
    

Film censuré aux Etats-Unis, Punishment Park fait du lan-
gage le révélateur de la répression et le fer de lance de la
contestation. Forcément, cela nous a donné envie de le
projeter.

“ Je parlais des noirs comme on
n’en a jamais parlé, comme per-
sonne n’en a jamais parlé ici. Je
disais ce qui arrive aux chica-
nos dans ce pays, les produc-
teurs de fruits n’en parlent
jamais et ce sont eux et les
leurs qui manipulent la T.V. Je
racontais ce qui arrive aux pau-
vres, aux illettrés, aux chô-
meurs… ” déclare l’un des
accusés du groupe 638 dans
les premières minutes de
Punishment Park. Les uns
après les autres, les membres
du groupe donnent les raisons
de leur engagement, témoi-
gnent d’une réalité sociale tue,
expliquent la nécessité de la
révolte. Peter Watkins place
cette parole au centre de son
film. S’y confrontent en effet deux discours : celui des mili-
tants radicaux interrogés par le tribunal d’exception et celui
de l’ordre – assumé par les jurés, citoyens ordinaires et
réactionnaires, comme par les juges et les flics. Cette
opposition, verbale dans l’enceinte du tribunal, aboutit
fatalement à la mise à mort des jeunes dans le désert.

“ Surveillez votre langage. ” Le dispositif répressif
de Punishment Park se donne à voir dans la manière dont
y est distribuée la parole : les accusés ont le droit de par-
ler puisqu’ils ne seront pas entendus. Leurs mots ne sont

recueillis que comme preuves
à charge – telle est la mission
de l’agent du FBI chargé de
rappeler les propos subversifs
des accusés. Si on les laisse
s’exprimer ce n’est que pour
préserver l’illusion d’une justice
démocratique. Si on ne se
contente pas de les exécuter
c’est parce que le pouvoir veut
s’imposer avant tout par le lan-
gage, il veut avoir raison : “ Ce
sont des délinquants politiques.
Il faut leur montrer qu’ils se
trompent. ” La bataille est avant
tout dialectique : s’ils admettent
avoir tort, ils seront amnistiés.
Parler est ainsi à la fois inutile
et absolument nécessaire. Le
jury comme les flics ont un dis-
cours lisse, fait de phrases tou-
tes faites, d’un vocabulaire limi-

té et de formules à l’emporte-pièce sur lequel la raison n’a
aucune prise. Pour révéler la vérité du discours dominant
il faut le faire sortir de ses gonds, le ramener à sa plus sim-
ple expression de contrôle social – pervertir son langage.
“ Tout ce que je peux faire contre vous c’est vous insulter ”
réplique l’un des contestataires au jury.

Perdus dans le désert. Si face au fascisme la discus-
sion est inutile, l’image n’est pas plus efficace. Les camé-
ras de télé présentes enregistrent l’injustice, la violence et
la mise à mort mais n’empêchent rien. Punishment Park
dénonce la collusion des médias avec le pouvoir, l’inanité
de leur objectivité, leur usage comme propagande. A la fin
du film, l’équipe de télé, traumatisée par la tuerie, a beau
s’en prendre violemment aux policiers, elle n’a pas su ou
pas voulu sauver le groupe pourchassé. Alors que faire ?
“ L’Amérique est aussi psychotique qu’elle est puissante.
Et seule la violence attirera votre attention ” crie le militant
noir au jury. Tourné au moment où le mouvement radical
américain s’interroge sur ses moyens d’action, et pour une
part entre dans une révolte armée, Punishment Park sou-
ligne à la fois l’échec de ceux qui décident de riposter et de
ceux qui s’y refusent. La violence y apparaît néanmoins
comme inéluctable. Punishment Park est un jeu impossi-
ble, auquel il est impossible de ne pas participer, et dans
lequel on ne peut pas gagner. A l’image de la société ?
Alors que jury et flics sont une masse uniforme et insensi-
ble, les gauchistes sont présentés comme des individus
distincts, aux parcours et aux discours différents. Ils diver-
gent sur la marche à suivre, sur la tactique à adopter, mais
font preuve d’une indéfectible solidarité, soutenant celui
qui tombe quitte à ralentir leur marche. Sans apporter de
solution, l’espoir de Punishment Park réside dans cet autre
modèle d’être ensemble, où parole et action se soutien-
nent enfin l’une l’autre.

Le Satrape rôdeur

La projection sera suivie d’un débat avec Patrick
Watkins, fils et collaborateur de Peter Watkins.

Dialectique ta mère
“ C'est pas logique que
ça s'appelle recto, parce
que rectum ça veut dire
derrière. ” La cane har-
deuse.

Numérique ta mère
“ On s'en fout de son
avis sur la pixelisation du
cul. ” Le Satrape rôdeur.

L’emmèredeuse
“ Mais on l'a mis telle-
ment de fois ta mère. ”
La cane hardeuse.

Le videur dur
“ Désolés, vous ne pou-
vez pas entrer, c'est une
blague privée. ” Beauté
nébreuse.

Nouvelle Tsar
“ On me force à écouter
Steeve Estatoff, alors
qu'en plus ça fait deux
mois que je me deman-
de qui est Statoff. ” Le
Satrape rôdeur.
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le journal qui vous passe au grill

Ah, qu’elle était longue l’attente anxieuse
et impatiente de Poing à ligne 3 – le retour
de la revanche ! Il y en a eu, des nuits
sans sommeil à compter les heures vous
séparant du moment où serait lancé le
coup d’envoi du numéro ter ! Il y en a eu,
des jours sans soleil à compter les nuages
en vous disant qu’il faisait putain de trop
moche sa mère !

Mais nous voilà, fiers et déterminés, le
poing tendu, l’âme vengeresse, l’esprit frappeur. Nous voilà,
drapés dans notre indéfectible conviction de bien faire, forts
de notre humour fin bien qu’un peu vulgaire, affublés de nos
estomacs résistants à la bouffe la plus rongée de vers. Cette
année, c’est formidable : entre le fromage et le dessert, nous
causerons de bien d’autres choses que de littérature (voire :
nous taillerons le bout de gras ?) Avec le vague espoir que
notre thème n’éveille pas de sombres souvenirs paisiblement
enfouis (d’une professeure de mathématiques frustrée mais
lubrique s’écriant “ et la marge ! ? ” en pointant d’un ongle
rouge sang votre copie ornée d’un bas chiffre rouge sang lui
aussi – par exemple), nous proposons cette année de parler
de ce qui est sale, moche, bizarre, hors norme, laissé non-
chalamment au bord de la route (sans faire forcément allusion
à un bouledogue lépreux sur l’A6 en juillet).

Pour commencer joliment, ce numéro accompagne la projec-
tion de Punishment park de ce soir, en interrogeant la place
ambiguë qu’occupait le cinéma dans les violents remous des
années 60-70 aux Etats-Unis. Ennuyée par la main-mise
d’Hollywood, mais forte d’un certain nombre de réalisateurs,
cette branche revendicatrice a en effet éprouvé de grandes
difficultés à se constituer en corps cohérent et efficace. En
commençant par un film cruel et pessimiste, mais intelligent,
nous espérons bien chasser d’un revers de manche vos
convictions selon lesquelles nous ne serions que des esto-
macs présomptueux fascinés par les ronds-points. Si c’est
précisément ça que vous attendiez, pas d’inquiétudes : ça
finira bien par arriver…

La Cane Hardeuse

Pour participer à A Poing, envoyez-nous vos articles ou
photos à poingalaligne@revuetroubles.com
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Projection de Punishment Park  à l’Action Christine
(4 rue Christine, M° Odéon) à 21h

L’équipe de Ravaillac sourit quand elle pète

park d’attraction

la photo du jour

cuit - cuit

Punishment Park en cinq phrases.
1970. Nixon décrète l’état d’urgence et autorise le gou-
vernement fédéral à placer en détention toute personne
“ susceptible de mettre en péril la sécurité intérieure ”.
Dans une zone désertique du sud-ouest de la Californie,
non loin des tentes où siège le tribunal civil chargé d’ins-
truire le procès du groupe 638, les membres du groupe
637 se retrouvent à Punishment Park et s’entendent pro-
mettre la liberté s’ils parviennent à échapper aux forces
de police et à atteindre dans les trois jours un drapeau
américain planté 80 km plus loin. Pendant ce temps les
membres du groupe 638 tentent en vain de plaider leur
cause et d’expliquer leur refus de la guerre au Vietnam.
Le tout est filmé par des équipes de télévision.

La manifestation du samedi 5 février semblait fortement
compromise, le gouvernement ayant fait usage de strata-
gèmes des plus retors, allant jusqu'à organiser un match
de rugby France-Ecosse au même moment. Bien heureu-
sement le militant a le sens des priorités et près de 70 000
personnes ont rempilé pour un énième République-Nation,
rejetant par la même occasion les parcours saugrenus des
manifestations précédentes où plusieurs dizaines de
milliers de manifestants venaient s'échouer sur les mar-
ches de l'Opéra Garnier. On put ainsi assister tout au long
du boulevard Voltaire à un défilé, qui malgré son classicis-
me affiché, recelait quelques éléments préfigurant le mili-
tantisme post-moderne. Consciente de l'inefficacité des
grandes journées d'action qu'elle organise depuis x
années, la CGT en a par exemple profité pour mettre à l'é-
preuve sa nouvelle chorale, dont les seules qualités voca-
les permettraient que l'on passe à la semaine de 30h, seul
moyen de s’en débarasser. Dans leur sillage, l'UNSA s'est
visiblement engagée dans un processus de déconstruction
identitaire, leur service d'ordre étant composé de village-
people déguisés en douaniers dansant sur du Eath Wind
and Fire. Et pour finir, en queue de cortège, des lycéens
dont l'attitude composite, mêlant néo-métal à des “ mon-
sieur ” des plus respectueux pour toute personne de plus
18 ans, est éminement post-moderne. A moins que ce ne
soit pré-pubère.

Mme Patate

post-moderne



L’histoire du mouvement contestataire américain et celle de la
musique rock sont inextricablement liées. On retient moins sou-
vent l’influence réciproque qu’auraient eu radicalisme et cinéma
de fiction dans les sixties. A juste titre puisque la production ciné-

matographique underground est nettement inférieure, méconnue ou
inaccessible. Où se cache donc le cinéma politique américain des

60’s ? Du plus confidentiel au plus hollywoodien, kaléidoscope.

Dès la fin des années 50, autour de Warhol, Jonas Mekas ou Kenneth
Anger, émerge un cinéma underground, à mi-chemin du politique et de

l’expérimental. Se revendiquant du cinéma-vérité de Cassavetes et de la
révolte sociale du nouveau cinéma anglais, leur manifeste de 1960 procla-
me : « Nous préférons [les films] rugueux, bruts, mais vivants ; nous ne

voulons pas des films à l’eau de rose – nous les voulons couleur de
sang. » Malgré son utopie autogestionnaire, ce cinéma finit par

prendre ses distances avec les radicaux. Le cinéma under-
ground invente pourtant de nouvelles images qui traverseront

dès lors l’ensemble du cinéma américain. Plus crus, plus « réalis-
tes », il propose de nouveaux corps, torturés, violents et désirants.

Aux notables exceptions de Robert Taylor (Fritz the Cat), de
Watkins et d’une poignée d’autres, rares ont été les

cinéastes à se saisir des questions politiques et socia-
les. Ceux qui s’y sont risqués se sont fait censurer

ou interdire aux mineurs. Ainsi en est-il de Sweet
Sweetback's Baadasssss

Song, de Melvin Van
Peebles, soutenu par les
Black Panthers. La révolte
du héros black inaugure
un nouveau cinéma de
lutte - montage anar-

chique, plans psychédéliques, faux raccords et musique omniprésente. Sweet
Sweetback's et Shaft lancent la Blaxploitation. De militante, celle-ci deviendra
rapidement un simple objet industriel, produit par des blancs à destination du
public noir pauvre. Le héros black, sexy, funky et violent, sera décliné à toutes

les sauces jusqu’en 76 : pour le meilleur avec Pam Grier et pour le pire - de
Blacula à Blackenstein. La série B serait-elle l’ultime refuge du cinéma

militant ? A l’image de Barbarella, de nombreux films de seconde zone
ont repris psychédélisme, sexe libéré, et violence cool. Sans pour

autant porter d’utopie de changement social.
Hollywood ne s’est pas davantage saisi de la révolte anti autori-

taire des années 60. Seuls quelques uns ont réussi à instiller la
contestation au cœur des studios. Arthur Penn (Bonnie and

Clyde ou Alice’s Restaurant) a su capter la révolte de la
jeunesse, Sam Peckinpah (La horde sauvage) sa vio-

lence, Mike Nichols (Le Lauréat) la libération sexuel-
le, Denis Hopper (Easy Rider) l’odyssée hippie.

L’industrie hollywoodienne aura surtout récupéré
les innovations formelles de l’underground –
tout en tenant son contenu politique soigneuse-
ment à distance.

Le Satrape rôdeur

L’industrie du cinéma est faite de telle manière qu’il est presque
impossible pour un jeune réalisateur d’exprimer des intentions sub-
versives. Pourtant, il existe des poches de résistance : le cinéma
indépendant par exemple, ennuyeux mais… indépendant, ainsi que
les séries B ou Z. Souvent de piètre qualité, sans le sou, mal jouées,
ces dernières sont néanmoins prétexte à montrer des choses que les
majors ne laisseraient jamais passer. Ed Wood par exemple, dans
les années cinquante, filmera avec Glen ou Glenda une histoire
sur les doutes d’un homme et ses frasques de travesti. Les
nombreux films d’invasion extraterrestre comportent quant à
eux une très forte connotation sexuelle (les grosses bébêtes
qui enlèvent des collégiennes).

John Carpenter est l’exemple le plus abouti de cette tendan-
ce. Mêlant des intrigues de papier mâché et des héros de
carton pâte (rendant ainsi l’histoire abordable par tous)
avec des sujets politiques, il réussit parfois de vrais chefs-
d’œuvres. Dans New York 1997 (1981), il met en scène la
Big Apple devenue une vaste prison dont les détenus
sont laissés libres de s’entretuer dans l’indifférence la
plus totale, allusion à peine voilée à la ghettoïsation des
mégalopoles US. Carpenter réitérera l’expérience avec
L.A. 2013 (1996), reprenant les mêmes schémas tout
en s’attaquant avec plus de vigueur au fondamenta-
lisme chrétien. Invasion Los Angeles (1988) est
peut-être son film le plus réussi. Il y introduit un
homme qui, tombant sur une paire de lunettes au
hasard des rues, s’aperçoit en les chaussant que
l’ensemble des pouvoirs terriens est contrôlé par
des aliens. Ceux-ci asservissent les humains
grâce à des messages subliminaux tels que :
“ travaillez et consommez ” ou “ taisez-vous et
faites des bébés ”. Une sorte de Matrix avant
l’heure, sans le côté judéo-chrétien. C’est
que Carpenter n’apprécie pas l’Eglise et ses
travers et en fait souvent l’adversaire de ses
héros, comme dans le western gothique
Vampires (1998), thème qui sera repris par
l’immense Bloody Malory (2002, par Julien
Magnat), un bon Z franchouillard où une tueuse
de démon doit sauver un pape facho des forces
du mal à l’aide de sa coéquipière drag queen… un
must !!!
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lettres de 
nobleZZes…

Pierrot : Le cinéma, c'est vraiment ma pas-
sion !
Pierrette: Vraiment ? Comme Omar Sharif ?
- Vois-tu l'émotion que j'ai ressentie en
voyant Moulin Rouge est au-delà des mots.
- Ou le Mollah Omar.
- Ce foisonnement de couleurs, cette auda-
ce !
- Et à l'armoricaine alors ?
- Tu vois le travelling avant au début...
- De toute façon ce que je préfère dedans
c'est la mayo.

- La voix off correspond tout à fait à ce que
tu vois.
- Ben, au cinéma c'est globalement souvent
le cas. Sinon, ça s'appellerait pas du ciné-
ma mais “ Soirée diapos chez tata Yvonne ”.
- Oui mais tu vois là, et ben, on dirait vrai-
ment qu'ils s'aiment.
- Et avec les frites t'es plutôt ketchup ?
- Et puis quand elle danse c'est magique !
- Mais Louis Bozon avec des claquettes à
l'hospice aussi, en même temps.
- Mais je pense que je vais me lancer à
mon tour.
- Arrête, tes parents t'aiment beaucoup tu
sais.

- Non, je veux dire dans le cinéma.
- Ah, d'accord.
- Tu voudrais jouer dans mon film
d'ailleurs ?
- Si on ne me reconnait pas à l'écran et que
je suis pas dans le générique ça peut se
négocier. Ca parle de quoi ?
- C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui
s'aiment mais tu vois, en fait c'est pas pos-
sible entre eux.
- Mais t'as pas peur que d'autres aient déja
eu la même idée avant toi ?
- Impossible j'ai regardé tout les Quid de 98
à 2002.

Ze Brrrain

dialogue a la con

notre site web : www.revuetroubles.com

motard facile

politique
friction

Le mécontentement et la dépression des années 70 ont
permis pendant quelques années la production de films
ayant un contexte politique fortement marqué. Y étaient
repris, analysés et dénoncés la guerre du Vietnam, le scan-
dale du Watergate, l’absurdité d’une morale très conserva-
trice persistante dans le cinéma des Etats-Unis. Cette ana-
lyse et notamment le thriller paranoïaque mettaient en
question la légitimité des structures officielles et la fracture
sociale. Les films d’horreur, westerns et thrillers ont permis
de revoir les mœurs américaines sur les écrans. “ Tu ne
peux pas avoir un film où un citoyen tue un autre citoyen et
est toujours un héros ” - disait autrefois la morale hollywoo-
dienne, selon Michael Winner (auteur de Shocking cinema
of the Seventies). Néanmoins un nouvel ordre moral était

créé : il faut désorais exterminer le mal, à tout prix. Les
films d’horreur, etc, reflétaient parallèlement la société si
abattue. 

C’est la fin des années 60 avec Bonnie and Clyde en 1967
et Easy Rider en 1969, qui semblait jeter les bases du ciné-
ma “ hippie ” contestataire – la contre culture, avec ses dro-
gues, ses mauvais trips d’acide ou son amour libre. Easy
Rider faisait par ailleurs référence à la réélection de Nixon
et à la fin du mouvement de 68. Dans la lignée on trouve
Taxi Driver de Scorsese, avec les lumières nocturnes de
New York, The Last Detail et ses ouvriers, ou The Midnight
Cowboy et ses fêtes. Néanmoins, la contestation est plus
assumée dans son côté esthétique, humain et social, que

dans sa contre-culture politique. Le besoin d’approbation
par Hollywood forçait les réalisateurs à jouer aux frontières
des normes. Simultanément on retrouve le courant spéci-
fique à la période 1967-77 qui rejette les hippies tout en
étant hippie, et l’art tout en le représentant. Le Zabriskie
Point, The Last Movie ou Two-Lane Blacktop, qui devaient
selon les studios connaître le même succès qu’Easy Rider,
ont fini par être rejetés par le grand public, alors qu’ils pro-
longeaient cette branche cinématographique ainsi que la
contre-culture. Bien que conscients du rejet et du manque
de compréhension de leur œuvre par le grand public, les
auteurs ont préféré systématiquement surdramatiser ce
rejet, qui n’a entraîné que le cercle vicieux de l’incompré-
hension, puis l’oubli. Joseph S.


