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Derrière la toile, des idées vivent et s’écrivent





et puis parce que, même s’ils ne savent pas
écrire, les illustrateurs de cut sont très
bons. Avec cette exposition, on est content
de fêter dignement notre numéro –30, de se
dire que la vie et l’avenir nousappartiennent !
Et aussi, se dire que toutes ces couv’ valent
bien les quelques milliards d’euros sacrifiés
sur l’autel du panache.

Romain Sublon

P. S : Rendez-vous à la page 14 de ce
numéro pour plus d’informations sur l’expo
cut.
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PROCHAIN NUMERO :
Le 10 octobre, en théorie...

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
Premier festival européen du film fantastique de Strasbourg

On rêve tous d’avoir mille vies. cut a failli
mourir mille fois.Ne pas vendre la couverture,
c’est notre choix le plus osé. Et pourtant, à
l’origine, ce n’était pas un choix. C’était une
évidence. On a compris plus tard, dès le
deuxième numéro, que c’était un choix. 
Tout se vend, tout s’achète, mais plus rien
ne se crée.
Entendu mille fois : « Ne pas vendre la
couv’, non mais quelle folie ! Quelle incons-
cience ! Une couv’ se vend très chère et
facilement, c’est indispensable au bon équi-
libre financier de toute parution gratuite. »
Au début, on ne savait pas tout ça. 
On voulait juste faire une couv’ originale.
Jusqu’au numéro -5, on a choisi de mettre
l’édito à la une. C’était du jamais-vu 
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(a priori), et puis ça flattait l’égo de
l’éditorialiste. Pour le numéro -6, on s’est dit
que quand même, l’édito en couv’, c’est un
peu indigeste. Désormais, chaque couv’
sera une illustration originale.
Passé l’insouciance d’une première année
faste et joyeuse (on a bouclé notre premier
budget avec une dizaine d’euros de bénéfice,
une grande année, assurément), on s’est
retrouvé confronté à la terrible loi du 
marché. Pour vivre, il faut pouvoir vendre l’un
ou l’autre espace d’annonce. On a admis
cette règle, mais on s’est toujours refusé de
lâcher la couv’. Raté ! C’est la couv’ qui est
prisée par les annonceurs.
Alors, on résiste ! Déjà parce que ça nous
permet d’en retirer une certaine gloire 

www.cutlarevue.fr

TIRER LA COUVERTURE À SOI
EDITO 

Que serait la rentrée sans les événements
organisés par nos amis des Films du
Spectre. Après leurs déjà excellents festivals
consacrés à la Hammer Film et à la science-
fiction, l’association passe cette année la
vitesse supérieure.
... Avec, comme on dit communément, que
du lourd ! À commencer par une compétition
de longs-métrages fantastiques (et euro-
péens, donc) comprenant Vinyan du belge
Fabrice Du Weltz, Eskalofrio de
l ’ e s p a g n o l Isidro Ortiz, The
substitute du danois Ole
Bornedal, M a n h u n t d u  

norvégien Patrik
Syversen et Eden
lake de l’anglais

James Watkins.
Tous ces films
étant projetés
en présence
de leurs

met- teurs e n
s c ène .

Et en film
d’ouver ture,
rien de moins que le
très attendu Hellboy 2 de
Guillermo del Toro. 
Ce n’est pas tout : une
compétition de courts-
métrages (fantastiques
et européens, vous l’aviez

compris) aura aussi lieu. Les
vainqueurs de ces compéti-
tions – longs et courts – 

se verront récompensés par –
roule- ment de tambour –  un
Octopuss d’or ! Le jury sera présidé par
Lamberto Bava (l’un des derniers artisans
du cinéma bis italien encore en activité
aujourd’hui, auteur notamment d’un
vénéneuxBaisermacabre).Et complété

par Philippe Nahon (que l’on ne présente plus),
l’érudit Jean-François Rauger (programmateur
à la Cinémathèque) et par la présence de la
grande Caroline Munro. 
Une section rétrospective conséquente présen-
tera les deux Frankenstein de James Whale, 
La mouche noire de Kurt Neumann et son
remake par David Cronenberg, ainsi que huit
films (!) aux effets spéciaux enchanteurs
conçus par le magicien Ray Harryhausen. La
place manque mais citons les trois Sinbad
tournés entre 1958 et 1977, Les voyages de
Gulliver ou Les premiers hommes dans la lune.
Une croco night mordante (si, si, osons) se
déroulera samedi à minuit avec Solitaire de
Greg Mclean et Le crocodile de la mort de Tobe
Hooper.
Enfin, diverses projections numériques en relief
auront lieu au cinéma Vox. Les titres sont à
confirmer mais on peut supposer la présence
des récents Beowulf, Voyage au centre de la
terre, Bienvenue chez les Robinson et.Fly me
to the moon
Des expositions d’affiches et de scratch 
(cela consiste à fabriquer des maquettes avec
des objets de récupération) se dérouleront en 
parallèle rue Hannong. Sans oublier les 
habituels ateliers de maquillage. 
Enfin, Course à la mort (Death Race 3000) 
clôturera le festival.

Mathias Ulrich

Aux cinémas Star du 23 au 28 septembre.
Prolongations au Star les 29 et 30. Et du 1er au
7 octobre aux cinémas Palace d’Altkirch et 
Bel air de Mulhouse. 
Pour la programmation complète : 
www.spectrefilm.com



Martyrs débarque dans nos
salles avec le bénéfice d’une
polémique liée à sa classifi-
cation (d’abord interdit aux 
-18 ans, le film l’est 
finalement aux -16 ans avec
avertissement). Une autre
controverse devrait sous peu
voir le jour, liée cette 
fois à l’oeuvre en elle même.

Film de genre et film de commande, Martyrs vire assez vite 
au film concept. 
Sur un canevas a priori très dépouillé, à savoir l’odyssée criminelle
d’une jeune fille en quête de ses anciens tortionnaires, Pascal
Laugier exploite une idée fixe : faire exploser la violence à l’écran. Il
n’y a guère de crescendo. La souffrance est perpétuelle. 
Les mutilations, lacérations, coups de poings et de rasoirs
s’accumulent. Laugier veut aller loin. Il sait qu’il a les coudées
franches, alors il empile. Le spectateur pourtant rompu à la violence
graphique cherche en vain l’objet de la débauche. Parce que Martyrs
est totalement sous écrit, et ses défauts scénaristiques révèlent la 
mauvaise foi du film. 
Il y a dans l’oeuvre une complaisance dans la mutilation et dans la
mise en scène de la douleur qui la rend quelque peu embarrassante.
Laugier justifie sa démarche forcenée, en introduisant dans le 

dernier tiers du métrage une caution mystique. Trop tard. Si le 
propos avait été présent en filigrane pendant tout le film, il aurait été
plus simple d’adhérer à la vision du cinéaste. Mais Laugier a le 
couteau entre les dents, et quand il introduit péniblement son 
histoire de quête du martyr, il semble légitimer tant bien que mal un 
plaisir coupable. 
La relation entre les deux personnages principaux est également au
coeur du récit. Mais encore une fois, l’écriture entrave le propos. 
Mal introduite, trop peu exploitée dans l’exposition au profit de
quelques bains de sang et portes qui grincent, l’histoire d’amour
d’Anna et Lucie passe totalement inaperçue. 
Pour le cinéphile, le jusqu’auboutisme est infiniment respectable. 
Il est nécessaire, voir indispensable, que des oeuvres repoussent
les limites graphiques, thématiques, morales du septième art.
Encore faut-il que l’orgie soit au service d’une vision, d’un propos.
Sans quoi l’oeuvre suscitera l’embarras plutôt que le malaise.  

Greg Lauert

MARTYRS, de Pascal Laugier
Avec Mylène Jampanoï, Morjana Alaoui, Catherine Béguin
Sortie le 3 septembre – 1h37

passéprésentfutur
A L’AFFICHE… MARTYRS

A L’AFFICHE… RIEN QUE POUR VOS CHEVEUX

Rien que pour vos cheveux,
ou le double retour des duos
Dugan /Sand l e r  (Happy
Gilmore, Big Daddy) et
Sandler/Turturro (Mr. Deeds,
Self Control). Ou comment
donner l’impression de s’y
c onna î t r e  e n  c oméd i e  
américaine pur gras alors que
j’en ignorais presque tout. 
Premier constat : c’est pas très cool de la part de l’excellent 
John Turturro d’attirer des cinéphiles de mon genre, qui ont ce défaut
de se déplacer dans les salles à cause d’un nom sur une affiche.
Deuxième truc : mon maître tibétain n’a pas toujours raison.
L’ignorance n’est pas forcement une vertu, et expose à de dange-
reuses expériences cinématographiques lorsque l’on a la fâcheuse
tendance précitée. Dernièrement : c’était ça ou Babylon A.D. La
question de mon avenir à cut mérite de se poser.
Ces piques demandent une explication. Il me semble avoir lu que
John Woo déteste les films au second degré. Il y est difficile d’y 
trouver la moindre intensité, et de ce fait, d’y faire passer la moindre
émotion ou le moindre message. Et je ne nie pas de m’être marré
devant Rien que pour vos cheveux. J’y ai apprécié l’idée que la
sexualité doit être vécue simplement pour partager un petit moment
de plaisir, sans préjugé (si j’avais su plus tôt). J’aimerais aussi que
le peuple juif et le peuple palestinien arrêtent de se mettre sur la
gueule, et que le conflit qui les oppose se réduise à quelques 
poncifs.Mais réduire ces sujets à quelques gags a une conséquence :
à part deux, trois sourires, cela ne provoque rien.

Mister Orange

RIEN QUE POUR VOS CHEVEUX de Dennis Dugan
Avec Adam Sandler, John Turturro
Sortie le 27 août - 1h53



5.cut

Rumba, c’est typiquement le
genre de films qu’on aurait
aimé adorer. Après L’iceberg,
Abel, Gordon et Romy persis-
tent dans leur volonté coura-
geuse de faire revivre un genre
cinématographique tombé en
désuétude : le burlesque.
Comme  d an s  t o u s  l e s  

classiques du genre, la plupart des gags reposent sur les mésaven-
tures des personnages. Ici, l’histoire est carrément sordide : Dom et
Fiona sont un couple d’enseignants qui ont un accident de voiture en
tentant d’éviter un suicidaire planté au milieu de la route. Elle y perd
une jambe et il devient amnésique. Mais comme disait le Chat de
Philippe Geluck : « Peut-on rire du malheur des autres ? Ça dépend.
Si le malheur des autres est rigolo, oui. »
La dureté des situations est de toute façon désamorcée en perma-
nence par la fantaisie de sa mise en images. Le film est d’une 
grande beauté plastique, les couleurs sont vives, les décors visent
un réalisme minimal, défiant parfois les lois de la perspective. 
La réalisation, conformément aux codes du genre, privilégie le plan
fixe, large et long. Les dialogues sont quasiment absents. C’est la

performance corporelle (souvent athlétique) des deux comédiens
qui est mise en avant.
Restent deux problèmes. Premièrement, les gags sont inégaux. 
Il y en a de bons, mais beaucoup sont téléphonés, prévisibles. Or, le
moteur d’un gag, c’est la surprise (ou au besoin, la surprise dans la
répétition). La qualité poétique indéniable des gags de Rumba ne
parvient pas toujours à masquer un certain manque d’efficacité
comique.
Deuxièmement, on a parfois l’impression de voir une simple 
reconstitution d’un genre en voie de disparition, sans grand apport
personnel de la part des auteurs (ce qui n’a jamais été le cas de
Jacques Tati, leur principale influence revendiquée). Rumba devient
alors une simple œuvre nostalgique, visant la résurrection du 
burlesque, mais pas son actualisation. La moitié du boulot est faite,
comme un Lazare qui se serait levé, mais n’aurait pas recommencé
à marcher.

Guillaume Bardon

RUMBA de et avec Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy 
Sortie le 10 septembre – 1h17

À VENIR… RUMBA 

À VENIR… LA FIÈVRE DE L’OR

Ce mois-ci, si vous souhaitez voir Olivier
Gourmet jouer les flics, deux films vous 
exaucent : Le silence de Lorna (envions 
3minutes de présence à l’écran, acte de fidélité
envers le cinéma des Dardenne) et Go Fast
(à tout casser 15minutes de présence à l’écran,

mais quandmême en deuxième position sur l’affiche).
Olivier Gourmet –merci à lui, laissons-le maintenant de

côté- me permet donc de réunir ici deux films antinomiques. Aïe,
gare aux écueils ! Car évidemment, c’est facile de tresser des 
lauriers aux déjà très palmés frères Dardenne et évidemment, c’est
tout aussi facile de rigoler aux dépens d’un projet qui prétend apporter
un regard neuf sur la police française et qui… Euh ? C’est sûr, ce
serait drôlement plus couillu de se moquer du Silence de Lorna et
d’encenser Go Fast. Malheureusement, ça ne va pas être possible
–même si habituellement ma subjectivité privilégie le cinéma  de
genre plutôt que le cinéma d’auteur.
Avec Le silence de Lorna, Jean-Pierre et Luc Dardenne ne sont
d’ailleurs pas si loin du genre. Pas tellement à cause des malfrats
que fréquente Lorna -jeune Albanaise en passe d’obtenir la nationali-
té Belge suite à un mariage blanc- qu’à cause du dilemme auquel
elle est confrontée et de la façon dont elle va gérer son sentiment de 

culpabilité : le film, toujours ajusté à l’instant présent, étonnamment
posé tant que Lorna cherche à temporiser, bascule en même temps
qu’elle dans un final étrange, éperdu. 
Aucune surprise, aucun chemin de traverse en revanche du côté de
Go Fast : un flic infiltré change d’affectation suite à la mort de son
collègue et ami : il jure de le venger, console la veuve et les 
orphelins, suit un entraînement intensif en musique pour être encore
plus opérationnel et s’en va infiltrer un réseau de trafiquants de
drogues qui pratiquent le go fast (=acheminer vite-vite plein de 
substances illégales d’un point à un autre) en Porsche, l’autoradio
branché sur une station techno. C’est tellement prévisible et premier
degré qu’en fait, si on est bien luné, ça peut devenir très amusant. 
Le cinéma, c’est aussi une question de distance adéquate…

Jenny Ulrich

LE SILENCE DE LORNA de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Sortie le 27 août 2008 – 1h45

GO FAST de Olivier Van Hoofstadt
Sortie le 1er octobre 2008 – 1h30

À L’AFFICHE / A VENIR… LE SILENCE DE LORNA / GO FAST

L’écran noir de la salle de cinéma ploie
sous la lumière de la jungle amazo-
nienne : deux hommes chassent 
en silence un gibier invisible. Dans 
une clairière dévastée, une grue 
mécanique dessine, dans un bruit 
infernal, une profonde cicatrice. 

Ces deux premières scènes du documentaire d’Olivier Weber
posent le cadre philosophique du film. 
D’un côté, la nature vierge où le temps s’arrête, de l’autre, l’homme
technologique et son système économique frénétique. L’idée 
pourrait sembler simpliste, si elle n’était approfondie par l’écrivain
documentariste. Olivier Weber s’affranchit, en effet, des simplifica-
tions souvent proposées par les reportages télévisés : pas de 
dramatisation, de misérabilisme ou de militantisme béat. Il montre la
vie des chercheurs d’or en Guyane française, au Brésil et au
Surinam telle qu’elle est, en faisant parler les acteurs de ce drame
mondial qui n’occupe plus le devant de la scène médiatique. 
Il ne s’agit pas de choquer avec des images, mais d’informer par le
récit. On écoute ainsi Guy Rigottier, orpailleur en Guyane française,
confier : « Si on fait ça en France, on est jeté en prison. Ici, c’est les

lois françaises, mais il y a beaucoup de tolérance ».
Ce qui frappe, dans ces confidences, c’est que tout semble naturel.
Des villages clandestins surgissent de nulle part, avec leurs
échoppes, leurs prostituées, leurs trafics. Le plus grave, c’est que
tout le monde est conscient d’empoisonner les terres et les habitants.
Les chercheurs d’or, qui travaillent toute la journée les mains dans le
mercure, s’empoisonnent. Ils mangent ensuite du poisson pêché
dans le fleuve et s’empoisonnent encore. C’est une fatalité.
Moment surréaliste du documentaire, l’interview de l’ex-président de
la Fédération des orpailleurs, sorte de colon anachronique et raciste,
qui parle des Amérindiens « mâles et femelles ». On sourit jaune ! 
La conclusion revient à Guy Rigottier : « Or, sang et sueur, c’est une
belle soupe, mais c’est pas grave... les femmes portent l’or quand
même, personne ne cherche à savoir de toute façon ». Sauf Olivier
Weber, dans ce documentaire nécessaire.

Franck Mannoni
LA FIÈVRE DE L’OR d’Olivier Weber
Sortie le 15 octobre – 1h35



AU CINEMA LE 24 SEPTEMBRE



Quand quelqu’un décède d’une mort violente, son esprit ne connaît pas de répit et vient tourmenter
les vivants. Cette âme errante, c’est le vinyan.
L’âme de Joshua viendrait-elle hanter l’esprit de sa mère ? Persuadée que son fils est toujours en
vie, Jeanne ne peut y croire. Mais la quête obscure où va la mener cette conviction peut en 
laisser plus d’un sceptique.
Paul et Jeanne ont perdu leur fils unique dans le tsunami de 2004, mais son corps n’a jamais été
retrouvé. Incapables d’en faire le deuil, ils sont restés vivre en Thaïlande. Se raccrochant à l’espoir
fou que leur enfant est toujours en vie,  Jeanne se persuade qu’il a été kidnappé dans le chaos qui
suivit la catastrophe. Paul ne veut pas briser le dernier espoir de sa femme et accepte de partir à
la recherche du fils perdu au large des îles birmanes.
Mais cette quête désespérée vire progressivement au cauchemar. Les personnages perdent pied
au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans les profondeurs de la jungle tropicale. Une jungle 
pluvieuse, marécageuse, hostile. Une jungle où la frontière entre morts et vivants semble plus
qu’incertaine… Parti à la recherche de leur fils unique et tant aimé, le couple se retrouve perdu au
fin fond de nulle part, piégé sur une île peuplée d’enfants tueurs. 
Après Calvaire, Fabrice Du Welz signe ici son deuxième long-métrage, un film de genre donc, et
en anglais cette fois. Entre fantasmes et réalité, il ne s’agit pas d’une ghost-story traditionnelle…
Car ici, ce ne sont pas les morts qui pénètrent le monde des vivants, mais bien l’inverse. D’où une
ambiance un peu paranoïaque qu’accentuent des percées de musique stridente et tonitruante. 
Mais Vinyan ne fait pas vraiment peur, il dérange tout au plus par son atmosphère et la tournure
névrotique que prend le personnage de Jeanne, interprétée par Emmanuelle Béart. Ce film se veut
une expérimentation transgressive et avance crescendo, pour finalement atteindre son climax
dans une scène ultime, carnivore et jubilatoire.
Comme dans Calvaire, Du Welz prend son temps pour implanter le décor et c’est lentement  -mais
sûrement- que s’opère le glissement mental du couple. De même, il choisit de mettre de sacrées
gueules à l’écran. Et là, je ne parle pas d’Emmanuelle Béart ! Même si son interprétation de femme
qui bascule du côté obscur est, il faut le reconnaître, plus que convaincante… Mais quelqu’un 
pourrait-il toutefois m’expliquer pourquoi son personnage part dans la jungle en habits du
dimanche ? Parce qu’on se dit que la robe et les bottes, pour un trek en Thaïlande, ce n’est 
peut-être pas l’idéal. Bon ok, elle ne pouvait peut-être pas prévoir la tournure qu’allaient prendre
les événements, la pluie, tout ça... C’est vrai qu’on ne rencontre pas tous les jours des mômes 
affamés de chair fraîche.

Alu
VINYAN, de Fabrice du Welz
Avec Emmanuelle Béart, Rufus Sewell
Sortie le 1er octobre – 1h34

ZOOM SUR… VINYAN (de Fabrice Du Welz)

ZOOM SUR… L’HOMME DE LONDRES (de Béla Tarr)
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Les inconditionnels de Georges Simenon, et surtout de son person-
nage de Maigret, savent que le commissaire prend son temps, tout
comme sait visiblement le faire le réalisateur hongrois Béla Tarr dans
cette nouvelle version de L’homme de Londres, en compétition à
Cannes en 2007, un Simenon sans Maigret, qui fut déjà adapté une
première fois par Henri Decoin en 1943 et que, à bien réfléchir, Béla
Tarr aurait pu tourner à l’époque, tant l’esthétique de son film paraît
désuète, mais non sans intérêt, surtout si l’on se réfère à la marque
de fabrique du cinéaste, exploitée ici jusqu’à la corde, au point de
faire de cet Homme de Londres un film quasi expérimental, ou une
sorte de peinture abstraite mais animée (eh oui, de temps en temps,
la caméra bouge) : un noir et blanc très sombre et pourtant très
contrasté, une économie de dialogues qui rappelle les heures les
plus sombres du cinéaste coréen Kim Ki-duk (Béla Tarr ne reprend
du livre que l’argument principal, l’histoire de ce brave aiguilleur dont
la vie monotone est bouleversée lorsque, du haut de sa tour, il est
témoin d’un meurtre et ne sait plus que faire de la mallette de fric
que l’assassin a perdue dans sa fuite), et surtout, une économie de
plans qui devrait valoir au cinéaste une médaille olympique, car une
vingtaine de plans seulement en près de deux heures et quart, c’est
un record - seul Andy Warhol a fait mieux -, un peu comme si Nelson
Evora dépassait les quarante mètres au triple saut, comme si Usain
Bolt courait le 100m en deux secondes, comme si un lecteur 
impatient cherchait en vain le premier point dans la phrase qu’il est
en train de lire, et, justement, le voici.

C’est cela, que fait Béla Tarr : étirer ses plans le plus longtemps pos-
sible jusqu’à ce que, comme une concession aux exigences du scé-
nario, il finisse quand même par passer au plan suivant, car il faut
bien que la narration progresse, mais tout ceci à contrecœur, dirait-
on, si bien que l’histoire ne peut pas avancer tant que ça - avec des
plans séquences aussi longs, c’est mathématiquement impossible -
, et oblige le cinéaste, non seulement à expurger son film de toute
intrigue connexe, mais également à sacrifier sur l’autel du style la
complexité de l’intrigue principale elle-même (heureusement, chez
Simenon, rien n’est jamais trop complexe, ce n’est jamais une his-
toire de suspense mais bien plutôt de psychologie des person-
nages), ce qui exclut évidemment toute possibilité de diffusion de ce
film sur TF1 à l’avenir, mais aurait dû en revanche plaire aux 
festivaliers, qui, au contraire, ont copieusement sifflé le film à
Cannes alors que la moitié d’entre eux ronflait bruyamment dans la
salle, tandis que l’autre moitié envoyait des textos pour connaître
l’horaire de la prochaine “projo”. 
Franchement, ce Béla-là n’en méritait pas tant.

Sylvain Mazars

L’HOMME DE LONDRES de Béla Tarr
Avec Miroslav Krobot, Tilda Swinton, Erika Bok
Sortie le 24 septembre – 2h12



HORS DES MURS

Le film ne trahit jamais son concept : 
on suit un prof (joué par François
Bégaudeau, auteur même du roman qui a
inspiré le film) et ses élèves de 4e entre les
murs d’un collège et rien d’autre. Laurent
Cantet va même jusqu’à filmer en plongée
les récréations, nous privant de tout bout
de ciel pour mieux nous isoler et ne se
mélange jamais avec les élèves tant que
leur prof ne le fait pas. Et à chaque fois
qu’un événement fait appel à l’extérieur
(l’exclusion d’un élève de la classe, par
exemple), il se refuse de porter toute
attention envers la future situation de 
l’acteur de cet événement (pourtant
important). Certains pourront croire que
c’est par facilité, mais c’est peut-être ce
parti pris qui valorise le film et parvient à
souligner un petit point : peu importe celui
ou celle qui se casse, la vie de l’école
poursuit son cour. 
Dans la forme, le film de Cantet peut 
rappeler l’aspect (trop) documentaire de
L’esquive d’Abdellatif Kechiche. Et pour le
rapport plus ou moins libertaire entre le
prof et ses élèves, on pourra songer au

CINÉPHILIES FRANÇOIS BÉGAUDEAU

François Bégaudeau est l’auteur du livre
Entre les murs, dont le film éponyme a été
librement adapté par Laurent Cantet. Un film
bouleversant, vivant, tendu ; un film qui jouit
d’une totale liberté au sein d’un cadre 
strictement défini.
François Bégaudeau s’est prêté au jeu 
de la cinéphilie en livrant ses souvenirs 
et/ou impressions des films suivants. Précis
et incisif.

Irréversible (Gaspar Noé)
Ouh la ! Attention… C’est le seul film 
de Gaspar Noé que j’ai vu. C’est pas ma
famille. C’est trop “m’as-tu-vu ?”, trop
démonstration de force, y compris le princi-
pe de plan séquence. Bon, il y a la scène
dans le métro, où là, il se passe quelque
chose, cette scène m’a plu. Mais cette
ambiance glauque et sordide ne me plaît
pas du tout. Et puis, je ne me suis pas posé
la question de la violence. Je me suis
demandé pourquoi est-ce que des gens se
sont levés le matin pour faire ça.

Etre et avoir (Nicolas Philibert) 
Je dois l’avouer, c’est un film que j’ai suivi
avec un certain plaisir. Puis, j’ai été amené à

écrire sur ce film. J’ai alors été très négatif,
surtout d’un point de vue politique. C’est un
film qui défend une vision très nostalgique
de l’école. C’est une démarche louable, mais
j’y vois toujours en creux un refus de la
modernité. Et ça me gêne, surtout venant
d’un gauchiste comme Nicolas Philibert.

Caché (Michael Haneke)
Plus généralement, Haneke. J’ai vu Funny
games US (le remake) récemment. Le jour
où il arrêtera de faire de la théorie sur la
société, le jour où il se contenterade raconter
des histoires, il fera des chefs d’œuvre !
C’est Hitchcock ce mec ! Il est aussi pervers
et sadique qu’Hitchcock. Mais il faut toujours
qu’il mette dans ses films un arsenal un peu
bidon, un peu factice, pour faire passer des
messages sur la société. Sans ça, il serait
enfin un grand maître.

La maman et la putain (Jean Eustache) 
Je ne l’ai pas vu depuis au moins dix ans…
Il faudrait que je le revoie. C’est un des 
premiers grands films d’auteur qui m’a 
marqué. J’adorais la première heure, j’avais
appris par cœur les dialogues des mecs, de
ces dandys géniaux.

Un flic à la maternelle (Ivan Reitman)
C’est l’époque où je voyais ce genre de films
pour lesdétester.Puis j’ai appris àaimer ça.Et
mêmeSchwarzenegger en fait.À l’époque de
Terminator, Last action heroe, je le regardais
avec attention et bienveillance.

L’esquive (Abdellatif Kechiche)
Je l’ai beaucoup défendu en salles, et aussi
face aux enseignants. Je me sens dans un
rapport d’empathie profond avec ce film.
J’avais été flatté qu’Abdellatif Kechiche 
m’invite à participer au numéro spécial que
lui consacrait Les inrocks. Ce film m’a beau-
coup fait réfléchir sur l’école, il m’a aussi
affermi au moment où je travaillais sur 
l’écriture de mon livre, Entre les murs. 
C’est un grand cinéaste.

Propos recueillis par Romain Sublon
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tristement méconnu Half Nelson de Ryan
Fleck.  
Mais là où Entre les murs réussit à trans-
cender son aspect docu, c’est dans le
regard très humain et lucide qu’il porte
envers ceux qui contribuent au déroulement
d’une année scolaire. Les profs ne sont pas
forcément des connards finis, ni des gens à
plaindre. 
De même pour les élèves. Chacun fait appa-
raître ce qu’il a de mieux en lui ou ce qu’il a
de plus maladroit. Car c’est entre autres
d’adresse qu’on parle ici ; pour un prof, com-
ment se limiter à la discipline d’un collège
lorsque vous êtes la tête de turc des élèves ?
Comment réagir faceàunesurinterprétation?
Comment parvenir à ne pas faire de la 
classe, un lieu dédié à l’ennui ? Et pour un
élève, comment trouver de l’intérêt envers
tout ce qui lui est imposé d’apprendre ?
Comment faire la part des choses entre ce
qui se passe dehors et dedans ? Cantet 
voulait « rendre justice à tout le travail qui
se fait dans l’espace d’une école », et d’une
certaine manière il l’a fait.
Malgré le résultat honorable du film et du

bon et intéressant moment qu’il fait passer,
ce qu’on pourrait peut-être remettre en
question, c’est son ambition artistique.
Lorsque François Bégaudeau avoue lors
d’une avant-première que le casting des
élèves aurait pu se passer dans n’importe
quel collège, et qu’au final le film aurait été
le même, ça peut faire cogiter ; Entre 
les murs est-il un bon film ou un bon 
documentaire-fiction ? 
Même s’il convient de se méfier des films qui
remportent la Palme d’Or de nos jours
(depuis Farenheit 9/11 précisément), ou des
films primés tout court, on peut sourire au
triomphe d’Entre les murs ; le winner aurait
pu être Un conte de noël... 

Rock Brenner

ENTRE LES MURS de Laurent Cantet
Avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt,
Laura Baquela
Sortie le 24 septembre – 2h08

ENTRE LES MURS



ENTRETIEN AVEC LAURENT CANTET

Après un film commandé par Arte dans le
cadre de la collection « 2000 vu par »
(Les sanguinaires (1997), rediffusé sur
Canal+ Cinéma à partir du 19 septembre
2008), Laurent Cantet a été repéré dès
son premier film sorti en salles,
Ressources humaines (1999) qui 
marquait son style, par une approche
documentée de la réalité sociale passée
sous le prisme d’une fiction très âpre.
L’Emploi du temps (2001) et Vers le Sud
(2005) sont significatifs du travail d’un
cinéaste qui sait associer comédiens
reconnus et acteurs non professionnels, et
toujours évidemment en prise avec des
sujets très contemporains traduits par une
vision cinématographique très cohérente.
Entre les murs (2008) a consacré auprès
de ses pairs, de la critique et très 
certainement du public, cette démarche
singulière, symbole d’un cinéma à la fois
exigeant et populaire.

Vous avez dit avoir choisi la haute 
définition parce quʼelle était adaptée au
style du film. Continuerez-vous 
dʼemployer ce format ?
Je pense qu’il y avait une adaptation du
mode de filmage au sujet et au dispositif
de la classe. Cette diversité de points de
vue dont on avait besoin, cette diversité de
personnages aussi, dont on voulait capter
les réactions et essayer de 
privilégier le flot de parole, l’énergie qui
forcément aurait été très différente filmée
de manière classique, en coupant, en
recommençant, en changeant d’axe. C’est
vrai que ça m’a donné une liberté
incroyable par rapport au 35 mm. On pou-
vait se permettre des expériences, on
essayait un truc, en se disant : si ça
marche on prolongera, on verra ce que ça
va donner. Jamais je n’avais pu me 
permettre ce genre de liberté. J’ai 
l’impression que j’aurais plutôt tendance à
reproduire ce dispositif et je reviendrais
certainement très difficilement au 35 mm.
Mais chaque film impose son mode de
fabrication, son dispositif et je n’ai aucune
certitude sur ce que sera le prochain. 
En tout cas, c’est la première fois que je
vis un tournage avec un tel bonheur, un
plaisir à tout moment d’être là et d’essayer
de mettre en forme quelque chose qui
paraît au départ totalement bordélique et
qui, petit à petit, se cadre.

Vous avez filmé à trois caméras en
même temps continuellement ?
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Oui, tout ce qui passe dans la salle de 
classe a été filmé à trois caméras, le reste
(la salle des profs, la cour) plus souvent
avec deux caméras.

Le travail de montage a dû être très
important…
Le montage est un moment que j’aime 
énormément et je n’ai pas envie que mon
monteur s’y amuse sans moi, j’ai envie 
d’attendre la fin du tournage pour m’y
mettre. Mais c’est vrai que là, ça a été une
sorte de puzzle gigantesque parce qu’on
avait en plus 150 heures d’images et trois
caméras en même temps, il fallait essayer
d’analyser la circulation des plans. Parfois
on croisait les prises, certaines pouvaient
être meilleures que d’autres et du coup on
arrivait à des possibilités absolument infinies
de combinaisons. Ça a été un moment de
gymnastique intellectuelle assez agréable,
surtout que ça s’est passé sans ces
moments de doutes, c’était comme une
espèce d’évidence. C’était l’énergie qui nous
portait et jamais les questions qui peuvent
se poser habituellement : « comment 
passer d’un plan à un autre, le raccord
marche pas. » Il n’était plus question ni de
raccord, ni de grosseur de plan qui n’allaient
pas s’enchaîner. C’est vraiment ce qui est
filmé qui l’emporte, qui le fait avancer et qui
nous fait avancer un petit peu avec lui.

Est-ce que vous alliez voir les rushes
avec les acteurs ?
Pas du tout. Je pense qu’eux ont déjà un
certain contrôle de leur image. Quand on
voit les adolescents on se rend compte qu’ils
savent comment se présenter. Je n’avais
pas envie de le renforcer encore en leur
montrant les rushes. C’est vrai que même
pour un acteur aguerri il y a toujours des 
« là je suis pas bien, il faudrait que je fasse
ça et ça… » On essaie de corriger et c’est
vraiment ce que je cherche au maximum 
à éviter.

Le personnage de Souleymane est joué
par un acteur qui ne porte pas son 
prénom, contrairement à la majorité des
acteurs de la classe.
Il y avait un scénario écrit et, autant les
autres personnages avaient des prénoms
interchangeables, autant quelques uns
étaient très précisément décrits parce qu’ils
étaient les supports de l’histoire. Depuis le
premier scénario, le personnage s’appelait
Souleymane. De manière générale ils ont
gardé leurs prénoms car beaucoup de

choses étaient fondées sur l’improvisation et
j’ai essayé de négocier avec eux pour qu’ils
les conservent.

Quʼavez vous pensé de lʼaccueil du film 
à Cannes, qui a parfois été pris pour un
documentaire ?
Il y a effectivement ce réflexe-là. En même
temps, j’ai du mal à comprendre comment
on peut arriver à cette confusion-là. Il est évi-
dent qu’une telle densité d’événements dans
une scène implique une construction, une
logique qui préexiste à la scène. C’est pas
un hasard si en dix minutes il y a autant
d’événements qui se produisent, de
répliques qui fusent. Il me semblait que la fin
du film pointait vraiment le fait qu’on était
dans de la fiction, une fiction documentée.
Effectivement, la justesse de jeu des acteurs
peut faire croire qu’ils sont en train de vivre
l’événement.

Comment avez-vous vécu les réactions
politiques quelques jours après la 
projection du film ?
Il n’y a pas eu quelques jours, plutôt
quelques minutes. C’était malgré tout 
inévitable. Le film touche à un des débats les
plus chauds du moment et on prenait le
risque d’être récupérés, utilisés en tous les
cas, dans le débat. Ça m’a surtout amusé.
Encore plus, quand Xavier Darcos a réagi en
disant que c’était un hommage 
formidable au travail fait par les enseignants
alors qu’il n’avait pas vu le film puisque
c’était quelques minutes seulement après la
palme. On a depuis mis une copie à sa 
disposition et je n’ai eu aucun retour. Ça me
rassure assez car j’ai l’impression que le film
décrit une réalité suffisamment complexe et
accepte cette complexité là. Du coup, il est
très difficile de le récupérer parce qu’il 
résiste à ça.

Vous avez des projets ?
J’ai d’abord besoin de me débarrasser de
celui-là, de finir cette histoire-là.

Entretien réalisé par 
François-Xavier Taboni

Entretien dans son integralité, à lire sur le
blog à partir du lundi 8 septembre.



Attardons-nous, àprésent, sur la personnalité
du jeune Louis, nouvel espoir du cinéma
français et beau brun ténébreux - ne 
l’oublions pas.  Oui, qui es-tu, Louis ? Toi qui
fais chavirer bien des cœurs ? Toi, qui as
choisi, malgré cela, d’emprunter le 
chemin radical du cinéma d’auteur ? 
« Fils de Philippe Garrel, mais pas le fils
d’Isabelle Huppert. Je suis Louis, parfois
Antoine, parfois Théo, parfois Pierre. 
Et sur ce Pierre, je bâtirai... mes saisons en
enfer ou une carrière... » (Extrait de sa bio
s u r  s o n  s i t e  o f f i c i e l ,  
www.louis-garrel.com)
Le Jean Tulard n’est pas loin.
Et que constate-t-on ? Louis,
bien sûr, Théo, ok, Pierre, ok.
Mais Antoine ? Antoine
Do i n e l ,  v oyo n s  !  C a r  
Jean-Pierre Léaud n’est
jamais bien loin. 
Louis Garrel, dandy du XXIe

siècle ? Digne héritier de
Jean-Pierre Léaud, surtout.
Une filiation dont il ne se
cache pas et qu’on retrouve
très forte dans les films de
Christophe. Comme Léaud
vieillit avec Truffaut, Garrel
mûrit avec Honoré. Parfois
même plus vite que la réalité.
Jeune adolescent  dans 
Ma mère, il devient un 
étudiant tête en l’air Dans
Paris, puis un jeune actif
dans Les chansons d’amour
et un prof démago dans 
Labellepersonne.Onretrouve
toujours ce côté plaisantin et
léger, mais le personnage
prend des responsabilités au
fil des films.Doit-ons’attendre,
prochainement, à le voir en
père de famille respectable ?
Qui sait… D’après mes 
in formateurs (Al loc iné) ,

Christophe Honoré serait en tournage. 
On raconte même que son prochain film
s’intitulerait Non ma fille, tu n’iras pas 
danser. Par contre, « on » ne dit pas si
Louis Garrel fera partie de la troupe. 
Ca m’aiderait pourtant à clore cette enquête.

Texte : Fanny Lépine
Illustration : Guérine Regnaut

* titre emprunté sur le site officiel de Louis
Garrel
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LOUIS, OH OUI ! *

Mais pourquoi donc Christophe Honoré
s’est entiché comme cela de Louis Garrel ?
Vaste question qu’on pourrait poser à 
l’envers. D’ailleurs, en exagérant un peu, à
peine, on se demande si l’un serait capable
d’envisager un film sans l’autre.
Puisque je n’ai eu l’occasion de poser la
question ni à Louis, ni à Christophe, j’ai 
décidé de me lancer dans une enquête
100% subjective. 

Pour les sceptiques, ceux qui doutent du
bien fondé même de ce postulat, rouvrez
donc votre Jean Tulard. On en est 
aujourd’hui à quatre films estampillés
Garrel-Honoré.
Tout a commencé avec Ma mère ou 
l’expérience fondatrice, le choc de la ren-
contre. Premier rôle, direct, pour un film fran-
chement audacieux. Dans Paris, deux ans
plus tard, marque un léger retour en arrière.
C’est Romain Duris qui tient la vedette,
Louis Garrel se contentant de faire le pitre
(avec talent). Retour sur le devant de la
scène avec Les chansons d’amour, puis La
belle personne. Comme si Christophe avait
eu besoin de quelques films pour confirmer
sa première impression sur Louis. Louis, par
contre, a vite été emballé. 
On raconte que quand il a su que Christophe
préparait une comédie musicale (Les chan-
sons d’amour, donc), il l’a harcelé de 
chansons mièvres sur son répondeur.
Histoire de lui imposer la qualité de son
organe.

Portrait 
Louis Garrel

À VENIR… LA BELLE PERSONNE

Non, la belle personne, ce n’est pas Louis Garrel, mais Léa
Seydoux. Sur ce point, l’affiche est très claire. D’ailleurs 
des belles personnes, il y en a beaucoup dans ce film. Ce qui
autorise la confusion.
La belle personne, c’est l’adaptation de La princesse de
Clèves, de Madame de Lafayette, par Christophe Honoré. 
Ou comment lutter contre un sentiment amoureux inavouable
qui est là, s’installe et s’impose. Voilà pour l’intrigue. Le décor,
c’est celui du très chic XVIème arrondissement de Paris. Et les 
personnages, presque exclusivement des adolescents. 
Au milieu de tout cela, on retrouve l’inévitable Louis Garrel, qui
le temps d’un film passe dans la cour des grands. Il est
Nemours, le professeur d’italien sympa, qui couche avec les
élèves et va boire des coups au café d’en face. Certes il frise la
caricature, mais ne nous arrêtons pas là. Il est surtout raide
dingue de Junie, une nouvelle du lycée, qui fricote avec Otto, un
des membres de la bande. Bref un joyeux micmac pourtant bien
orchestré. 
Christophe Honoré mise sur les gros plans, les regards, les
non-dits. On retrouve, dans ce téléfilm tourné pour Arte, tout ce
qu’on aime chez lui. La justesse des dialogues, la cruauté des

situations. Et cette idée géniale de transposer une cour du XVIIe siècle,
dans un lycée d’aujourd’hui.

F.L

LA BELLE PERSONNE de Christophe Honoré
Avec Louis Garrel, Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet
Le 12 septembre sur Arte, puis le 17 en salle - 1h33







MEME LES ASSASSINS TREMBLENT de Dick Powell
(Ed. Montparnasse)

On peut tout de suite saluer le talent de Serge
Bromberg, responsable de l’unique supplément dispo-
nible sur le DVD, une présentation lancée automati-
quement avant le début du film : en quelques courtes
minutes et sans gâcher le suspense du film, il parvient
à présenter la carrière bien remplie de Dick Powell
(jeune premier de la Warner dans les années 30,
chanteur et acteur puis réalisateur de cinq films) et

analyser avec pertinence les thèmes importants de ce film noir 
marqué par la peur du nucléaire. 
On peut constater en plus que, comme pour le reste de sa filmographie
de réalisateur, Powell n’apparaît pas à l’écran. Pourtant familier du
genre en tant qu’acteur (Cornered et Le crime vient à la fin de
Edward Dmytryk, entre autres), le réalisateur préfère se concentrer
sur la mise en scène et livre avec ce film noir tardif (les grands 
classiques du genre sont passés) une œuvre qui préfigure étrange-
ment les premiers films post-apocalyptiques de Roger Corman ou
Monte Hellman, mettant en scène dans des territoires désertiques
des situations de crise, prétextes à des études de caractères. 
Et Powell, échappant aux clichés, soigne sa belle brochette de 
personnages qu’il dispose avec un plaisir évident dans un huis clos
tendu, ponctué par un final aussi inévitable que percutant.

François-Xavier Taboni

n’est en fait qu’une maison de poupée),
Child of divorce est un film où les impres-
sions sont souvent trompeuses. Une théma-
tique que Fleischer effleurera encore dans
Armored car robbery (1950) et qui sera le
véritable fondement de L’énigme du
Chicago express (1952), les deux autres
films regroupés sur ce coffret. 
Le premier, qui détaille une attaque de 
fourgon blindé et surtout la traque des 
malfrats, pêche un peu du fait qu’il est avant
tout centré sur des personnages de
méchants sans foi ni loi pour lesquels il est
difficile d’éprouver une quelconque empa-
thie. Mais comme les deux autres, il impres-
sionne par son sens du rythme – pas une
scène qui ne soit nécessaire à l’intrigue – 
et par l’efficacité et l’inventivité de la mise 
en scène de Fleischer. 
L’énigme du Chicago express, modèle de
film noir et de film de train, est un festival de
faux-semblants incroyablement stimulants.
On y suit le convoyage par un policier intègre
de la veuve d’un gangster, censée témoi-
gner contre les syndicats du crime. Un voya-
ge que certains ont évidemment intérêt à
contrecarrer. Si on peut se reposer sur le

personnage du flic (Charles McGraw, déjà
présent dans Armored car robbery, et l’une
des voix les plus marquantes du film noir),
les autres protagonistes n’auront de cesse
de se redéfinir en cours de route.Un scénario
parfaitement construit, et encore une fois
boosté par le savoir faire technique du
cinéaste, qui métamorphose en atout toutes
les contraintes créées par l’exiguïté du lieu
de tournage.
En bref, trois œuvres de jeunesse du 
réalisateur des Vikings et de Soleil vert qui
sont autant de modèles de séries B à petit
budget. Les suppléments sont passionnants
avec diverses analyses et discussions de
Nicolas Saada et Bertrand Tavernier
(un temps rejoint par Alain Corneau).
Leur érudition est un vrai plaisir et transforme
ces bonus en véritable leçons de cinéma. 

Mathias Ulrich 

Coté DVD

13.cut

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

CRASH de David Cronenberg
(Ed. Bac video)

Je soupçonne ceux qui voient en Crash l’un des
meilleurs Cronenberg de ne tenir compte que de
la dimension scandaleuse du film lors de sa 
projection cannoise, selon la formule suivante :
Scandale à Cannes = génial. Or, du point de vue
de l’œuvre du cinéaste elle-même, prise dans
son ensemble, Crash représente peut-être l’un

des creux artistiques de la carrière de son réalisateur. 
Ce qui faisait l’intelligence de Cronenberg, c’était le caractère 
suggéré de son discours. Les larves gluantes de Frissons, les plaies
béantes de Rage évoquent, parfois subtilement, parfois brutalement,
la sexualité. Dans Crash, tout est explicite. La répugnante cicatrice
de Rosanna Arquette ne peut donc plus servir de métaphore au
sexe féminin, puisqu’elle est déjà employée dans une scène de
sexe. CQFD. Du coup, le spectateur qui connaît bien Cronenberg a
tout compris au bout d’un quart d’heure et passe son temps à 
s’ennuyer jusqu’à la fin du film. 
Alors, pourquoi cette réédition ? Pour l’épais booklet qui accom-
pagne l’objet : un numéro de la revue L’Avant-scène cinéma, taillé
aux dimensions du DVD, proposant des interviews, des analyses et
surtout un ambitieux “découpage plan par plan” du film. Les 
étudiants en cinéma seront ravis.

Sylvain Mazars

(Ed. Montparnasse)

Belle aubaine pour les
amateurs de Richard
Fleischer que ce superbe
coffret concocté par les
éditions Montparnasse.
Centré sur le drame que
vit Bobby, une fillette de

huit ans à la séparation de ses parents,
Child of divorce (1946), premier film du
cinéaste, fait, de prime abord, très peur.  
Il oscille dans un premier temps entre 
cinéma pédagogique et édificateur (les 
discussions entre Bobby et ses amis à 
propos de ces parents qui divorcent) et mélo
des familles (la prise de conscience et les
conséquences du divorce de ses parents à
elle). Le point d’orgue de cette première 
partie étant l’horripilante scène de tribunal. 
À partir de là, Fleischer va, de manière
presque diabolique, bouleverser les 
sentiments et compréhensions du specta-
teur en transformant son film en un terrible
constat de défection parental. La séquence
finale – d’un pessimisme implacable – 
laisse, à ce titre, sans voix.  
À l’image de son très imaginatif premier plan
(unepièceque l’on penseêtre le salon familial

COFFRET RICHARD FLEISCHER



Premier pas d’un grand cinéaste
DUMB AND DUMBER de Bobby et Peter Farrelly (1994)

La réputation de cinéaste (bicéphale) des Farrelly évoque davantage le gras que
le grand. Le gras et, après réflexion, le tendre. En fait, leur filmographie est assez
loin de l’étiquette “trash, bête et méchante” qu’on y accole parfois. 
Ainsi, leur premier long métrage, Dumb and dumber, laisse en mémoire (dans la
mienne du moins) une impression bien plus extrême qu’en réalité : à la revoyure,
la scène du rendez-vous amoureux perturbé par l’ingestion d’un laxatif ou celle de
l’oiseau décapité mal rafistolé puis vendu à un garçonnet aveugle s’intègrent 
gentiment à un ensemble plutôt bon enfant. Pareil pour les films suivants – au 
premier rang desquels figure Mary à tout prix : il y a des gags (très) saillants qui,
parce qu’ils sont souvent pris hors contexte, dénaturent la perception qu’on a du
travail des Farrelly. 
S’ils affectionnent effectivement les situations scabreuses et les dialogues à la
grossièreté particulièrement imagée, les frangins ne se lassent pas non plus de
mener leurs héros vers l’âme sœur. Leurs personnages sont des marginaux, 
maladroits, aux réactions enfantines et il s’agit pour eux de se trouver une juste
place avant la fin du film. Les bons sentiments ne s’étalent pas aussi platement que
dans la majorité des productions hollywoodiennes, mais on n’y échappe tout de
même pas. Excepté peut-être dans le méconnu Kingpin, leur second film, le plus
noir et le plus drôle, où Woody Harrelson incarne un joueur de bowling manchot –
film dans lequel intervient aussi Bill Murray à qui les Farrelly confieront quelques
années plus tard un rôle anti-hygiénique au possible (et très pédagogique à la fois)
dans le semi dessin animé  Osmosis Jones. Ce sont parfois les interprètes les
moins attendus qui servent le mieux l’univers des Farrelly : le tandem Matt
Damon/Greg Kinnear dans Deux en un éclipse tous les pros du rire – du redondant
Jim Carrey de Dumb and dumber et Fous d’Irène à Jack Black dans L’amour extra-
large, et même Ben Stiller dans Mary et dans Les femmes de ses rêves. 

14.cut

On attend de voir ce que donnera un jour Will Ferrell -
à qui la coupe “prince vaillant”, inaugurée par Jeff
Daniels dans Dumb and dumber et régulièrement
reprise depuis, irait parfaitement… C’est aussi à ces
petits détails qu’on reconnaît la patte d’un vrai auteur
(bicéphale ou pas).

Jenny Ulrich



BARBARA DANE 
AND THE CHAMBERS BROTHERS

Une pochette réussie fait rarement un bon
disque et inversement, mais certaines crient 
tellement fort la musique qu’elles contiennent
qu’on peut leur faire une confiance aveugle.

Celle-là est celle d’un disque acheté sur
la seule foi de ce hurlement heureux.
Cette jeune blonde perdue dans une
forêt de grands noirs groovy s’appelle
Barbara Dane, et ce disque a plombé
sa carrière. À la fin des années 60, une
folkeuse convenable ne chantait pas
le gospel avec des noirs, Chambers
Brothers ou pas. Mais ils l’ont fait et le
résultat est une merveille de colère
chantée en chœur. Barbara Dane
avait une carrière plutôt blues avant,
elle a continué vers le jazz et les
chants de lutte.
Elle n’a jamais eu la carrière qu’elle

méritait parce que c’est une grande gueule
gauchiste et intenable. Heureusement.

Sophian Fanen

À LA RECHERCHE 
DE ROBERT JOHNSON 
de Peter Guralnick

Encore sous le choc du concert incandes-
cent, et hautement rock’n’roll de Neil Young
le légendaire (Neil Young mec !), il me
prend l’envie soudaine de vous parler, plus
ou moins en rimes, de ce livre de Peter
Guralnick, biographie d’une autre légende

: Robert Johnson. 
Retour donc aux origines du blues, sans qui le rock
ne serait pas.
Robert Johnson est mythique, c’est un fait ; et
comme Neil Young, à Guitar Hero 3 sur PS3, il vous
laminerait, croyez-moi…
On ne sait presque rien sur Robert, si ce n’est que
du blues, il fut le roi.
Ma copine, d’ailleurs, ne le connaît pas, car au
générique de Plus belle la vie, il ne figure pas.
Guralnick, lui, pour son livre mériterait un A ; tant
transpire à chaque page, sa passion communicative
pour le blues et son roi.

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

Les Fipettes, et avec elles toute une
idée de l’information locale, sont
menacées. Au nom de la modernisa-
tion, la direction de Radio France
réduit le temps d’antenne réservé aux
informations locales de 2/3. Dès la mi-
octobre, il passerait de 12 heures 30
par jour (de 7h à 19h30), à 4 heures
(de 16h à 20h), au profit d’une anima-
tion centralisée à Paris. La dernière
étape avant la disparition de FIP
Strasbourg ? C’est à craindre…
In the Fipettes we trust ! Pétition
“Soutien à FIP” sur le site suivant
(rubrique Arts et culture) : 
www.mesopinions.com

Josiane Balasko adapte au cinéma
son roman Cliente. Sujet audacieux
(une femme qui fréquente des gigolos)
MAIS encore un téléfilm déguisé en
film MAIS Nathalie Baye, dans le rôle
principal, a la classe MAIS ça ne suffit
pas à faire un film. Pour les courageux,
ça sort le 1er octobre.

À ne pas rater : l’avant-première du
nouveau film de Fabrice du Welz
(Vinyan), le mercredi 24 septembre à
20h au St-Ex, dans le cadre du Festival
Européen du Film Fantastique de
Strasbourg (que l’on appellera plus
simplement le FEFFS – si difficultés de
prononciation, consultez un orthopho-
niste).

À l’occasion de la sortie de Go fast (le
1er octobre), nouveau film signé
EuropaCorp (la boîte à tout faire de ce
cher Luc Besson), voici le flop 5 des
films Europa. Que du (très) lourd : 5/
Wasabi ; 4/ Fanfan la Tulipe ; 3/ Moi
César 10 ans et demi, 1m39 ; 2/
Angel-A… et le numéro 1 : Michou
d’Auber. C’est ici toute l’exception cul-
turelle française qui est défendu par
EuropaCorp. Lol.

À voir absolument (sur recommanda-
tion de gens de confiance) et à ne
manquer sous aucun prétexte (sur
avertissement de gens très costauds)
: De l’influence des rayons gamma
sur le comportement des margue-
rites (de Paul Newman). Un chef
d’œuvre ! Le seul souci, c’est que
votre billet ne vous sera vendu qu’à la
seule condition de donner le titre exact
du film. Et de mémoire, bien sûr.

Pour des raisons inavouables, la
rubrique E.T in NY est absente de ce
numéro. Mais pas d’panique ! On
rétablit le contact avec New York, dès
le mois prochain.

Hé mec, est ce que tu préfères voir
Babylon A.D (en VF) dix fois de suite
ou passer une soirée au Mac Do avec
Laurent Weil ?

RI
NO

SE FA I T
S O N CINE
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Agitations ARGH!

POP THE CLOCK
par Uffie

2006, sortie du single Pop the Clock
de Uffie.
Une voix qui semble sortir d’un corps
bionique en émulsion, vient frictionner
les récepteurs de tes tympans et 
galvaniser ces instincts que tu 
pensais fossilisés dans ta chair. Isaac
Asimov nous a appris que les robots
pouvaient rêver, Uffie nous apprend qu’ils 
peuvent prendre leur pied. 
La lolita du futur vient susurrer au lobe de ton
oreille la recette secrète de ce style fameux : 
la french touch. Ami, tu le sais, cette expression
de french touch a été bien souvent détournée
pour la valeur labellisante qu’elle suscitait.
N’importe qui venant de France pouvait alors
s’en réclamer (même David Guetta). 
Pourtant, c’est depuis deux ans une fille de
Miami qui en est la porte-parole. L’âge d’or 
électro est loin d’être révolu.

Julien Bartoletti

www.cutlarevue.fr

ORACULAR SPECTACULAR
par MGMT

Deux mecs de Brooklyn au look de hippies angé-
liques qui bricolent des chansons avec de vrais
bouts de synthé Casio dedans, le tout dans un
registre "pop psychédélique", ça fait envie, non ?
Non ? Pourtant ils sont en train de
conquérir le monde, et ils ne l’ont pas
volé.
Le secret de MGMT, c’est peut-être que
contrairement à tant de leurs collègues,
ils n’ont pas oublié d’écrire des chansons.
Le bricolage sonore est ici au service
d’hymnes à la jeunesse et à la nature
servis avec un premier degré confon-
dant, à l’ère de l’ironie et de la parodie
toutes-puissantes. Les compositions,
passé le premier titre tubesque Time to
pretend, sont subtiles derrière leur 
évidence.
Alors on peut toujours railler la naïveté
de MGMT et aller à la pêche aux 
références, mais des hippies comme
ça, j’en veux bien tous les jours.

Guillaume Bardon



Gaspar Noé hante CUT depuis le premier numéro. 
Jamais nous n’avions pu le rencontrer, ou entrer en 
contact avec lui. Vingt-neuf numéros plus tard, on 
s’est dit qu’il était temps de tout mettre en œuvre 
pour contacter l’un des plus vifs énergumènes du 
cinéma français.
Clin d’œil : à chaque cinéphilie (plus de soixante à 
ce jour), nous proposions Irréversible comme film 
fil rouge. À de rares exceptions, tous les acteurs, 
réalisateurs, bdéastes ou écrivains soumis à ce petit 
jeu ont eu quelque chose à dire à propos de ce 
film. Qu’ils l’aient vu ou pas ! Proposer 
une cinéphilie à Gaspar Noé, en 
commencant par son propre film, 
est une jolie occasion de boucler 
la boucle (procédé qui d’ailleurs 
lui est cher) avant de passer à 
un autre film fil rouge.
Gaspar Noé, et c’est un petit 
événement, se livre  donc 
au jeu des cinéphilies en 
confiant son sentiment 
et/ou ses souvenirs 
à propos des films 
suivants :

IRRÉVERSIBLE 
GASPAR NOÉ
Un film-bluff qui 
devait au départ 
simplement me 
servir à tuer le 
temps et gagner 
quelques sous 
pour payer mon 
apparte avant de 
relancer Soudain 
le vide. Or je me 
suis vite emballé 
sur ce concept de 
film sans scénario 
mais avec des stars. 
Contrairement à Seul 
contre tous le tournage fut 
une partie de plaisir et le résultat 
beaucoup plus abouti que ce à quoi 
je m’attendais, certainement à cause de 
l’excitation collective qui régnait sur le plateau. Cela 
m’a aussi permis de tester des grues et des trucages 
pour Soudain le vide et de voir des gens s’évanouir 
de peur au festival de Cannes.

SUSPIRIA
DARiO ARGeNtO
Dario Argento est un des réalisateur les plus 
sympathiques que j’aie eu la chance de rencontrer. 
et je comprends que des cinéphiles puissent l’aduler 
comme une rock star. Nénmoins, je préfère L’oiseau 
au plumage de crystal ou Inferno.

2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
StANley KUbRiCK
le film qui m’a le plus marqué dans ma vie et que je 
tiens toujours pour le plus ambitieux et le plus parfait 
jamais réalisé. J’ai déjà trop parlé ou écrit à son sujet, 
mais, en résumé, à six ans 2001 a été mon premier 
flash psychédélique, mon plus grand choc artistique 
et un choc existentiel indélébile car le fœtus astral 
de la fin du film a déclenché une discussion avec 
mes parents qui m’ont expliqué comment j’avais été 

fécondé et comment j’étais sorti de sa chair 
de mère.

LE FABULEUX DESTIN 
D’AMÉLIE POULAIN

JeAN-PieRRe JeUNet
Alors que je venais 
de rentrer dans une 
école de cinéma, j’ai 
découvert Le bunker 
de la dernière rafale 
à la télé et ce court 
métrage m’a autant 
motivé à réaliser moi-
même que des films 
comme Stalker ou 

Eraserhead. Des années 
et des films plus tard, 

Jeunet déborde toujours 
autant d’énergie et Amélie 

Poulain est peut-être le seul 
blockbuster du cinéma français 

dont je comprenne vraiment le 
succès.

SALO OU LES 120 JOURS DE 
SODOME
PieR PAOlO PASOliNi
Un des autres rares films qui m’ont 
vraiment marqué. C’est ma mère 
qui m’a emmené le voir le jour de 
mes dix-huit ans. Nous nous étions 
échappés d’une dictature argentine 

qui pratiquait couramment la torture. 
et elle devait penser que c’était utile que 

je voie cette représentation filmique de la 
cruauté humaine le plus tôt possible. Même si le 

film est indigeste, je lui suis très reconnaissant de me 
l’avoir fait découvrir.

UN JUSTICIER DANS LA VILLE
MiChAel WiNNeR
Certainement le fim de viol et de vengeance le plus 
connu qui soit. Je n’ai jamais vu ce film en entier mais 
j’avais lu la parodie en bande dessinée faite par le 
magazine Mad lorsque j’avais 12 ans. Par contre, j’ai 
vu le numéro 2 avant de tourner Irréversible lorsque 
je cherchais des scènes de viol qui fassent peur. Quand 
on me demande de résumer mon film, je dis que c’est 
Un justicier dans la ville mais à l’envers. À part ça, 
le titre original Death wish est bien meilleur.

Propos recueillis par Romain Sublon

Gaspar NoéCINÉPHILIES 
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