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publi-reportage, mais pour les annon-
ceurs cela s’appelle du soutien, CQFD).
Donc, cut doit se dépatouiller pour 
exister et préserver sa liberté de ton.
Bien sûr, on pourrait rapetisser, vendre
la couv’, faire du soutien d’annonce et
d’autres bonnes actions encore, mais on
a fait un autre choix, plus romantique et
flatteur : celui de résister.  

Romain Sublon
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EDITO

L’EVENEMENT DU MOIS (attention auto-promo)

cut la radio sur cut le site

La presse va mal, écrit la presse. La presse
cinéma va mal, écrit la presse cinéma.
Libération a vu filer plusieurs de ses journa-
listes cultes (dont Antoine de Baecque et
Louis Skorecki) et va de nouvelle formule en
nouvelle formule, Le Monde doit gérer
l’après-Colombani et l’avant après-Minc,
Première et Studio réduisent leur format
visant le ticket de métro, Les Cahiers du
Cinéma aussi ont rapetissé ne pouvant plus
contenir leurs grandes idées, Positif s’enffère
dans sa radicalité, Ciné-Live se porte pas
mal pour un prospectus, Nouvel Obs aussi
d’ailleurs…
Heureusement, des textes essentiels conti-
nuent de s’y écrire. Mais bon quand même,
la presse va mal, on vous dit. 
La faute à qui ? Internet et la presse 
gratuite sont les deux principaux suspects.
Faciles d’accès, pour pas un sous, ils sont
prisés par le plus grand nombre et attirent
ainsi les annonceurs qui, du coup, n’inves-
tissent plus dans la presse payante donc de
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qualité (à moins que ce ne soit l’inverse ; 
la presse de qualité donc payante). 
Quelles sont les conséquences de l’émer-
gence d’Internet (donc du téléchargement,
de la consultation libre, des forums et des
avis à gogos) et de la presse gratuite 
(information de base, enfilade de dépêches,
abandon de l’analyse, pour quelques
pépites çà et là) dans la relation entre 
presse et cinéma ? La presse cinéma 
a-t-elle encore une réelle influence et quelle
est sa fonction ? Autant de questions qui
sont à l’origine de ce -25ième numéro de cut.
Au fait, comment va cut, une revue gratuite
donc dans l’air du temps ? Eh bien, comme-çi,
comme-ça. Si les annonceurs sont enclins à
prendre des pubs dans la presse gratuite,
beaucoup (pas tous, évidemment !) souhai-
tent avant-tout : acheter une pub en couv’
ou en 4e de couv’, que la pub soit sur la page
de droite quand elle est à l’intérieure de la
revue, avoir un texte qui soutient l’événe-
ment dont ils font la pub (on appelle ça du

Le temps qu’il aura fallu pour convaincre Romain,
rédac’chef de cut, qu’un site internet ça pourrait
être un prolongement intéressant pour la revue ! 
« Nan, cut c’est un magazine papier qu’on peut
amener partout avec soi, où les idées vivent et
s’écrivent avec de l’encre et dont on peut à la
rigueur découper les illustrations pour décorer
avantageusement ses murs. Cependant, mieux
vaut le garder entier afin de faire relier sa collec-
tion une fois par an.» Bon, d’accord, ce n’est pas
une citation exacte et j’extrapole un peu.
N’empêche, Romain était rétif. 
Mais il a franchi le pas et maintenant que cut le
site existe, ainsi que cut le blog, voilà t’y pas qu’il
nous lance carrément dans cut la radio ! 
« En attendant cut la télé, cut les mots fléchés,
cut discount… » ajoute-t-il dans un bel élan – 
et là, la citation est rigoureusement authentique.
Bref, cut la radio, ça y est, c’est en ligne sur cut

le site tous les samedis à 13h. 
Et c’est quoi, alors, cut la radio ? Les auditeurs
fidèles de RBS (91.9FM à Strasbourg) se 
souviennent avec nostalgie d’une émission
intitulée Cutting moments, diffusée les vendredis.

Chaque semaine, certains cutiens y faisaient un
tour d’horizon des films vus à l’affiche depuis le
mercredi. Un travail de titan. Un outil indispen-
sable pour qui voulait choisir son film du week-end
sans se tromper. Eh bien voilà, basiquement, cut

la radio c’est la même chose ! Environ une 
demi-heure d’émission à écouter ou télécharger
quand on veut. De quoi patienter entre deux
numéros de cut papier…
Et le site et le blog, ils servent à quoi finalement ?
Sur le site, il y a toutes les archives cut et donc,
maintenant, également la radio. Sur le blog, il y a
régulièrement des infos ou des impressions sur
des films, des festivals, des séries TV, etc. On y
découvre aussi des cinéphilies inédites, telles
celles de Benoît Magimel ou Gilles de Maistre
pour les plus récentes. Et comme tout y est très
bien rangé par catégorie, on s’y retrouve très 
facilement, c’est trop cool, venez-y, c’est là : 
www.cutleblog.fr
Et puis le site c’est ici : www.cutlarevue.fr

Jenny Ulrich

www.cutlarevue.fr

PRESSE-PURÉE, PRESSE-CINÉ, PRESSE-PAPIER



Tout semble prêt pour que se reproduise l’indifférence critique et
publique qui a suivi la sortie de The yards en 2000. Une sélection à
Cannes non récompensée, une sortie relativement discrète quelques
mois plus tard aux États-Unis et en France et de nombreux esprits
chagrins pour reprocher au film son classicisme. Pourtant, comment
le nouveau film de James Gray a-t-il pu faire partie des films les plus
attendus de Cannes ? Peut-être à cause de ce classicisme, confondu
par certains avec l’académisme, qui a fait que The yards a aujourd’hui
acquis ses lettres de noblesse. Mais le malentendu n’est pas près de
se dissiper.
L’intrigue de La nuit nous appartient, qui voit la réconciliation de deux
frères, l’un truand l’autre flic, autour d’une histoire de vengeance, a
valu au film d’être taxé de sarkoziste par des journalistes peu inspirés
lors de sa projection à Cannes. De même, l’attachement de James
Gray à ancrer son histoire dans un quotidien policier pourrait rappro-
cher le film de séries télé réalistes comme Hill street blues ou NYPD
Blue, comme la critique américaine a pu le faire un peu facilement.
Pourtant, au-delà d’une remarquable direction d’acteurs qui nous 
permet enfin de retrouver un Robert Duvall sobre à l’écran, la force du
cinéma de James Gray est sa beauté picturale.
Abandonnant le cinémascope de The yards, Gray se rapproche de
ses personnages et instille à sa mise en scène une tension qui va 
culminer dans deux scènes centrales du film. Deux scènes archéty-
pales puisqu’il s’agit d’une poursuite en voiture et d’une infiltration
dans un laboratoire clandestin. Le travail sur le cadre et la bande 

son confère un caractère 
quasi fantastique à ces
séquences qui font basculer
le film dans une autre
dimension, plus trouble, où
les frontières morales entre
les personnages se dissi-
pent.Enfin,onnepeutparler
du film sans évoquer le 
tandem Wahlberg/Phoenix,
reconstitué sept ans après The yards.
Dans un étrange jeu de miroir, de postures et de signes, les deux
acteurs recréent un drame familial évoquant constamment celui
qu’ils avaient interprété dans le précédent film du réalisateur, 
faisant de ces deux films, un diptyque dont plusieurs visions ne 
suffiront pas à épuiser la richesse.

F.X

LA NUIT NOUS APPARTIENT de James Gray
Avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall
Sortie le 28 novembre – 1h54

passéprésentfutur

LES MÉSAVENTURES DE SATURNIN LACERTI… AU CINÉMA

LA NUIT NOUS APPARTIENT
À VENIR… 

LE DEUXIÈME SOUFFLE
de Alain Corneau
(Sortie le 24 octobre)

J’étais un peu à la bourre, alors
j’ai gravi les marches quatre par
quatre. Quand je me suis assis,
autant dire qu’ il m’a fallu un petit
temps pour reprendre mon
souffle, et attendre le second. Maudite cigarette ! Enfin, mon palpitant
c’était à peine calmé, que j’en ai pris plein la tronche.
Il faut vous dire j’ai un petit problème avec la trépanation et toute vue
détaillée d’un crâne éclaté. Alors pour la scène d’entrée de ce
Deuxième souffle, j’ai été servi. Pour une chute, c’était une belle
chute. Un joli trou dans la tête. J’ai même fermé les yeux. 
Enfin, il y allait avoir du sang. Normal, me diriez-vous, pour un film
de gangsters.
À part cette chute, c’était quand même une belle évasion. Et une
plongée directe dans un monde noir, sournois, dans lequel jouer 
de la gâchette est une activité évidente pour tout homme qui se
respecte.
Le problème pour Gu, l’ancien caïd, c’est qu’il est loin ce monde où
une parole était une parole. Mais bon, quand on est en cavale, un
coup à cent millions, ça ne se refuse pas. Seulement faut pas se
faire piquer. Ou alors tu la fermes. Oui, mais voilà, les méthodes ont
changé et Gu se retrouve avec le milieu sur le dos.
Alors ça défouraille sec, et ça saigne. Indécrottables ces gangsters.
Ils ont beau avoir la classe en complet, l’Eden vissé sur la tête, il faut
toujours qu’ils règlent leurs comptes. C’est une question d’honneur
il paraît. Ça fini même en fusillade façon Scarface, la cocaïne et la
Floride en moins. C’est peut-être ça le deuxième souffle du film de
gangsters en France.

Cédric Cariou

AU CINEMA LE 12 DECEMBRE
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Qu’une mère dise à ses deux fils que dans ce bas monde, la seule
chose sur laquelle ils puissent compter, c’est la famille, il n’y a là rien
de choquant. S’entraider au sein d’une famille, quoi de plus naturel ?
Et cette mère de dresser le portrait élogieux de l’oncle Howard, ce
frère devenu millionnaire mais qui jamais, au grand jamais, n’a
oublié ni négligé les siens…
Mais quand c’est au tour de ce dernier d’avoir un "petit" service à
demander à ses neveux inséparables Ian et Terry, tout se 
complique… Le problème, c’est le service lui-même. L’oncle Howard
voudrait bien se débarrasser d’un ancien associé. « Sedébarrasser? »
demande Ian Cas de Conscience. N’empêche que l’oncle Howard,
lui, il est prêt à rembourser les faramineuses dettes de jeu de Terry,
et à filer un petit coup de pouce à Ian pour qu’il se lance dans les
affaires, alors… S’ensuit une série d’hésitations, de scrupules, et
enfin de justifications pour justifier l’injustifiable. Et s’il suffisait de se
dire que l’homme à abattre est un inconnu qui a fait du mal à oncle
Howard ?… Mais une fois cette limite franchie, il n’y a plus de retour
possible. 
Plus Match point que Scoop, ce film noir clôt la trilogie londonienne
de Woody Allen. Ici, le cynisme est roi et les "gentils" qui sont aussi
les plus vulnérables ne pourront pas s’en sortir indemnes s’ils ont
mis un doigt dans l’engrenage. Et dans le genre gentil-dépressif-
anxieux–toujours-la-clope-au-bec-et-le-cambouis-sur-les-doigts,

Colin Farrell excelle. Servi donc 
par un couple d’acteurs brillants
interprétant un couple de losers
attachants (Ewan Mac Gregor en
pseudo dandy n’est pas mal non
plus), ce film nous emmène là où il
a commencé, pour un final à la 
hauteur de la tragédie en marche :
sur le rêve de cassandre. C’est le
nom prophétique que les deux
frères donnent au voilier qu’ils
achètent au début. Ils sont alors insouciants et tellement unis…
Parce que la famille, c’est la famille. Mais la famille, c’est aussi la loi
du sang, l’oncle Howard se chargera de le leurs rappeler. 
Rassurez-vous cependant : on peut également rire dans ce Woody
Allen. Mais jaune.

Alu

LE RÊVE DE CASSANDRE de Woody Allen
Avec Colin Farrell, Ewan McGregor, Tom Wilkinson
Sortie le 31 octobre – 1h48

Cela fait quelque temps déjà que Cronenberg peine à convaincre.
Plus précisément, depuis Existenz, redite régressive de Videodrome.
A history of violence avait marqué un léger changement de cap ainsi
qu'un redressement notable de la qualité même si on avait du mal à
croire à cette histoire et à ces personnages. Un problème de crédibilité
qui se répète dans ces Promesses de l'ombre, sorte de A history of

violence bis, qui part d'emblée d'un postulat foireux. Jugez plutôt : une
jeune fille russe meurt en couche. La sage-femme qui a mis le bébé
au monde enfourche sur le champ sa moto et part à la recherche de
la famille de la disparue (c'est pas plutôt à la police de faire ce genre
de chose ?) aidée par le journal intime de cette dernière. Elle se
retrouve rapidement confrontée à la mafia russe que ce fameux 
journal embête beaucoup. 
À partir de là, force est de constater que les clichés se succèdent 
tranquillement... On ne peut cependant pas tirer à boulet rouge sur le
film puisque ce nouveau Cronenberg (probablement même plus que
le précédent) contient malgré tout nombre d'éléments formidables. 
Au niveau de la mise en scène d'abord. Le cinéaste canadien apparaît
effectivement comme l'un des seuls aujourd'hui à savoir faire rimer
classicisme et virtuosité – avec Spike Lee, peut-être, pour me risquer
à faire une analogie pas forcément pleinement de circonstance. Grâce
aux prestations épatantes de Viggo Mortensen et Armin Mueller-Stahl
ensuite, deux acteurs pour qui la prise de risque semble aller de soi.
Et enfin par la description méticuleuse faite des vor v'zakone, ces
gangsters russes au passé criminel tatoué sur le corps. Un monde

fascinant au potentiel cinégénique parfaitement exploité par le 
réalisateur de Scanners et de M. Butterfly. 
Bon, en tout cas, on se permettra quand même d'espérer que
Cronenberg redevienne plus judicieux dans le choix de ses scénarios
(de Frissons à Crash – et à l'exception de Fast company – il tenait en
effet un sans fautes) pour faire plus que rattraper des sujets bancals
par son talent et reprendre sa place au panthéon des meilleurs
cinéastes contemporains.

Mathias Ulrich

LES PROMESSES DE L'OMBRE de David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel
Sortie le 7 novembre – 1h40

À L'AFFICHE... LES PROMESSES DE L'OMBRE

À L’AFFICHE… LE RÊVE DE CASSANDRE

À L’AFFICHE… DEUX VIES PLUS UNE 
Eliane est institutrice. Elle a un mari, aimant, et une fille, adolescente.
Elle a aussi une mère, juive, et un frère, qui aime prendre la tension.
Tous se retrouvent les vendredis soirs, pour manger. Eliane en a
assez de son boulot (et de ne pas réussir à rater le dîner hebdoma-
daire). Alors elle démissionne (et appelle sa fille pour dire qu’elle ne
viendra pas ce soir). Voilà. Eliane a juste envie de s’accomplir, et de
vivre sa vie. Pas facile. Surtout quand on veut se faire éditer et que
son mari n’est pas vraiment prêt à changer les habitudes de la vie
conjugale. 
Autour d’un thème beaucoup traité au cinéma et plutôt casse-gueule
– la crise de la quarantaine et son inévitable bilan – la réalisatrice
réussit à séduire là où d’autres se sont franchement plantés. 
De l’humour, quelques répliques bien senties et de jolies scènes.
Quelques longueurs et lourdeurs aussi. Le tout très bien servi par
une distribution de qualité ; les acteurs principaux bien sûr
(Emmanuelle Devos plus encore que Gérard Darmon), mais aussi
les seconds rôles (on retrouve notamment Jocelyn Quivrin, l’acteur
qui monte en ce moment). 

Si certains trouveront le film un
peu fade, il n’en reste pas moins
touchant et attachant. Et chose 
à signaler – ce n’est pas 
négligeable – Idit Cebula a le
mérite d’éviter les clichés sur la
famille juive. À noter encore que
le générique de début est origi-
nal et constitue une bonne entrée en matière ; la bande son est
signée Arthur H. C’est déjà ça, pour ceux qui seraient déçus par le
film, et c’est un petit plus pour ceux qui aimeront. 

A2

DEUX VIES PLUS UNE de Idit Cebula
Avec Emmanuelle Devos, Gérard Darmon, Jocelyn Quivrin
Sortie le 17 octobre – 1h30
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Riad Sattouf (auteur de BD : Les pauvres aventures

de Jérémie, Pascal Brutal…)
Rambo (Ted Kotcheff) : Rambo…oui c’est pas mal du
tout. Je suis assez fan des premiers films qu’a fait
Stallone, notamment Rambo 1, Rocky 1. Tous les films
qui sont sortis dans les années 80, dans cette espèce
de veine… Le premier Rambo c’est un bon film, c’est
vraiment une réflexion sur les vétérans, les dégâts 
psychologiques que pouvait avoir un mec mis en 
situation de méga pression. Après c’est devenu une
série archi-commerciale, complètement ringarde,
hyper réac sur un mec qui se faisait justice lui-même.
Les 400 coups (François Truffaut) : J’adore Truffaut.
C’est pas très original, beaucoup de dessinateurs de
BD adorent Truffaut. Mais Les 400 Coups c’est un de
mes films préférés. François Truffaut est un génie
absolu, je ne sais pas quoi dire d’autre.
Irréversible (Gaspar Noé) : J’ai bien aimé, mais j’avais
préféré Seul contre tous et Carne. Je pense que c’est
parce que les comédiens qui jouent dedans sont trop
connus - je ne suis pas fan de Vincent Cassel et
Monica Bellucci. Ce que j’aimais bien dans Seul contre

tous c’est que c’est hyper marrant, enfin moi je trouve
que c’est une comédie : j’étais mort de rire du début
jusqu’à la fin, ça m’a fait hurler de rire. Mais
Irréversible je n’avais pas trouvé ça tellement 
marrant… Virtuose… J’adore Gaspar Noé.
Apocalypse now (Francis Ford Coppola) : Alors j’aime
bien aussi… Enfin… Coppola j’aime bien, mais pour
mon goût personnel, c’est trop mégalo. C’est-à-dire
que c’est vraiment l’énorme film, avec débauche de
moyens, etc. J’aime bien les trucs un peu plus cheap.
Les chansons d’amour (Christophe Honoré) : Alors là
c’est délicat… Non, je ne suis pas fan… Ils sont trop
beaux, les comédiens sont tous beaucoup trop beaux
pour que je m’identifie, j’ai l’impression d’être le
balayeur dans leurs locaux de journal.

Recueillies par J.U

CINE/PHILIES

CINQ BONNES RAISONS...

1/ Tant que Marc Lavoine fait du cinéma, 
il ne chante pas. Merci de l'encourager. 
2 / Un ancien critique derrière la caméra ?
On dirait bien que l'heure de la revanche a
sonné pour Michaël Youn ! 
3 / En février Gérard Darmon se jette dans la
gueule de Céline Dion : il démarre un tour de
chant au Québec. Le coeur des hommes 2,
c'est peut-être votre dernière occasion de le
voir en vie. 
4 / Votre copine vous a vu pleurer devant
Bambiet vous avez du mal à lui faire
admettre que « oui, les hommes c'est 
sensible» ? Emmenez la voir Le coeur des

hommes 2, elle devrait être convaincue...
5 / Je vois pas pourquoi il faudrait systéma-
tiquement aller voir un film d'action
quand on veut mettre son encépha-
le sur pause...

Jayhova

CINQ BONNES RAISONS… D'aller voir American Gangster 

1 / Exit Didier Bourdon barbu et autre Demi Moore au look de skin,
place à Denzel Washington, Russel Crowe, Carla Gugino, Common,
Chiwetel Eijofor, Jason Bateman ou encore Armand Assante à la
sauce 70's. Apparemment Oscar commence à se sentir bien seul sur
la cheminée de papa Ridley...
2 / Une histoire vraie adaptée par Hollywood, ça fait toujours ça en
moins comme docu-fiction pour TF1. 
3 / Pour ceux qui ont vus l'involontairement rigolo (et bariolé)
Programmé pour tuer, ne restez pas sur une mauvaise impression :
la carotte est un oscar, Russel et Denzel vont filer droit cette fois.  
4 / Ridley Scott a fait de l'alternance son credo : un chef-d'oeuvre
indiscutable, une daubasse innommable. Son précédent
film était Une grande année, comprenne qui pourra. 
5 / Russel Crowe et Denzel Washington dans un
film de gangsters inspiré d'une histoire vraie
réalisé par Ridley Scott. Il vous fallait
vraiment cinq bonnes raisons ?
Vous croyez sincèrement que
j'ai rien de mieux à faire
moi ?

Jayhova

CINQ MAUVAISES RAISONS D'aller voir Le coeur des hommes 2

CINQ MAUVAISES RAISONS...



La critique dessinée 
d’un film culte  La maman et la putain (Jean Eustache) 



ET SI ON FAISAIT UN HISTORIQUE DES
RELATION PRESSE & CINEMA ? 
OUI, D’ACCORD.

Le critique est bien souvent perçu comme
l’ennemi du cinéaste, voire si l’on se réfère à
ce dernier, du cinéma tout court. Trop 
lapidaire, insuffisamment cultivé, trop pop ou
pas assez, il est un pourfendeur de création
artistique. Dernière victime en date, 
Jean-JacquesAnnaud se serait bien épargné
le tollé collectif de la presse concernant
Minor. Pourtant, si l’on se réfère aux 
premiers numéros des Cahiers du cinéma,
le critique contemporain se révèle souvent
moins virulent que son aîné.
Au début des années 60, un groupuscule de
cinéphiles intégristes crée la politique des
auteurs et entreprend de pousser à la retraite
un collège de cinéastes français accusés de
faire du cinéma de papa. Les déclarations
sont suivies d’actes, puisque
ces critiques, à savoir François
Truffaut, Jean-Luc Godard, ou
encore Eric Rohmer devien-
dront quelques années plus tard
les emblèmes de la Nouvelle
vague. 
Pour la première fois dans 
l’histoire du cinéma, la critique
influe considérablement sur la
production, créant une révolu-
tion sans précédent. Sur ces
fondements et sur ce postulat
d’une critique noble, volontaire
et engagée, un rapport étrange
s’est installé en France.  Si le
critique ne peut plus faire ou
défaire un succès, il conserve

un pouvoir non négligeable, celui d’instiller
le doute et la rumeur dans l’esprit du 
spectateur. Pendant plusieurs décennies, la
presse a usé raisonnablement de ce 
pouvoir. La critique telle qu’on la conçoit
jusque dans les années 80 est argumentée
et détaillée.
Pour Michel Ciment, prestigieux rédacteur
en chef du magazine Positif, le critique doit
réunir cinq qualités : l’information, l’analyse,
le style, l’évalutation, et l’enthousiasme. 
Si les revues disponibles alors n’ont rien de
glamour, elles ont le mérite d’être denses. 
Et le cercle très fermé de la presse cinéma
cohabite en relative harmonie avec les 
professionnels de la profession. Les années
90 marqueront une évidente dérive. La pen-
sée unique gagne la cinéphilie, les nouvelles
technologies imposent d’être lapidaire, et les
rédactions prônent la formule. Les inrocks,
Télérama, Libération imposent la phrase
choc en lieu et place de l’argument.
En 1999, Patrice Leconte déclenche 

involontairement une polémique. Un mail
adressé à l’ARP (Associations des auteurs,
réalisateurs, producteurs) fait le tour des
rédactions. Il taxe la presse cinéma de 
« club de fossoyeurs ». L’affaire aboutit à 
Un manifeste des réalisateurs en colère.
Michel Ciment apparaît comme un dissident
prêt à soutenir Leconte, et les journalistes
s’insurgent. Libération invoque notamment
son devoir d’insolence. Mais la rupture est
consommée. 
Cet évènement marquera le grand schisme
entre cinéma et critique. Les dernières
années ont permis de confirmer une tendance
au journalisme cinéma choc et toc. Les 
critiques ressemblent de plus en plus à des
SMS. Et quand un journaliste s’offre
quelques lignes pour aborder une oeuvre, il
aboutit plus souvent à une diatribe qu’à une
manifestation d’enthousiasme. 
Dernier exemple en date, en 2005, le maga-
zine Brazil lapide Luc Besson. L’article en
question n’est pas une critique. C’est un

papier gratuit, une agression
pure et simple. La revue
quitte les kiosques quelques
semaines plus tard.
Et les lecteurs alors ? Ils 
achètent la presse, payent leur
place de cinéma. Pourtant,
lassés par les querelles intes-
tines, le snobisme de certains
et le populisme des autres, ils
choisissent maintenant leur
séance en lisant les critiques
des spectateurs sur allociné.fr.

Greg Lauert

Rien n’a fondamentalement
changé depuis quinze ans dans
les relations entre la presse et le
cinéma. Festivals, séances de
presse : le cinéaste montre son
film, le journaliste le critique. Pourtant, de
nombreuses copies de films qui ne sont pas
encore sortis en France circulent à droite ou
à gauche. C’est illégal. Pour tout le monde.
Aucun journaliste ne peut se prévaloir d’un
passe-droit qui l’autoriserait, lui et pas les
autres, à visionner de telles copies. Mais
après tout, en 1973, passer la frontière entre
le Cambodge et le Viêtnam, c’était aussi 
illégal. Or de nombreux journalistes l’ont fait
au péril de leur vie. Bien sûr, dans le cas qui
nous occupe, l’enjeu n’est pas le même.
Autre enjeu, autre peine : les uns risquaient
la mort, les autres une condamnation pénale
pour contrefaçon. 
Il n’en reste pas moins que le télécharge-
ment, même illégal, constitue une nouvelle
source d’information, un nouvel outil de 
travail, ne serait-ce que pour les journalistes
de province, qui n’ont pas autant de séances

processus de production, les
pirates jettent parfois sur le net
des œuvres pas toujours 
achevées, des copies de travail
qui seront peut-être remontées

ou, plus simplement, des copies moches.
Or, il arrive que certains journalistes fondent
leurs critiques sur de telles sources. Leur
crédibilité est, dans ce cas, gravement enta-
mée. Autre point noir pour la presse : 
lorsqu’un film est dispo sur internet avant sa
sortie, tout le monde y a accès. Le journaliste
n’est plus le premier à le voir. C’est là le
grand changement qui s’annonce dans les
relations entre la presse et le cinéma. 
Le public a désormais l’opportunité de 
s’intercaler entre le producteur et le journa-
liste. Et c’est une première. Le journaliste y
perd sa fonction fondamentale de pour-
voyeur d’informations. En revanche, son rôle
de critique - celui qui émet un avis éclairé -
reste intact.

Sylvain Mazars

de presse à se mettre sous la dent que leurs
collègues parisiens. Dans cette optique, on
peut conclure que le téléchargement contri-
bue heureusement à la décentralisation de
la culture. Et hop, rien que ça !
Dès lors, pour peu qu’il sache où chercher,
notre journaliste se voit investi d’un pouvoir
nouveau. Il peut avoir accès à des films que
les producteurs veulent lui cacher. Ce genre
d’embargo est très fréquent lorsqu’on 
souhaite créer un effet d’attente autour d’un
film ou lorsque le réalisateur, tellement peu
sûr de son œuvre, décide que personne ne
verra son film avant sa sortie, de peur que
les mauvaises critiques ne tuent dans l’œuf
ses recettes. Là encore, l’information
triomphe. C’est la victoire de la transparence
contre le culte du secret.
Hélas, toute médaille a son revers. En allant
chercher leurs films toujours plus tôt dans le

PRESSE & CINEMA: ETAT DES LIEUX

En quoi le téléchargement modifie-t-il les relations entre presse et cinéma?
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EN QUOI LE TÉLÉCHARGEMENT
MODIFIE-T-IL LES RELATIONS
ENTRE PRESSE ET CINÉMA ?



La presse cinéma est très utile. Ce serait
con de dire l’inverse dans un magazine sur
le cinéma. Elle sert à plein, plein de choses.
Nous allons voir ça en trois parties.
Premièrement, la presse cinéma c’est un
phare (oui : un phare) dans un océan de
nouvelles sorties hebdomadaires. Parce
qu’un ticket de cinéma, ça coûte cher. Même
si, d’accord, il y a les séances du matin et,
pour les gros consommateurs, les cartes
d’abonnement. Mais une fois qu’on a sa
carte, encore faut-il disposer du temps
nécessaire pour les voir tous ces films ! Bref,
pour sélectionner ceux auxquels on accor-
dera la priorité, la presse cinéma, ça peut
être utile. Personne (non : personne) ne
peut dire le contraire. Bien sûr, on va d’abord
au cinéma par affinité : on se précipitera
volontiers sur tous les films de tel metteur en

Pour commencer, bien prendre soin de séparer deux formes de
presse gratuite : les revues alimentées par la publicité et dont le 
principal objectif est d’en caser le plus possible sur une page; qu’il
s’agisse de presse généraliste ou spécialisée, la finalité de ces 
journaux consiste plus en une information sur les sorties de films que
sur un travail critique réellement développé. On n’est pas très loin,
dans ce cas, de la forme du publi-rédactionnel, même si on n’y
sombre jamais vraiment. Un autre type de revue gratuite, qui 
pourrait se rapprocher du fanzinat, est plutôt tournée vers la critique,
l’analyse ou les dossiers, et son rapport au cinéma est plus proche
de celui des revues professionnelles.
Néanmoins, le fanzinat, s’il n’a pas disparu du support papier, s’est
progressivement déplacé sur Internet. Les communautés de fans
n’utilisent plus la ronéo ou la photocopie pour partager leur passion.
Ils montent le plus simplement du monde des sites Internet pour 
propager leur prose à moindre coût. Le support n’est évidemment
pas le même et la façon d’écrire s’adapte forcément. L’ordinateur
n’étant pas un lieu de consultation sur une longue durée, de 

Le mercredi, c’est le jour de la semaine où
on parle cinéma. C’est comme ça. Le 
critique le sait bien. C’est son rendez-vous,
sa tribune hebdomadaire. Le distributeur
aussi le sait bien. Mais il sait surtout que le
critique le sait bien. Et qu’il va trancher. Mais
faut-il vraiment en avoir peur ?
Pour Michel Cieutat, rédacteur à Positif et
professeur à l’université Marc Bloch, son
influence est limitée : « Aujourd’hui, les
films marchent malgré la critique. Elle a un
pouvoir extrêmement réduit. » C’est une
tendance qu’il met en perspective de l’âge
d’or de la critique, dans les années 60 et 70,
quand des hommes comme Jean-Louis
Bory, journaliste mythique du Masque et la
plume, sur France Inter, parvenait à déplacer
les foules dans les cinémas du quartier latin.
Une époque aujourd’hui bien révolue. 

nombreux sites privilégient l’information brute au dossier. 
Les notules sur des tournages en cours, les chiffres du box-office
et la multiplication de vidéos de tournages, d’informations sur les
projets d’affiches, de titres ou les changements de casting, donnent
aux internautes l’impression d’être au cœur de la fabrication d’une
œuvre. 
Cette implication quasi immersive du lecteur dans le processus de
création donne évidemment du fil à retordre à la presse écrite 
spécialisée dans le cinéma. La moindre critique perd toute chance
d’être un scoop puisqu’elle risque d’être devancée par un texte
publié sur le net.
Le seul moyen de lutter contre cet adversaire rapide ne peut se
faire que par la qualité de l’information fournie et l’originalité, ou le
style des sujets proposés. Le combat est rude d’autant qu’Internet
propose quand même des dossiers approfondis et peut être 
également un support pour des textes d’analyse de spécialistes ou
de passionnés.

F.X

scène, acteur(trice), scénariste, chef-op ou
monteur (il s’agit là d’une liste non exhaustive)
ayant à nos yeux fait ses preuves. Plus 
aléatoire : on se fiera éventuellement à une
campagne de pub envahissante. Mais il y a
également les films ovni à côté desquels il
serait vraiment dommage de passer, ceux
qui viennent de nulle part et qui n’ont pas de
quoi se payer le méga plan marketing. 
La presse cinéma sert à les signaler.
Ce qui nous mène à : deuxièmement, la
presse cinéma, c’est parfois l’amie du 
cinéma. Avoir de la "bonne presse", ça ne
compensera pas des entrées en salle catas-
trophiques, mais quand même ça peut avoir
sa petite utilité au moment de trouver le
financement du film suivant. Et d’ailleurs,
avant de penser au naufrage : des papiers
élogieux, ça peut motiver certains exploi-

tants de salle à faire confiance au film
encensé - qui du coup fera potentiellement
plus d’entrées, ouf, sauvé ! C’est si simple…
Et enfin, troisièmement, la presse cinéma,
ça sert aux journalistes cinéma qui grâce à
elle ont la chance d’aller voir des tonnes de
films toutes les semaines. Enfin, la chance…
Pas toujours… Comme dans tous les
métiers il y a des inconvénients. Et là, je
renonce in extremis à glisser une allusion
perfide à Toute la beauté du monde parce
que ça ne doit pas servir à pester indéfini-
ment contre les films qu’on a détestés, la
presse cinéma. 
Information/analyse/mise en perspective.
On n’est pas là pour déconner. 

Jenny Ulrich

« La forme ne joue plus aucun rôle, pour-
suit-il, on va avant tout au cinéma pour se
distraire. »
Un propos que nuance Stéphane Libs,
directeur du Star et du Star St-Ex : « On peut
pas dire : "Avant ça marchait avec la 
critique, maintenant ça ne marche plus avec
la critique". C’est juste qu’il y a d’autres
moyens de se renseigner sur les films. 
Le public a vachement changé, il est beau-
coup plus informé sur le film. (…) Quand tu
vas dépenser 6, 7, 8, 9 euros au cinéma, tu
te renseignes. T’y vas plus à l’instinct et ça
c’est beaucoup plus fort qu’avant. Ce 
surplus de renseignement et d’information
fait que tu vas moins sur la critique. »
Pourtant, certains films ont besoin de la 
critique pour exister. Juste parce qu’au
départ, ils n’ont rien pour eux. Pas de tête

d’affiche, pas de sujet de société en vogue,
pas de budget publicitaire. « Sur ce type de
films, plutôt fragile, où la critique a 
vraiment un rôle à jouer, il faut qu’il y ait la
presse pour qu’il ait une chance d’exister. 
Si tu ne l’as pas, c’est mort », concède
Stéphane Libs.
Stéphanie Dalfeur a été distributrice chez
TFM. Elle a connu les mercredis fiévreux, à
éplucher la presse pour savoir comment ses
films étaient accueillis : « Ce sont des 
personnes en qui on place tout notre espoir »,
dit-elle. Avant de reconnaître « Il ne faut pas
compter sur la presse pour vendre. Elle
n’est pas là pour ça. »
Alors le critique ciné, pyromane ou pompier ?
En fait, c'est une question de point de vue.

Fanny Lépine

EN QUOI LA PRESSE GRATUITE ET INTERNET 
ONT-ILS TRANSFORMÉ LA RELATION ENTRE PRESSE ET CINÉMA ?

LA PRESSE PEUT-ELLE PROVOQUER LA RÉUSSITE OU L'ÉCHEC D'UN FILM ?

À QUOI SERT LA PRESSE CINÉMA ?
Illustration: Rino
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Premier Pas 
d’un grand cinéaste DUEL de Steven Spielberg (1971) 

Diffusé dans un cycle de téléfilms du
week-end sur la chaîne ABC, en 1971,
cet essai cinématographique de Steven
Spielberg était plus destiné à distraire les
foyers de la middle class américaine qu’à
emballer les cinéphiles. Pourtant, très
vite, Duel est passé du petit au grand
écran, opération réussie puisqu’il va
séduire le public européen. Pourtant, le
pitch est loin d’être transcendant. 
Un brave représentant de commerce
sillonne les routes de Californie au volant
d’une vieille Plymouth pour se rendre à
un rendez-vous à l’autre bout de l’État.
Les paysages mornes et désertiques 
n’offrant que peu de distraction, il écoute
des programmes radiophoniques plus
déprimants les uns que les autres et
cherche à dépasser un vieux poids lourd
dégageant une fumée nauséabonde et
transportant des produits inflammables.
Tantôt lambinant, tantôt accélérant, le
routier est loin d’être facile à manœuvrer
jusqu’à ne plus vouloir se laisser dépasser
du tout. Et c’est là que la tension monte
progressivement. Mais pourquoi ne veut-il
pas se laisser dépasser ? Mystère... Et
qui est le conducteur du camion ? Pas de
réponse. Un jeans et des santiags, c’est
tout ce qu’on connaîtra du bonhomme.
Pourtant pris au jeu et trompés par leur
esprit, nombreux furent les spectateurs à
donner une description du camionneur et
à être certains de l’avoir vu. Description

aussi différentes les unes que les autres
à la manière des témoignages recueillis
par la police après un braquage ou un
accident. Loin des budgets pharao-
niques de Jurassic park ou d’Indiana

Jones, Spielberg tourne en une douzaine
de jours un film qui lui permettra de
décrocher le Grand Prix du Festival
Fantastique d’Avoriaz (1973) et lui ouvrira
les portes des studios cinématogra-
phiques.
De ce premier film, Spielberg a gardé un
goût pour les situations stressantes où
un brave gars est confronté à un ennemi
quasi invisible qui attaque quand on s’y
attend le moins, comme le requin des
Dents de la mer. Et pour les scènes de
poursuites : de E.T. tentant d’échapper à
la police à Indiana Jones continuelle-
ment en train de courir pour distancer un
ennemi, en passant par Minority report

où Tom Cruise essaye de se sortir des
griffes d’une organisation gouvernemen-
tale et contraint de courir tout ce qu’il
peut pour sauver sa peau, sans parler de
Jurassic park où Jeff Goldblum fait de
son mieux pour semer les dinosaures.
Pour un premier film, Steven Spielberg
fait preuve de beaucoup de talent et de
maîtrise.
Malheureusement comme le dit si bien
Maître Yoda : « Un jour il faudra choisir
entre le bien et la facilité », et Spielberg
choisit trop souvent la facilité…

Texte : G.G

Ilustration : Mahon



Nazdar ! Parmi les personnalités qui sont
nées sur le territoire tchèque sans y avoir fait
leur vie, on peut signaler Oskar Schindler à
Svitavy (non, pas le show télévisé, la ville !),
on peut se rappeler Sigmund Freud, mais
aussi il faut signaler Edgar G. Ulmer. Dans
les rues d’Olomouc, en Moravie, on peut
trouver une plaque en souvenir de ce réali-
sateur, originaire de la ville au temps où la
Tchéquie n’était qu’un territoire de l’Empire
Austro-hongrois. Il va bien vite chercher du
travail dans les milieux artistiques de
Vienne, pour finalement accompagner
Murnau à Hollywood en tant qu´assistant-
réalisateur sur L’aurore. Et il finit par se 
lancer et gagner ses galons de réalisateur
de séries B, petits films sans argent mais
beaucoup d’idées : Détour, The black out...
Les Cahiers du Cinéma, en leurs temps, et
Luc Moullet en particulier, n´ont pas manqué
d´en faire un de leurs auteurs cultes. Son
parcours reflète, en miniature, celui de tant
d’autres cinéastes Juifs d’Europe Centrale

qui ont fait leurs gammes dans les studios
de Vienne et de Berlin avant de répondre
aux sirènes d’Hollywood et de porter le 
système des studios à son zénith. Ils avaient
pour nom Siodmak, Lang, Wilder,
Preminger, Zinneman et étaient destinés à
porter le système des studios, celui-là même
fondé par leurs prédécesseurs producteurs
à son zénith (sur la création duquel il faut
absolument lire : An empire of their own :
how the Jews invented Hollywood de Neal
Gabler).
Rien à voir, mais le mois dernier une copie
d’Inland empire s’est égarée du côté de ma
petite ville. Vous imaginez ma joie ! Hélas, le
nombre limite de spectateurs est de quatre
pourqueleprojectionnistedaignesedéplacer.
Nous n’étions que deux à être enthousiasmé
à l’idée de voir un film de trois heures, soit
moins de temps qu’il ne nous en faudrait
pour le résumer. Du coup, pas de film, et je
ne saurais pas avant longtemps la raison
pour laquelle le film de David Lynch était
associé sur les affiches avec une bouteille
de whisky Jameson (cf. photo). Est-ce un
accessoire du film ? Un encouragement à
boire avant la séance, pour se mettre tout de
suite dans l’ambiance, ou après le film, pour
chasser les questions et les démons qu’il
pourrait faire naître ?

Hervé, l’expatrié fait son cinéma en Tchéquie

Cette mésaventure lynchienne n’est pas
prête de se reproduire avec Gympl, le 
dernier film de Tomas Vorel (sorte de 
Jean-Pierre Jeunet local), une comédie sur
des lycéens qui ont une passion pour les
graffitis, et leurs course-poursuites avec pro-
fesseurs et policiers. Un succès assuré.   

RV
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Par Boyan Drenec



Voilà un parcours bien
singulier pour cet enfant
de la nouvelle vague et
des Cahiers du cinéma.
En effet, Pierre Zucca,
c o n t e m p o r a i n d e
Téchiné, Eustache ou
Schroeder (ces deux
derniers apparaissant
comme acteurs dans
ses films) a commencé

sa formation de cinéaste en étant… 
photographe de plateau. De Rivette à Boisset
en passant par Hitchcock ou Truffaut, le futur
réalisateur de Roberte s’est créé une morale
des images en les composant pour la promo-
tion des films, comme en témoigne un des
suppléments du coffret.
Cette morale sera bien difficile à cerner dans
une carrière de réalisateur placée sous le
signe du mystère et du mensonge. 
Si certaines intrigues amoureuses peuvent
faire songer aux oeuvres de Jean Eustache,
la tonalité générale de ses films classerait
plutôt Zucca comme un petit frère de cinéma
de Jacques Rivette. La légèreté en plus,
comme en témoigne Pierre Vergne, le 
personnage d’escroc magnifique et désespéré
qu’on retrouve, successivement incarné par

Michel Bouquet et Claude Chabrol dans ses
premier et dernier long métrage, Vincent mit

l’âne dans un pré et s’en vint dans l’autre et
Alouette, je te plumerai.
Des titres qui fleurent bon la comptine 
enfantine mais qui, sous leurs atours
ludiques, cachent l’inspiration plus noire d’un
artiste qui aime chercher derrière les appa-
rences. Les jeux de miroirs de son téléfilm 
Le secret de monsieur L répondent à ceux de
Méfiez-vous d’écho, court métrage, évocation
du mythe de Narcisse. Avec Rouge-gorge on
est à nouveau en pleine inspiration rivettienne.
Le film est d’ailleurs co-écrit par
Suzanne Schiffman, collaboratrice
régulière de Truffaut et Rivette. 
On est à nouveau perdu quand on
se penche sur Roberte, adapté
d’écrits de Pierre Klossowski. Cette
relecture très fidèle de l’univers de
l’auteur de La vocation suspendue
est un voyage au cœur des 
fantasmes de l’écrivain, incarnés à
l’écran par sa muse, Denise 
Morin-Sinclair, actrice pour cette
unique occasion.
Le coffret DVD, une fois de plus
très bien édité chez Carlotta, 
permet de voir l’intégrale des longs

et une grande partie des courts métrages. 
I l redonne également la parole aux 
comédiens qui ont accompagnés le cinéaste,
dont Fabrice Luchini, le plus fidèle (trois longs
avec lui), qui décrit en son style inimitable le
travail avec Zucca et le génie de Michel
Bouquet. 
Cette exhaustivité, si elle ne permet pas de
percer le mystère Zucca, donne quelques
clés aux néophytes pour tenter de se
retrouver dans le jeu de piste que constitue
sa filmographie.

F.X

ALLEZ FRANCE
de Robert Dhéry (Ed. FPE)

Alors que la comédie reste le genre populaire qui
connaît le plus de succès en France, il est bien difficile
de rire franchement sans rire trop gras. La réédition de
ce petit classique de Robert Dhéry arrive à point
nommé pour nous dérouiller les zygomatiques. 
Avec la complicité de Pierre Tchernia, Dhéry a réalisé
quelques films (dont La Belle Américaine) où l’humour

repose sur une observation sociologique un peu gentillette et un sens 
certain du burlesque. Ici, un match de rugby France/Angleterre est prétexte
à montrer les pérégrinations de supporters gaulois dans la perfide Albion.
Dhéry incarne le personnage principal, forcé au mutisme après un passage
chez le dentiste. Une bonne occasion pour le réalisateur de rendre 
hommage aux maîtres du burlesque muet qu’il admirait tant.

F.X
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Coté DVD

HERBES FLOTTANTES
de Yasujiro Ozu (Ed. MK2)

Apprécier le cinéma d’Ozu n’est pas
à la portée de toutes les sensibilités.
Il ne faut pas avoir peur du non 
événement permanent, de ne pas
s’endormir quand il ne se passe rien.
Dans cette recherche permanente
de faire passer toutes formes d’émo-
tions à travers l’image et pas unique-

ment par ce qui est filmé, la démarche d’Ozu se rapproche
d’un certain Bresson. 
La mise en scène n’est plus simplement le support du 
propos du film, elle devient elle-même vecteur de 
transmission. On fait face alors à des séries de paradoxes.
Si cette mise en scène devient précise et savante à 
l’extrême, nous ne voyons à l’écran que style sobre et
épuré, qui confine à l’austérité. Chez Ozu, il n’y a que des
plans de coupe, des plans fixes, caméra placée presque
au niveau du sol. C’est cependant dans ce cadre a priori
rigide que le cinéaste trouve un espace de liberté, dans
lequel il tire toute la quintessence de ce qu’il filme, en y
insérant tout son enthousiasme et toute sa poésie. 
On s’éloigne alors des premières impressions ascétiques,
emporté par les quasi bals musettes (on s’attend à tout
moment à voir débarquer une baguette et un béret), 
faussement naïfs qui jalonnent ce film faussement naïf. 
Ce qu’il raconte n’a d’ailleurs pour nous qu’une importance
toute relative (l’influence des bouleversements sociaux du
20ème siècle sur les mœurs japonaises), mais comme
l’ensemble de l’oeuvre, il ne faut pas se fier aux 
apparences : la perception sociale d’Ozu est aussi subtile
que sa mise en scène. En un mot comme mille, Herbes

flottantes est comme tous les autres (nombreux) films
d’Ozu : c’est de la balle.

Mister Orange

COFFRET PIERRE ZUCCA (Ed. Carlotta)

LE CAPITAN
de André Hunebelle (Ed. FPE)

Ah ! Le Capitan. La fougue et les cabrioles de Jean
Marais, les blagues et les chansonnettes de Bourvil, le
charme d’Elsa Martinelli… Que de souvenirs émus
venant de notre enfance… 
Bon à la revoyure, la mise en scène mollassonne de
papy Hunebelle et le royalisme inconditionnel dont fait
preuve le capitan en titre refreinent un peu nos ardeurs

pré-pubères, d’autant que Louis XIII est interprété par un nabot insuppor-
table. Enfin, ça reste quand même un joli vestige d’une époque révolue du
cinéma français. Une bande annonce et quelques bandes promotionnelles
d’époque (notamment une inénarrable permettant d’apprécier les "talents"
de chanteur de Jean Marais) constituent les maigres suppléments de cette
édition DVD. Très belle copie, par ailleurs.

Mathias Ulrich



ELECTROMA
des Daft Punk (Ed. Wild Side)

Le projet Interstella 5555 avait ouvert une brèche
cinématographique dans la carrière des Daft Punk.
Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas
Bangalter ne pouvaient que s’y engouffrer. 
Et d'ailleurs Electroma, bien qu’il ne s’agisse plus
d’un dessin animé, cultive un vague lien de parenté
avec Interstella, ne serait-ce que pour la récurrente
transformation en êtres humains. Mais la compa-

raison s’arrête là, car les deux films n’ont rien à voir. 
Electroma est vidé de toute légèreté et de toute gaieté. Ce road-
movie narre l’aventure de deux robots - ressemblant évidemment
aux Daft Punk - vivant dans un monde où les habitants sont des
robots casqués comme eux, mais qui désirent par-dessus tout 
devenir des humains. Pour réaliser leur rêve, ils s'installent au
volant de leur black Ferrari 412 à la plaque d’immatriculation
HUMAN et, vêtus de blousons noirs – des blousons Dior quand
même... -, traversent de grands espaces jusqu’au laboratoire où doit
s’effectuer cette transformation. Le leitmotiv aurait pu être le titre du
3e album du duo, Human after all. 

La volonté de devenir humain qui anime ces deux androïdes flirte
avec l’obsession voire la folie. Un paradoxe pour des machines à qui
généralement on ne prête pas de sentiments. Et la tristesse de ne
pouvoir atteindre cette humanité ne trouvera aucune consolation, la
mort étant la seule délivrance. Cette odyssée a la lenteur et la 
couleur de Kubrick. Film muet, Electroma n’est porté que par
quelques morceaux de Curtis Mayfield, Brian Eno ou Chopin et le
plus souvent par d’assourdissants et oppressants silences. 
C’est beau, mais c’est triste.

G.G.

COFFRET MURNAU
(Ed. MK2)

Mathilde a huit ans et
demi. C'est ma fille.
Dimanche matin, elle a
découvert l'expression-
nisme allemand. Ça peut
paraître rude de décou-

vrir l'expressionnisme allemand à huit ans et
demi, mais comme disait Jean-Claude Biette
« Murnau est le plus beau poète du cinéma »
et à huit ans et demi, on est en âge 
d'aimer les poètes.
Pas plus que moi, elle n'est capable de
poser des mots justes sur ce qu'elle a vu.
Elle a simplement dit « c'est beau » aux 
premières images de Tabou, le dernier film
réalisé par Friedrich Wilhelm Plumpe alias
Friedrich Wilhelm Murnau. Et puis « c'est
triste » à la fin. Finalement, elle a trouvé les
mots qu'il fallait, elle.
En réunissant dans un coffret DVD trois

films majeurs d'une filmographie qui ne
compte QUE des films majeurs (L'aurore, 
Le dernier des hommes...) MK2 fait donc
œuvre pédagogique. Avec une thématique,
la malédiction et ceux qui en sont prison-
niers, qui s'impose d'elle-même puisque
Murnau s'est attaché plus qu'aucun autre
réalisateur sans doute à filmer ces 
tourments-là. La turpitude des
êtres pris par la passion, dévorés
par le Démon et poursuivis par la
faucheuse.
Dans ce coffret, cette malédiction
prend les traits tourmentés, 
inhumains du Max Golem
Schreck de Nosferatu (1922), du
Mephisto de Faust (1926) ou ceux
du vieux Hitu de Tabou (1931). Si
Satanas n'avait pas été perdu
dans les limbes du temps, il y
aurait eu quatre films dans ce 
coffret, c'est une évidence.
Dans ces trois films tournés à des

époques radicalement différentes de sa vie
(Tabou est par exemple réalisé après 
l'émigration de Murnau aux États-Unis), se
retrouve la même façon d'utiliser la lumière.
Comme un peintre naturaliste, Murnau 
procède par touches lumineuses. 
« C’est beau », oui.

P.C

COFFRET DOUGLAS SIRK 
(Ed. Carlotta)

Après son époustouflant travail sur le film
noir, l’éditeur Carlotta poursuit l’exploration
de l’âge d’or hollywoodien en exhumant des
oeuvres d’un autre genre : le mélodrame.
Douglas Sirk, cinéaste allemand, a d’abord
été sollicité par Universal comme un simple
artisan, afin de mettre en scène Le secret

magnifique. Ce premier jalon d’un genre fondamental du cinéma
des années 50 connut un grand succès, et offrit à Sirk la possibilité
de poursuivre son travail au fil d’oeuvres plus personnelles.
Carlotta propose de découvrir un panel de ces mélodrames, 
réalisés entre 1954 et 1959. Chaque film est agrémenté de bonii
extrêmement pertinents, nous offrant le point de vue d’historiens et
de cinéastes dans des documents inédits. Les films sont 
disponibles en coffret mais aussi à l’unité. 

Toutefois, pour aborder comme il se doit un cinéaste important, il
convient de respecter une certaine chronologie. Le secret magnifique

constitue la genèse du mélodrame des années 50. Dans cette oeuvre
aux péripéties abracadabrantes, Sirk initie le spectateur à une réalité
fantasmée, à un drame sublimé. La souffrance des personnages ne
saurait altérer la flamboyance du Technicolor, le lyrisme de la
musique. 
Une fois le cadre défini avec ce premier film, Sirk se permet d’exploiter
des thèmes forts, comme les carcans sociaux dans Tout ce que le ciel

permet, les conséquences de la guerre dans Le temps d’aimer et le

temps de mourir, et enfin les problèmes raciaux dans Le mirage de la

vie, son dernier film américain. 
Redécouvrir Sirk permet ainsi de se pencher sur un genre trop 
souvent jugé désuet, mais également de mesurer l’héritage laissé à
d’autres cinéastes, comme Fassbinder ou Ozon. 

Greg Lauert
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DANS LA LUCARNE

Le lundi matin, à peine réveillé, je fonçais chez mon meilleur ami
Cafer, à deux rues de chez moi ; je frappais à la porte. Si j’étais sur
le pied de guerre si tôt ce matin-là, c’était pour voir en exclusivité
mondiale dans le quartier Dünyayi kurtaran adam “
L'homme qui va sauver le monde”. En exclusivité
parce que le père de Cafer, maçon, épicier, poète et
joueur de saz, tenait aussi un vidéo club de films
turcs. Nous trépignions de plaisir et d’impatience de
découvrir les nouvelles aventures de Cüneyt Arkin,
cet acteur turc aux multiples talents qui n’avait rien à
envier à Bruce Lee, Charle Bronson ou Belmondo.
Fatma, la maîtresse de maison nous servait à tous
du chai (prononcer tchaï). Le thé noir était accom-
pagné de galettes, de miel et de nutella.
Le père saisissait alors le saz, la guitare à sept
cordes pour nous jouer un air mélancolique de sa
composition. Cafer, d’excitation, me martelait l’épaule
du poing, chose qu’il réitéra lorsque nous étions
adolescents en simulant un coït contre ma jambe ;
les sensations étant toutes deux très désagréables.
A peine le concert terminé, et la table débarrassée,
Senol, le plus petit des trois frères enfonçait 
péniblement les grosses touches du lourd magnétoscope, les
bandes-annonces précédant le film nous faisaient alors bondir de
joie, on pouvait y voir Cüneyt Arkin savater des trafiquants de

VIVE LE CINÉMA FRANÇAIS !

Parmi les chaînes de la TNT,
il en est une qui cultive un
rapport particulier avec le

cinéma hexagonal. Direct 8 apprécie tout particulièrement les
films et téléfilms français. Et quels films ! Attention, c’est du
lourd… 
Rien que pour octobre, Dernier domicile connu de José
Giovanni avec Lino Ventura, du pur polar ; ou encore Cyrano de

Bergerac, la version grand public de Rappeneau avec
Depardieu. Mais à côté de ça, et une multitude de téléfilms 
français qui ont le mérite de montrer ce dont sont capables les
productions maisons, il y a aussi tout un pan de la programmation
réservé aux films des années 70 qu’il est bon de revoir avec
indulgence et nostalgie, en tout cas au second degré.
Morandini, dont l’émission en direct (comme le veux la devise
de la chaîne), précède certaines de ces programmations,
annonce avec un sourire en coin Impossible… pas français ! de
Robert Lamoureux avec Pierre Tornade (1974), La situation est

grave... mais pas désespérée de Jacques Besnard avec Michel
Serrault (1975) et Bons baisers de Hongkong d’Yvan Chiffre
avec les Charlots (1975). Oui… Les Charlots, souvenez-vous,
Les fous du stade, tout ça, la chanson L’apérobic, du grand art.
Bref, s’il fallait ériger un monument au cinéma français, pour ne
pas dire franchouillard des années 70, il faudrait s’inspirer de
cette programmation audacieuse (et certainement peu 
coûteuse). Attention toutefois, il ne faudrait pas confondre et
considérer qu’il s’agit de simples navets. Non, ces films sont
plutôt le reflet d’une époque, de beaux nanars, un genre à part.
Mal filmés, souvent mal montés, pas très bien interprétés, mais
tellement touchants par leurs défauts qu’ils en deviennent
cultes. En la matière, les réalisateurs avaient un réel 
savoir-faire. Personnellement, je n’en manque pas un… ou
juste un alors…

Franck Mannoni

drogue, des ninjas ou des nains dans ce qui semblait être un remake
de Blanche Neige, je dis semblait car je ne comprenais pas un traître
mot de turc.

Le film commence, Cüneyt Arkin est dans l’espace en
plein combat galactique, il tire à gauche, il tire à 
droite, mais il est abattu par un ennemi cruel et fourbe ;
son appareil s’écrase sur une planète qu’il s’échinera
pendant deux heures à libérer à coups de pied 
retournés (les plus traîtres) et d’atemis. C’est en tout
cas le souvenir que j’en avais avant que l’équipe de
l’Etrange Festival ne le propose dans sa programma-
tion sous le titre de Turkish Star Wars (ou comment
des internautes ont débaptisé un film, pour le rendre
plus évocateur sur les plateformes de télécharge-
ment).Tout le public ce soir là et moi le premier avec
mon regard d’adulte tout neuf (oui je sais, à 34 ans,
c’est tard), L’occasion de découvrir un cinéma turc
populaire et décomplexé (dont il reste peu de traces
toutes les bobines ayant été détruites ou recyclées).
Bien sûr le second degré et l’ironie ont remplacé
l’émerveillement des gamins que nous étions, mais je
vous jure que ce soir là il flottait comme un air de saz

et de chai dans la salle de l’Odyssée. Cüneyt Arkin forever.

Fouzi

HUM HUM



MACIA TROOPA
par Mahon (www.macia-crew.com)

Mahon the Smooth Hustler présente son nouveau
joujou qui est donc…un jouet ! Son nom ? Macia
Troopa (référence au Macia, une bande de taggers
sévissant depuis 1988 et qui réunit des "graffiti

artistes" tels que Isham, Apse, 
Il Pistone, Bonzer, Rockse, etc). Donc,
les graffeurs font aussi des jouets. Bon,
ok, noir avec une capuche et l’air un poil
bagarreur, mais un jouet quand même.
Pourquoi ce jouet ? 
« Outre la volonté d'appartenir à 
l'éternité, car ce que nous faisons durera
plus longtemps que nous, c'était un rêve

d'enfants. Ayant au départ réalisé ce
personnage pour faire de la pollution
visuelle (post-graffiti) sur stickers ou
affichettes, j'ai eu envie de le modeler
afin d'en appréhender tous les angles
pour mieux le dessiner. Puis, ma 
sculpture est devenu un potentiel 
designer toy que j'ai décidé de faire
fabriquer en série limitée (500 pièces)
par une entreprise sino-japonaise »,
confie Mahon.
Pour le découvrir en avant-première 

(et l’acheter), rendez vous du 6 décembre
2007 au 6 janvier 2008 chez Toys & Noise
(6, rue St Guillaume à Strasbourg).

R. S.

VICTOR ERICE / ABBAS KIAROSTAMI -
CORRESPONDANCES
CENTRE GEORGES POMPIDOU À
PARIS, DU 19 SEPTEMBRE 2007 AU 08
JANVIER 2008
Au dernier étage du Centre Pompidou,
la belle exposition-confrontation de
deux cinéastes : l'Iranien Kiarostami et
l'Espagnol Erice. 
Décrivant leurs méthodes de travail et
leurs affinités, l’exposition offre en point
d'orgue une "correspondance vidéo",
faite sur deux ans et à distance. Leur 
complicité, mise en scène de manière un
peu volontariste par ailleurs, y prend à
mesure de l'avancée des échanges, une
tournure toute relative : des divergences
font leur apparition entre la pudeur un peu
glaçante de l'un, la naïveté enfantine de
l'autre. Les deux hommes ne tombent pas
dans l'échange révérencieux, des territoires 
personnels se font jour, l’humour finissant par faire
lien. 
Une lenteur bienvenue dans le rythme, une
manière de dire par l'absence, l'élision, voilà qui
réjouit : le cinéma comme art épistolaire est une
vraie bonne idée, et l’échange promis à un futur.
Prévoir quatre heures pour voir l'ensemble, des
vidéos de Kiarostami en hommage à Ozu, son 
travail photographique, aux films préparatoires
d'Erice pour Le Songe de la lumière.

Aymeric Jeay

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 14 euros l’année

(10 numéros). 
Et si vous voulez soutenir notre 
association, devenez membre 

(12 euros).
Abonnement + membre: 22euros.

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr

Avant-première du nouveau film de
Serge Bozon, La France, au cinéma
Star (rue du Jeu des enfants, à
Strasbourg) le 13 novembre à 20h15.
Serge Bozon, qui avait précédemment
réalisé Mods, drôle d’objet pop et
décadent, viendra présenter son film.
À découvrir.

Eh mec, si jamais l’envie te prend 
d’aller voir Le dernier gang d’Ariel
Zeitoun… Eh ben, vas-y, c’est ton 
problème.

Le 30e Festival de Villerupt (54), 
entièrement consacré au cinéma 
italien, se tiendra du 26 octobre au 
11 novembre 2007. L’occasion de
revoir des films de cinéclub transalpin
hors compétition, mais aussi des
œuvres amenées à recevoir la 
précieuse statuette Amilcar. Parmi les 
fictions du panorama 2007 figurent
notamment L’inconnue de Giuseppe
Tornatore, Mon frère est fils unique
de Daniele Luchetti ou encore 
Les roses du désert de Mario
Monicelli.

Eh mec, si jamais l’envie te prend 
d’aller voir Détrompez-vous de Bruno
Dega et Jeanne le Guillou… Eh ben,
vas-y, c’est ton problème.

À ne pas rater : le 28 novembre à 20h,
le cinéma Star St-Exupéry (rue du 22
novembre, à Strasbourg) propose
l’avant-première du nouveau film
d’Emmanuel Mouret Un baiser s’il
vous plaît, en sa présence. Cinéaste
atypique, parce que nonchalant (ceci
est une hypothèse), Emmanuel Mouret
agace autant qu’il séduit. Parce que
nonchalant, peut-être.

Eh mec, réjouis-toi, bientôt sort Saw 4
dans les salles. Tu vas kiffer !

Nouvelle exposition du 10 novembre
au 8 décembre au Passage (120
Grand’rue, à Strasbourg) sur le thème
du Tibet avec de la photographie et
des réalisations plastiques. Le 
vernissage aura lieu le 10 novembre
de 15h à 20h, en présence de
Solhimal, une association qui œuvre
pour le Tibet, et qui apportera de 
l'artisanat tibétain.

Laurent Weil, le monsieur moins de
cinéma sur Canal plus, présente aussi
certaines soirées foot sur la chaîne
cryptée. Fabien Onteniente a des 
projets de films. Mathilde Seigner ne
s’est pas dit qu’être mère était sa vraie
vocation. EuropaCorp se porte à 
merveille. Non vraiment, 2007 est une
année pourrie.

On en finit plus d’annoncer des avant-
premières. Le jeudi 29 novembre à
20h30 à l’UGC Ciné-Cité de
Strasbourg, Benoît Mariage (réalisa-
teur) et Benoît Poelvoorde (acteur)
viendront présenter leur nouveau film,
Cow boy. Une curiosité.

Eh mec, ça va ?

RI
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S E F A I T
S O N CINE

MA

15.cut

FLYING CLUB CUP
par Beirut

Non, le groupe Beirut, n’habite pas Beyrouth. Et non,
Le leader de Beirut n’est pas réalisateur de films à
caractère pornographique (John Beirut ?!).
Non, Beirut et Zach Condon, ledit leader, sont une 
fanfare folk et gypsy à eux seul. 
Le jeune Zach, garçon torturé, et 
originaireduNouveau-Mexique,compose
des chansons (deux albums déjà)
venues d’on ne sait où, des chansons
émouvantes, empruntes de poésie, qui
donnent envie de pleurer, et d’applaudir
à la fin. 
Ma mère adore, et ma petite amie 
n’aime pas. Merde ! (Ceux qui ne jurent
que par Stéphane Guivarch ne se sont pas
prononcés).
Qu’à cela ne tienne, je serai tout de même
là, le 13 novembre, à la fabuleuse Laiterie
de Strasbourg, pour pleurer, et applaudir à
la fin des chansons de Beirut… 

Marcel Ramirez

Agitations ARGH!

CINÉMANIAQUES
deJean-PierreFerrière (Ed.Noirdélire)

Soixante-dix romans, une cinquantaine
de pièces radiophoniques et quatre-
vingt téléfilms pour la série Intrigue,
Jean-Pierre Ferrière est un maître
incontesté du polar. Ses intrigues
tirées au cordeau ont séduit les
cinéastes, notamment François Villiers
adaptant Constance aux enfers avec
Michèle Morgan (1963). 
Les éditions Noir délire ont eu la bonne
idée de regrouper trois de ses écrits à

suspense dans un même volume. Le point 
commun de ces histoires tragiques : le cinéma.
Dans Cinémassacre, un journaliste ambitieux
traque un maniaque qui assassine tous les
acteurs d’un vieux film. Le Bel imposteur raconte
l’errance de l’époux méprisé d’une star du 
7e art. Le Trouble crime, l’enquête difficile sur
une disparition inquiétante. De quoi devenir
cinémaniaque.

Franck Mannoni

www.cutlarevue.fr



DOCTEUR ÈS « JEUNE CON »
Oubliez tout ce que vous pensiez connaître sur l’adolescence.
(Ou que vous auriez préféré oublier). Remettez vos 
pendules à zéro. Voici venir Riad Sattouf ! L’homme pour qui
le jeune pré pubère n’a aucun secret. Tous vos complexes
les plus enfouis ont été percés à jour… oui, comme un 
bouton d’acné ! Sceptiques ? Plongez vous donc dans son
étonnante bédégraphie. 
Du Retour au collège, au Manuel du puceau en passant par
Les pauvres aventures de Jérémie. Tout, tout, tout…. Vous
vous rappellerez tout de vos premiers émois amoureux
(sexuels ?), de la honte inavouée que vous ont fait subir vos
parents, ou de la haine absolue que vous inspirait (inspire
encore ?) LE beau gossse du lycée. Petite précision : il peut
s’agir, dans certaines de ses bédés, de jeunes trentenaires
tout aussi névrosés et surtout traumatisés par leur adoles-
cence. Ce qui en fait de parfaits cobayes pour ces histoires
souvent justes et toujours drôles.
Dans Les pauvres aventures de Jérémie, sans doute sa série
la plus aboutie, il raconte les péripéties d’un jeune adulte,
empêtré dans sa maladresse, son mal-être et son désir de
séduire. Un personnage qui, dit-on, ressemble étrangement
à son auteur. Encore heureux. Manquait plus que Riad
Sattouf soit l’archétype du beauf-gosse dont il se moque
éperdument. 
Côté reportage, on peut lire No sex in New York ou les 
élucubrations de Riad Sattouf parti explorer la Grosse
Pomme pour le journal Libération. Ou encore Le retour au
collège, étude anthropologique sur les jeunes d’aujourd’hui
dans un établissement chic des beaux quartiers parisiens.
En fait, chacun de ses albums vaut le détour, ne serait-ce
que pour se plonger dans l’univers divertissant de ce nouvel
auteur incontournable de la jeune bédé française.

Fanny Lépine

Ciné-Bulles
Riad Sattouf

CARTE BLANCHE A RIAD SATTOUF


