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THE CAT'S MEOW 

En ces temps de procès d'O.J. Simpson et 
de Robert Blake, ce film paraît étonnant car 
on ne sait même pas avec certitude aujour
d'hui, près de quatre-vingts ans après les 
faits, comment est mort le producteur-
réalisateur Thomas Harper Ince, un de 
ceux qui ont fondé l'empire de Hollywood 
par l'utilisation systématique des scénarios 
et des découpages dans la production de 
films à la chaîne. Des rumeurs de scandale 
tournent autour de ce voyage en 1924 de 
XOneida, yatch du magnat de la presse 
William Randolph Hearst qui y avait invité, 
en plus de sa maîtresse Marion Davies et de 
Ince, Charlie Chaplin, la sulfureuse roman
cière britannique Elinor Glyn - qui inventa 
le terme It pour désigner le sex-appeal - et 
la chroniqueuse Louella Parsons. 

Peter Bogdanovich, historien du ciné
ma (Pieces of Time) et critique avant d'être 
un réalisateur bien coté à ses débuts, tem
père sa reconstitution de l'époque dans 
cette pièce en huis clos, d'une ironie de bon 
aloi où les références cinéphiliques - la pas
sion de Hearst pour le ketchup par exemple 
- abondent. La plupart des interprètes sont 
remarquablement dirigés, spécialement 
Kirsten Dunst qui donne de Marion Davies 
un portrait éminemment nuancé. On peut 
comprendre que Hearst, potentat à la fois 
paranoïaque et grand enfant, soit tombé 
follement amoureux d'une telle personne 
et que cette relation ait tenu contre vents et 
marées. 

The Cat's Meow 

Bogdanovich nous convie donc l'espace 
d'un voyage à une exploration d'un temps 
où Los Angeles était une company town 
dans laquelle les dirigeants des studios et 
des médias contrôlaient encore plus l'infor
mation qu'aujourd'hui. 

Luc Chaput 

États-Unis 2002, 112 minutes - Real. : Peter Bogdanovich -

Scén. : Steven Peros, d'après sa pièce — Int. : Edward 

Herrmann, Kirsten Dunst, Eddie Izzard, Cary Elwes, Joanna 

Lumley, Jennifer Tilly - Dist. : Christal Films. 

CHER FIDEL 

Comment rendre au grand écran et dans 
toute sa complexité l'existence lorsqu'elle 
devient le siège de l'inusité et que, dans son 
sillage, les événements qui s'y inscrivent 
évoquent la fiction la plus inventive, voire 
même la plus improbable ? Plongé tête pre
mière dans ce questionnement de premier 
ordre, le documentariste Wilfried 
Huismann, raconte, avec Cher Fidel, l'his
toire de Marita Lorenz, femme à la vie 
invraisemblable et au destin singulier. 
Collaboration au FBI et à la CIA, vague 
implication dans l'assassinat de Kennedy, 
aventure amoureuse avec Marcos Pérez 
Jiménez, dictateur vénézuélien, et avec Fidel 
Castro, puis contrat pour trucider celui-ci... 

L'énumération impressionne mais ce 
qui se révèle réellement au sein de cet 
univers si particulier, c'est le paradoxe met
tant en jeu cette propension à faire sem
blant, à comploter, à cabaler, à jouer 
hargneusement l'agent double pour coin-

Cher Fidel 

cer l'autre, pour supprimer l'ennemi, et la 
tendresse de cet amour pour Castro, port 
d'attache et point d'ancrage hautement 
cathartique et compensatoire. Amour, aussi 
tordu soit-il, qui atteste de l'humanité 
nuancée d'une femme et d'un portrait qui 
aurait pu facilement s'abîmer dans le 
manichéisme. 

Le cinéaste accompagne donc Marita au 
coeur de ses déplacements, jusqu'au plus 
profond de ses souvenirs et de ses contradic
tions, s'adaptant à la cadence hardie d'une 
existence dépassant la fiction, s'inspirant à 
même le potentiel fictionnel de celle-ci, 
construisant un documentaire hybride, 
ouvert à tout, mêlant documents d'archives, 
reconstitutions, mises en situation (retour à 
Cuba pour revoir Fidel...) et liberté dans la 
mise en scène. Tangente artistique qui a tout 
pour offusquer les puristes du genre mais 
qui, par son amoralité stylistique, s'avère 
savamment adaptée au sujet. La mouvance 
continuelle et foisonnante de cette démarche 
ne fait qu'évoquer et rappeler la profondeur 
et l'ambiguïté de la condition humaine elle-
même, se débattant, quelque part, entre l'in
saisissable logique qui l'habite et son 
indéchiffrable vacillement. Constat lucide 
pour un documentaire ambitieux, à la forme 
étonnante, qui regarde à hauteur d'homme 
la vie d'une femme sur la corde raide. 

Simon Beaulieu 

•sWWm Lieber Fidel - Mari tas geschichte 
Allemagne 2000, 90 minutes - Real. : Wilfried Huismann -

Seen. : Wilfried Huismann - Int. : Marita Lorenz, Fidel Castro, 

Richard Nixon, Al Chestone, Monica Mercedes Pérez Jiménez 

- Dist. : K.Films Amérique. 
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FESTIVAL IN CANNES 

La première question qui traverse l'esprit 
après le visionnement de Festival in 
Cannes — si la chose vous intéresse — n'est 
ni au sujet de la vraisemblance des si
tuations, ni de la pertinence des protago
nistes, et encore moins à propos du vedet
tariat, mais plutôt : à qui ce film s'adresse-t-il ? 
Alors que ceux qui fréquentent le rendez-
vous cannois souriront ici et là, le commun 
des mortels retrouvera quelques clichés 
solidement implantés via la télévision, déçu 
toutefois de n'avoir pu déceler sous l'aura 
de cette manifestation mythique quelque 
fait surprenant. Henry Jaglom, l'auteur 
d'une quinzaine de longs métrages plutôt 
discrets, qui naguère travailla sur le Easy 
Rider de Dennis Hopper, élabore ici une 
fresque schématique afin de pointer sa 
caméra bien sage sur une faune qui ne l'est 
surtout pas : les marchands du 7e art. Mais 
il demeure difficile — pensez au Altman de 
Ready-To-Wear ou au Arcand de 
Stardom— de traiter de la superficialité 
sans tomber dans ses manifestations les plus 
laborieusement futiles. Parler de Cannes 
sans les films, c'est comme assister unique
ment aux séances d'essai de Michael 
Schumacher : ce n'est qu'une partie de 
l'équation — et encore la moins palpitante. 

Vedettes et modeleurs de vedettes se 
relaient donc derrière les feux de la rampe 
afin de mettre la main et la plume sur de 
lucratifs contrats. C'est bien connu, ces dix 
journées de marathon du téléphone cellu
laire influenceront pendant les onze mois 
suivants la donne mondiale du divertisse
ment non-américain, si bien qu'au jeu de la 
spéculation, tous les coups sont permis. Ça, 
on le savait déjà. Pendant ce temps, de 
voraces requins reluquent les dauphins du 
box-office tous ongles sortis : on n'hésite 
pas à briser des coeurs, des carrières ou des 
ego pour parvenir à ses fins. Ça aussi, on 
s'en doutait. Ce qu'on redoutait par contre, 
c'est l'absence de surprise, de charme ou de 
substance. Là, on est plutôt servi. Pendant 
ces onze jours, les cinéastes se prennent 
ainsi pour des hommes d'affaires, et les 
hommes d'affaires se sentent l'âme d'ar
tistes. Et nous, on s'ennuie. 

Charles-Stéphane Roy 

Etats-Unis 2001, 99 minutes - Real. : Henry Jaglom - Scén. : 

Henry Jaglom - Int. : Anouk Aimée, Greta Scacchi, 

Maximilian Schell, Ron Silver, Zack Norman, Peter 

Bogdanovich - Dist. : Paramount Classics. 

HUMAN NATURE 

Les concepteurs du surprenant et inventif 
Being John Malkovich, Charlie Kaufman à 
l'écriture et Spike Jonze à la production 
executive, récidivent dans la même veine 
avec Human Nature, une comédie se 
voulant loufoque. Toutefois, le résultat est 
loin d'être aussi heureux que la dernière fois, 
le film étant une comédie plutôt lourdingue 
qui ne possède nullement la brillance et l'o
riginalité de leur précédent projet. 

Imaginez un mélange hétéroclite 
entre des éléments de Greystoke : The 
Legend of Tarzan de Hugh Hudson, A 
Fish Called Wanda de Charles Crichton et 
Mon Oncle d'Amérique d'Alain Resnais, 
et vous aurez une petite idée de ce film 
saugrenu mais néanmoins raté. Malgré le 
côté absurde et franchement débile de cer
taines scènes, le principal défaut du film est 
qu'il pèche par excès de messages. Que ce 
soit l'environnement, la liberté ou encore 
le respect de la nature, le film en rajoute 
constamment de sorte qu'il finit par agacer 
au lieu d'amuser. Il y a bien quelques 
scènes amusantes ici et là mais elles sont 
englouties sous un trop-plein de facilité et 
l'usage de gags éculés. 

Human Nature 

Comme son collègue Spike Jonze, le réa
lisateur Michael Gondry, dont c'est ici le 
premier film, est un transfuge de la publi
cité. Sa mise en scène manque de relief et 
d'éclat. Dans l'ensemble, la performance 
des comédiens est une déception en soi. 
Patricia Arquette semble mal à l'aise, le ta
lentueux Tim Robbins tend à appuyer son 
jeu alors que Rhys Ifans, fidèle à lui-même, 
cabotine à outrance. Seule la méconnue 
Miranda Otto offre une composition 
savoureuse en adjointe nymphomane. 
C'est dommage car le scénario de 
Kaufman avait matière à comédie débridée 
et hautement démesurée alors que le film 
n'offre qu'un résultat à peine convenable. 

Pascal Grenier 

^ • L a Nature Humaine 
États-Unis 2002, 108 minutes - Real. : Michael Gondry -

Scén. : Charlie Kaufman — Int. : Tim Robbins, Patricia 

Arquette, Rhys Ifans, Miranda Otto, Robert Forster, Rosie 

Perez - Dist. : Alliance Atlantis Vivafilm. 
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±ES FILMS 

LANTANA 

Les premières images sont éloquentes : sous 
un arbuste exotique aux superbes fleurs 
ornementales se trouve, à la base, parmi les 
branches longues et épineuses, une femme 
morte dont on ignore l'identité. Le lan-
tanier, on l'aura compris, sert de métaphore 
à l'intrigue d'Andrew Bovell réalisée par Ray 
Lawrence (Bliss) qui a toutes les apparences 
d'un film policier conventionnel mais qui se 
révèle un drame psychologique insoupçon
né, riche et complexe. 

Sans dévoiler trop d'éléments du récit, 
mentionnons tout de même que Lantana, 

Little Otik 

un film à clefs et à énigmes, dépeint avant, 
pendant et après la terrible tragédie, la vie 
de quatre couples, des êtres accablés par 
divers malheurs. On y traite entre autres 
d'incommunicabilité, de loyauté, mais 
aussi de secrets et mensonges. 

La force de ce long métrage, qui n'est 
sans rappeler l'univers des films de Robert 
Altman et d'Atom Egoyan, réside princi
palement dans son approche qui tisse avec 
aplomb et authenticité les liens étroits 
entre les protagonistes. Telle une chaîne 
humaine, et donnant l'impression du plus 
grand hasard, chaque personnage trouve 
en l'autre une émotion qui le caractérise. 
Ils sont tous entraînés dans ce chassé-
croisé d'amour, de tromperie, de sexe et de 
mort. 

Tourné sans effets ni artifices à Sidney, 
en Australie, Lantana offre d'excellentes 
prestations d'Anthony LaPaglia, Goeffrey 
Rush et Barbara Hershey, des acteurs de 
renommée internationale, mais aussi de 
Kerry Armstrong, Vince Colosimo et 
Rachael Blake, des vedettes locales. Il n'est 
pas surprenant que l'Institut du film aus
tralien lui ait attribué sept Prix, dont celui 
du Meilleur film. Lantana est une œuvre 
intense et passionnante. 

Pierre Ranger 

Australie/Allemagne 2001, 121 minutes - Real. : Ray 

Lawrence - Scén. : Andrew Bovell, d'après sa pièce Speaking 

in Tongues — Int. : Anthony LaPaglia, Geoffrey Rush, Barbara 

Hershey, Kerry Armstrong, Rachael Blake, Vince Colosimo — 

Dist. : Christal Films. 

LITTLE OTIK 

Un homme et une femme veulent un 
enfant, mais n'arrivent pas à concevoir. La 
femme est effondrée. L'homme voit des 
enfants dans sa soupe, chez son poisson
nier, à la place des carottes que sa voisine 
arrache de terre. Pour se changer les idées, 
le couple achète un chalet. Quand 
l'homme halluciné que la souche qu'il 
vient de déterrer est un bébé, il décide que 
c'est trop. Pour exorciser sa douleur, il 
sculpte un bébé de bois dans la souche. 
Mal lui en prend. Sa femme perd la tête et 
se convainc qu'ils ont bel et bien un bébé. 
Elle se débrouille pour mystifier leurs 
voisins, les collègues de travail de son mari. 
Lequel baisse les bras et joue le jeu. Quitte 
à boire pour oublier la folie de sa femme. 
La souche tète, braille. Tout cela va mal 
tourner. 

Il y a un peu de Polanski dans Little 
Otik, un film du Tchèque Jan Svankmajer, 
un vieux routard du septième art. La 
même folie, sur fond de réalité blafarde — 
on pense à Rosemary's Baby. Un voisin 
alcoolique. Des enfants trop précoces — 
une petite voisine qui lit des manuels de 
gynécologie. Et des femmes qui enferment 
les hommes dans des mensonges, parce 
qu'elles seules contrôlent les leviers des 
conventions sociales. Kafka n'est pas très 
loin. 

La caméra de Juraj Galvânek détaille 
le cauchemar avec des nuances sordides. 
Les yeux ronds de la femme obsédée par 
son enfant-souche. Les gorgées d'alcool 
qu'avale avec précipitation son mari. La 
camaraderie déprimante du voisin de 
palier qui nage dans les brumes de l'alcool. 
Le regard perspicace de la petite voisine, la 
seule qui ne se laisse pas embobiner par les 
mensonges des adultes, ces éternels déçus. 
Autant de caricatures criantes de vérité au 
point d'être insupportables. 

Mathieu Perreault 

sssssWU O t e s â n e k 
République tchèque/Royaume-Uni/Japon 2000, 125 minutes 

— Real. : Jan Svankmajer — Scén. : Jan Svankmajer — Int. : 

Veronika Zilkovâ, Karel Jaroslava Kretschmerovà, Pavel Novy, 

Kristina Adamcové — Contact : Zeitgeist Films. 
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MURDER BY NUMBERS 

Après son sublime La Vierge des Tueurs, 
Barbet Schroeder est retourné à Hollywood 
pour tourner le thriller Murder by 
Numbers. Co-productrice executive du 
film, Sandra Bullock incarne une policière 
marquée d'une réputation d'aguicheuse et 
de manipulatrice dont personne ne veut 
comme coéquipière. En dépit d'un passé 
trouble qui entoure le personnage princi
pal, il s'avère néanmoins inintéressant. 
Campé sans éclat par la vedette féminine, 
ce personnage à la fois acharné et vul
nérable ne bénéficie pas suffisamment du 
talent de la comédienne pour avoir le 
moindre relief. 

Pour ce qui est de l'intrigue, elle est 
construite de façon professionnelle mais 
sans la moindre vitalité. Effectivement, le 
cinéaste privilégie un montage parallèle qui 
ennuie terriblement au lieu de captiver. 
Anémique jusqu'à mi-parcours, le film 
intéresse vaguement par la suite avant de 
multiplier les coups de théâtre au dernier 
tiers. Malgré ces nombreux rebondisse
ments, le film n'est guère convaincant et se 
révèle un suspense de facture moyenne. Les 
quelques idées intéressantes (le crime 
comme philosophie de la liberté, le 
déséquilibre systématique des sens) sont à 
peine soulevées et développées. Soulignons 
malgré tout les images de Luciano Tovoli et 
le jeu adéquat des jeunes Gosling et Pitt. 

Capable du meilleur (Reversal of 
Fortune) comme du pire (Extreme 

Murder by Numbers 

Measures), la carrière américaine de 
Barbet est, le moins que l'on puisse dire, en 
dents de scie. Malheureusement, son 
dernier film s'inscrit plutôt dans la deux
ième catégorie, Murder by Numbers étant 
un suspense fade et routinier, un peu à 
l'image de sa comédienne-vedette. Souhai
tons à ce cinéaste talentueux un retour avec 
un projet plus personnel. 

Pascal Grenier 

tssssM M e u r t r e en é q u a t i o n 

États-Unis 2002, 120 minutes - Real. : Barbet Schroeder -

Scén. : Tony Gayton — Int. : Sandra Bullock, Ryan Gosling, 

Michael Pitt, Ben Chaplin, Agnes Bruckner, R.D. Call, Chris 

Penn - Dist. : Warner Bros Pictures. 

LA MYSTÉRIEUSE 
MADEMOISELLE C. 

Il est toujours risqué pour un adulte de ten
ter de voir le monde à travers la lorgnette 
de l'enfance. Les idéaux déçus pervertissent 
souvent l'exercice. Trop souvent, la mora
lité se met au rendez-vous. 

La Mystérieuse Mademoiselle C. était 
donc un pari risqué pour Richard Ciupka. 
Le cinéaste québécois a déjà trempé dans le 
cinéma pour enfants avec une télésérie 
canadienne-anglaise, Emily of New Moon. 
Mais pour le reste, son parcours est éclec
tique : notons entre autres Le Dernier 
Souffle, un policier de 1999 avec Luc 
Picard, et en 1992, Coyote, une comédie 
avec Mitsou. Est-ce sa versatilité ? Son 
expérience de directeur photo, au début des 
années 80 ? Toujours est-il que le pari est 

La Mystérieuse Mademoiselle C. 

tenu : la première adaptation au cinéma 
des histoires de la romancière Dominique 
Demers tient le cap. 

La Mademoiselle C. (pour Charlotte) 
en question est maîtresse d'école. Elle 
enchante ses pupilles qui doivent vivre sous 
la coupe d'un directeur diabolique, M. 
Lenragé. Le film raconte les hauts et les bas 
de la vie des enfants, à partir de leur point 
de vue. 

Dominique Demers, qui a déjà publié 
quatre romans mettant en scène le person
nage de Mademoiselle Charlotte, s'est 
chargé elle-même du scénario, ce qui lui 
donne une unité de ton. Ciupka n'a eu qu'à 
laisser l'espace nécessaire et l'espièglerie à 
Marie-Chantal Perron, dans le rôle titre. Les 
moments tendres avec les enfants sont par
ticulièrement frappants. Quelques exagéra
tions de rigueur permettent de refléter 
l'imagination galopante de cet âge tendre. 

Dans la peau du directeur Lenragé, 
Gildor Roy se tire bien d'affaire. On se 
prend toutefois à regretter qu'il ne soit pas 
aussi terrifiant que les méchants d'un autre 
film situé dans une école, Matilda, que 
Danny DeVito a adapté d'un roman de 
Roald Dahl. Mademoiselle C. est plus 
proche de Mary Poppins. 

Mathieu Perreault 

Canada (Québec) 2002,108 minutes - Real. : Richard Ciupka 

— Scén. : Dominique Demers, d'après ses romans La Nouvelle 

Maîtresse et La Mystérieuse Bibliothécaire - Int. : Marie-

Chantal Perron, Gildor Roy, Eve Lemieux, Félix-Antoine 

Despatie, Emilie Cyrenne-Parent, Maxime Dumontier - Dist. : 

Christal Films. 
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-LES FILMS 

PANIC ROOM 

Depuis les terribles événements survenus le 
11 septembre aux États-Unis, chaque situa
tion traitant de près ou de loin de sécurité 
semble obséder l'Amérique. Puisqu'on ne 
peut être à l'abri du terrorisme dans un 
gratte-ciel, qu'en serait-il si la menace s'in
filtrait de l'intérieur, c'est-à-dire de chez 
soi ? Une pièce fortifiée érigée à même la 
maison pourrait être LA solution. Tel est le 
thème de Panic Room, un suspense inégal 
de David Fincher (Fight Club, Se7en) qui 
s'inscrit parfaitement dans l'air du temps, 
même s'il a été tourné avant les tragédies. 

Une jeune femme en instance de 
divorce emménage avec sa fille dans un 
immense appartement du Upper West Side 
de Manhattan. Dès la première nuit, trois 
voleurs s'introduisent par effraction dans la 
maison qu'ils croyaient inhabitée. La mère 
et sa fille s'enferment dans une pièce blindée 
où se cache le magot que les voleurs veulent 
dérober; dès lors s'ensuit le jeu du chat et de 
la souris. 

Pas d'histoires ! 

Campé dans un décor unique, le récit de 
David Koepp (Jurassic Park) contient mal
heureusement de nombreuses failles : les 
ravisseurs paraissent beaucoup trop abrutis 
et leurs victimes fort bien habiles malgré la 
peur qui les tenaille. Outre quelques 
moments angoissants, il est difficile de 
croire à tant de péripéties. 

Il aurait sans doute fallu améliorer cer
tains volets du scénario au détriment de la 
technique qui, soit dit en passant, est 
impeccable et évoque par ses cadrages, ses 
ombres et ses demi-teintes le cinéma de 
Polanski et celui de Hitchcock. Même avec 
le talent qu'on lui reconnaît et toute l'éner
gie qu'elle déploie ici, Jodie Foster (en rem
placement de Nicole Kidman pour ce rôle) 
n'arrive que rarement à rendre son person
nage crédible. Mais peut-on vraiment la 
blâmer ? De l'aveu même du cinéaste, le 
seul but de Panic Room était de procurer 
des frissons au spectateur. Dommage car le 
film de David Fincher aurait pu être un 
excellent thriller. 

Pierre Ranger 

ssssssW La C h a m b r e f o r t e 

États-Unis 2002, 112 minutes - Real. : David Fincher -

Scén. : David Koepp — Int. : Jodie Foster, Kristen Stewart, 

Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto - Dist. 

Columbia Pictures. 

PAS D'HISTOIRES ! 

En soi, ce Pas d'histoires ! n'est pas une 
mauvaise chose : des maisons de produc
tion qui s'associent pour donner la voix à 
des jeunes (inmigrants ou pas, l'important 

n'est pas là) qui se sentent 
touchés par le racisme 
rampant. Il faut dire que 
cela semble être un prob
lème épineux dans la 
société française contem
poraine. Pratique ciné
matographique, maîtrise 
du langage, les arguments 
en faveur de telles aven
tures sont nombreux. 

Mais nombreux sont 
également les désavan
tages, notamment lors
qu'on met bout à bout 
tant de courts métrages 

insignifiants et dépourvus d'originalité : on 
s'en lasse facilement et on ne les prend plus 
au sérieux. 

Le problème de l'apparence semble 
constituer l'axe autour duquel tourne toute 
la question de l'immigration dans ces 
films : on n'a qu'a voir ces deux jeunes 
Françaises qui se font harceler par trois 
Maghrébins dans l'autobus et qui se révè
lent être, elles aussi, d'origine arabe; ou ce 
bon bourgeois français, raciste et suffisant 
jusque dans la crasse des ongles, saisi de son 
identité originelle au réveil de son rêve (et 
tiens donc, dans les deux cas l'action se 
déroule dans un transport public !). À trop 
craindre les stéréotypes, Pas d'histoires ! ne 
fait en réalité que véhiculer justement des 
stéréotypes, autant celui de l'inmigrant que 
celui du Français. 

Non, il n'y a pas d'originalité, mais 
reconnaissons qu'il y a un ou deux petits 
films qui se détachent du peloton : le 
Cyrano, écrit et réalisé avec économie ellip
tique par Vincent Lindon et Guillaume 
Leroy, et Le Vigneron français, avantagé par 
son interprète, Roschdy Zem, ainsi que par 
un montage nerveux. Hormis ces deux 
courts métrages, il y a des amorces, des situ
ations qui démontrent une certaine origi
nalité (surtout en ce qui a trait à la psy
chologie de l'immigrant), en particulier 
dans le cas du père de famille qui dans son 
voyage vers Poitiers opte de ne pas se 
retrancher dans son identité d'étranger 
malgré les recommendations de ses 
enfants. 

Immigrer n'est pas facile, mais dépein
dre l'immigration semble l'être beaucoup 
plus. 

Alexis Ducouré 

France 2001, 70 minutes - Real. : Yves Angelo, Yamina 

Benguigui, Paul Boujenah, Catherine Corsini, Emilie Deleuze, 

François Dupeyron, Xavier Durringer, Philippe Jullien, Jean-

Pierre Lemouland, Vincent Lindon, Fanta Régina Nacro, 

Christophe Otzenberger — Scén. : Yves Angelo, Djanet 

Aouadi, Samia Ayeb, Karim Ait Gacem, Dalila Benamara, 

Yamina Benguigui, Paul Boujenah, Sauveur Carlus, Olivier 

Ciechelski, Yohanna Delgado, François Dupeyron, Xavier 

Durringer, Laurent Guyot, Philippe Jullien, Jean-Pierre 

Lemouland, Guillaume Leroy, Vincent Lindon, Philippe Lioret, 

Simon Michael, Sabrina Moèlla, Philippe Naas, Fanta Régina 

Nacro, Christophe Otzenberger, Brigitte Paternotte, Vanessa 

Paunovitch - Dist. : Funfilm. 
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PAULINE ET PAULETTE 

Le jeune réalisateur flamand de 33 ans 
Lieven Debrauwer, connu (et primé) grâce 
à ses courts métrages, propose avec 
Pauline et Paulette un premier long 
métrage d'une touchante et profonde 
humanité sur la différence, la vieillesse et 
les ruptures qui ponctuent l'existence. 

À la mort de leur sœur Martha, 
Pauline, une sexagénaire mentalement 
handicapée, est confiée à Paulette. Celle-ci, 
propriétaire d'une boutique de vêtements 
pour dames et, à ses heures, diva de la 
troupe d'opérette de sa commune fla
mande, voit d'un très mauvais œil l'irrup
tion soudaine de Pauline dans sa vie, alors 
qu'elle s'apprête à faire ses grands adieux 
publics et à prendre sa retraite sur une 
plage de la Mer du Nord. Aussi Paulette 
tentera-t-elle, sans succès, de refiler 
Pauline à Cécile, la plus jeune sœur qui 
habite Bruxelles, ou de la placer dans une 
institution. 

Grâce à ses brillants protagonistes et à 
une mise en scène subtile, Pauline et 
Paulette réussit à créer un univers 
symbolique riche et lumineux, véritable 
parabole sur l'existence et ses inévitables 
ruptures. Car au-delà de la simple illustra
tion du concept d'altérité que représente le 
handicap de Pauline, le film multiplie (au 
niveau du récit et de la mise en scène) les 
circonstances où les personnages, confron
tés à leur malaise face à l'autre, doivent 
s'interroger sur leur identité, leurs prio
rités, leur humanité. 

Pauline et Paulette 

Certes Pauline devient la clé du bon
heur pour Paulette. Mais, justement, elle 
n'est qu'une clé. Et Paulette, au terme de 
tout un pan d'une vie qui, on le devine, fut 
parfois amère, devra apprendre à vivre avec 
cette inconnue qu'est sa sœur, mais aussi 
avec elle-même, confrontée, peut-être 
pour la toute première fois, à un contact 
humain véritable et sans concessions. D'où 
ce sentiment ambigu, entre mélancolie et 
amertume, porté par le dernier plan du 
film, où Pauline et Paulette, assises sur un 
banc, sont seules sur cette plage balayée par 
le vent d'hiver. 

Carlo Mandolini 

Belgique/France 2000, 78 minutes — Real. : Lieven Debrauwer 

— Scén. : Lieven Debrauwe, Jaak Boon — Int. : Dora van der 

Groen, Ann Petersen, Rosemarie Bergmans, Julienne De 

Bruyn, Camilia Blereau, François Beukelaers - Dist. : Remstar. 

LE PEUPLE MIGRATEUR 

Il aura fallu trois ans à Jacques Perrin pour 
tenir son pari fou : suivre aux quatre coins 
de la terre des oiseaux dans leur migration 
et les accompagner dans chacun des dan
gers et dans tous les aléas que comporte 
une telle expédition. Après avoir exploré le 
monde de l'infiniment petit dans 
Microcosmos, le spectateur est propulsé à 
grands battements d'aile dans l'espace 
vaste et infini du ciel. Avec une technicité 
virtuose et audacieuse, le cinéaste nous 
entraîne avec ses oiseaux majestueux dans 
la plus grande aventure de tous les temps. 
Il passe en revue tous les genres du cinéma, 

Le Peuple migrateur 

du thriller à la comédie, en passant par le 
road movie et le film de guerre, et offre à ses 
interprètes une palette de rôles sur mesure : 
le courageux, le héros, la mère de famille, la 
pauvre victime d'un système impitoyable, 
le meneur du groupe, le nouveau-né atten
drissant... Un plaisir visuel de tous les 
instants qu'accompagne la très belle 
musique de Bruno Coulais. 

Passionné par cette quête volatile 
courageuse, Jacques Perrin utilise la science 
et le savoir de nombreux ornithologues, 
scientifiques, historiens et écologistes pour 
mieux nous faire appréhender ce monde 
qui nous est si proche et pourtant si 
occulte. Évitant dans ses prises de vues 
comme dans son montage les pièges du 
poncif et du reportage dénonciateur, 
Jacques Perrin s'attache à nous plonger 
dans un monde de poésie et d'émerveille
ment où ce ballet de plumes, de pluie et 
d'étoiles qu'est cette grande migration 
force le respect et l'admiration. 

Bien plus qu'un documentaire, Le 
Peuple migrateur est une envolée vers 
l'embellie, une occasion pour l'homme 
d'aborder les plus beaux paysages, de se 
confronter avec l'une des plus vaillantes 
créatures de ce monde, de s'éloigner un 
temps de ses basses préoccupations de ter
riens et de se mesurer à l'infiniment grand. 

Aurélie Resch 

France 2001, 92 minutes - Real. : Jacques Perrin, Jacques 

Cluzaud, Michel Débats - Seen. : Stéphane Durand, Jacques 

Perrin - Dist. : Christal Films. 

SEQUENCES 220 jui l let!août 2002 



Rue des Plaisirs 

RUE DES PLAISIRS 

Sur un trottoir de Paris, un soir de pluie, 
trois prostituées attendent vainement le 
client. L'une d'elle évoque le bon vieux 
temps des maisons closes et raconte à ses 
collègues l'histoire de Marion. Ça se passait 
à l'époque de la Libération, au Palais 
Oriental, bordel douillet et fastueux où tra
vaillait Petit Louis, gentil avec toutes les 
filles. Quand la nouvelle pensionnaire est 
arrivée, il en est tout de suite tombé 
amoureux, mais sans espoir, elle méritait 
tellement mieux. Alors il s'est mis à son 
service. Marion avait de l'ambition et rêvait 
de chanter au music hall. En attendant, elle 
était très populaire auprès des clients. 
Lorsque est apparu Dimitri, elle a reconnu 
en lui l'homme de sa vie et lui a tout 
donné : son amour et son fric. Pour son 
malheur. Et on a fermé les maisons closes. 

Bien sûr, la moue boudeuse de Laetitia 
Casta et la tendre générosité de Patrick 
Timsit ne sont pas sans attraits. Mais le 
charme du film vient surtout de son parti 
pris assumé de ne pas traiter l'univers du 
bordel sur un mode de réalisme documen
taire mais bien sur celui du fantasme ima-
ginatif. Et le réalisateur a réussi à faire de ce 
Palais Oriental un lieu de plaisir où circu
lent le champagne et les rires des femmes à 
demi nues, un lieu qui sent bon la peau et 
la poudre. Un film qui ne craint pas d'être 
romanesque et qui rend d'ailleurs un hom
mage au cinéma de l'époque en citant 

Savage Messiah 

Panique de Julien Duvivier, un film qui 
était du reste l'adaptation du roman de 
Georges Simenon, Les Fiançailles de 
Monsieur Hire. Tiens, tiens... Le résultat de 
cette troisième collaboration de Patrice 
Leconte avec le scénariste Serge Frydman 
est peut-être léger mais, ne boudons pas 
notre plaisir, le film demeure du début à la 
fin visuellement enchanteur. 

Francine Laurendeau 

France, 2001, 86 minutes — Real. : Patrice Leconte — Scén. : 

Serge Frydman — Int. : Patrick Timsit, Laetitia Casta, Vincent 

Elbaz — Dist. : Les Films Seville. 

SAVAGE MESSIAH 

Non, il ne s'agit pas de l'œuvre de Ken 
Russell sortie en 1972, mais d'un film 
éponyme ! L'histoire de Roch Thériault, ce 
gourou pervers qui fit la manchette dans 
les années 80 pour ces tristes exploits 
démentiels, avait tout pour inspirer un scé
nariste. Le téléfilm qui en a résulté aurait 
été, dit-on, tourné en deux semaines. Fort 
d'une expérience de plus de deux cents 
heures à la télévision, le réalisateur Mario 
Azzopardi semble visiblement à l'aise dans 
ce créneau. Mais il ne saurait être question 
ici de point de vue créatif, le propre du 
téléfilm étant avant tout de privilégier l'ef
ficacité dramatique. Malgré la piètre qua
lité de l'image, le film arrive à nous capti
ver par la valeur de la reconstitution et le 
calibre des interprètes — en premier lieu 
Paula Jackson et surtout Luc Picard dans le 

rôle titre du messie psychopathe. Par sa 
polyvalence de film en film, l'acteur nous 
étonne toujours. Ici, son personnage de 
faux mystique manipulateur et sournois 
est composé avec acuité et ne manque pas 
de nous infliger quelques frissons pas très 
agréables. 

Outre un doublage français plutôt 
médiocre (cela dit, comme l'action se passe 
pour l'essentiel en Ontario, le tournage en 
anglais nous paraît justifié, du moins en 
partie), Savage Messiah présente certains 
défauts inhérents aux téléfilms; le rythme 
de l'action devant primer, la psychologie et 
les motivations des personnages nous 
échappent. Par exemple, l'origine de la 
dépendance affective dont font preuve les 
compagnes de Moïse n'est guère explicitée. 
Mais le climat d'angoisse et d'étouffement 
émotionnel est bien rendu, et Azzopardi a 
su éviter la surenchère de violence 
racoleuse que pareil sujet pouvait appeler. 

En somme, au-delà d'un cas spéci
fique de démence, le film traite de dépen
dance émotive et met en garde contre la 
manipulation et la cruauté mentale, à 
quelque niveau que ce soit. À ce titre, son 
propos pourrait toucher un large éventail 
d'individus. 

Denis Desjardins 

sssWm Moïse : L'Affaire Roch Thériault 
Canada, 2001, 94 minutes - Real. : Mario Azzopardi - Scén. 

: Sharon Riis - Int. : Polly Walker, Luc Picard, Isabelle Biais, 

Isabelle Cyr, Pascale Montpetit, Julie La Rochelle. - Dist. : 

Christal Films. 
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SE SOUVENIR DES BELLES 
CHOSES 

Allier la tendresse à une féminité pertur
bée par la maladie relève d'une simplifica
tion limitative que le propos de ce premier 
long métrage de Zabou (devenue, derrière 
la caméra, Zabou Breitman) ne recouvre, 
fort heureusement, que très partiellement. 
Claire s'intègre à la clinique Les Écureuils 
pour se faire soigner ses troubles de 
mémoire, mais c'est une belle jeune femme 
dans la trentaine (à qui Isabelle Carré prête 
sa très chaleureuse physionomie) qui com
munique à Philippe, un des pensionnaires, 
toute sa réserve d'affection, mise entre 
parenthèses le temps d'une thérapie. Car 
dans ce film, porté par une caméra non 
obstructive et où le moindre frôlement a 
son importance, les personnages paraissent 
ne se mouvoir que dans le but de prouver 
au spectateur que la recherche d'équilibre 
physiologique n'est qu'un prétexte. La pas
sion de plus en plus charnelle qu'éprouvent 
l'un pour l'autre Claire et Philippe sollicite 
notre sensibilité psychologique à chaque 
instant. Très nuancé dans l'éclairage qu'il 
porte sur la peinture de ces âmes troublées, 
Se souvenir des belles choses abonde de 
nombreuses petites touches qui mettent en 
valeur la solitude des protagonistes, évitant 
tous les écueils de la complaisance et du 
scabreux. Alzheimer va gagner la partie 
pour l'un d'eux, mais l'équilibre est désor
mais acquis en ce qui concerne les pro
blèmes du cœur et de l'insécurité. Il y aura 
toujours le jardin, la pluie, les rues dans 
lesquelles on se perdra, mais jusqu'à la 
dernière image, le spectateur se sentira 
proche de l'animal blessé retranché dans sa 
coquille comme s'il se sentait capable, lui 
aussi, de lui tendre la perche et le forcer à 
quitter la position de repli sur soi-même. 

Difficile de ne pas établir de comparai
son entre ce film et Iris qui fait également 
appel à la chaude présence de l'autre dans 
une adversité dominée par la même mala
die. Se souvenir des belles choses se dis
tingue cependant d'Iris par une retenue 
qui ne met pas toujours les points sur les i 
et qui n'hésite pas à montrer les choses 
comme elles sont. 

Maurice Elia 

Se souvenir des belles choses 

France 2002, 110 minutes - Real. : Zabou Breitman - Scén. : 

Jean-Claude Deret, Zabou Breitman — Int. : Isabelle Carré, 

Bernard Campan, Bernard Le Coq, Zabou, Anne Le Ny, 

Dominique Pinon, Aude Briant - Dist. : Les Films Seville. 

SPIDER-MAN 
Presque quarante ans se seront écoulés 
avant que le héros le plus populaire de 
Marvel Comics ne vienne tisser sa toile au 
cinéma. Au départ attribué à James 
Cameron, le projet aboutira finalement au 
réalisateur Sam Raimi, qui avait d'ailleurs 
auparavant fait ses preuves en mettant en 
scène Darkman qui traitait d'un sujet 
semblable. Le réalisateur va donc aussi loin 
que son talent et son budget le lui permet
tent et il faut avouer qu'au final, le film est 
plutôt réussi malgré les altérations 
apportées à l'histoire. 

Bien que connu comme un grand 
admirateur du super-héros, Raimi effectue 
des choix forts discutables : de la toile 
organique qui empêche dorénavant le 
héros d'en manquer, au Green Goblin 
dont le costume (vision cauchemardesque 
d'un Power Ranger) confère un aspect 
aussi menaçant que risible. Mais là où le 
bât blesse vraiment, c'est lors de la 
séquence finale. Bien que fortement 
inspiré d'un tournant majeur de la série 
(Amazing Spider-Man, No 121 et 122), le 
scénariste David Koepp dénature la scène 
originale afin de n'en tirer qu'un simple 
climax. 

Pour le reste, le film demeure fidèle à 
la série et ses personnages plus grands que 
nature sont particulièrement bien campés 
par l'ensemble de la distribution. De Tobey 
Maguire à Kirsten Dunst en passant par le 

Spider-Man 

sublime J.K. Simmons (dont le J.J. Jameson 
semble sortir tout droit de la bande des
sinée) et un Willem Dafoe en très grande 
forme qui nous livre un Norman Osborn à 
la hauteur de nos espérances. 

Il faut donc prendre Spider-Man 
pour ce qu'il est : ni plus ni moins qu'une 
adaptation réussie d'une bande dessinée 
qui, en passant son premier test avec des 
entrées records, marque le début d'une 
franchise dont la suite est déjà annoncée 
pour le 7 mai 2004... 

Cari Rodrigue 

Etats-Unis 2002, 121 minutes - Real. : Sam Raimi - Scén. : 

David Koepp, d'après la série Amazing Spider-Man de Stan 

Lee et Steve Ditko - Int. : Tobey Maguire, Willem Dafoe, 

Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris, Cliff 

Robertson, J.K. Simmons, Michael Papajohn, Randy Poffo, Joe 

Manganiello - Dist. : Columbia Pictures. 
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LES FILMS 

STOLEN SUMMER 

Premier lauréat du concours de scénarios 
sur Internet Project Greenlight, parrainé 
par Miramax, Matt Damon et Ben Affleck 
(on nous aura prévenus !), Stolen 
Summer marque le difficile baptême 
cinématographique de Peter Jones qui, 
avant de soumettre son scénario, comme 
plus de 7000 autres concurrents, n'avait 
pratiquement aucune expérience ciné
matographique. 

Le film raconte l'histoire peu banale 
de Pete O'Malley, un jeune garçon issu 
d'une famille catholique de Chicago qui, 
durant l'été de ses huit ans, en 1976, 
décide d'entreprendre une véritable mis
sion religieuse afin de permettre à un Juif 
d'avoir accès au paradis des Chrétiens au 
terme de certaines épreuves. La mission de 
Pete le mènera jusqu'à Danny, fils d'un 
rabbin et atteint de leucémie. Séduit par ce 
paradis où l'on peut faire « tout ce que 

Strass 

l'on veut », Danny accepte de se soumettre 
aux épreuves. Or, au-delà de la question 
théologique, c'est d'abord une belle amitié 
qui se développera entre les deux enfants. 
Amitié qui surmontera les différences et 
permettra aussi à leurs familles respectives 
de vaincre certains obstacles et de se rap
procher l'une de l'autre. 

Le plus grand problème de Stolen 
Summer, c'est que le scénario de Jones, 
sans être complètement inintéressant et 
malgré quelques moments réussis, ne 
parvient pas à traduire suffisamment le 
côté ludique du récit. Pour souligner 
pleinement la dimension métaphorique 
de l'aventure de Pete et Danny, la seule va
lable, me semble-t-il, le scénario se devait 
de plonger plus à fond dans la psychologie 
et les motivations des personnages (tous 
porteurs d'un potentiel subversif intéres
sant : on pense à l'aîné des O'Malley) et 
surtout, de ne pas mettre autant l'accent 
sur cette histoire de conversion qui donne 
au film des allures (involontaires ?) de 
croisade chrétienne. 

Enfin, la réalisation peu inventive et 
sans mordant de Jones, relègue le film au 
rang de téléfilm bien gentil, doucereux et 
sans ampleur. Heureusement, des inter
prètes solides, notamment Aidan Quinn et 
le jeune Adiel Stein, parviennent à main
tenir l'intérêt du spectateur. 

Carlo Mandolini 

Stolen Summer 

Etats-Unis 2001, 94 minutes - Real. : Peter Jones - Scén. : 

Peter Jones - Int. : Aidan Quinn, Bonnie Hunt, Kevin Pollak, 

Eddie Kaye Thomas, Mike Weinberg, Adiel Stein, Brian 

Dennehy - Dist. : Alliance Atlantis Vivafilm. 

STRASS 

Certains mythes ont la vie dure comme 
celui voulant que des metteurs en scène ou 
des pratiques d'enseignement théâtral 
mettent de l'avant la nécessité de casser un 
acteur pour qu'il donne le meilleur de lui-
même. Jusqu'où, à cet effet, le pouvoir des 
maîtres peut-il aider ou détruire des 
acteurs en devenir ? Strass y répond de 
manière éclatante par la dénonciation d'un 
autoritarisme hypocrite et pervers. 
Derrière les murs d'un conservatoire de 
théâtre, une équipe de documentaristes 
tente de percer le mystère de la formation 
des vedettes de demain en épiant la classe 
de Pierre Radowski, acteur au rancart et 
monstre d'égocentrisme. 

Ce film de fiction aux allures de faux 
documentaire est le vingtième du genre à 
être classé Dogme, un mouvement ciné
matographique affranchi du modèle 
américain (instauré par Lars Von Trier 
avec Les Idiots) et caractérisé obligatoire
ment par un tournage dans des décors 
naturels, sans lumière additionnelle, avec 
caméra à l'épaule et strictement 
numérique. Si le réalisateur a choisi cette 
forme de cinéma sans argent pour mieux 
se concentrer sur le travail d'acteurs plutôt 
que sur la complexité technique, il nous 
donne à voir une oeuvre différente, certes, 
mais aussi déconcertante. 

La forme et le récit de Strass 
demeurent volontairement ambigu pour 
semer le doute dans l'esprit du spectateur 
sur ce qui peut être réel ou pas. En effet, 
tout comme la fausse équipe documen
taire, ce dernier est pris à témoin du pou
voir exercé démesurément et dangereuse
ment au nom de l'art. Ici, l'enfer est pavé 
de soi-disant bonnes intentions. Et Pierre 
Lekeux (également producteur du film) 
incarne avec brio ce gourou académique 
en mal de reconnaissance et en manque de 
disciples féminins. La scène d'audition 
dans laquelle de jeunes aspirantes comé
diennes passent tour à tour devant un 
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comité de sélection qui se bidonne à leurs 
dépens révèle un pur moment de 
méchanceté qui nous fait sourire bien mal
gré nous, tout comme le personnage déli
cieusement insignifiant et insupportable 
de cet ancien finissant de l'école élevé au 
rang de héros mythique par la direction. 
Strass est un film percutant dans sa forme, 
dérangeant dans son contenu parce qu'il 
nous renvoie à notre propre expérience du 
pouvoir, soulignant par le fait même, la 
ligne souvent ténue qui sépare son exercice 
bénéfique et mesuré de ce qui écrase et 
humilie. 

Louise-Véronique Sicotte 

Belgique 2001, 85 minutes - Real. : Vincent Lannoo - Scén.: 

Vincent Lannoo - Int. : Pierre Lekeux, Carlo Ferrante, Lionel 

Bourguet, Gaétan Bévernaege, Hélène Ramet - Dist. 

Remstar. 

VOIR GILLES GROULX 

« Il y a une obligation de naissance pour moi 
ici au Québec. 
Ce n 'est pas une identité dans la nature ni 
un attachement géo-physique. 
C'est essentiellement le sentiment d'une 
responsabilité sociale et humaine. 
C'est cela qui me force à être présent ici. » 

Gilles Groulx 

Presque toute la personnalité de Gilles 
Groulx se retrouve dans cette citation. 
Parce qu'au-delà de son génie de monteur, 
de l'audace stylistique de ses films ou de 
son statut de cogéniteur de la ciné
matographie québécoise, ce que l'on 
retient de son œuvre (et de l'homme, 
quand on a eu l'occasion de l'entendre par
ler), c'est la rigueur et la parfaite authenti
cité de ce sentiment de responsabilité 
sociale et humaine. Des Raquetteurs (1958) 
au Pays de Zom (1982) en passant par 24 
heures ou plus (1973, censuré pendant 
quatre ans par l'ONF), toute son œuvre a 
été tendue vers cet objectif d'assumer sa 
responsabilité de citoyen et de mettre en 
jeu collectivement ses interrogations et 
réflexions. À une époque où le fait de vivre 
dans une société de droit inspire surtout 
des jérémiades inarticulées et des ersatz de 
réflexion, un tel personnage peut paraître 

assez inactuel voire emmerdant. L'ONF 
(où plusieurs gestionnaires ont longtemps 
été d'accord sur ce point) a pourtant 
décidé de lui rendre enfin hommage en 
sortant l'œuvre entière du cinéaste en cof
fret dans la Collection Mémoire. 
Destiné à introduire le spectateur à la com
pilation, le Voir Gilles Groulx de Denis 
Chouinard est un montage soigné d'extraits 
de films et d'entrevues avec une dizaine 
d'amis et de collaborateurs du cinéaste dont 
sa compagne Barbara Ulrich, Michel Brault, 
Bernard Gosselin, et Jean-Claude Labrecque. 
La carrière entière de Groulx est ainsi revi
sitée chronologiquement en alternant anec
dotes et amorces d'analyses. Ce qui saisit le 
plus dans ce portrait toutefois, c'est l'extra
ordinaire atmosphère de foisonnement 

LES FI 

créatif et de travail collectif que renfermait 
l'ONF à l'époque. Les invités témoignent 
également qu'un bouillonnement sem
blable se développait dans la société québé
coise. Groulx l'avait bien senti, lui qui cher
chait pour sa part à faire passer dans la 
société entière cette atmosphère de réflex
ion et de création collective qu'il connaissait 
dans son milieu. Pour l'auteur, c'était sim
plement une question de rigueur. Pour 
l'ONF, c'était emmerdant. «* 

Michael Hogan 
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