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En ce mois dʼoctobre pourri, comme tous les
mois dʼoctobre finalement, tout le monde ne
parle que dʼun film : Apocalypse now. 
Pour dire que Vinyan (de Fabrice du Welz) et
De la guerre (de Bertrand Bonello) lui 
rendent un bel hommage, un drôle 
dʼhommage. Pour dire, aussi, que Paul
Newman aurait été un meilleur Lieutenant
Kilgore que Robert Duvall. Pour dire, enfin,
quʼApocalypse now est le plus grand film de
tous les temps, mais ça, yʼa même des gens
pour le dire en février. cut convoque égale-
ment le fantôme dʼApocalypse now. 
Mais plutôt pour chanter les Doors et 
leur The end ravageur. Oui, ravageur : 
cut, cʼest fini.
Faute de soutien des organismes publics,
nous étions confrontés à ce choix : se 
compromettre pour survivre ou mourir pour

nos idées. Ça paraît schématique, cʼest
pourtant devenu notre réalité. Evidemment,
le cheminement qui nous a conduit jusquʼici
est bien plus complexe. Mais au final, cʼest
aussi manichéen que cela. Ça commence
comme un film français, ça se termine
comme un blockbuster américain.
On a souvent défendu nos choix (ne pas
vendre la couverture, ne pas céder aux
pressions du publi-rédactionnel, ne pas faire
confiance aux conseils cinéma de Laurent
Weil), on a beaucoup joui de notre indépen-
dance (31 numéros, orgasme prolongé).
Mais nous voilà rattrapés par la machine 
à broyer les marges. Sortez du cadre 
et vous êtes morts !
J'aurais préféré mettre un mouchoir sur ma
tristesse. J'aurais préféré dire que tout va
bien et qu'on est plus vivant que jamais.

Festival militant, fenêtre essentielle sur un cinéma rare,
LʼÉtrange est enfanté dans lʼurgence et dans la douleur.
Lʼédition parisienne a rendue les armes, mais la manifestation
subsiste toujours à Strasbourg. Du 29 octobre au 2 novembre
2008, lʼéquipe du Mad Ciné Club présentera donc un nouveau
panorama diversifié dʼautres cinématographies.
Si le programme ne manquera pas de réjouir les habitués
venus trouver leur dose de cinéma expérimental (Battements
solaires de Bokanowski notamment), de nanars exotiques
(Gagamboy dʼErik Matti ou Kilink, film de super héros turc), 
il contentera aussi ceux qui désirent suivre des cinéastes 
habitués des lieux (Guy Maddin, Bill Plympton). Et comme 
les éditions précédentes, le millésime 2008 satisfera ceux 
qui guettent lʼévénement majeur. LʼÉtrange propose à 
nouveau son lot de premières françaises, européennes, 
voires mondiales.
À ce titre, les fans de mangas pourront découvrir lʼadaptation
du génial 20th Century boys dʼUrasawa. Les amateurs de ciné-
ma japonais enchaineront avec Tachiguishi retsuden, le nou-
veau Mamoru Oshii, ou encore Tokyo gore police de Nishimura,
dont le titre est tout à fait révélateur du contenu. Marc Caro
sera quant à lui présent pour dévoiler son 
documentaire Astroboy in Robotland, traitant de lʼévolution de la robotique. Bien sûr, le festival réserve
toujours un créneau au cinéma pour enfants, et fait une large place au court-métrage.
Jusque là, vous conviendrez comme moi dʼune programmation de belle tenue. Mais le point dʼorgue de
la manifestation sʼavère être la projection dʼune sorte de Graal du patrimoine cinématographique 
japonais : Yûkoku (Rites dʼamour et de mort) de Yukio Mishima. Ce court-métrage de 30 minutes, seule
et unique réalisation de lʼauteur japonais, est connu pour préfigurer la mise en scène de sa mort en
1970. Interdit dʼexploitation par la veuve de Mishima, il ne sera exhumé quʼà la mort de cette dernière.
En premier lieu édité en DVD au Japon, puis aux États-Unis par Criterion, la séance de lʼÉtrange
Festival constituera une occasion unique de découvrir cette pièce rare en salle et en 35mm.
Cet événement démontre dʼailleurs, pour ceux qui en doutaient, que lʼÉtrange nʼest pas un festival de
niche, réservé aux initiés du cinéma bis, mais bien une rencontre aux croisements des genres, 
des influences et des sensibilités. Avis aux cinéphiles de tous bords. 

Greg Lauert
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L’ÉVÉNEMENT 
DU MOIS

J'aurais préféré que ce monde – disons
surtout les grands décideurs en matière
de politique culturelle – croient en la
liberté (de ton, de la presse ou de 
manger sa purée avec du ketchup), 
j'aurais préféré que Fabien Onteniente
ne fasse jamais de films... Mais c'est
comme ça. Fabien Onteniente fait 
des films, le ketchup cʼest pour 
les frites, cut doit mourir et jʼai le
rhume. This is the end.

Romain Sublon

Je dédie cet ultime numéro et
sa nouvelle maquette à
Romain Sublon qui a su 
fédérer autour dʼun projet 
poétique et ambit ieux, la
meilleure (putain) dʼéquipe que
la presse strasbourgeoise ait
jamais connue.

Fouzi

HumHum



ajoute un nouveau portrait à sa galerie de héros tourmentés. Mais on
retrouve également le regard inimitable que Gray porte sur New York :
un regard à la fois documentaire et sensuel, qui parvient à nous donner
une nouvelle vision dʼune ville pourtant mille fois montrée
au cinéma. Il faut voir cette splendide balade nocturne,
rythmée par le Lujon de Henry Mancini (réminiscence du
cinéma de Blake Edwards et plus particulièrement de
Diamants sur canapé, avec lequel Two Lovers entretient de
nombreux points communs) pour saisir lʼamour que Gray
porte à la ville qui ne dort jamais. 
Et puis un film dʼamour vu par James Gray et forcément
loin de la bluette que la présence de Gwyneth Paltrow
aurait pu nous faire craindre. Conflits familiaux, 
différences de classes et personnages dépressifs sont
quelques uns des éléments clefs de ce beau mélo, genre
que James Gray ne prend jamais par-dessus de la jambe.
Enfin, on ne peut pas parler du film sans évoquer 
lʼincroyable improvisation de danse effectuée par Joaquin
Phoenix en boîte et surtout la présence de la lumineuse
Vinessa Shaw, qui parvient à transcender le rôle ingrat de
la gentille fille dʼà côté.

François-Xavier Taboni
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Sortie le 19 novem

bre – 1h40

À VENIR… 

L’ECHANGE

L̓échange souffre dʼun syndrome latent
dans le cinéma du plus grand réalisateur américain, celui de la 
facilité. Ce rapport intuitif quʼa lʼhomme des hautes plaines avec ses
films, qui dans sa filmo récente lui a permis dʼaller au cœur dʼœuvres
aussi majeures que Lettres d I̓wo Jima, Mystic River ou Million Dollar
Baby et “dʼêtre plus à lʼaise” avec des petits sujets comme Créances
de sang ou Space Cowboys. Notre homme tourne vite, avec en gros
la même équipe, avoue ne pas être un perfectionniste car il est en
général sûr de son affaire et de sa vision des choses. 
Et il est difficile de contredire lʼhomme au regard dʼacier.
Cette approche du cinéma est singulière et seuls Chabrol ou Woody
Allen peuvent se permettrent dʼenchaîner aussi vite quʼEastwood
mais sur des budgets plus modestes. Le problème, cʼest que
L̓échange est une histoire complexe et subtile, faite de fausses
pistes et de confusions des genres. 
Une mère de famille dans le Los Angeles de 1928 ne
retrouve plus son fils à son retour du travail. 
Une recherche effrénée sʼensuit sans succès.
Quelques mois plus tard, un garçon de 9 ans affirmant
être son fils apparaît.
Ce résumé ne dit rien sur les méandres de ce récit qui,
si lʼauteur nʼy prête pas une attention particulière, peut
perdre de sa crédibilité. Et cʼest ce qui arrive. 
Mais L̓ échange nʼen reste pas moins un film 
ambitieux et élégant, un grand film de style au savoir
faire indéniable et dʼune tristesse infinie qui – à lʼinstar
de Mystic River – fait corps avec la douleur mais peine
à assumer (à raconter ?) son mystère. 
Des chefs dʼœuvres à la pelle, quelques petits films
vite torchés et pour la première fois un grand film un
peu perdu. Une faille nouvelle chez Eastwood qui,
avec le recul, fait naître pour lʼauteur une fascination
nouvelle.

Stef

À VENIR... 

L’ECHANGEde Clint Eastwood
Avec Angelina Jolie, John M

alkovich, 
Sortie le 12 novem

bre - durée 2h21

TWO LOVERS

Comme Entre les murs, 
Two lovers a intégré très 
tardivement la sélection du
dernier Festival de Cannes.
Mais cʼest bien la seule chose
qui rapproche ces deux films.
Emporté par un raz-de-marée
médiatique et soutenu par un

président du jury acquis à sa cause, le film de Laurent Cantet a connu
le destin que lʼon sait. Le nouveau film de James Gray, une histoire
dʼamour interprétée par des stars, ne rentrait pas vraiment dans les
canons dʼune grande partie de la sélection cannoise et de lʼobjectif de
Sean Penn de récompenser un film « très conscient du monde qui 
l’entoure ». 
Est-ce à dire quʼun film qui nʼest pas politique est moins bon quʼun film
engagé ? Le trio amoureux du film est-il moins digne dʼéloges que les
mésaventures de lʼhéroïne de Leonera de Pablo Trapero, par exemple
? Il est difficile de répondre à cette question mais il serait dommage de
ne pas voir quʼen abandonnant pour un temps le film policier, James
Gray poursuit son œuvre avec une belle cohérence. Il y a bien sûr la
continuité apportée par la présence fiévreuse de Joaquin Phoenix qui



DE LA GUERRE

Il est facile de se moquer du 
nouveau film de Bertrand
Bonello. On peut railler par

exemple ses références cinéphiles permanentes : des extraits
dʼeXistenZ sur toute la largeur de lʼécran, un délire sur Apocalypse
now en fin de film, des remakes quasiment à lʼidentique de plans de
Last days… Le casting lui aussi est estampillé "cinéma dʼauteur fran-
çais" à un point rarement vu, un vrai whoʼs who. Chez les filles,
Clotilde Hesme (vue chez Garrel et chez Honoré), Léa Seydoux 
(vue chez Honoré aussi) et surtout Asia Argento, icône branchée et
fille de son père. Du côté des garçons, le rôle principal, celui du gars
au bout du rouleau, est interprété par le champion de France de la
catégorie, Mathieu Amalric. On trouve aussi Guillaume Depardieu, et
même Michel Piccoli dans un coin, en figure tutélaire.
Mais on fait quoi avec tout ça ? Un film sur un réalisateur nommé
Bertrand, qui se retrouve enfermé toute une nuit dans un cercueil
par accident et y vit une expérience transcendantale. Souhaitant
retrouver cet état mental sans jouer les Bela Lugosi toutes les nuits,
il rejoint une bande dʼilluminés dans une maison retirée.

De la guerre est donc un film qui prend le risque du
ridicule. La trajectoire du héros est celle du film,
repoussant tous les préjugés sur ce que doit être une
vie raisonnable pour tenter dʼatteindre un absolu. 
Les membres de la secte que rejoint Bertrand se
considèrent comme des guerriers en lutte contre la
médiocrité. Le film, par la puissance de son imaginaire,
est lui aussi en lutte, contre la médiocrité télévisuelle
de 90 % de la production française. 
Se plaçant sous les deux auspices de Clausewitz 
(le titre) et de Bob Dylan (la citation dʼouverture),
Bertrand Bonello fait exactement cela, un film de
guerrier et de poète. On peut sʼesclaffer, mais cʼest
toute la puissance, par exemple, des étranges choré-
graphies réalisées par les membres de la secte : elles
laissent perplexe jusquʼà ce que, par la grâce de la
durée du plan, on se rende compte de leur splendeur.

Guillaume Bardon

DE LA GUERREde Bertrand Bonello
Avec M

athieu Am
alric, Asia Argento, Guillaum

e Depardieu
Sortie le 1er septem

bre – 2h10

À L’AFFICHE… 

APPALOOSA

Il y a des acteurs qui portent bien
lʼuniforme. Ed Harris est de ceux-
là. Il a suffit quʼil endosse la tenue

dʼun shérif (Le bazaar de l̓ épouvante), ou celle dʼun soldat (Stalingrad)
pour que ces rôles lui collent à la peau. Cʼest oublier un peu vite que
lʼacteur américain a une palette bien plus riche, dʼAbyss à La Couleur
du mensonge. 
Après Pollock, son premier film en tant que réalisateur où il incarne
à merveille le peintre contemporain, il présente ce western, bien
dans lʼesthétique des productions actuelles. Il interprète le rôle dʼun
shérif qui édicte des lois toutes personnelles, épaulé par son fidèle
et taciturne assistant (Viggo Mortensen). Le duo est engagé par les
notables dʼune petite ville de lʼOuest, placée sous la coupe dʼun
hors-la-loi (Jeremy Irons) et de sa bande de cow-boys. Ça nʼest pas
dans la trame, très prévisible, que se trouve lʼoriginalité du film. 
On retrouve assez vite des situations classiques : un duel au 
revolver dans la rue, une pianiste de saloon (Renée Zellweger) qui
chavire les cœurs. Cʼest plutôt le ton et lʼambiance qui signent le

style du réalisateur. On se taquine beaucoup dans
Appaloosa, on est très poli, et on tue 
froidement. La violence est brute, réservée aux
hommes et appliquée avec un certain naturel. 
Ed Harris a parfois des airs dʼinspecteur Harry : si un
coup de revolver suffit, pourquoi en tirer deux ?
Comme dans 3h10 pour Yuma, les décors sont 
minimalistes et très réalistes : la mode est aux consul-
tants historiques très compétents. Le générique de fin
est dʼailleurs un très bel hommage aux décorateurs.
Avec le concours de Dean Semler (Danse avec les
loups, Apocalypto) à la photo, Ed Harris a donné à
lʼimage une belle patine, du grain, des couleurs mates
et des reflets sur lʼécran très singuliers. Rien à voir
avec le Technicolor qui a fait les grandes heures du
western. Il sʼaffranchit également du culte des beaux
paysages : la nature nʼest quʼun passage obligé pour
aller dʼun endroit à un autre. 
De plus en plus, les westerns actuels sʼintéressent à
la vie quotidienne dans lʼOuest. Reste peut-être à
développer un peu les scénarios.

Franck MannonI

APPALOOSA
de et avec Ed Harris

Avec Viggo M
ortensen, Renée Zellweger, Jerem

y Irons
Sortie le 1er octobre – 1h55

À L’AFFICHE… 

HUNGER

Prison de Maze, Irlande du Nord,
1981, dans le Quartier H où sont
incarcérés les  pr isonn iers  

politiques de l'IRA. Ils y ont entamé le Blanket and No-Wash Protest
pour témoigner leur colère. Le jeune Davey Gillen rejoint le mouve-
ment du Blanket Protest, partageant une cellule répugnante avec
Gerry Campbell, autre détenu politique, qui lui montre comment 
passer des articles en contrebande et communiquer avec le monde
extérieur grâce au leader Bobby Sands qu'ils croisent lors de la
messe dominicale. Bobby Sands s'apprête à entamer une nouvelle
grève de la faim afin d'obtenir un statut à part pour les prisonniers
politiques de l'IRA…
Voilà, cʼest le dernier numéro papier de cut, alors écrire la critique
dʼun film comme Hunger est des plus approprié : on y narre lʼhistoire
dʼhommes qui ne négocient pas leur idéal, quitte à se saborder.
Steve McQueen, artiste vidéaste reconnu, signe un premier film de
cinéma qui entend ne renoncer à rien, tant sur le plan narratif que
sur le plan esthétique : son matériau historique est mis en scène
avec un évident souci esthétique, un sens du découpage et du

maniement des temporalités qui en font tout le prix.
Un peu comme si Ken Loach avait croisé Kubrick, ou
GusVanSant.Dans lʼespace fortement théâtralisé de
la prison de Maze, Hunger avance par longues
séquences et de manière tout dʼabord classique
(exposition des personnages, description des condi-
tions de vie, enjeux dramatiques) pour évoluer
insensiblement de lʼancrage réaliste vers
lʼabstraction et glisser du collectif à lʼindividu. 
Après une éprouvante passe dʼarmes qui décrit le
quotidien violent entre matons et détenus - ceux-ci
vivent nus et pouilleux sous leurs couvertures, leurs
excréments étalés aux murs -, le plus dur arrive : la
grève de la faim entamée par Bobby Sands nous est
donnée à ressentir comme rarement au cinéma, et le
titre du film y trouve une justification totale. Michael
Fassbender, à ce titre, propose une performance
dʼacteur tout bonnement effarante. Un film éprouvant
et enrichissant.

Aymeric Jeay

HUNGER de Steve M
cQueen (II)

Avec M
ichael Fassbender, Liam

 Cunningham
Sortie le 19 novem

bre – 1h40
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FRISSONS de David Cronenberg (1975)

On triche un peu sur ce coup-là. Avant Frissons, Cronenberg avait déjà tourné 
– du temps où il était étudiant – deux bandes expérimentalo-intello-cucul: Stereo
(1969) et Crime of the future (1970). Deux courts longs-métrages (65 et 70 mn) d'un
ennui abyssal, mais néanmoins stylistiquement et thématiquement très proches de
Frissons, son premier film "professionnel". 
Ce qui frappe d'emblée sur ce dernier, c'est l'assurance tranquille avec laquelle le
jeune cinéaste fait sien un film qui était avant tout conçu comme une exploitation de
La nuit des morts-vivants. L'action est circonscrite dans un luxueux immeuble dont
les locataires vont un à un se retrouver contaminés par un parasite qui accroît de
manière délirante leur libido. Avec un point de départ pareil, on aurait pu craindre
une version cochonne et camp du film de George A. Romero. Contre toute attente,
non seulement Cronenberg se débrouille pour évacuer toute trivialité excessive,
mais il s'arrange aussi pour imposer une griffe immédiatement identifiable. Rythme
soutenu, importance de l'utilisation de la musique, scènes gore viscérales, 
répulsives et extrêmement graphiques, soin apporté au montage et au cadre, 
réalisme du jeu des comédiens (renforcé par une prise de son qui ne gomme ni la
respiration, ni les claquements de langue), fascination pour l'univers médical et
scientifique... Parmi ces éléments, on retrouve tout le Cronenberg à venir, celui des
films d'horreur comme des drames psychologiques. 
Et évidemment, un grand thème: comment un élément étranger va pervertir le corps
humain pour arriver à la création d'un nouvel individu. C'est le sujet de tous ses films
d'horreur (de Rage à La mouche en passant par Chromosome 3 et Scanners). 
Par la suite, lorsque le cinéaste quittera les terres du pur cinéma de genre, il recy-
clera et prolongera ce thème plus d'une fois, que ce soit via la drogue dans Le fes-
tin nu, les jeux vidéo dans eXistenZ ou même par le biais des cicatrices de Crash.
Un thème fort, capable de provoquer chez le spectateur les réactions les plus
intimes et épidermiques (la conscience de son corps est un élément indispensable
au bien-être de tout un chacun), qui est peut-être la clef de la fascination ou de la
répulsion que l'auteur exerce sur le public.

Mathias Ulrich
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Tout le monde connaît les thèmes
fétiches de David Cronenberg, ses 
mots-clés favoris : hybridation, mutation,
contamination, hallucination, schizophré-
nie. Il est lʼhomme des frontières, 
lʼexplorateur inlassable de limites que
nous croyions solides et qui se révèlent
ténues. Limites entre lʼhomme et la
machine, entre lʼorganique et 
lʼélectronique, entre le réel et le virtuel.
Dès lors,mêmesi lavocationspectaculaire
et divertissante de ses films nʼa jamais
fait aucun doute, chacun dʼeux, lʼair de
rien, stimule la réflexion autant que 
lʼimagination. Il sʼagit dʼabord dʼune
réflexion sur lʼidentité : est-on toujours
humain lorsquʼon est omniscient 
(Dead zone) ? Lorsque lʼâme sʼaffranchit
du corps (eXistenZ) ? Lorsquʼon est
double (Faux-semblants) ? Lorsquʼon
devient un magnétoscope (Vidéodrome) ?

Homme des limites, David Cronenberg
est aussi connu pour son formidable don
dʼanticipation. Ses prémonitions face à la
réalité virtuelle et au pouvoir des images
dans Vidéodrome paraissent étrangement
familières de nos jours. Lʼexpérience de
téléportation foireuse de La mouche
annonce quant à elle les "interrogations"
dʼaujourdʼhui sur les OGM. Pour autant,
Cronenberg nʼest pas un nouveau Jules
Verne. Si ce dernier adhérait sans état
dʼâme aux progrès technologiques quʼil
décrivait dans ses livres et qui se 
réalisèrent effectivement, David
Cronenberg, lui, décrit une réalité des
plus sordides, ce à quoi pourraient res-
sembler les "Crimes du futur". Non que le
monde dʼaujourdʼhui soit plus responsable,
ou que lʼon soit devenu plus vigilant
quʼau temps du capitaine Nemo. Ce nʼest
pas une question dʼépoque. Mary Shelley
écrivit sonFrankensteinavant lanaissance
de Jules Verne. Inversement, de nos
jours, dʼéminents membres de
lʼAcadémie de médecine peuvent affirmer
sans rire que la biodiversité nʼest pas
nécessairement utile à la santé de 
lʼhomme. Cronenberg reprend souvent à
son compte le thème de Frankenstein.
Dans La mouche, bien sûr, mais aussi
dans Chromosome 3 ou Scanners, nous

assistons bien à une 
expérience de laboratoire
qui échappe au contrôle
dʼun savant fou (Jeff
Goldblum, Oliver Reed 
ou Patrick McGoohan).
David Cronenberg, qui,
rappelons-le, envisagea 
un temps une carrière de
chirurgien,aurait pudevenir,
par déformation profes-
sionnelle et sans même
sʼen rendre compte, victime
de cette conception de
lʼhomme-machine chère à
Descartes, qui considère
lʼhomme comme rien de
plus quʼun assemblage
dʼorganes et de câbles,
dont les éléments défec-
tueux, dans un monde
industrialisé, doivent être
remplacés par nʼimporte
quel autre organe ou câble
susceptible de remplir la
même fonction. Au premier
abord, la noirceur des films
du réalisateur canadien
semble indiqueraucontraire
quʼil utilise le cinéma pour
dénoncer cette "science
sans conscience" et les
égarements du progrès.
Cʼest là que le personnage
devient ambigu.

Car le goût de David Cronenberg pour
les scènes choc, sa complaisance parfois
(dans Crash, Elias Koteas fait un art de la
photographie des corps mutilés), 
amènent à penser que le cinéaste est
peut-être victime dʼun autre phénomène,
le "syndrome de Kraftwerk". En voulant
dénoncer lʼindustrialisation, l'énergie
nucléaire, la mécanisation et la robotisa-
tion, ces pionniers de la musique 
électronique - qui étaient aussi
dʼauthentiques hippies, ne lʼoublions pas
- inventèrent un univers audiovisuel qui
devint tellement "tendance" quʼil finit par
conférer à lʼobjet même de leur crainte
une dignité inattendue. Dans Epidemic,
de Lars Von Trier, le médecin qui combat
lʼépidémie en devient le principal vecteur.
Le Danois avait-il vu Dead zone ? Grâce
à son don de prémonition, Johnny Smith
(le personnage de Christopher Walken) y
devenait une sorte de Cassandre, 
alertant le monde sur les catastrophes à
venir. Mais cʼest lui qui semait la mort
autourde lui.DavidCronenberg ressemble
peut-être plus quʼon ne croit à ce Johnny
Smith.Soncinémadeviendra-t-il le vecteur
de nouveaux cancers ? Même si toute
son œuvre présente les mutations et les
hybridations du corps ou de lʼesprit sous

un angle peu avenant, voire franchement
répugnant, elle contribue aussi à banaliser
ces images. Pour autant, David
Cronenberg nʼinvente rien : souvent, il se
contente dʼextraire de la réalité de son
temps un élément qui lʼintéresse et 
dʼextrapoler par la suite aussi loin que
son imagination lʼautorise. On peut ainsi
se demander quel film lui inspirerait 
lʼhybridation récente de microprocesseurs
avec des neurones de rat. Mais si le
cinéaste ne crée pas lui-même lʼhorreur,
il a le pouvoir dʼinfluencer la réaction de
son public à son sujet, un public désor-
mais moins capable de surprise donc de
contestation, puisque pour lui, tout ceci
aura le goût de déjà vu. Peut-être
serons-nous tous un jour des hybrides :
nos yeux sont déjà HD Ready, nos
oreilles déjà compatibles bluetooth. 
Peut-être certains dʼentre nous ont-il
commencé à fusionner avec des
machines, devenant dʼhorribles mutants
composés de micro-pr0000111011100
1001001 \FATAL ERROR \REBOOTING
SYSTEM C:\ READY

Texte : Sylvain Mazars
Illustration : Aurore Petit

DAVID CRONENBERG
RÊVE-T-IL DE
GR ILLE -PAIN
ORGANIQUE ?



Un univers virtuel, on le sait, cʼest propre. 
De Tron à Matrix, en passant par tout ce quʼil
y a eu entre les deux, toute plongée dans le
monde merveilleux des 0 et des 1
sʼaccompagne de formes épurées, de lignes
droites, de surfaces unies, et souvent de
force filtre bleu pour que même les déchets
paraissent immaculés. Un univers vierge de
toute pollution, en somme. On en est là
quand, en 1999, David Cronenberg sort
eXistenZ. Une bande de fans de jeux vidéo
expérimentent un 
nouveau jeu en immersion totale, que lʼon
branche directement sur son corps. Cʼest
alors une représentation totalement nouvelle
du monde virtuel, contaminé à tous les
étages par le biologique. Les consoles de jeu
ont lʼapparence de fœtus étranges dont le fil
de branchement est un cordon ombilical. 
À peine débarqués dans le jeu, les joueurs se
retrouvent dans un abattoir répugnant 
(qui méritera bien un système en odorama le
jour où sortira une version Redux, David, 
si tu nous lis…) où les fluides corporels en
tous genres coulent à foison. Le reste est à
lʼavenant.
Lʼobsession de Cronenberg pour le corps
humain et ses mutations lʼa amené à pousser
très loin des expériences visuelles de fusion
entre lʼhumain et la machine. Mais cette
fusion prend rarement la forme dʼune 
mécanisation rationnalisée de lʼêtre humain,
celle contre laquelle certains personnages
dʼeXistenZ croient devoir lutter. Elle a souvent
lʼapparence dʼune contamination. Ainsi, le
héros de Vidéodrome, à force dʼêtre exposé à
des images télévisuelles, devient une sorte
de magnétoscope humain. Symétriquement,
les cassettes vidéo et les magnétoscopes
deviennent des créatures vivantes, et la télé-
vision se révélera pleine de chair et de
boyaux. Lʼinfluence de Cronenberg est
dʼailleurs écrasante dans le film Tetsuo de
Shinya Tsukamoto, qui porte à son point 
limite lʼidée de contamination de lʼhomme par
le métal.
Crash tente un autre type de fusion
homme/machine : la fusion sexuelle. 
Le rapport sexuel entre lʼhomme et la femme
devient un rapport à trois, la voiture (symbole
de la machine en général) devenant le 
troisième terme de lʼéquation. Mais là encore,
lʼêtre inorganique laisse sa trace dans la chair
des humains, sous la forme de cicatrices ou
de parties métalliques. Ici, la machine vient
compléter un corps humain devenu trop 
limité pour se satisfaire lui-même ou satisfaire
son partenaire. Que ce nouvel achèvement
passe par une fascination pour la mort ne doit
pas être considéré comme une condamnation
du monde mécanique. Lʼérotisation des plans
de la voiture dans la scène du lavage auto-
matique de Crash suffirait à en témoigner.

Guillaume Bardon

John Smith avait grandi. Michael. Il ne
pouvait sʼagir que de lui, Kathy en était
sûre. Lʼodeur de roussi se rapproche, je les
devine dans lʼombre en train de combiner
leur coup, de mettre en place leurs 
mouchards de charme et baver de joie en
repérant ma cuiller et le compte-gouttes
que jʼai jetés à la station de Washington
Square au moment où jʼai sauté le tourni-
quet pour dévaler la ferraille des deux
étages et attraper lʼexpress du centre…
Vaughan est mort hier dans son dernier
accident. Certains épisodes de mon 
enfance sont enchâssés dans mon esprit
dans toute leur précision, dans toute leur
clarté ; mais la journée dʼhier sʼestompe
dans une espèce de brume, une bouillie
informe, où les événements se mélangent
les uns aux autres.
Non, ceci nʼest pas une tentative dʼécriture
automatique, ce qui précède ce sont, dans
lʼordre chronologique, les premières
phrases des cinq livres que David
Cronenberg a transposés au cinéma. Dead
zone de Stephen King, Faux semblants de
Bari Wood et Jack Geasland, Le festin nu
de William Burroughs, Crash de 
J.G. Balard et Spider de Patrick McGrath.
Mon idée de départ, cʼétait de parler des
adaptations littéraires dans le cinéma de
Cronenberg : ce sont des livres que jʼai lus,
des films que jʼai vus, donc fastoche. 
Sauf que ça remonte à il y a fort longtemps.
Tout ça est bien installé dans ma mémoire,
mais pas suffisamment pour en tirer une
analyse pertinente. Et pas le temps de mʼy
remettre sérieusement… Dʼoù la solution
du collage. Après tout, parmi les mots qui
reviennent le plus souvent concernant
lʼœuvre de Cronenberg, il y a la mutation,
la fusion, la contagion. Alors pourquoi ne
pas essayer de voir ce quʼil advient de ces
phrases mises bout à bout ? 
Autre proposition, à accoler à la première :
de quelle façon chacun de ces cinq films
commence-t-il ? 1/ Photos dʼun quartier
résidentiel au générique, puis un profes-
seur debout au milieu de sa classe fait la
lecture à ses élèves. 2/ Gravures médi-
cales sur fond rouge au générique, puis
discussion sur le sexe et la plongée 
sous-marine entre des jumeaux dʼune 
douzaine dʼannées, marchant dans un
quartier résidentiel de Toronto en 1954. 
3/ Formes géométriques colorées au géné-
rique, puis, en 1953 devant une porte
rouge, lʼombre dʼun homme chapeauté
apparaît. Il toque et sʼannonce : 
« L’exterminateur ». 4/ Lumières de
phares automobiles sur fond noir au géné-
rique, puis une femme se fait caresser par
un homme au milieu dʼun hangar à avions.
5/… Je nʼai pas Spider sous la main et puis
je nʼai plus la place : mais tous ces débuts,
çadonneenviedʼen(re)découvrirdavantage,
non ? Allez, à vous de jouer.

Jenny Ulrich

MÉ CAN I Q U E
ORGANIQUE :
L’HOMME DE DEMAIN,
C’EST PAS DU PLASTOC

CADAVRE
EXQUIS

Illustration : Maeie



AU CINEMA LE 15 OCTOBRE



Festen // Fight club // La fin des temps // Fourmiz // Fous d’Irène //

Full Metal Quéquette // Fucking Amal // Le Fabuleux Destin d'Amélie

Poulain // Faces // Le Facteur // Fahrenheit 451 // My Fair lady //

Fame // La Famille Addams // Fantasia // Fantomas // Le Fantôme de

l'Opéra // Fargo // Le Festin nu de David Cronenberg par Ogrrr

CRITIQUE DESSINEE
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AU CINEMA LE 12 NOVEMBRE



Si on devait tirer un point
commun entre les deux
chefs dʼœuvres que sont
Le malin (1979) et 
Au-dessous du volcan
(1984) mis à part leur 
réalisateur, ce serait leur
personnage principal.
Bien que Hazel et Firmin

(joués par le féroce Brad Dourif et lʼhabité
Albert Finney) soient totalement différents,
qu'ils ne viennent pas du tout du même
milieu et que leurs ambitions soient 
opposées, ils manifestent tout les deux la
même révolte envers la création toute entière.
Le premier rejette Jésus tout en y révélant
une obsession, le second, par lʼalcool, se
rejette lui-même, mais ne tient que sur le fil
de lʼamour. John Huston ne donne pas 
lʼorigine des problèmes, seulement des
hypothèses quʼil nous fait partager. 
Il y a parfois un ton fantastique dans ces
f i lms ,  su r tou t  dans  le  magn i f i que  
Au-dessous du volcan qui se passe justement
au Jour des morts et fait très souvent réfé-
rence aux Mains dʼOrlac de Karl Freund (déjà
abordé dans le livre). Sans oublier son
générique de début (réalisé par son fils
Danny Huston, lui-même devenu réalisateur
et surtout acteur ; on aura pu le voir dans
Les Fils de l̓ homme), admirant une danse de
squelettes qui ferait kiffer Tim Burton.
Et si on tient compte de lʼâge de Huston lors
de la réalisation de ces films (donc entre 73

et 78 ans), on ne peut quʼêtre bluffé jusquʼà
se mettre carrément à genoux face à toute
lʼénergie, la puissance, lʼamour et la 
fraîcheur quʼil leurs a offert. Ceci me fait
dʼailleurs penser à un autre réalisateur
(vivant, celui-ci) : Martin Scorsese devait
avoir environ 66 ans lors de la réalisation de
The departed (Les infiltrés), mais il a prouvé
par un montage acéré, des idées de plans
dingues, une direction surcocaïnée 
dʼacteurs, quʼil est encore plus moderne et
réveillé quʼun très grand nombre de jeunes
réalisateurs dʼaujourdʼhui. 
Est-ce si étonnant ? Au risque de paraître un
peu radical : lʼadmirable justesse avec
laquelle ces deux réalisateurs ont mis sur
pieds leurs scénarios et travaillé leurs 
personnages, démontre un savoir et même
une sagesse que seuls des personnes 

arrivées au dernier acte de leur vie peuvent
obtenir. Dans les bonus du coffret on 
retiendra les intéressants entretiens avec
Michel Ciment, mais surtout les Notes sur
Au-dessous du volcan, documentaire dʼune
heure où on voit Huston et son équipe sur
les lieux de tournage du film, donc au
Mexique, dont lʼun des passages le plus
intéressant demeure celui où le réalisateur
du film La Bible révèle une petite réflexion
qui nous permet de mieux cerner son regard
sur le Seigneur : « […] Je me demande où
est passé Dieu depuis la Seconde guerre
mondiale. Autant qu’on puisse en juger,
d’après l’état de la planète terre, Dieu n’est
pas là, il est sur une autre constellation, sans
doute la tête à l’envers lui aussi. » 

Rock Brenner

L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR 
de George Sluizer (Ed. Carlotta)

Lʼinconvénient de snober les soirées cut, cʼest de
ne pas pouvoir choisir le film à critiquer.
Lʼavantage, cʼest de se voir imposer des petites
perles du genre L̓homme qui voulait savoir. 

Sorti fin 1989, le film est surtout connu pour avoir fait lʼobjet dʼun
excellent remake madeinAmerica, réalisé par le même réalisateur,
en 1993. Ce dernier, George Sluizer, sʼest dʼailleurs lui-même 
inspiré dʼun roman, L’œuf d’or de Tim Krabbé. 
Sur la base dʼun fait divers tristement banal, une jeune femme
disparaît sur une aire dʼautoroute alors quʼelle partait en
vacances avec son mari, le cinéaste nous assigne le rôle de
témoin privilégié dʼun homme détruit par cette disparation et de
celui que lʼon découvre en être lʼauteur.
Le premier, impulsif, voir animal, brûle de connaître la vérité, à en
devenir dément, et à ne plus se fier quʼà son intuition. Le second,
sociopathe patient, cartésien et méthodique, laisse parfois penser
quʼil cherche à se connaître lui même, comme sʼil était à la
recherche de Vérité. 
Leur rencontre est lʼoccasion dʼatteindre un sommet de cinéma
noir, intelligent et paranoïaque.

Mister Orange

COFFRET MARX BROTHERS 
(Ed. Montparnasse)

Attention, "Coffret humour". Dʼentrée de jeu, les
éditions Montparnasse donnent la couleur. 
Et de fait, avec Panique à l̓ hôtel et La pêche au
trésor, deux filmsdesMarxBrothers,onsʼamuse.
Dans le premier, Panique à l̓ hôtel, Groucho,

Harpo et Chico galèrent. La pièce sur laquelle ils travaillent 
nʼarrive pas à se faire, faute dʼargent. Et le patron du White Way
Hotel, qui les loge, nʼa quʼune hâte : les mettre dehors. Il faut
donc faire preuve dʼune imagination débordante. Dʼabord la 
fausse rougeole, finalement le faux suicide. Quʼimporte le
moyen, pourvu quʼil se calme. Panique à l̓ hôtel est adaptée dʼune
pièce à succès de Broadway. Rien de très révolutionnaire dans
la mise en scène, mais les gags sʼenchaînent bien et 
nous épargnent le moindre temps morts. Un bon divertissement
en somme.
Dans le deuxième, La pêche au trésor, Groucho, Harpo et Chico
galèrent aussi. Il sʼagit encore dʼune pièce à monter sans 
argent (tiens ? De lʼhistoire vécue ?) mais aussi dʼun collier en
diamants très convoité. Ici, cʼest Harpo qui tient la vedette -
Marylin Monroe aussi un peu, puisque cʼest lʼune des ses 
premières apparitions. Malgré quelques longueurs musicales,
cʼest toujours aussi amusant.

Fanny Lépine

Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté
DVD // Dieu n’est pas là, il est sur une autre constellation, sans
doute la tête à l’envers lui aussi // Côté DVD // Côté DVD // Côté
DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD

// Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD // Côté DVD //

COTE DVD
COFFRET JOHN HUSTON (Ed. Carlotta)



cut la revue disparaît… Mais cut le blog, cut le site et cut la radio
continuent ! N’hésitez pas à venir visiter notre blog (www.cutleblog.fr),
vous pourrez y lire des critiques de films, de DVD, des portraits, des ciné-
philies et bien d’autres choses encore. Et puis, tous les samedis (vers
12h), nousmettonsen lignesurnotre site (www.cutlarevue.fr) la nouvelle
émission de cut la radio, pendant laquelle cinq cutiens se livrent à de
terribles joutes verbales sur les films de la semaine. D’ailleurs, sur notre
site, vous pouvez non seulement écouter cut la radio mais aussi lire les
PDF de tous les numéros de cut la revue, du premier… au dernier !

RINO SE F A I T S O N CINEMA

le blog, le site et la radio
cut






