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Le CQNart de 
Noël, ça va pas 
être de la 
farce ! 
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PETIT PAPA NOËL, QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL,  N’OUBLIE PAS… 
 
Ca y est ! Le plus grand événement économique de l’année 
est enfin arrivé ! Non je ne parle pas de la Crise, les cinq 
lettres désormais les plus bankable de toutes les presses et 
télés de France et de Navarre. Mais il s’agit bien de Noël, 
auréolé depuis peu du César de fête la plus commerciale 
de l’année détrônant au passage Halloween (peut-être 
d’ailleurs parce que désormais, Noël commence à la mi-
octobre, précisément pendant Halloween). 
 
 Et à CQN le père Noël est plutôt du genre « débuché » 
(désolé), style Billy Bob et son Bad Santa. Toujours porté 
sur le rouge, trois grammes d’alcool dans le sang en 
permanence, plus porté sur les seins que sur les saints… 
En d’autres termes il n’aurait pas pour le moins du monde 
renié une bouffe beaujo, une soirée Foy’s au tout autre événement de ce genre de notre fort belle école 
(nous précisons que si vous croyez avoir vu un barbu en rouge lors de l’une de ces soirées c’est que 
vous étiez vraiment poutré car pour ceux que leurs maman n’auraient pas mis au courant le papa noël 
n’existe pas).  
En parlant de beaujo, nous pouvons vous le dire : LE CQNART NOUVEAU EST ARRIVÉ !   
 
Tout droit sorti de la « hot » du père Noël, et avec pleins de bonnes choses dedans. En premier lieu et 
en grande exclusivité Largo Winch, à peine sorti dans les salles et déjà dans votre CQNart (merci 
d’arrêter de lire CONart à chaque fois qu’on écrit CQNart ). Ce bon vieux Largo, qu’un éminent 
membre du pôle presse désirant garder l’anonymat décrit si bien : « Largo Winch c’est comme Tintin 
mais sans le chien –sic -». Mais que dire encore des frères Coen qui signent leur grand retour avec 
Burn After Reading où ils égratignent les images propres et lisses de Brad Pitt et George Clooney. What 
esle ? Et bien des chroniques et des articles avec entre autres un dossier spécial Asie et un focus sur 
Mathieu Amalric, frenchie en vogue à Hollywood. Hollywood toujours mais nous tenions à vous le 
dire, le CQNart dispose désormais d’un envoyé spécial à…Miami (ok rien à voir avec Hollywood mais 
c’est States quand même !). Attendez-vous donc à avoir des news directement importées d’outre 
Atlantique et estampillées CQN dans les prochains numéros. Enfin, nous allions oublier la rétro 
consacrée ce mois-ci à Mesrine, pour ceux qui n’ont pas eu le temps de le voir et qui veulent savoir 
comment passer ses nerfs dans le RER en cas d’énième grève de la RATP.  
 
Trêve de palabres, nous vous invitons à déguster cette grosse dinde sans marrons qu’est le CQNart 
et à vous précipiter dans les salles pendant les vacances ! 
 
Martin et Aymar 
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Le CQNart vous promet une fin d’année de folie dans les cinémas ! 

 
 
Attention, sorties événements en décembre...  
 

 
Burn after reading (10 dec), des frères Coen, avec Brad Pitt, George 
Clooney et John Malkovich 
 
Le jour où la terre s’arrêta (10 dec) avec Keanu Reeves 
 
 
 
 

 
Largo Winch (17 dec), de Jérôme Salle, avec Tomer Sisley et Kristin 
Scott Thomas 
 
 
LE blockbuster français de cette fin d’année après Mesrine 
 (teasing n°1 sur l’une de nos rubriques qui revient sur la saga Mesrine) 
 

 
 
 
Australia (24 dec), de Baz Lurhmann, avec Hugh Jackman et Nicole 
Kidman 
 
 
On a hâte de voir Hugh Jackman dans la fameuse scène de la douche, 
très différente de celle de Psychose !  

 

 

 

 

 
The Spirit (31 dec), de Franck Miller, avec Samuel L.Jackson et Scarlett 
Johansson 
 
 
Très attendu après Sin City, casting de rêve et photographie 
identique...pour succès identique ? 

 

LES SORTIES CINE 
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... et un début d’année chargé en perspective ! 
 
 
 

El Che, l’Argentin/Part I (7 jan), de Steven Soderbergh, avec Benicio 
del Toro 
 
 
Plébiscité à Cannes, le CQNart a hâte de voir ce qu’il a dans le ventre ! 
(Coup de pouce au Chegebar ^^...) 

 

 
 

 
 

Twilight (9 jan), de Catherine Hardwicke, avec Robert Pattinson 
 
Le dernier carton aux USA, adapté de la saga de Stephenie Meyer 
(Fascination en France) 
 
 Le nouveau Harry Potter version vampire paraît-il...avec un acteur 
principal qui a d’ailleurs joué dans Harry Potter et la coupe de feu. 

 

 

 

Les Noces rebelles (21 jan), de  Sam Mendes, avec Leonard Di Caprio 
et Kate Winslet 
 
Ils nous avaient fait rêver dans Titanic...(ou pas), Sam Mendes joue au 
Père Noël –en retard- en les réunissant de nouveau, quelques 11 ans 
après. 
 
 
 

 
 
El Che, Guerilla/ Part II (28 jan) de Steven Soderbergh, avec Benicio 
del Toro 
 
 
Suite et fin de la saga de Soderbergh, sur un rythme de sortie qui 
s’apparente à Mesrine. Espérons que le cru soit aussi bon !  
 
(Teasing n°2 sur l’une de nos rubriques qui revient sur la saga Mesrine) 
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Largo Winch 
Réalisé par Jérôme Salle, film français produit par Wild Bunch 
Distribution, avec Tomer Sisley et Kristin Scott Thomas 
 

Voilà qui est rassurant : Hollywood n’a plus le monopole de l’aventure délocalisée aux quatre 
coins du monde et des scènes d’action de haute volée ! Première adaptation cinématographique du 
célèbre héros de la BD éponyme signée Jean Van Hamme et Philippe Francq, le film de Jérôme Salle 
n’a absolument rien à envier aux prestigieuses productions américaines, qui bénéficient pourtant de 
budgets nettement supérieurs.  

Le pitch. Alors qu’il tente de 
prendre la succession du puissant groupe 
W, fondé par son père adoptif, le 
milliardaire Nerio Winch, retrouvé 
assassiné, Largo Winch est confronté à de 
nombreux ennemis et convoiteurs. 

 Mêlant habilement humour et 
prouesses visuelles, Largo Winch est une 
grande réussite, portée par un scénario très 
bien ficelé (malgré quelques 
rebondissements prévisibles). Après un 
début peu accrocheur, avec notamment le 
retour fréquent de flashbacks, qui altèrent le 
récit, le spectateur est rapidement conquis.  
La réalisation de grande qualité, nerveuse et 
ultra-dynamique, les scènes d’action à 
couper le souffle, l’intrigue (qui se déroule 
entre le Brésil, Hongkong, Macao, la Croatie 
et la France), mais aussi le formidable 
casting rendent le film passionnant ! Que 
dire de Tomer Sisley, à part qu’il est parfait ! 
Certes il ne correspond pas physiquement 
au personnage de l’œuvre originale (qui est 
blond), mais au moins il ne ressemble pas à 
n’importe quel détenteur de permis de tuer. 
Son jeu remarquable dans les scènes 
d’action ou les scènes dramatiques emporte immédiatement l’adhésion. En plus de réaliser lui-même 
les cascades et d’être polyglotte, le jeune humoriste ajoute au personnage humanité touchante, loin de 
la soif de vengeance sans pitié d’un certain  James Bond dans Quantum of Solace. Au travers de la quête 
identitaire de ce héros blessé et sans patrie, il laisse transparaître une réelle profondeur, que l’on ne 
soupçonne pas en ce personnage de prime abord. Balayées les critiques incendiaires qui ont envahi les 
blogs lors de l’annonce du choix de Tomer Sisley dans le rôle-titre !  Les acteurs qui l’accompagnent 
dans ses premiers pas au cinéma sont par ailleurs tout aussi convaincants (sauf la transparente 
Mélanie Thierry), avec mention spéciale pour les excellentes Kristin Scott-Thomas et Anne Consigny. 
Enfin, la bande originale signée Alexandre Desplat est superbe. Que demander de plus ? 

A mi-chemin entre la saga Jason Bourne (la quête identitaire) et le thriller hitchcockien (la 
manipulation), Largo Winch fait une entrée fracassante dans le paysage cinématographique français et 
constitue un excellent divertissement comme on aimerait en voir plus souvent. Un deuxième volet est 
d’ores et déjà en préparation, nous dit-on. On attend la suite avec impatience !  
           Aymar 

On l’a vu avant tout le monde… 
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Burn After Reading                  En direct de notre correspondante à Miami... 
Réalisé par les frères Coen 
Produit par StudioCanal 
1h35, avec Brad Pitt, George Clooney et John Malkovich 
Sortie le 10 décembre. 

 Rire pour ne pas en pleurer… Burn After 
Reading, le dernier film des frères Coen porte 
l’humour noir a son paroxysme grâce a un 
scenario aussi inattendu que rocambolesque.  

Deux employés d’une salle de sport 
retrouvent un CD contenant les mémoires 
d’un officier déchu des services de 
renseignements américains, et tentent d’en 
tirer profit. Des personnages haut-en couleur 
se retrouvent successivement entraînés dans 
l’imbroglio. S’ils diffèrent par leur statut 
socio-économique,  tous souffrent d’un 
profond mal de vivre et tentent d’y échapper 
par l’alcool, l’adultère ou encore la chirurgie 
esthétique.   

Le tour de force réalisé par les frères Coen vient de leur habileté à faire rire de cette 
situation dramatique. Même la mort n’occulte pas le comique de cette farce.  

Quelle leçon tirer de la mésaventure ? Aucune. Comme dans une pièce de Beckett, le 
dénouement laisse le spectateur perplexe et le renvoie au point de départ. Chacun 
des survivants reprend sa vie comme il l’avait laissé. Ce film est par ailleurs porté par 
les performances remarquables d’une belle brochette d’acteurs, dans des rôles drôles 
et surprenants.    

Julie-Anne, Miami Beach, 6h27 pm 

 
 
 
 

 
 

L’INSTANT CRITIQUE 
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Un Barrage contre le Pacifique 
Film franco-belge de Rithy Panh, avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Sortie le 7 janvier 2009. 
 
Le film, adapté du roman de Marguerite Duras, raconte 
l’histoire d’une famille française en Indochine. La mère, 
incarnée par Isabelle Huppert, est une institutrice 
veuve qui a décidé de consacrer toutes ses économies à 
l’achat d’une concession dans l’Indochine coloniale. 
Mais, victime d’une administration sans scrupules qui 
lui a vendu une terre incultivable car régulièrement 
envahie par les eaux du Pacifique, elle doit lutter pour 
survivre et assurer la subsistance de ses deux enfants, 
Suzanne et Joseph. Elle conçoit alors un projet fou : 
retenir les eaux par un barrage fait de rondins de bois. 
 
Dès les premières images, le spectateur est transporté dans un univers plus coloré, plus humide 
et plus chaud, où tout est plus intense, plus pesant aussi. Si les répliques qui ouvrent le film ne 
sonnent pas très justes car elles rappellent trop la prose littéraire de Duras, elles accentuent le 
sentiment de transfert dans un ailleurs où la poésie des mots est en harmonie avec la poésie des 
lieux.  
 
Dans ces lieux enchanteurs se déroule une véritable tragédie familiale. Le désespoir de la mère 
confine à la folie. Le fils, Joseph, est une figure ambiguë, pragmatique et d’une dureté qui fait 
souffrir Suzanne. Celle-ci est courtisée par un riche Chinois, M. Jo, qui profite de la détresse de sa 
famille pour tenter d’obtenir ses faveurs. Les relations dans la famille sont même malsaines, et 
l’ambiguïté du lien entre le frère et la sœur répond à celle du lien entre le fils et la mère. Pourtant, 
les personnages sont parfaitement conscients de l’immoralité de leur comportement, l’assument 
pleinement et essaient de ne pas s’en émouvoir ; la mère le vit comme un moyen de prendre sa 
revanche contre ses ennemis de l’administration.  
 
Malgré tout, les personnages ont tous quelque chose de touchant. La mère est une victime, trahie 
par un gouvernement qui l’a ruinée. C’est à travers ce personnage, qui convient tout à fait à une 
Isabelle Huppert toujours crédible, que se découvrent les abus d’une administration coloniale 
corrompue, qui exploite à la fois les indigènes en allant jusqu’à les priver de leurs terres, et les 
Français assez idéalistes pour espérer se construire une vie plus facile dans les colonies.   
Joseph, interprété par un Gaspard Ulliel très juste, est parfois d’une sauvagerie incontrôlée, mais 
aussi capable de s’attendrir. Comme sa mère, il se sent plus proche des indigènes parmi lesquels 
il a vécu que des blancs responsables de la misère de sa famille. Enfin Suzanne, dont la docilité 
agace parfois, se prête à un jeu dont elle ne saisit pas la portée. 
 

Mais derrière le film, on perçoit l’œuvre de 
Marguerite Duras. Même si elle a altéré la réalité pour 
en faire une fiction, l’histoire est celle de la famille de 
l’écrivain, les paysages du film sont ceux qu’elle a 
connus. Suzanne, c’est un peu Marguerite. Le 
réalisateur a voulu garder intacte cette présence de 
l’écrivain en filigrane, et c’est peut-être cela qui donne 
au film une sensibilité qui ne peut laisser indifférent. 

 
 

 
Céline et Fred 
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Le CQNart gâte votre fin d’année avec trois films coup de cœur...toujours à 
l’affiche !  
 
En deux semaines de temps, 3 films applaudis par le dernier Festival de 
Cannes sortent dans les salles françaises. Tous trois abordent des thèmes aux 
liens étroits : emprisonnement, violence physique et psychologique, combat 
politique et sacrifice de soi… 
 
 
HUNGER de Steve McQueen avec Michael Fassbender, Liam Cunningham et Stuart Graham.  
Sortie le 26 novembre 

 A la vue de la fiche synthétique du film, on pense à une énième 
sortie d’un grand classique retouché, recoloré, remasterisé… Il n’en est 
rien, le Steve McQueen de Hunger n’a rien à voir avec le Steve McQueen 
casse-cou chevauchant des grosses cylindrées dans les années 60/70, il 
est jeune, noir, anglais, a des faux airs de Forest Whitaker, et surtout il 
est passé derrière la caméra ! De même, son acteur principal Michael 
Fassbender, dont on pourrait aisément confondre le patronyme avec 
celui du fameux réalisateur Rainer Werner Fassbinder n’a, là encore, 
aucun lien avec le nouveau cinéma allemand d’il y a 40 ans ! Thierry 
Frémaux, délégué général du Festival de Cannes avait plaisanté à la 
présentation du film dans la compétition Un Certain Regard en Mai 
dernier : « En sélectionnant Hunger pour le Festival il y a quelques mois, 

on s’était dit « Chouette ! Cette année on aura Steve McQueen et R.W. Fassbinder sur les 
marches ! Ca va faire du bruit ! »… On se sera bien planté ! ». En réalité Mr. Frémaux savait très 
bien que Hunger allait faire du bruit, pas pour les similitudes orthographiques des noms du 
casting avec des monstres du 7eme art, mais pour la révélation d’un grand réalisateur, un 
véritable artiste. 
 Steve McQueen a étudié dans de prestigieuses écoles d’art londoniennes et new-
yorkaises. Il se fait rapidement connaitre par des photographies, des sculptures, des vidéos et des 
installations qui seront, pour certaines exposées à la Tate Modern et à l’Institute of Contemporary 
Art de Londres ainsi qu’au Guggenheim. Le cinéma devient très vite pour lui un vecteur plus 
puissant pour son œuvre engagée : en 2003, il réalise un documentaire sur la vie des soldats 
britanniques en Irak, puis, à la demande de Channel 4, il s’intéresse à la vie de Bobby Sands, 
activiste irlandais des années 80 et membre de l’IRA, emprisonné dans des conditions 
inhumaines. Hunger fut un des quelques films pour lesquels la critique cannoise a été unanime en 
Mai dernier, ce qui lui a valu de remporter la Caméra d’Or – prix du meilleur premier film. 
 Bobby Sands est gardé dans un département pénitentiaire spécial pour les prisonniers 
politiques de l’IRA. Il est le leader de sa petite communauté et mène le mouvement du « Blanket 
and No-Wash Protest » - il refuse de s’habiller et de se laver - transformant le quotidien des 
gardiens de prisons en un enfer. Le film décrit sa démarche, comment il en arrive à refuser toute 
hygiène corporelle pour ses idéaux malgré une violence extrême. La scène en plan unique de 22 
minutes ( !) où il explique son sacrifice à son pasteur est absolument remarquable, tant sur le sens 
que sur l’esthétique. On notera également la performance de Fassbender qui offre littéralement sa 
santé physique pour le film. C’est la claque de cette fin d’année, Hunger est un gros plaisir pour 
cinéphiles avertis ! 
 

Le Triple Coup de Coeur 
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JOHNNY MAD DOG de Jean-Stéphane Sauvaire, produit par Mathieu Kassovitz. Sortie le 26/11 
 

Mathieu Kassovitz producteur ? Hé bien oui ! Il faut dire qu’il n’a 
pas choisi au hasard le film qui le lancerait dans le monde de la 
production: Johnny Mad Dog, réalisé par le journaliste Jean-
Stéphane Sauvaire traite du problème des enfants soldats en 
Afrique. Il est à l’image de la personnalité de Kassovitz, engagé, 
horrifié par le sort de ces gosses dont on parle si peu aux journaux 
télévisés ces temps-ci. Arrachés à leurs mères au plus jeune âge, 
orphelins de force, enrôlés dans des armées officieuses visant un 
quelconque pouvoir politique dans leur pays, ils deviennent en 
quelques mois complètement insensibles à une violence extrême 
qu’ils perpétuent sans véritable but, désespérés, désillusionnés, et 
sans divertissement dans une vie qu’ils n’imaginent jamais 
heureuse et apaisée. Dirigés par quelques gourous adultes, ils 
constituent des micro-commandos d’enfants entre 10 et 18 ans, 

armés jusqu’aux dents de couteaux et fusils d’assaut,  qui marchent sur les villages et les viles 
pour tuer et tout y détruire et se prouver leur existence propre. Ils oublient leurs origines, leurs 
villages de naissance… ils oublient jusqu’à leurs noms. Désormais, ils s’appelleront, et pour 
l’éternité, « No Good Advice », « Young Major », « Small Devil », et leur chef sera « Johnny Mad 
Dog », Johnny le Chien Fou. 

L’effet est saisissant. L’œil de Sauvaire les suit au plus proche, souvent en gros plan, 
caméra à l’épaule, actualisant leur existence dans l’esprit des spectateurs. Rien n’apparait faux 
dans ce film, tout y est terriblement réel ; le sujet est traité tel quel, sans ajouts, dans sa cruauté 
première, et c’est ce qui en fait la force, là où tellement d’autres auraient sombré dans l’envie 
d’écrire un récit à l’eau de rose, débordant d’empathie primaire et de bons sentiments excessifs… 
La violence souvent difficilement supportable du film n’est en rien gratuite, et l’on se demande 
même au final si la réalité n’est pas encore pire que ce que nous montre le journaliste. Sauvaire 
voulait choquer, saisir à la gorge. C’est réussi. On ne sort pas de la salle indemne, et pour une fois 
avec le sentiment de ne pas avoir été traités comme des moutons aisément manipulables. Cette 
fois on nous a dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et nous n’avons plus aucune excuse 
pour dire qu’on ne savait pas que c’était vraiment comme ça. 
 
LEONERA de Pablo Trapero,  avec Martina Gusman et Elli Medeiros. Sortie le 03/12 

  
Julia, jeune argentine de 26 ans et enceinte, rentre chez elle et découvre 
le corps sans vie de son mari avec qui elle s’était disputée. Elle ne se 
rappelle pas du meurtre, ni même si elle l’a commis. Elle est incarcérée 
dans une prison spéciale pour femmes enceintes et jeunes mères. Les 
règles sont claires : les mères peuvent garder leurs enfants jusqu’à l’âge 
de 4 ans. Dès la naissance de son fils Thomas, Julia sait qu’il lui sera 
enlevé. Lorsque sa mère vient réclamer la garde de son fils, Julia 
commence un combat pour la liberté et va tout tenter pour récupérer 
son fils. 
Le 5ème film de l’argentin Pablo Trapero lie deux thèmes que tout 
oppose a priori – emprisonnement et maternité – et nous offre un récit 
touchant servi par la performance remarquable de la belle inconnue 

Martina Gusman, applaudie par la Croisette et dont on est pas près d’oublier le nom tant elle 
parvient à nous attacher au terrible destin de cette mère déchue à qui il ne reste plus rien et qui 
garde pourtant espoir. Une leçon de courage très bien rendue à l’écran et qui prouve, s’il le faut 
encore, que le cinéma sud-américain produit toujours de très bons films. 
 
Pierre H 
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Centenaire de la BOF 
 

Elle marque les moments-clés des films, en est l’un des teasers les plus efficaces, a 
recruté ou formé les plus beaux noms de la musique… Bah oui, voilà l’année 2008 qui 
se tourne tout doucement, et on avait presque oublié de vous le rappeler : cette année 
marquait le centenaire d’un accessoire de cinéma qui ne fait pas du tout son âge,  à 
savoir  la bande-son, ou la musique originale (ou, pour les addicts, la BOF, tant qu’à 
faire).  
 

 D’après plusieurs spécialistes  la vraie et seule musique de film est née le 17 novembre 1908, 
lorsque Camille Saint-Saëns, excusez du peu, compose la bande originale de L’Assassinat du Duc de 
Guise, d’André Calmette et de Charles Le Bargy. Comme la bande-passante n’existe pas encore, Saint-
Saëns interprète ses morceaux en même temps que le film est projeté, piano face à l’écran. Et comme le 
savent peut-être ceux d’entre vous qui sont fascinés de jazz ou de la BD Jimmy Boy, cette technique 
durera jusqu’en 1927, et très nombreux seront les pianistes notamment blacks lancés par ce petit job de 
pianiste en salle de cinéma. Pourquoi 1927 ? Parce que ce jour-là, un mardi où il pleuvait, mais je ne 
me souviens plus trop de la date, sort Le Chanteur de Jazz, d’Al Jolson, premier film sonorisé de 
l’histoire du cinéma, et qui (chance pour le titre, direz-vous avec raison) comporte de la musique. 
Hallelujah (BO de Shrek 1), Gloria, etc. : la BO est véritablement née.  
 
 Et elle ne quittera plus les salles obscures. En effet, les producteurs voient bien les avantages 
de la musique, et le genre se diversifie à une allure extraordinaire. On commence par les morceaux de 
musique classique, qui, en plus des plus vieux films, sont adorés par les films d’horreur ou de 
carnage, histoire de contraste (Hymne à la Joie dans Orange mécanique, l’Agnus Dei de Haendel pour 
Platoon, Suite 3 de Bach pour Seven, par exemple) ; on poursuit par les comédies musicales, 
évidemment incontournables dans un tel sujet, avec Singin’ in the rain ou Grease ; on passe par les 
chansons parodiques ou devenues telles qui sont devenues cultissimes pour toute notre génération : 
pour n’en citer qu’une, Jésus reviens dans La Vie est un long fleuve tranquille… La BO donne le ton, 
l’atmosphère, joue sur les sentiments (« ils te filment un enfant en train de se brosser les dents, avec la 
musique tu peux pleurer »)… en gros, fait une bonne part du travail de construction de l’univers du 
film. Mais aussi et surtout, la musique originale est l’occasion d’offrir aux spectateurs un petit air qui 
ne les quittera pas et qui les forcera, consciemment ou non, à reconnaître le film ou même un simple 
personnage dès que les premières notes se feront entendre – d’où l’intérêt pour les films à suite : 
pensez aux thèmes de Superman, de Batman, de Harry Potter, des Aventuriers de l’Arche Perdue… C’est 
une fonction tellement capitale de la BO que, par exemple, avant la sortie en salle du Troisième 
Homme, avec Orson Welles, on avait donné pour seule publicité le thème du film, et que celui-ci avait 
tellement été apprécié que quasiment aucune autre publicité n’avait été nécessitée pour faire venir les 
spectateurs en masse.  
 
 La BO reste marquée par quelques très grands compositeurs du genre, qui y ont fait carrière et 
qui ont acquis la reconnaissance et l’estime du public – malgré leur rôle apparemment si modeste et 
discret. Souvent d’ailleurs ces très grands ont été pris d’affection par de très grands réalisateurs, qui 
ont formé selon affinités des couples mythiques, qui nous étonnent lorsqu’ils se rompent : Tim Burton 
– Danny Elfman (également connu pour le thème de Batman), Frederico Fellini – Nino Rota (qui a 
aussi à son actif le thème du Parrain), Steven Spielberg – John Williams (Superman, ET, Star Wars…), 
Hitchcock –Bernard Herrmann (qui a aussi fait la BO de Taxi Driver), et surtout Sergio Leone – Ennio 
Morricone, qui marque à tel point les films de western qu’on n’en imagine plus sans sa musique (cf. 
Mon nom est personne). Pour penser à des petits Français, retenez le nom de Vladimir Cosma, 
spécialiste en comédies (les Louis de Funès, le Grand Blond avec une chaussure noire, Le Dîner de 
cons…c’est lui !).  
 
 Allez, un genre qui a encore de l’avenir devant lui. 100 ans et toutes ses dents. 
 
Camille 

ACTUALITES 
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My name is Amalric, Mathieu Amalric... 

 
James Bond, Mesrine, Marie-Antoinette...pour ne citer qu’eux ; Mathieu Amalric est 
courtisé de toutes parts. Mais l’acteur-réalisateur-scénariste-troubadour (cherchez 
l’erreur) s’est fait un nom et une place dans le paysage cinématographique français 
bien avant d’accepter des rôles dans des blockbusters qui l’ont fait enfin connaître du 
grand public. 
 
Jeux  Desplechin, jeux divins 
Les cinéphiles français l’ont pour la plupart découvert pendant les années 90, où il 
multiplie les rôles d’intellectuels fantasques et marginaux dans le cinéma d’auteur. 
La consécration commence en 1997 avec le César du Meilleur Espoir Masculin pour 
Comment je me suis disputé... d’Arnaud Desplechin, et se parachève avec le César 2005 
du Meilleur Acteur pour le film Rois et Reines...d’Arnaud Desplechin également. 
Arnaud Desplechin, cinéaste fétiche d’Amalric, qui lui offrira d’ailleurs un autre rôle 
mémorable -et magistral- dans son Conte de Noël...pour lequel il frôle la Palme du 
Meilleur Acteur 2008 à Cannes (Première la lui décerne cependant à la quasi-
unanimité). 
 
Iconoclaste et hétéroclite, 
Mathieu Amalric est un acteur et 
un réalisateur –souvent méconnu 
pour cette dernière vocation- à 
part. Alternant avec aisance les 
rôles de cinéma d’auteur et de 
blockbuster, n’hésitant pas à se 
mettre en danger (cf. la scène 
mémorable de la chute dans Un 
conte de Noël dont la photo ci-
contre donne un petit aperçu), 
Mathieu Amalric tourne là où on 
ne l’attend pas. Sa prestation est 
aussi bluffante dans Le Scaphandre et le papillon lorsqu’il ne peut prononcer un mot, 
que dans Un Conte de Noël où il semble impossible à faire taire. 

 
 
Il a les yeux revolver 
L’une des grandes forces de son jeu d’acteur réside à coup 
sûr dans son regard, et il n’y a pas que moi qui le dit : ainsi, 
alors que Mathieu Amalric proposait d’éventuellement se 
raser le crâne ou se faire rajouter des dents en métal pour 

DOSSIER Coup de Coeur 
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son rôle dans Quantum, Marc Foster répond « Ton regard suffira ». 
Car Mathieu Amalric à la capacité de vous glacer d’un regard, et l’instant d’après, 
d’avoir les yeux rieurs et inoffensifs d’un bon copain. C’est l’un des seuls méchants 
de James Bond sans accessoire ni maquillage spécifiques. Il apparaît tout aussi 
menaçant dans Mesrine sans que soit camouflés son petit gabarit et son apparence de 
Monsieur-tout-le-monde. 
 

L’effet caméléon 
Mais Mathieu Amalric n’est pas simplement acteur ; il a 
écrit et réalisé plusieurs films, dont l’autobiographique 
Mange ta soupe en 1997, ou Le Stade de Wimbledon dans 
lequel il met en scène sa compagne d’alors, Jeanne Balibar. 
Il ne se contente pas d’alterner des rôles dans des 
blockbusters, des films d’auteurs et des films engagés –les 
dérangeants La Question Humaine et De la Guerre 
notamment-, il sait parfois aussi se cacher derrière la 
caméra pour pondre des bijoux de réflexion et de poésie... 
Ce qui lui vaut d’être absous pour ses apparitions dans 
quelques nanars où il s’est paumé on ne sait comment –ne 
citons que Le Grand Appartement et son casting de rêve mais 

son scénario à trois pattes, toutes bancales-. 
 
 
Saluons donc simplement un cinéaste qui 
poursuit tranquillement sa carrière, jamais où on 
ne l’attend, et qui, contrairement à ses 
contemporains Cassel et autres Magimel, est 
parvenu à l’exploit de ne se faire ni étiqueter, ni 
cataloguer...seulement saluer. 
 
 
Filmographie sélective : 
 
1992 : La Sentinelle, d’Arnaud Desplechin 
1996 : Comment je me suis disputé..., d’Arnaud Desplechin   -récompensé- 
2004 : Rois et Reines, d’Arnaud Desplechin                               -récompensé- 
2005 : Munich, de Steven Spielberg 
2006 : Le Scaphandre et le Papillon, de Julien Schnabel           -récompensé- 
2008 : Un conte de Noël, d’Arnaud Desplechin                         -sera récompensé ^^- 
2008 : Quantum Of Solace 
2008 : Mesrine, l’ennemi public n°1 
 
 
 
Diane 
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FURYO  
(Titre original :  
Merry Christmas Mr.Lawrence) 
 
2h2mn. Réalisé par Nagisa Oshima, avec 
David Bowie, Tom Conti, Ryuichi 
Sakamoto et Takeshi Kitano. (1983) 
 
Un résumé ne saurait à lui seul explorer 
les multiples facettes de Furyo. Mais si 
d’aventure il nous fallait le condenser en 
une idée, ce serait celle d’un film qui se 
lance des défis. Défis qu’il relève 
d’ailleurs avec brio dans la société des 
années 80.  
 
Car Furyo parle d’homosexualité et 
excusez du peu, de l’homosexualité au 
sein de la communauté militaire 
japonaise. Mais attention, ici rien n’est 
dit, tout est suggéré et l’on est loin des 
étreintes passionnées « à la Brokeback 
Mountain ». Mais aussi parce que Furyo 
explore les problèmes de 
communication à tous les niveaux. Et le 
cadre du film a effectivement de quoi 
poser deux, trois problèmes de  cet 
ordre !  
 
Nous sommes en 1942 à Java, dans un camp de prisonniers européens, tenu par des Japonais. Les 
geôliers sont des samouraïs qui ont donné leur vie à l’empereur du jour où ils se sont engagés dans le 
conflit mondial. Violents et taciturnes, nourris d’un sens aigu de l’honneur, ils ne peuvent concevoir 
que leurs prisonniers préfèrent vivre dans l’humiliation de la défaite plutôt que de se faire seppuku. 
Ces prisonniers, ce sont d’abord les Anglais qui déploient une morgue et une fierté toutes 
britanniques face un ennemi qu’ils jugent barbare et foncièrement stupide. Cependant, aucun trouble 
notable n’est encore venu perturber la monotonie de ce camp oppressant. Le garant de ce fragile 
équilibre est Mr Lawrence (Tom Conti), interprète et intermédiaire entre les deux mondes, il voyage 
de l’un à l’autre avec élégance et tact, un vague sourire aux lèvres. Sa force, c’est aussi l’étrange amitié 
teintée d’incompréhension et de cruauté qui le lie à l’un des officiers japonais du camp, Sergent Hara 
(Takeshi Kitano). Tous deux sont motivés par un désir d’apprivoiser le mode de pensée de l’autre. 
Hara rêve de Marlène Dietrich et Lawrence s’ouvre à la philosophie japonaise.  
 
Cependant, l’arrivée d’un nouveau prisonnier, le Major Celliers (l’inénarrable David Bowie) vient 
bouleverser pour jamais les rapports de force établis entre ces hommes. En effet, Celliers fascine par 
son cynisme, sa nonchalance et cette odeur de mort qui lui colle à la peau. Le spectateur  comprend 
rapidement que le jeune responsable du camp, Capitaine Yonoi (Ryuichi Sakamoto) lui porte un 
intérêt à mille lieues de toute stratégie militaire. L’officier voit sa réserve jalousement préservée, 
fondre peu à peu au contact de celui qu’il appelle « the evil spirit » et avec lui, la confiance de ses 
hommes et le respect des prisonniers. Tous les ingrédients du drame à venir sont en place et l’on 
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guette avec anxiété l’explosion qui fera sauter les dernières réserves comme un bouchon de 
champagne.  
 
Il faut dire que Nagisa Oshima est passé maître dans l’art de créer des univers de tension. On peut 
penser à Tabou (Gohatto), fable onirique qui décortique avec cruauté les désirs de la communauté 
samouraï. Ou encore à son œuvre la plus controversée, l’Empire des Sens, film classé X lors de sa 
sortie en salles (peu nombreuses de surcroît) dans les années soixante-dix. Furyo est un monde 
exclusivement masculin et pas l’ombre d’une présence féminine n’effleure l’écran, ni même les 
pensées de près ou de  loin.  Ces hommes sont pris tout entiers dans leurs contradictions, leurs désirs 
conflictuels et leurs psychoses. Au bout du compte, seul Lawrence semble échapper à cette confusion 
des repères et des sens  et le tandem qu’il constitue avec Hara apporte la seule touche de légèreté au 
film. Mais cette légèreté est douce-amère et le tragique n’est jamais bien loin.  
Ce qui frappe dans Furyo, c’est la manière dont chaque scène, chaque minute participe de l’harmonie 
de l’œuvre. On ne saurait en rajouter ni en ôter une seule. Chacune des confrontations de Celliers et 
Yonoi, se transforme en un tableau ou l’on se laisse envoûter par le tremblement d’une lèvre, le 
froncement d’un sourcil, où chaque mot scande la marche inexorable vers le dénouement final. Si bien 
que lorsque le film se termine, il n’y a rien à ajouter, on repart le cœur serré, hanté par l’image d’un 
dernier gros plan du visage grave et poupon à la fois de Takeshi Kitano. Et pourtant rien n’a été 
explicité et le film reste définitivement ancré dans une poésie mélancolique et fugace qui n’est pas 
sans rappeler l’émotion des haïkus japonais.  
 

 
Cette émotion, on la doit en grande partie à la 
musique de Ryuichi Sakamoto, compositeur 
célèbre et acteur en herbe dans ce film. On lui 
doit de nombreuses B.O New Age, faites de 
thèmes récurrents qui marquent les passages 
importants de l’histoire. Furyo n’échappe pas 
à la règle et quelques notes caractéristiques 
président aux confrontations de Celliers et de 
Yonoi, avec une intensité qui nous prend à la 
gorge.  
 
L’autre versant de cette émotion est 
intégralement dû aux acteurs, tous d’une 
remarquable justesse. Même Takeshi Kitano, 

plutôt abonné aujourd’hui aux rôles tragiques et sombres (Zatoïshi, Dolls, Battle Royale) confère à son 
personnage de geôlier un peu bouffon et brutal, une gravité qui oscille entre le rire et les larmes. 
Probablement le plus humain de tous les personnages, il apporte la touche comique et donne son titre 
au film au cours d’une scène magistrale réunissant Lawrence et Celliers.  
Tom Conti est parfait en gentleman anglais souriant, diplomate et attachant. On réprouve chacun des 
coups qui lui est porté et  c’est lui que l’on plaint lorsque le générique apparaît. Ryuichi Sakamoto, 
plus familier des studios d’enregistrement que du grand écran, campe un capitaine Yonoi au visage 
dur et aux traits crispés, une raideur sous laquelle on devine le bouillonnement d’un homme torturé et 
anonyme. 
 
Mais c’est Bowie qui crève littéralement l’écran. Celliers est de toute évidence suicidaire et  Bowie en 
fait un fou mais un fou sublime, un meneur charismatique et incontrôlable rongé par son passé. 
Pleinement conscient de son pouvoir sur Yonoi, il en use pour aider ses compagnons et hâter sa 
propre mort.  
Bref, rares sont les films qui transmettent une telle émotion,  alors laissez-vous happer par ce bijou de 
Nagisa Oshima, le voyage en vaut la peine.  
 
Raphaëlle L. 
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Youssef CHAHINE 

« Choubra est un vieux quartier cosmopolite du Caire, à la 

population dense et issue des classes moyennes. 

Contradictions et antagonismes y sont multiples, et toutes 

les religions s'y côtoient ; églises et mosquées poussent un 

peu partout. Ce quartier a toujours vécu en paix, la cohésion 

règne entre ses habitants. Humour, générosité et mixité, 

voilà les spécificités de ceux qui y vivent.  

Mais depuis quelques années, tout a changé : tensions, rixes, 

délinquance et même crimes sont devenus le lot quotidien. 

Personne n'ose s'élever contre cette situation.  

A qui la faute ? Aux pressions sociales, économiques politiques et psychologiques. Et 

dire que, dans les années 30, le Caire était l'une des plus belles villes du monde.  

Dans Le Chaos, je tâche de mettre le doigt sur le destin de mes compatriotes, qui ont si 

peu à dire en ce qui concerne les affaires du pays. Démunis de presque tout, éducation, 

moyens de communication, ils souffrent d'une lourde répression imposée par le pouvoir. 

Certaines manifs ressemblent à des mini-guerres civiles où quelques manifestants font 

face à quatre ou cinq mille CRS locaux.  

Il suffit d'observer la misère dans laquelle vivent la plupart des familles pour réaliser 

que, dans toutes les autocraties, c'est le peuple qui paye le prix fort.  

Les autorités menacent les populations au nom de la discipline pour étouffer toute 

liberté. Et c'est cette pagaille qui gère tout le Moyen Orient. » 

Youssef Chahine le revendique lui-même, avec un militantisme que les années n’ont pas 
su éroder : son dernier film,  (2006), co-réalisé avec Khaled Youssef, donne la portée de 
toute son œuvre : c’est un pamphlet sur la société égyptienne. Il montre un état miné par 
la corruption, un mal incarné par Hatem, policier véreux qui règne en maître absolu sur 
un quartier du Caire. 

A ses débuts, Youssef Chahine, tenu de respecter les codes commerciaux du cinéma 
populaire au Moyen Orient, en reprend les traditions, qui reposent sur le mélodrame et 
les chansons, dans une douzaine de films, mais en y ajoutant une touche réaliste 
inhabituelle. Il impose avec Le fils du Nil (1951) ou Les eaux noires (1956) des 
préoccupations sociales qui imprégneront l’ensemble de son oeuvre. 
C’est sous le régime autoritaire de Nasser (qu’il désavouera en s'exilant au Liban de 1964 
à 1967) que Chahine manifeste sa volonté d'indépendance par rapport aux conventions 
du cinéma égyptien, ainsi que son humanisme et son intérêt profond pour les déshérités. 
Son style, marqué par ses études de cinéma et d’art dramatique à Los Angeles, et ses 
intentions trouvent un premier aboutissement avec  Gare Centrale (1957)                                                                                      

DOSSIER CINEMA MONDE 
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 L'anticonformisme de ce film, tant par la forme que par le fond, cause un scandale en 
Egypte et attire sur son auteur, désormais placé dans le peloton de tête des cinéastes 
arabes modernes”, I'intérêt de la critique internationale. Chahine a vingt-huit ans… 
 
Gare Centrale rompt avec les récits linéaires et le tempo lent 

du cinéma égyptien. Avant le générique, le vieux Madbouli, 

qui tient le kiosque à journaux de la gare centrale du Caire, 

fait office de conteur en présentant Kenaoui (Youssef 

Chahine lui-même), un pauvre paysan boiteux et un peu 

simple d'esprit, qu'il a ramassé, à demi mort de faim, sur un 

quai. Il I'a aidé et en a fait son vendeur de journaux 

ambulant. Kenaoui vit dans une cabane, du côté de la gare 

de triage.  

Madbouli raconte comment il s'est rendu compte que le 
boiteux tapissait les murs de sa baraque de photos de pin-
up en tenue légère. Kenaoui, dit-il, 
«est frustré, au point de devenir obsédé ». Obsédé du sexe, bien 
sûr, ce qui, dans un film du Moyen-Orient à cette époque, 
relève du tabou. Le générique se déroule alors, et l'action - 
très ramassée dans le temps - commence. Madbouli n'y est plus le conteur mais un 
personnage comme les autres de ce microcosme humain à côté duquel Ies voyageurs ne 
font que passer. On ne quittera plus le décor - réel - de la gare, où un drame se joue en 
quelques heures. Chahine et le scénariste Abdel Hay Adib se sont inspirés d’un fait 
divers réel, un crime dont l’exécution et les développements constituent la trame 
extrêmement dramatique de toute la seconde partie. 
La technique “à l'américaine” du metteur en scène, ne laisse jamais traîner l'action, 
n'utilise qu'à bon escient les gros plans sur les visages, n'isole jamais ses personnages du 
contexte qui les définit, monte les plans d'une manière très serrée dans les moments de 
haute tension, utilise une musique très hollywoodienne pour créer une atmosphère 
sentimentale ou inquiétante, et filme la poursuite finale dans la gare sur un rythme 
haletant, avant de conclure sur une scène déchirante. Ce qui avec cette technique, 
n'aurait été à Hollywood qu'un thriller parfaitement agencé est, chez Youssef Chahine, 
un puissant drame social enraciné dans les aspects les plus noirs de la société 
égyptienne. La grande gare, lieu de passage et de rencontres, en est un révélateur. 
En captant quelques détails pittoresques, Chahine ironise sur les fondamentalistes 

réprouvant les moeurs modernes ou sur le port du voile. Chaque personnage renvoie à 

une diatribe contre l’oppression et la misère, mais toute la misère matérielle, sexuelle, 

sociale et morale se cristallise sur le personnage de Kenaoui, I'éternel exclu, que Chahine 

interprète avec une fièvre intense, exprimant des sentiments divers jusqu'à une terrible 

désillusion qui conduit à la folie. 

Le cinéaste s'affirme ainsi, au fil de ses oeuvres, comme un intellectuel d'une farouche 

indépendance, entretenant des rapports conflictuels avec les autorités de son pays. De 

plus en plus engagé sur le plan social (La terre, 1968), il dénonce dans Le moineau (1974) 

l'affairisme du pouvoir. Cette critique acerbe de la société égyptienne se double d'une 



 18 

volonté d'exalter la tolérance à travers la communion des cultures.  Alexandrie, pourquoi ? 

(1978), premier volet d'une trilogie semi-autobiographique, écarte les schématismes et 

rappelle non sans nostalgie le temps d'une société plus cosmopolite et moins cruelle. 

En faisant l'éloge de la connaissance et de l'enrichissement par le mélange, Youssef 

Chahine défie une fois de plus les pouvoirs temporels et spirituels du monde arabe.  

L'Emigré (1994), est une histoire inspirée du récit biblique sur Joseph, le fils de Jacob. 

Avec Le destin  (1996), le cinéaste évoque l'Andalousie du XIIe siècle, époque où 

musulmans, juifs et chrétiens vivaient en bonne entente. Après deux oeuvres historiques, 

Chahine revient à l'époque contemporaine avec L'Autre  (1998), dénonciation en règle de 

la mondialisation, qui, pour Chahine, est objectivement complice des mouvements 

intégristes islamiques. 

Cette réflexion est notamment développée dans un court-métrage  September 11 : Egypte 

(2002), réflexion sur les attentats du 11 septembre 2001 à New York, et dans  Alexandrie, 

New York (2003), où Chahine revisite son passé et nous parle de ses rapports complexes 

avec l´Amérique qu´il a tant aimée, à travers une fresque, où les héros aiment, chantent, 

dansent, rient et pleurent. 

Chahine décède d’une hémorragie cérébrale le 27 juillet 2008, après avoir vu son œuvre 

couronnée par un prix pour l'ensemble de la carrière, en 1997 au Festival International 

du Film à Cannes. 

Sarah 
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La Saga Mesrine 
 

Peut-être que pour vous, Jacques Mesrine (attention, ne 
prononcez pas le ‘s’, mieux vaut être prudent avec les gangsters !) 
n’est - comme pour moi - qu’un nom. En aucun cas un visage (et 
pourquoi pas 1000 ?), encore moins une voix ou une présence, 
parce que tout au plus lui consacre-t-on un petit paragraphe dans 
les manuels d’histoire scolaires, que vous n’avez pas ouvert un 
livre plus spécialisé sur l’homme, n’étant pas passionnés de 
criminologie, et que votre attention n’a pas été attirée par les 
livres « L’instinct de mort » et « Coupable d’être innocent ».  

Peut-être que vous le découvrez à l’occasion de ces deux 
films, aux tonalités et aux atmosphères sensiblement différentes. 
Comme il est annoncé, ces longs métrages constituent une fiction, 
même si la vie et la mort de Mesrine en sont des constituants 
incontournables, associés à des vérités brutales.  

 
« L’instinct de mort » 

1H 53min. Réalisé par Jean François Richet, avec Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu. Distribué par Pathé. 

 
Première vision du personnage incarné par Vincent Cassel, très convaincant dans son 

interprétation. Il est un acteur qui joue un acteur, multipliant les déguisements et les sorties par des 
pirouettes. Le premier volet retrace sa plongée dans le crime, depuis son expérience de la guerre 
d’Algérie jusqu’au grand banditisme qu’il a pratiqué outre Atlantique. Le film est sombre et sa trame 
est dense et dynamique. Des années s’écoulent en 1h50 de pellicule sans vous laisser un instant de 
calme. On alterne des scènes de braquage et d’évasions très bien menées avec des scènes d’amitié, de 
camaraderie et d’amour. On perçoit derrière l’enchainement infernal des séquences l’amusement de 
Richet qui joue avec les classiques du film d’évasion ou de braquage,  et qui, paradoxalement, met 
Mesrine dans des situations à contre-emploi de ce que l’on pourrait attendre d’un gangster : des 
scènes de séduction en Espagne,  puis de vie de famille, il fait même preuve de bonté et un bref instant 
on se prend de sympathie pour lui. L’univers carcéral est bien décrit et la scène de l’attaque du QHS 
Canadien est particulièrement prenante. 

A ce propos, ces QHS donnent une autre dimension au film car ils permettent lors de ce 
premier volet, qui est celui de « l’apprentissage » de Mesrine et de la constitution de ses convictions 
profondes, de comprendre comment on fabrique un ennemi public numéro un. Il est possible de voir 
ce film en s’érigeant en militant pour l’amélioration des conditions de détention, et c’est ce que 
Mesrine est devenu et c’est un combat qui a été un fil directeur dans sa vie…par la voie de la violence, 
mais ce qu’il est également bon de retenir c’est que cette violence carcérale n’est pas meilleure parce 
qu’elle semble plus contrôlée, plus « propre », et que c’est en pelant un homme de sa dignité et de ses 
faiblesses qu’on met à jour son socle dur, réceptacle d’une autre personnalité impitoyable et 
dépourvue de compassion et qui le rend capable d’une grande violence.  

 
C’est aussi un choix intéressant que celui de commencer par nous montrer la fin de l’histoire : 

la mort de Mesrine. Cette première scène en split screen nous met directement dans le bain. On sent le 
piège se refermer sans le voir, et c’est là  à la fois un résumé du film et son aboutissement. Par la suite, 
l’histoire prend son envol, portée par des seconds rôles réussis, à l’instar du malfrat joué par 
Depardieu, de la compagne jouée par Cécile de France et du porte-flingue incarné par Gilles 
Lellouche. Les scènes se succèdent sans nous bombarder, et nous emportent dans les années 50 et 60. 

On y découvre ce que l’on va nommer les « facettes de la personnalité » de Mesrine. On ne sait 
en effet trop comment arrêter son jugement le concernant, ce qui justement fait tout l’intérêt du film : 
on n’a pas fait de l’homme qui va devenir l’ennemi public numéro 1 un monstre de violence, ni un 
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héros clandestin. Il n’est même pas fait mention d’un des surnoms de l’homme « aux milles visages » : 
robin des bois. Et c’est tant mieux !  Au lieu de cela, on découvre un individu partagé entre des 
principes profondément ancrés en lui, tels la loyauté, la valeur de la parole donnée, mais aussi des 
accès de violence incontrôlés et impressionnants par leur ampleur. Par moment, comme lorsqu’il 
presse un révolver dans la bouche de sa femme (jouée par la charmante Elena Anaya), Mesrine perd le 
contrôle et c’est au tueur pathologique qu’on a affaire, le reste du temps il est une intelligence froide, 
parfaitement au courant de sa situation objective et capable de se métamorphoser un moment en un 
homme tout à fait charmeur et blagueur. 

Mesrine est un homme têtu, jusqu’à la folie meurtrière. Il aime que tout se passe selon sa 
volonté et ne conçoit le conflit que comme un affrontement frontal. Cette détermination sans 
compromis le conduira sur une route où il devra se mesurer à toujours plus fort et toujours plus 
nombreux, mais dans le même temps, il ne sera jamais complètement seul. 
 
Fred 

« L’ennemi public n°1 » 
2H10. Réalisé par Jean François Richet, avec Vincent Cassel, Mathieu Amalric, Ludivine Sagnier. Distribué par Pathé. 

 
 Si L’instinct de mort avait de nettes apparences de biopic, retraçant 
les faits marquants de la vie de Mesrine relativement linéairement, 
L’ennemi public n°1 est très différent : la temporalité est vague et 
impalpable, on ne sait s’il s’écoule des semaines ou des mois. Le fil 
conducteur reste Mesrine échappant sans cesse à la nasse qui se 
resserre autour de lui. Chronique d’une mort annoncée aurait pu être 
un bon titre, s’il n’était déjà pris. 
 
      Richet avait prévenu que le second volet de la saga aurait un 
ton et un propos à part, et c’est le cas. On vient assister à la battue, 
l’arrestation et le massacre du bandit : on se trouve plongé 
quelques minutes après l’ouverture du film dans des comiques de 
situation qui font rire toute la salle. Mesrine sait parler et acquérir 
une foule à sa cause, même une foule venue assister à son procès : 

l’horreur des QHS –sujet tabou à l’époque- devient son cheval de bataille, détournant de 
l’attention le véritable sujet : son procès et les atrocités qu’il a commises. Mesrine est digne des 
meilleurs sophistes de l’époque platonicienne, le sang sur les mains en plus. 
Mais le film n’est pas uniquement censé prodiguer une bonne tranche de rigolade, et Richet sait 
jongler entre les piques comiques de Mesrine et les situations beaucoup plus sombres avec une 
dextérité qui fait de cette biopic un film résolument à part : on ne sait toujours pas si on aime 
Mesrine ou pas, et on s’aperçoit une seconde fois que ce n’est absolument pas le but du film. On 
ne peut simplement rester indifférent, et force est de saluer la prestation de Cassel, qui y est pour 
beaucoup. 
                 Comme dans L’instinct de mort, les seconds rôles sont soignés et donnent une vraie 
force au film ; citons notamment Mathieu Amalric en bandit bien plus menaçant qu’il n’y paraît, 
apportant du recul à son compagnon d’évasion, et Ludivine Sagnier en successeur de Cécile de 
France –le côté Bonnie de Bonnie&Clyde en moins-. La prestation de Gérard Lanvin reste quant à 
elle plus discutable...et discutée. 
  
En bref, une biopic comme on en a rarement vu, et qui mérite les éloges qu’on lui incombe. Que 
vous aimiez ou non Cassel, les biopics et les gangsters, ruez-vous sur ce diptyque étonnant 
d’inspiration et de justesse. 
 
Diane 
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La mission cinéma 

Paris est la ville la plus filmée du monde entier, la 
seconde étant New York.  Chaque année, Paris accueille 
plus de 700 tournages, en immense majorité des courts 
métrages, et ce chiffre comprend uniquement les 
tournages déclarés ! (pour les autres, nous ne visons 
personnes, encore moins des gens proches de nous !)  

Il serait, de la même manière, pertinent d’ajouter qu’on peut faire coïncider une 
passion pour le cinéma avec un attachement tout particulier à un lieu, on peut être à la fois 
cinéphile et urbaniste et faire se rejoindre ces deux traits de personnalité au sein de la même 
activité. C’est dans l’optique de promouvoir à la fois cette image d’exception culturelle de 
Paris, et le cinéma français, sinon francophile plus généralement, que la mairie de Paris a mis 
en place une « mission cinéma ». Créée en Janvier 2002, cet organisme a pour objectif 
d’impulser la mise en place d’un soutien au cinéma et à l’image cinématographique de Paris 
au sein de la politique plus globale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la 
métropole francilienne, et ceci suivant cinq axes : 
 

-Promotion des salles d’art et d’essai indépendantes 
-L’éducation au cinéma 
-L’évènementiel, les festivals de cinéma  
-Le Forum des images 
-Les tournages et la production de courts métrages 

 
Mettons l’accent sur ce Forum des images car dès le 5 Décembre 2008, un nouveau 

Forum des images rénové aura vu le jour dans la grande galerie des Halles. Pour le décrire 
rapidement, créé en 1988, et situé dans le Forum des Halles, il rassemble une collection de 
plus de 5000 films ayant Paris pour cadre. Tout au long de l’année l’ensemble de la collection 
est ouverte au public, notamment à l’occasion d’environ 1800 projections. Chaque année, 
300 000 visiteurs passent les portes du Forum des images, en particulier lors des Nuits 
Fantastiques qui ont lieu un samedi par mois.  

Cette mission cinéma représente une expérimentation  au sein des politiques 
publiques, car jusqu’alors il n’avait pas existé d’organisme exclusivement dédié au cinéma.  

D’un point de vue d’urbaniste, une composante importante du bien être de vivre 
dans une ville, en plus des facteurs aisément quantifiables tels que la densité urbaine, la 
proportion d’espaces verts, la qualité des infrastructures de transport et l’accès au service 
public, est ce que les habitants appellent eux-mêmes « l’urbanité » de la ville, sans bien 
pouvoir la définir dans l’immense majorité des cas. Cette « urbanité » est un sujet de travail à 
la fois pour l’aménagement du territoire, mais aussi pour des artistes, qu’il s’agisse 
d’architectes, ou de peintres, sculpteurs, jardiniers, cinéastes. C’est par cette approche 
pluridisciplinaire, que l’on peut qualifier de transversale que se propose d’agir la mission 
cinéma. 

Attention, budget de la mission : 10.5 millions d’euros !! Amis 
stagiaires, mon petit doigt me dit que la mission recrute possiblement ! 
Et pout ceux qui lisent ce journal à des lieues de tout intérêt personnel, 
les rues de Paris ont une histoire cinématographique que vous pouvez 
découvrir au détour d’une ballade, en suivant un parcours du Cinéma, 
ou tout simplement au gré du hasard. 

� le tournage du Musée haut-musée bas au petit palais. 
Fred 

CHEMINS DE TRAVERSES 
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TOUT D’ABORD UN GRAND MERCI AUX E1 QUI NOUS ONT 
REJOINTS ET QUI ENVOIENT DEJA DU LOURD : AYMAR, CAMILLE, 

CELINE, ESTELLE, MARTIN, ORIANE, PIERRE H, RAPHAËLLE, 
THOMAS… 

 
UN ENORME MERCI A NOTRE CORRESPONDANTE 

AMERICAINE, JULIE-ANNE, QUI SE LA COULE DOUCE A 
MIAMI MAIS QUI PENSE ENCORE –PARFOIS- A SES 

CAMARADES FRANÇAIS. 
 

ENFIN, MERCI HABITUEL A CQN, SON BUREAU ET LES AUTRES (NON 
DES MOINDRES), A NOS PARTENAIRES…ET A GEDEON SANS QUI CE 

JOURNAL N’AURAIT PAS LE GOUT DE LA FARCE (DE NOEL…) 
 

FRED, DIANE ET SARAH. 

REMERCIEMENTS 


