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Jean-Pierre JEUNET 
 

           
 
Quand j'avais découvert le roman en 1991, 
juste après Delicatessen, je ne voyais pas qui 
pourrait jouer un rôle pareil. Quand j'ai 
rencontré Audrey [Tautou], je me suis dit que 
c'était elle. Je lui ai donné le livre pendant la 
promotion d'Amélie, elle a aimé et cela a 
relancé mon désir d'adaptation. 
Tout m'a plu dans le roman de Japrisot. Et 
pas seulement la guerre de 14, qui est une 
obsession chez moi. Il y a dans le livre une 
fantaisie très proche de celle d'Amélie. (..) Il 
y avait le Paris de 1920 dont j'aime beaucoup 
le mobilier urbain. Avec le restaurant 
Chartier, le Jardin des plantes, les Halles... 
J'ai toujours rêvé de voir le "ventre" de Paris. 
J'ai fait de Mathilde une orpheline alors 
qu'elle ne l'est pas dans le livre. C'est intuitif. 
C'est toujours plus excitant pour moi de 
placer les personnages dans une forme de 
solitude. J'ai été enfant unique pendant 
longtemps et ça ne me dérangeait pas. 
J'adorais jouer seul. J'aime bien les 
personnages à la fois solitaires et un peu 
monstrueux, qu'il y ait un petit décalage. 
J'adore Freaks. Amélie aussi est un peu 
monstrueuse. Même physiquement, Audrey 
est mignonne mais elle est spéciale. 
D'une manière générale, je dirais que je ne 
peux pas supporter l'idée de reproduire le 
quotidien sans le décaler ni filmer quelque 
chose que je n'aime pas. C'est mon petit côté 
Jacques Prévert. 
Dans le film, tout ce qui concerne la guerre 
vient du roman de Japrisot ou de sources 
historiques identiques aux siennes. Jusqu'aux 
sons des obus qui essaient de reproduire des 
descriptions piochées dans des bouquins : la 
Peur, Orage d'acier, Le Feu, Les Croix de 
bois... Pour moi, c'étaient des classiques. A 
13 ans, je les avais tous lus. 
Je n'ai pas peur de dire que c'est le film de la 
maturité. J'étais assez content de me coltiner 

à l'émotion. L'émotion c'est comme le rire, 
une question de définition. Il y a ceux qui 
pleurent à Dancing in the Dark, et ceux 
auxquels il faut une émotion beaucoup plus 
contenue. Ce qui est mon cas. Je ne supporte 
pas les grands effets mélo. Je sais que 
l'émotion d'Un long dimanche de fiançailles 
ne va pas toucher tout le monde mais 
l'essentiel est de ne pas se trahir, d'être 
sincère avec soi-même. 
[Sur les références cinématographiques] 
Quelques scènes des Sentiers de la gloire de 
Kubrick et A l'ouest rien de nouveau de 
Milestone. Mais sur la guerre, notre référence 
ultime était la première demi-heure d'Il faut 
sauver le soldat Ryan. Le débarquement 
n'avait jamais été filmé comme ça, j'avais 
donné à mon équipe la consigne de se hisser 
à ce niveau là pour plonger le spectateur au 
milieu d'un orage d'acier, avec les balles qui 
pleuvent comme des gouttes d'eau. 
 
[Extraits de l'entretien accordé à la revue 
Positif n°525, 11/04] 
 

 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
L'Evasion (78) crt-métr. animation avec 
Marc Caro / Le Manège (79) crt-métr. 
animation avec Marc Caro / Le Bunker de la 
dernière rafale (81) crt-métr avec Marc Caro 
/  Pas de repos pour Billy Brako (84) crt-
métr. / Foutaises (90), crt-métr. 
 
Delicatessen (91) avec Marc Caro /  La Cité 
des Enfants Perdus (95) / Alien la 
résurrection (97) / Le Fabuleux destin 
d'Amélie Poulain (2001) / Un long dimanche 
de fiançailles (2004) 
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Rubrique "L'oeil sur le rétro" 

VIDEODROME 
 

Un film de David Cronenberg 
Canada-Usa, 1983, CL, 1h 29 

James Woods, Sonja Smits, Deborah Harry 

 
 
Max Renn (James Woods) dirige à Toronto une chaîne de TV porno et visionne pour cela des tas de 
vidéos. Il pirate avec son assistant Harlan (Peter Dvorsky) "Videodrome", un film de torture qui le 
fascine et établit en même temps une relation sado-maso avec Nicky (Deborah Harry), une animatrice 
radio qui entend expérimenter "Vidéodrome" de l'intérieur… Max apprend que le film serait un "snuff 
movie" derrière lequel se cacherait Bianca O'Blivion (Sonja Smits) et son père, grand gourou des 
médias, à travers l'association "Mission Cathodique"… 
Rapidement, Max se trouve victime de terribles hallucinations morbides dues à une tumeur (la 
"tumeur vidéodrome") provoquée par la réception d'un signal envoyé par la cassette. Cette tumeur, en 
fait une excroissance, serait le premier pas conduisant à un nouvel organe et à un nouvel être… Après 
avoir appris qu'O'Blivion est mort depuis près d'un an, Max est contacté par Barry Convex, le patron 
de Spectacular Optical, l'entreprise réalisatrice de "Vidéodrome"… 
 
Voir VIDEODROME reste une sacrée expérience près de 20 ans après sa sortie. Le film, qui  reste 
sans doute  la meilleure réussite de David Cronenberg avec "La Mouche", est construit comme une 
immense mise en abîme permanente dans laquelle s'égare le spectateur qui ne sait plus ce qu'il voit ni 
ce qu'il peut ou doit croire. D'ailleurs, passée la fascinante première heure, on ne comprend plus 
grand chose au scénario… Peu importe, le malaise est diffusé et reste têtu.  
La vision que nous offre Cronenberg du monde de la vidéo et de la télé (et par avance d'Internet) fait 
froid dans le dos. Sur des images souvent  à la limite du supportable (les déchirures ventrales, le 
pistolet qui s'incruste dans le corps de Max, la mort de Barry Convexe) soutenues par une musique 
lourde de menace, les mots sonnent prophétiques, annonçant l'irruption de ce qu'on appelle 
aujourd'hui "la télé poubelle": "L'écran de télévision fait partie de la structure du cerveau et c'est 
pourquoi tout ce qui apparaît sur l'écran est vécu comme une expérience primaire. C'est pourquoi la 
télévision est la réalité, et la réalité est moins que la télévision... (...) Après tout, il n'y a rien de 
vraiment réel en dehors de notre perception du réel" (O'Blivion). 
 
Par son sujet comme par sa mise en scène, VIDEODROME annonce aussi les futurs films de 
Cronenberg. Max, un "casque à hallucinations" sur la tête ressemble fort à un insecte et à la future 
"Mouche"… Lorsqu'il se retrouve plongé dans la virtualité de ses propres fantasmes, on est très près 
de ExistenZ. 
La dénonciation de Cronenberg est féroce et peut paraître ambiguë. Qui condamne-t-il réellement ? 
Les programmateurs de télé-poubelle comme Max et ses films pornos ? Ou les défenseurs de 
"Vidéodrome" dont le discours vibre d'accents fascistes ? Ces derniers déclament: "Pourquoi tout le 
monde regarde une merde comme "Vidéodrome" ? L'Amérique est en train de s'affaiblir et le reste du 
Monde se durcit. Se durcit tous les jours. Nous devons affronter la sauvagerie d'une nouvelle époque. 
Et nous devons devenir des hommes purs, sans failles, forts, si nous voulons survivre. Alors que vous, 
avec ce tas de merde que vous appelez télévision, et vos semblables qui s'y vautrent avec délices et vos 
téléspectateurs qui vous regardent faire, vous pourrissez de l'intérieur". 
 
Peut-être (sans doute même) Cronenberg ne choisit-il pas et renvoie-t-il tout le monde dos à dos. Sa 
vision n'en est que plus pessimiste et désespérée… 
Un excellent film, d'une actualité surprenante, à voir absolument ! 

Philippe Serve 
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CINEMA SANS FRONTIERES 
http://perso.club-internet.fr/pserve/Cineclub.html 

 
Association à but non lucratif, CINEMA SANS FRONTIERES se propose 
de monter diverses activités artistiques dont le premier volet est un Ciné-
club du même nom ayant pour objectif de présenter des films du monde 
entier et d'en discuter en privilégiant l'approche cinématographique tout en 
replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que dans son contexte 
(cinématographique, historique, politique, sociologique, etc). Chaque 
séance comprend une présentation du film, sa projection puis un débat-
discussion d'environ une heure. Présentation et animation du débat sont 
assurées par Philippe Serve, animateur de l'association et 
créateur/animateur du site "Ecrans pour Nuits Blanches". 

Au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. Les séances sont ouvertes à tous. 2 à 3 
vendredis par mois. 
 
Tarifs : 
 
Adhérents, enfants (- de 14 ans), chômeurs : 4,50 €. Adhésions sur place le soir des 
projections : 20 € - Etudiants : 15 €. Carte valable 365 jours. Seule, la carte de membre donne 
droit au tarif réduit (4,50 €). 
Non adhérents : 7 € (carte Mercury non valable). Cinéma sans Frontières "enfants" : tarif 
unique pour tous (4,50 €).  Contact CSF : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15. 
 
Si vous souhaitez aider CSF, n'hésitez pas à devenir membre bienfaiteur (montant du don 
laissé à votre initiative). 
 
Les films "100% CSF" * sont ceux que l'association fait venir spécialement, une fois par 
mois, en les finançant elle-même grâce à vos adhésions au ciné-club (d'où nécessité de nous 
rejoindre !). Ce sont de grands classiques, des films-cultes, de grandes oeuvres oubliées ou 
passées injustement inaperçues. 
 

• Ont ainsi été déjà présentés : RAN (Kurosawa), L'AURORE (Murnau), LA NUIT DU 
CHASSEUR (Laughton), MORT A VENISE (Visconti), DOCTEUR FOLAMOUR 
(Kubrick), La SOIF DU MAL (Welles), LE LIMIER (Mankiewicz). 

 
 

Bulletin d'Adhésion 
 
*Nom:      *Prénom:       Age:  
*Domicile:     Téléphone:    
Profession:       e-mail (pour recevoir la lettre de diffusion) : 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Cinéma sans Frontières". 
Les renseignements marqués d'un * sont obligatoires. Les autres, facultatifs, nous servent à de 
simples fins de statistiques et de contact. 
Cinéma sans Frontières tient ses séances au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. 
Contact : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15 
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