
A ! "#"$%& de mettre sous presse et comme chaque année, nous ne 
connaissions que les titres des films de la sélection cannoise, sans 
en avoir vu aucun. D’ici l’ouverture du festival, télévisions, radios 
et presse écrite ne cesseront de prodiguer des e'ets d’annonce. 
Nous tenons, pour notre part, à juger sur pièces et à réserver pour 

notre numéro de juillet-août le plus long et plus complet compte rendu des films 
présentés sur la Croisette (101(recensions critiques l’an dernier). L’importance que 
revêt ce festival pour notre revue se mesure, entre autres, au nombre de couvertures 
consacrées ces douze derniers mois aux œuvres projetées à Cannes. Soit 8(films(: 
Hit the Road, Frère et Sœur, E.O., Sans filtre, Armaggedon Time, Leila et ses frères, 
Esterno notte, et ce mois-ci, Burning Days. Si l’on ajoute Les Banshees d’Inisherin 
et Saint Omer, découverts à la Mostra, et !e Quiet Girl, révélé à la Berlinale, il 
n’y a guère que les producteurs de !e Fabelmans qui n’ont pas jugé bon de pro-
grammer ce film dans l’un des trois grands festivals européens, festivals dont le 
rôle dans la défense du cinéma d’auteur ne saurait être sous-estimé. La nouvelle 
édition cannoise ne fera que confirmer ce statut. Le programme d’Un certain 
regard avec 8(premiers films et d’autres de cinéastes peu connus accentue sa voca-
tion de tête chercheuse. La compétition propose 6(films de femmes, un record, et 
5(de réalisateurs déjà palmés. Nous nous réjouissons de retrouver dans cette liste 
certains de nos metteurs en scène préférés, Aki Kaurismäki, Todd Haynes, Marco 
Bellocchio, Nanni Moretti, Catherine Breillat, Nuri Bilge Ceylan, Wang Bing et 
Wim Wenders, ces deux derniers présentant aussi deux documentaires dans les 
sections parallèles. On s’interrogera sur la présence hors compétition des nouvelles 
œuvres de Victor Erice, Steve McQueen et Takeshi Kitano. Quant à Killers of the 
Flower Moon de Scorsese, sa longueur exceptionnelle (5(heures) exigeait une place 
à part. Faute d’avoir accès à ces fruits défendus pour le moment, nous proposons 
dans ce numéro un des sommaires les plus excitants et les plus originaux que nous 
ayons jamais publié. Burning Days d’Emin Alper combine thriller et film social 
pour nous rappeler que le cinéma turc ne se résume pas à l’un des plus grands 
metteurs en scène d’aujourd’hui Nuri Bilge Ceylan. Trois immenses réalisateurs se 
sont entretenus longuement avec nous se souvenant sans doute de notre première 
rencontre dès leur premier film. Alain Cavalier d’abord qui sort L’Amitié, son nou-
veau film dans la lignée de ses dernières œuvres qu’il a bien voulu commenter 
pour nous, chose rare. Depuis Le Combat dans l ’île en 1962, il n’a cessé de nous 
surprendre et de se renouveler. Quentin Tarantino publie son second livre Cinéma 
spéculations. Aussi loquace, survolté et brillant qu’à ses débuts avec Reservoir Dogs, 
il nous a entraînés dans une grisante joute cinéphilique. Son contemporain Andreï 
Zviaguintsev, le plus important cinéaste russe de sa génération, gravement atteint 
par le covid et soigné en Allemagne, s’entretient avec nous sur son exil en France, 
ultime avatar de ses démêlés avec Vladimir Poutine.
À ce trio, très présent dans le cinéma contemporain, s’ajoute un autre trio de grands 
maîtres classiques que des publications importantes ou des rétrospectives ont à 
nouveau mis au cœur de l’actualité. Fritz Lang, avec une rétrospective complète 
à la cinémathèque et la projection de films rares à la fondation Jérôme Seydoux-
Pathé(; Luis Buñuel, qui a reconnu sa dette envers Lang en découvrant très jeune 
Les Trois Lumières et qui est le sujet d’un livre révélateur de son ami Max Aub(; 
enfin, Ingmar Bergman, dont Carlotta publie les carnets de près de 1(000(pages.
De la correspondance de Kazan toujours inédite en France, nous extrayons une 
lettre à Barbara Loden, sa future épouse et plus tard la réalisatrice de Wanda, où 
se confirme le grand directeur d’acteur et se révèle l’amoureux. La Cinémathèque 
française célèbre Monicelli, belle occasion de rappeler son travail avec Totò. Un 
dossier consacré à l’image du méchant à l’écran complète ce numéro.
Nous avons appris avec la plus grande tristesse la disparition de Jean-Paul 
Capitani, directeur d’Actes Sud et éditeur, avec l’Institut Lumière, de Positif. Nous 
avons été sensibles au soutien constant de ce grand éditeur et assurons ses proches, 
et en premier lieu Françoise Nyssen son épouse, de notre a'ection.
Le 13(avril(2023
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