comme prévu, il
a préféré me faire parler plutôt que de lire.
Quels personnages ? Daladier,
Chamberlain, Hitler. La date ? 1938. Il a
froncé les sourcils et m’a rétorqué qu’il ne
voulait pas de film historique, il voulait un
film contemporain. Des choses qui se pas-
sent dans la rue, dans les journaux. Je lui ai
sorti le journal de la semaine, avec les pho-
tos des chars russes ; que voulait-il de plus
contemporain ? Il m’a dit que ce n’était pas
ce que demandait le marché français en ce
moment, et s’est fendu d’un vibrant éloge du
grand mouvement qui venait de secouer
Paris, lui qui lustre sa Ferrari avec du cham-
pagne ! Tout cela pour finalement me rendre
mon contrat, et me payer un billet retour
pour Prague. Je serais déjà de retour si
Lajos ne m’avait ouvert les yeux d’une
blague : 
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1968, c’est la première apparition d’un 
phallus dans un film normal en 35 
millimètres, en l’occurrence More de Barbet
Schroeder, un film dont un réalisateur, six
mois avant sa première diffusion, me disait
qu’il ne pourrait sortir dans aucun pays au
monde…
La différence ne se situe pas seulement sur
leplandesmœurs,desidées,dessensibilités.
Prenons un film dit de gauche, Z de Costa-
Gavras, sur la lutte en Grèce contre le 
régime des colonels, mais qui est fait
comme un film américain de série, à la
Raoul Walsh, avec montage très rythmé.
Bref, une façon de faire exactement aux
antipodes de l’idéologie du film. Z, qui obtint
un gros succès commercial en son temps, et
reçut de multiples récompenses, fut très cri-
tiqué par les enfants de Mai. Il se dévalua
très vite : il est presque impossible de le voir
aujourd’hui.
Il en est de même pour des ouvrages assez
démagogiques inspirés de Mai, comme
Camarades (1969) et Coup pour coup
(1971) de Marin Karmitz, qui abandonna
bientôt la réalisation.
Il n’y a pas d’idéologie nouvelle sans une
forme neuve, dans laquelle elle s’incarne,
telle fut la première leçon de Mai 68.

C'est la première démarche qui suit ce
refus. La table rase était l'un des slogans de
base de Mai. Cela peut se traduire par une
destruction systématique des objets visibles
dans un décor, réaction un peu enfantine
certes, mais visuellement très impression-
nante : on la découvre dans L'amour fou, où
les amants saccagent les murs de leur
chambre, dans Week end (Godard, 1968),
où la destruction de tous les objets, autos
surtout - par le feu notamment - accom-
pagne la mise à mort, sèche et sans état
d'âme, des animaux et des êtres humains, y
compris à travers l'anthropophagie. Le goût
de la destruction a ici deux sens très oppo-
sés : il y a d'abord la volonté de (et la jouis-
sance à) détruire toutes les fausses valeurs
de la société et ses objets inutiles (cf. les
paquets de lessive du « Partner » bertoluc-
cien), mais il y a aussi la mise en évidence
du fait que cette société détruit l'individu. La
destruction correspond donc ici à un plaisir
sain, mais en même temps elle peut susciter
l'horreur, laquelle se transforme en plaisir si
elle est magnifiée par l'exagération irréaliste,
très efficace pour le spectateur. L'artiste se
venge d'une destruction qui l'opprime par
une destruction positive. Cette volonté de

tout éliminer, on la reconnaît aussi dans
mes Contrebandières (1967), dans Les
petites marguerites (Chytilova, 1966),
dans La vie à l'envers (Jessua, 1963),
l'archétype demeurant, bien sûr, L'âge
d'or (Bunuel, 1930).
Elle peut être plus générale, dépasser
l'élimination des objets, et être revendiquée
très ostensiblement : c'est pour cela que le
premier film de Serge Bard s'intitule
Détruisez-vous et le deuxième de
Marguerite Duras Détruire, dit-elle. Chez
Duras, peu à peu, insidieusement, c'est la
destruction de l'intrigue, du sens, et du
sens de la vie, qui, au fur et à mesure du
déroulement de la projection, apparaît
commeleseulbutvéritable.Unedestruction
qui continuera chez la réalisatrice jusqu'à
s'accomplir avec la quasi disparition de
l'image dans L'homme atlantique (1981).
Fascination du vide qui s'exprimera aussi
par le contraire, l'élimination totale du son,
notamment, nous le verrons, dans les
films de Zanzibar.

L'esprit de Mai suscite des films en milieu
clos, et qui n'en sortent pas. Un lieu
unique, c'est le seul point commun avec le
théâtre classique. C'est peut-être dû au
manque d'argent, mais pas toujours,
puisque certains, comme Sous le signe
du scorpion (1969) des Taviani ont eu un
budget confortable. Il s'agit donc d'un
choix assez indépendant de l'économie,
qui correspond à un refus de l'exotisme,
de l'ailleurs qui éloigne de la réalité. 
La persistance du lieu unique donne une
impression d'enfermement. La prison est
d'ailleurs le décor permanent de The brig
(Mekas, 1964) et de La pendaison
d'Oshima. Si ce n'est la prison, c'est la
pièce unique, la chambre (L'amour fou, 
La concentration de Garrel, Chelsea girls,
La vie à l'envers). Le matchage de lieux est
interdit.Lesujet,c'estprincipalement lepetit
groupe isolé, celui des insulairesdu filmdes
Taviani, de La Cecilia (Comolli, 1975).

Comment peut vivre une communauté 
indépendante, qui bâtit un nouveau monde
limité, essai de perfection en rupture 
contre l'imperfection du monde extérieur, de
la solitude ?

En France, l'initiative soixante-huitarde la
plus étonnante fut celle de Silvina
Boissonnas. Issue d'une famille très riche,
elle fonda une maison de production,
Zanzibar (indice d'une orientation vers les
paradis de l'ailleurs, mental ou physique, qui
se concrétisa par des tournages en pays loin-
tains), elle dépensa sans compter sur des
films expérimentaux sans scénario, dont trois
films phares de Garrel (La concentration,
Le lit de la vierge, La cicatrice intérieure), les
trois films de Bard, un de Patrick Deval
(L'acéphale) et un d'elle-même (Un film).

Des productions où le budget kif était parfois
très important, marquées souvent par le
refus de la représentation et le refus du son
ou de la parole. L'expérience dura de 1968 à
1970, jusqu'à ce que la famille Boissonnas
coupe les vivres à l'audacieuse productrice.
Le système péchait dans la mesure où
aucun système de diffusion n'était envisagé,
ni peut-être envisageable. Il n'y avait 
apparemment pas besoin puisque l'argent
était là au départ. Ce fut, avec le brillant
essai des Noailles (Le sang d'un poète de
Cocteau et L'âge d'or de Bunuel), la plus
grandemanifestation demécénat de l'histoire
du cinéma français. 
Avec un tel palmarès, on peut dire que
Silvina Boissonnas est l'un des quatre
grands producteurs du cinéma français,
avec Braunberger, Dauman et Du Plantier.
Certains de ces films, n'existant qu'à une
seule copie, ont pratiquement disparu,
d'autres - ceux de Garrel - ont été repris par
des diffuseurs. Une impression de richesse
et d'inachèvement à la fois, dont le plus
beau fleuron est constitué par l'oeuvre de
Serge Bard. Cinéaste mythique, puisque, tel
un nouveau Rimbaud, prenant sa retraite du
cinéma à un peu plus de vingt ans, avec trois
films en douze mois, il est devenu un riche
prêtre musulman au Sahara. Est-ce abusif
de relier ce fait à la postérité iranienne de
l'esprit de Mai ? (cf. le film dans le film, cher
à Kiarostami). Peut-être pas : nous sommes
à une époque où la barrière musulmane
constitue le seul rempart contre le déferle-
ment audiovisuel américain.

Luc Moullet

Luc Moullet (né en 1937) est cinéaste. Il a entre
autres réalisé, Brigitte et Brigitte (1966),
Génèse d'un repas (1978) ou La comédie du
travail (1987). Il est aussi critique (notamment
aux Cahiers du Cinéma, de 1955 à 1969 et
depuis de façon intermittente).

LA DESTRUCTION

CERCLES RESTREINTS

LA PLANETE ZANZIBAR

L’EMPREINTE DE 68 (par Luc Moullet, cinéaste)

Les petites marguerites



Hrundi V. Bakshi, acteur indien
maladroit, est invité par erreur à la
soirée huppée qu'organise un produc-
teur hollywoodien. Provoquant involon-
tairement une cascade de catastrophes,
Bakshi va peu à peu transformer
l’agréable soirée en orgie.
D’emblée, un parallèle La party et
l’œuvre de Jacques Tati s’impose. 
Si certains gags font penser aux
Vacances de monsieur Hulot (1953), la
villa hollywoodienne qui sert de décor
unique à La party, avec ses jeux d’eau
et ses gadgets sophistiqués, renvoie à
la maison ultramoderne de Mon oncle
(1958). La structure de l’histoire 
elle-même rappelle Playtime (1967) :
l’ambiance feutrée se mue en une 
infernale frénésie, ici dans une soirée
mondaine, chez Tati dans un restaurant
guindé.Mais si Tati s’attache à dénoncer
l’aliénation de l’homme sous l’emprise
d’une technologie devenue folle, Blake
Edwards s’en prend, lui, à l’hypocrite
vernis de la bonne société. Dans les
deux cas, la machine s’emballe et le
vernis vole en éclat à cause de
l’intrusion dans cet univers d’un person-
nage naïf, gentil et maladroit. Là, c’est mon-
sieur Hulot, ici, c’est Hrundi V. Bakshi.
Le parallèle avec Tati, cinéaste perçu à juste
titre comme nostalgique d’un ordre révolu,
voire comme un réactionnaire moisi, peut
paraître osé pour La party, un film qui passe
pour le précurseur joyeux de l’esprit de 68.
Dénonciation de l’hypocrisie, disions-nous :
hypocrisie d’un milieu, celui des parvenus
d’Hollywood, avec ses faux-semblants et
son culte de l’argent-roi. On est en pleine
contestation sociale. L’esprit de 68 n’est
effectivement pas loin. D’ailleurs, c’est 
l’année de sortie du film. La party semble
plaider ainsi contre tout ordre établi, comme
en témoigne l’irruptionde la fille duproducteur
et de sa joyeuse bande de hippies.
Seulement voilà, on oublie que 1968 fut
d’abord – non principalement mais chronolo-
giquement – une révolte morale. Loin 
d’incarner la contestation contre les "valeurs
morales", Hrundi V. Bakshi représente au
contraire un système tout entier de ce genre
de valeurs, le système hindou. Il ne se prive
d’ailleurs pas de l’affirmer, reprochant genti-
ment aux hippies d’avoir peinturlurer des

slogans "flower power" idiots sur le dos d’un
pauvre éléphant, bête sacrée à ses yeux.
Les hippies eux-mêmes ne sont pas si 
subversifs. Sans remettre en cause le moins
du monde la remarque de cet intrus, ils
s’exécutent religieusement et nettoient le
pachyderme. Leurs slogans, typiquement
hippies, ramènent à un ordre ancien : un âge
d’or mythifié fait d’amour libre et surtout pas
d’une course effrénée au profit.
À ce stade, l’hypocrisie des convives ressort
avec éclat pour ce qu’elle est : le résultat de
la tension entre cette course au fric et le
besoin de conserver malgré tout une certaine
retenue. Cette retenue, c’est le vernis dont
on parlait, ce sont les derniers lambeaux de
ces "valeurs morales". Quand le vernis
craque enfin, le producteur déchaîne toute
sa bassesse : il s’agit de sauver les objets de
prix ! Il ne peut donc incarner les "valeurs
morales", précisément parce que c’est lui
qui en est le moins pourvu. Dans le vernis,
ce ne sont pas les valeurs que dénonce
Blake Edwards, mais au contraire leur carac-
tère illusoire. La party a tout compris.

1968, en revanche, s’est achevé sur un 
malentendu. Celui-ci s’est produit au
moment où la révolte a montré du doigt le
vernis lui-même, ces derniers scrupules qui
empêchaient encore les dynamiques de
domination et d’intérêt de se déchaîner.
Nous sommes toujours dans cette configu-
ration, moins capables de révolte que ceux
de 68, parce que le malentendu en question
nous a privés de principe d’action. Au moins
autant scandalisés que les hippies d’alors
par la concentration des richesses ou la
course à la consommation, nous voyons tou-
jours, à la suite de ce malentendu, les
"valeurs morales" comme responsables de
cet état de fait. La party est un film optimiste.
Il s’achève sur le triomphe de Hrundi V.
Bakshi face à la machine hollywoodienne.
C’est pourquoi, au delà de son sans-faute
artistique et comique, le film peut jouer un
autre rôle : dissiper un malentendu vieux de
quarante ans.

Sylvain Mazars

ZOOM SUR… LA PARTY de Blake Edwards (1968)

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 Paris
Match).
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 culte  de 1968 :  
Il était une fois dans l’ouest de Sergio Leone (par Rino)



Le cinéma français,
mais ça ne peut pas
être que français et ça
dépasse évidemment
le monde du cinéma,
a ses absences
comme on a des
points de côté, des
trous de mémoire.
Guy Gilles est tombé

dedans. Dans ce trou de
mémoire collectif, cet abîme inexploré.
Car pire qu'un cinéaste oublié, c'est un
cinéaste inconnu - c'est nettement pire d'être
inconnu qu'oublié, oui - qu'exhument les 
éditions Montparnasse en éditant un coffret
DVD (à paraître le 6 mai) comprenant trois de
ses films : Au pan coupé, Clair de terre,
L'amour à la mer. Trois films d'époque comme
on peut dire quarante ans plus tard, témoins
d'une société sortie de la survie de l'après-
guerre, des tickets de rationnement et qui a
enfin épongée ses larmes. D'une 
jeunesse donc qui a désormais le loisir de se
poser des questions existentielles sans 
culpabiliser.
Guy Gilles, né en 1938 et décédé en 1996,
c'est ça : un cinéaste du questionnement.
Contemporain de Godard, Truffaut, Demy ou
Chabrol, il n'aura même pas eu le succès
d'estime, pourtant minimal, d'un Gérard Blain

dont on attend par ailleurs ici avec impatience
la réédition de l'œuvre.
Quelle injustice ! Les films de Gilles, né en
Algérie, sont en effet de petits bijoux de 
précision. Des pièces d'orfèvrerie dont le 
tic-tac est le son Dim-Dam-Dom et les
aiguilles des héros constamment en quête
d'une touchante recherche du temps perdu.
Que ce soit dans L'amour à la mer (1965), 
Au pan coupé (1967) ou dans Clair de terre
(1970), son film le plus "célèbre", il ne s'agit
que de ça, du temps qui passe et de l'amour
qui fuit, des fragments de rien de toute 
beauté qui font la vie. Le tout servi par une
esthétique des images, une
magie du cadrage à couper
le souffle avec des scènes
ciselées comme des
vignettes et des dialogues
d'une langueur infinie mais
d ' une  poés ie  abso lu  
(« Je ne sais pas vivre, alors
l'amour...»,ditainsisonhéros
récurrent Patrick Jouanné
dansL'amouràlamer). Guy
Gilles, c'est Lelouch doté
d'une conscience sociale et
qui n'aurait pas mal tourné,
bon en même temps ça ne
veut rien dire puisque
Lelouch n'a jamais été doté

d'une conscience sociale, a mal tourné et ne
sait pas se servir d'une caméra, rien à voir
donc. Guy Gilles, c'est Guy Gilles, cinéaste
collant parfaitement à une époque qui 
s'ouvrait à la rébellion, dans laquelle on
croyait pouvoir changer la vie, où la majorité
était à 21 ans et les rues pavées sillonnées
par les Dauphines. Une époque qui, pour la
première fois, se posait des questions sur la
nécessité de maintenir des colonies et prenait
le temps d'aimer et d'avoir mal pour ça.

P.C

Coté DVD

EROS + MASSACRE 
de Kijû Yoshida (Ed. Carlotta)

À la fin des années 60, le cinéma devenait
conceptuel et engagé, au Japon comme ailleurs.
Eros + massacre constitue un tournant décisif
dans la carrière de son auteur Kijû Yoshida en
même temps qu’une de ces expériences cinéma-
tographiques radicales qui fleurissaient en ces
années-là. Le film tourne autour de plusieurs
jeunes gens de 1969 (étudiants, réalisateur(s) de

pub, etc.) qui vont nous intéresser – en partant du constat du manque
d’épanouissement de leurs sexualités – à la vie de Sakae Osugi, 
anarchiste de renom abattu par la police militaire en 1923, qui fut aussi
l’un des premiers chantres de l’amour libre dans son pays. 
Autant le dire tout de suite, Eros + massacre n’est pas le film le plus
accessible de son auteur. Yoshida, qui fut l’un des fers de lance de la
Nouvelle vague japonaise – aux cotés notamment de Shohei Imamura
et Nagisa Oshima – s’y livre à une totale remise en question de son style
cinématographique autant qu’à une interrogation sur la manière de
raconter une histoire. Venant d’un cinéma de rupture mais malgré tout
linéaire en dépit de sa liberté formelle (Évasion du Japon (1964),
Histoire écrite sur l'eau (1965)), le cinéaste fait ici exploser son champ
d’expérimentation. La mise en scène et le jeu des comédiens sont 
sur-théâtralisés, la reconstitutiondesannées20n’aspireàaucunréalisme.
Du coup, l’artificialité de la fiction immédiatement dénoncée, la 
supercherie tout de suite éventée, tout devient possible : comme de voir
la maîtresse des années 20 interviewée par une journaliste de 1969 ou
l’assassiné discuter de sa propre agonie… En marge de ces aspects
purement conceptuels, se trouvent également des intermèdes 
hautement significatifs, tel ce pendu se supprimant avec de la pellicule
après s’être servi de boites de bobines de film en guise de tabouret !

COFFRET GUY GILLES (Ed. Montparnasse)

12.cut

Datant d’une époque où faire du cinéma revendicateur rendait
souvent les cinéastes paresseux, avec comme idée porteuse et
regrettable que seul le discours importe et que la forme ne signifie
plus rien (qui a dit Godard ?), (re)découvrir Eros + massacre – 
et les travaux des cinéastes engagés japonais en général – fait
du bien. La mise en scène interpelle, séduit, fascine, rendant une
œuvre qui aurait facilement pu devenir absconse (à propos du
travail deYoshida – et de la seconde partie de sa carrière en parti-
culier – MaxTessier parlait bien de « tentationde l’hermétisme »1)
passionnante par ses partis pris avant-gardistes. 
Ceux que la durée de 3h30 effrayera se rabattront sur la version
raccourcie de 2h50 (celle sortie en salle à l’époque), également
dispo sur le DVD.Un petit documentaire de 25 mn nous propose –
par le biais de  diverses interviews  – quelques clefs pour appré-
hender le film.

Mathias Ulrich

1. dans Le cinéma japonais au présent (Cinéma d’aujourd’hui,
1979)



PARANOID PARK
de Gus Van Sant (Ed. MK2)

Paranoid park est une jolie enveloppe, mais à
l’intérieur, c’est un peu plus foutraque. Paranoid
park, c’est le nom du skatepark de Portland où
viennent errer les marginaux de la ville. Lieu de
fantasmes pour le jeune Alex, 16 ans, qui 
décide de s’y rendre un soir. Mais le rêve 
tourne au cauchemar quand il tue accidentelle-

ment un vigile non loin de là. Sous le choc, Alex se renferme et 
décide de ne rien dire…
C’est l’histoire d’un ado dont la vie déraille et éclate en morceaux.
Morcelée, à l’image du film, sous le signe de la déconstruction, de
l’éclatement, voire de la collision. Différentes textures d’images se
mélangent, les évènements sont montrés dans le désordre, on
revient une seconde fois aux images déjà vues… D’où une 
impression de lenteur, alors que le film lui-même est assez court. 
Même la musique est en décalage… Sauf à la fin, au coin du feu :
Alex brûle la lettre sur laquelle il a couché sa culpabilité. Sur un air
d’Elliott Smith, l’harmonie semble retrouvée. 
Paranoid park ou une énième plongée dans le monde des 

adolescents… Dans les compléments de ce coffret, un making of à
l’image du film… plein d’ados. Il a eu l’œil, le Gus, pour aller chercher
ses interprètes du côté des amateurs et de myspace. Un sans faute
niveau casting. Gabe Nevins, l’acteur principal, y raconte qu’il n’a pas
éprouvé trop de difficultés à interpréter Alex. « Mon personnage dans
le film me ressemble, confie-t-il, sauf que je ne suis pas déprimé. »
Nous voilà rassurés. En revanche, pour Jenifer, sa petite amie dans le
film, c’est pas gagné : on dirait bien qu’elle est la même dans la vraie
vie… Des compléments riches et éclairants. Paranoid park entre dans
le labyrinthe filmique du réalisateur. Mais se fait une place un peu à
part. Bien loin, finalement, d’être le frère jumeau d’Elephant.

Alu

COFFRET MAI 68
(Ed. MK2)
Coup pour coup (Marin
Karmitz), L’an 01
(Jacques Doillon) et
Mourir à 30 ans
(Romain Goupil)

En 1968, loin des « CRS SS ! » du
boulevard Saint Michel, sort sur les écrans
Le Gendarme se marie, premier d’une
longue lignée populacière qui, replacé dans
son contexte, symbolise bien le 
cinéma réactionnaire de l’époque. A partir
de 1970, face à cette vague, émerge un
cinéma militant qui n’hésite pas de son côté,
à écarteler tout ce qui est considéré comme
faisant partie d’un corps constitué (flics,
bourgeois ou même français au camping). 
Il est cependant difficile, contrairement au
cinéma réac’, de cerner l’idéologie du 
cinéma engagé. Certes, Mai 68 y joue un
rôle prépondérant mais le genre s’apparente
avant tout à un vivier d’idées, bonnes et
mauvaise, naïves et pragmatiques,plutôt
qu’à un courant monolithique.
L’intérêt du coffret de MK2 est qu’il se place
sur trois axes reflétant trois conceptions de

la révolution. Coup pour coup, de Marin
Karmitz, retrace la séquestration d’un 
directeur d’usine par des travailleuses 
excédées. La conception ouvrière de la
révolution se base, dans le film, sur une 
solidarité prolétarienne fragile mais efficace
où l’accent ch’ti n’est pas encore le reflet
d’une bande de joyeux lurons mais bien la
résonance de la révolte et de la lutte des
classes. Aussi, pour quelqu’un qui n’a pas
vécu cette période, l’étonnement sera grand
à la découverte de ce monde ouvrier 
tellement vif et incrédule comme on peut le
voir dans le documentaire bonus sur le
conflit LIP de 1974.
Autre point de vue, L’an 01 de Jacques
Doillon narre le phantasme d’une
démobil isation générale décidée 
spontanément par l’ensemble de la
population. C’est ici la conception 
utopiste et pacifiste qui est illustrée et
dans laquelles uriner à côté de l’arbre
estdéjàunpremierpasvers la révolution.
Enfin, la conception violente est 
exposée sur un ton aigri et désillusionné
dans Mourir à 30 ans (Romain Goupil)
dont le militantisme s’apparente plus à
un militarisme. Il confirmera d’ailleurs

son approche trente cinq ans plus tard en
soutenant l’intervention militaire US en Irak.
Car aujourd’hui le temps du désenchante-
ment est bien ancré. Le succès de
Bienvenue chez les Ch’tis ou de Camping
semble symboliser la réhabilitation des
Dupont Lajoie tandis que les ouvriers
applaudissent Sarko des deux mains et
s’ébahissent devant Jean-Pierre Pernaut.
Ainsi,danscetteambiancenéo-réactionnaire,
au moins deux films du coffret sont comme
un bol d’air même s’il faut bien l’avouer, il est
biscornu de voir du cinéma d’anti-consom-
mation vendu dans un packaging édulcoré.   

Julien Bartoletti

LA NAISSANCE DES PIEUVRES
de Céline Sciamma (Ed. Optimale)

De Céline Sciamma, on ne connaît pas grand
chose. Si ce n’est qu’elle a fait la Fémis. 
Et que son travail de fin d’étude a séduit le
réalisateur Xavier Beauvois. Il n’en aura pas
fallu beaucoup plus pour lancer le projet
Naissance des pieuvres.
L’histoire : trois adolescentes se croisent et

s’apprivoisent dans les vestiaires d’une piscine municipale. Là où
Antony Cordier avait choisi le judo, pour Douches froides, Céline
Sciamma a opté pour la natation synchronisée. Un décor 
sur lequel viennent se planter les premières amours de Floriane,
Anne et Marie.
Floriane appartient à l’équipe des minimes.Elle est jolie et, paraît-il,
assez libérée, ce qui plaît beaucoup aux garçons. Anne entraîne
les poussines. Elle est ronde, elle a du caractère et ne rêve qu’une

chose : en finir avec la virginité. Marie, sa grande copine, est discrète
voire mutique, et surtout fascinée par Floriane.
Le monde est cruel quand on est une fille et qu’on a 15 ans. 
Les ragots, les amitiés déçues, les amours impossibles, les 
complexes… Ici, les garçons ne sont que de simples figurants, et les
parents absents. Céline Sciamma prend le temps de poser ses 
personnages un à un, puis de les faire évoluer. Ni coup de théâtre, ni
scène choc. On assiste à un morceau de leur quotidien, qui aurait pu
se jouer une semaine plus tôt ou deux mois plus tard. Peu importe. 
Le temps est comme suspendu voire étiré. Les nombreuses démos de
natation synchronisée viennent vivifier cette ambiance souvent molle
et pourtant fascinante.
Bonus décevants à première vue mais méfions-nous des premières
vues. Les scènes coupées sont, pour une fois, très intéressantes, 
à se demander d’ailleurs pourquoi elles ont été coupées. Et la bande-
annonce magnifique. 

Fanny Lépine
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- « Hey mec ! » Entre nous, à la rédaction, on s’appelle tous mec,
mêmes les filles on les appelle mec, “Salut Fanny ça va mec”, ha,
ha ! On sait s’amuser, c’est sûr... « Le numéro spécial anniversaire
de mai 68 déchire. Tu te rends compte, « Le » Mai 68 mec! »
Ah oui et alors, j’étais pas né et si je ne m’abuse, personne ici ne
l’était (mis à part Luc Moullet). Quand bien même ! Je crois qu’il
s’en moque pas mal, « Mai 68 » qu’on lui fête son anniversaire.
Alors qu’à moi, ça m’aurait fait plaisir qu’une personne se souvienne
du mien, en tout cas quelqu’un d’autre que Bouygues, la Poste et
la Redoute qui se sont gentiment fendus chacun d’une très jolie
carte. Toujours est-il que j’ai décidé d’écrire un Hum, hum spécial
sur mes 35 ans de vie commune avec moi-même en débutant par
un bilan chiffré : 
À mon trente cinquième anniversaire, j’ai vécu : 420 mois, soit 1825
semaines, soit 12775 jours, soit 306600 heures, soit 18396000
minutes, soit 1103760000 secondes. J’ai uriné environ 86870 litres,
éjaculé environ 4200 fois (dont une fois en battant deux records
internationaux). J’ai dormi 102200 heures, soit 11 ans et 6 mois,
fumé 14600 cigarettes, mangé 38325 repas, bu environ 20400 litres
de liquides dont environ 2 contenait de l’alcool. J’ai marché environ
35513 kilomètres, bandé environ pendant 217175 minutes, soit
30619,5 heures, soit 150,81 jours. J’ai eu environ 6,3 mètres de
cheveux, que j’ai perdu à 25 ans (calvitie je te maudis), fait l’amour
(avec quelqu’un d’autre) environ 3100 fois et pour 4 fois sans me
souvenir avec qui ou quoi (la faute aux 2 litres d’alcool cités plus
haut). J’ai vu 10300 films soit 18025 heures de métrages dont
1373,3 heures de générique, j’ai vu 28 fois Piége de Cristal, 
6 fois le début de 2001 et aucun Godard ou alors à mon insu. 
J’ai écrit 28 Hum, hum en 5112 heures, soit 213 jours, soit environ 
7 mois et 2 jours pendant lesquels j’ai sué sang et eau (18,3 litres)
pour donner une vision à la fois personnelle et universelle de la vie
d’un cinéphile (en moyenne 57 ans) et...et...et  pas même une
brève sur mon anniversaire (le 35éme).
Alors tel Charlton Heston devant la statut de la liberté à la fin de 
La Planète des Singes j’ai envie de hurler: « Mai 68! Qu’ont-il fait
de ton héritage ?!

HUM HUM (par Fouzi)

L E  P E T I T  M E S S A G E  À
CARACTÈRE INFORMATIF SUR
MAI 68
Comme cette année on va joyeu-
sement célébrer les 40 ans de 
Mai 68, un petit et instructif rappel
historique ne peut point faire de
mal ! Ainsi, il faut savoir que Mai
68 trouve son origine à Strasbourg
(eh oui). 
Le 22 novembre 1966 est distri-
buée une brochure : De la misère
en milieu étudiant signée par
Mustapha Khayati, un des membres historiques de l'Internationale
Situationniste avec Guy Debord. Cette brochure fit scandale et fut
une véritable anticipation des événements du mois de mai 1968
sur la condition précaire des étudiants dans la société française.
Guy Debord l'avait souligné dans son film Critique de la séparation
en 1961 ou là caméra explore des images d'actualités comme
séparées du monde réel, symboles de la société de consommation
et des images du quartier Latin des années soixante, d'une 
jeunesse en effervescence préparant sa révolte au fond des cafés
entre bières, rock and roll et idéaux.
Plus tard, dans La Société du spectacle en 1973 (adaptation de
son livre de 1967), Guy Debord proclame que : « Pour détruire
cette société, il faut être prêt à lancer contre elle dix fois de suite,
ou davantage des assauts d'une importance comparable à celui de
mai 68. »
Finalement, prenons du recul sur cette énième médiatisation par le
cinéma expérimental de Guy Debord et méditons une de ces
innombrables pensées : "Dans le monde réellement renversé, le
vrai est un moment du faux".

Nas H



PERSONNE NE LE FERA POUR NOUS
par Mendelson 

Mendelson, du feu label Lithium Records, 
victime la crise de l’industrie du disque : après
trois ans d’attente stérile, le groupe sort son 

dernier opus via internet (il a été
enregistré en 2004). Fatalité que
résume Personne ne le fera pour
nous, titre prémonitoire d’un album
qui redéfinit tout un courant de la
chanson française, allant de 
Jean-Louis Murat à Diabologum,
Bashung, Dominique A...
Pascal Bouaziz, désormais unique
membre de Mendelson, s’y livre à

une longue litanie (16 titres, deux CD,
1h24mn) qui passe au crible tous les
sentiments d’un homme visiblement pas
à la fête, le tout chanté d’une voix 
étonnamment apaisée. Un album aux
arrangements inventifs qui sur la durée
s’impose comme une sorte d’équivalent
sonore à La maman et la putain de Jean
Eustache. Avec en prime une des plus

belles pochettes vues ces 
derniers temps.  
http://mendelson.free.fr

Aymeric Jeay

CONCERT ANNUEL DE L’EVUS

Si vous avez un ami initialement guita-
riste rock devenu theorbiste (sic), qui
par là même vous a sensibilisé à la
musique classique, et que vous avez
également une amie choriste qui 
participe au concert annuel de l'EVUS
(Ensemble Vocal Universitaire de

Strasbourg), ne vous privez pas de cette manifes-
tation qui aura lieu et place le samedi 3 mai, à
20h30 au Temple Neuf (aimer simplement la
musique classique suffit aussi). 
Au programme, l'Orchestre de chambre du
Luxembourg qui interprète je sais plus quoi et 
surtout, en troisième partie, la Messe Nelson de
Joseph Haydn, méconnu par rapport à Beethoven
et Mozart, qu'il a pourtant largement influencés.
Billets à 12 euros en prévente (appeler Claire au
06.88.33.73.31), 15 euros en caisse. 

Mister Orange

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

Il faut signaler la parution, aux éditions
Actes sud junior, de Contes des
Hébreux, écrit par Axelle Hutchings et
illustré par Aurore Petit (qui est aussi
l’une des brillantes dessinatrices de
cut). Pour les détails, rendez-vous
sur le site suivant : 
www.actes-sud-junior.fr

Eh mec, en une semaine à New York,
je n’ai pas croisé une seule star.
Quand je vais à Paris, j’en croise 
toujours une, parfois c’est Marthe
Villalonga. Dois-je en conclure qu’il y a
plus de stars à Paris qu’à New York ?

Juan Carlos Caceres sera le jeudi 
22 mai à 20h30 à la Salle du cercle 
(2b rue de l'Eglise - 67800 Bischheim)
pour un concert exceptionnel. Possédé
par une sorte de magnétisme 
tellurique, Cáceres a toujours été dans
l’œil du cyclone. Il arriva à Paris - est-
ce un hasard ? - en mai 1968.

Eh mec, dans la gazette des cinémas
Star y’z’ont dit que cut la radio, c’est
trop bien. Alors tu vas arrêter d’écouter
NRJ maintenant, compris ?!

Les Cinémas Star parlons-en. Ils pren-
nent l’air au Maillon. En s'installant à la
belle étoile, le Star et le Maillon 
donnent rendez-vous, dans le patio du
Maillon, le temps de quelques bons
moments en 35mm. Rendez-vous n° 1
: mardi 29 avril à la tombée de la nuit
(accueil dès 20h) pour la projection en
plein air de Le voleur de Bagdad (de
Ludwig Berger). Suivront Psycho
beach party (le 13 juin) puis Faster
Pussycat, Kill ! Kill ! (le 14 juin).

Eh mec, j’ai une idée : je propose, pour
combler financièrement la suppression
prochaine des pubs sur France
Télévision, que l’on prélève 10% des
bénéfices perçues par Luc Besson
pour chacun des placements de 
produits qui inondent ses productions
déjà vaseuses.

Et puis, une association à découvrir :
La cigogne enragée. Par ces événe-
ments (cour ts-métrages,  spec-
tacles…), ce collectif espère donner la
parole aux créateurs qui travaillent
avec peu de moyens techniques et
financiers, mais avec un sens de la
débrouille et de l’entraide bien réel.
Pour prouver qu’il est possible de pré-
senter des œuvres intéressantes
n’ayant pas été soutenues par les
organismes habituels (financiers ou de
diffusion) et qui ont donc peu de chance
d’être vues par un public.
http://lacigogneenragee.over-blog.com
La cigogne enragée est toujours à la
recherche de courts-métrages pour
leurs rendez-vous réguliers. Alors si
vous avez déjà réalisé un film de moins
de 15 minutes, prêt à être 
présenté au public, écrivez-leur à : 
lacigogneenragee@yahoo.fr

Eh mec, j’étais deux jours à Béthune et
j’ai croisé quatre fois Laurent Weil.
C’est fou non ?
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EDITION LA DERNIERE GUOUTTE

« La dernière goutte aime le verbe, les mots, ce qui
claque, ce qui fuse, ce qui gifle et qui griffe et qui
mord. Les contes cruels, les dialogues acides. 
Et les images aussi, irréelles, contrastées, 
vénéneuses et absurdes. La Dernière
Goutte met en selle des rêves éveillés
qui hachurent la réalité d’un senti-
ment d’étrangeté. Elle défend des
textes aux univers forts, grotesques,
bizarres ou sombres. Les romans et
nouvelles qu’elle publie reflètent la
beauté qui miroite dans l’ombre. »
Anne Gallet et Isabelle Flaten ont
créé La Dernière Goutte, leur maison
d’édition, en février 2008 à Strasbourg. 
Les quatre premiers titres du catalogue
L'imposture d'Anne Gallet et Isabelle
Flaten, L'allégresse des rats de Marie-
Agnès Michel, Mes enfers de Jakob
Elias Poritzky et Le délit du poète 
surréaliste Jacques Sternberg annon-
cent un beau et bon millésime.

Franck Mannoni

Agitations ARGH!

À L’OMBRE DU SHOW BUSINESS
par Kery James

Incontestablement une figure du
hip hop Français, Kery James
revient avec un nouvel album 
intitulé À l’ombre du show business. Il
ne faut pas chercher à classer l’artiste
dans un genre ou dans une catégorie
car sonalbumsuivant nouscontredira.
Poète harangueur et sage féroce,
Kery James peut tout de même être
classé dans la catégor ie des 
rappeurs inte l l igents,  capable 
d’accepter leur propre évolution et de
l’assumer artistiquement.
Concernant l’albumen lui-mêmeonpeut regretter
la présence de certains instrus un peu fades
voir répétitifs. Ce n’était pas le cas lorsqu’il 
travaillait avec DJ Medhi, notamment sur 
l’album On continue le combat, époque où Ideal
J faisait trembler la France avec ses bass et ses
textes hardcore. Cet album reste très agréable à
l’écoute grâce à des textes intéressants et
constructifs, toujours doublement orientés vers
l’espoir et l’injustice.

A3
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