
Bryce Dallas Howard, fille du réalisateur Ron Howard (Apollo 13, Un Homme
d’exception...). En aveugle débrouillarde, elle éclabousse l’écran, bénéficiant en
outre d’un physique assez agréable.

Spooky.
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EDITO

Eh oui ! Cinq ans déjà qu’Ansible propose à une poignée de passion-
nées de fantastiques de partager leur passion. Cinq ans, une longue
traversée, faite d’échouages dramatiques (pannes informatiques,
pannes d’imprimante), d’atermoiements sans cesse réitérés, mais
aussi de joies, de surprises, de cris, de pleurs. Pour ses cinq ans,
votre fanzine préféré a resserré sa formule, avec juste des niouzes et
des kronix (on en a des choses à dire !), et en prime un deuxième
cahier “nouvelles”. N’hésitez pas à me proposer vos productions, pour
partir pour cinq nouvelles années. Une seule adresse :
spookyland@free.fr

Bonne lecture.

Spooky.
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d’un village (jusqu’ici tout va bien), visiblement dans
les années 1890, dont les habitants ont peur des bois
environnants. Lesdits bois contiendraient des créatu-
res terrifiantes avec lesquelles les villageois ont établi
une trêve. Une autarcie qui commence à poser de gra-
ves problèmes aux habitants de Covington, car les
malades, faute de soins et de médicaments adéquats,
meurent les uns après les autres, ce qui fait gravement
réagir Lucius Hunt (Joaquin Phoenix, vu dans Signes
et The Yards), qui décide de traverser les bois pour
aller chercher des remèdes à la ville. Mais il rebrousse
vite chemin. Dès lors, de drôles d’événements
secouent la communauté : on trouve des chiens sans

les poils, et les bois semblent anormalement agités... 

Un soir, une des créatures franchit même la lisière des bois, et vient rôder aux
abords des habitations. Lucius Hunt est l’un des rares qui reste dehors, pour
protéger sa fiancée, Ivy Walker, la fille du chef, qui malgré sa cécité, se révèle
l’une des personnes les plus sensées de la communauté. Garçon manqué, elle
passe beaucoup de temps avec Noah Percy (Adrien Brody, Le Pianiste), l’idiot
du village. A l’annonce des fiançailles d’Ivy avec Lucius, il devient fou et poignar-
de Lucius. Ivy, folle de chagrin, décide à son tour de traverser des bois pour trou-
ver des médicaments, seul espoir de sauver son fiancé... Voilà un pitch pas inin-
téressant. Traité par Shyamalan, l’auteur remarqué de Sixième Sens,
Incassable et Signes, cela part dans des directions inattendues. Car la double
révélation du film peut agacer, intriguer, fasciner. je n’en révèlerai rien, car
même si le film peut être une effroyable daube si on le prend comme un épiso-
de foutraque de La petite Maison dans la prairie, il révèle tout de même un énor-
me travail d’écriture, un appui fort sur la symbolique (des couleurs notamment,
mais ceux qui ont vu les précédents films de
Shyamalan y sont habitués), et une ambian-
ce réussie. 

Car le film est très oppressant dans sa globa-
lité (la musique de James Newton Howard y
est pour beaucoup) ; on sursaute à plusieurs
reprises, et les créatures sont accompagnées
d’un sentiment de gêne, ce qui est un atout pour un thriller psychologique.
Notons également un casting réussi, avec des seconds rôles prestigieux
(Sigourney Weaver : et j’ai crié, crié-é... Alien ! pour qu’il revienne ! ; William
Hurt, acteur remarquable mais sous-exploité...), et une vraie révélation :

Au pays de Candy (air connu)
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NIOUZES
* Après avoir un temps préparé Batman : Year One (rebaptisé depuis Batman
begins, actuellement en tournage sous la direction de Christopher Nolan. (Date de
sortie : 22 Juin 2005 Avec Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine, Cillian
Murphy, Liam Neeson), l'Américain Darren Aronofsky, le réalisateur de Requiem
for a dream vient de s'engager pour porter à l'écran un nouveau comic-book. Il réali-
sera pour le compte des studios Paramount Pictures l'adaptation cinématographique
de Watchmen, oeuvre fantastique créée par Alan Moore et Dave Gibbons en 1986,
acclamée par la critique, qui redéfinit de manière ultra-réalise et sous la forme d'une
mise en abyme satirique le genre du super-héros. 
La date de tournage de Watchmen n'a pas été précisée. Avant de se lancer dans cet
ambitieux projet scénarisé par David Hayter (la saga X-Men), Darren Aronofsky
débutera à la rentrée le tournage de The Fountain. Ce long-métrage fantastique
avait dû voir sa production retardée d'un an en raison du départ soudain et inattendu
de Brad Pitt à quelques semaines du tournage. C'est désormais Hugh Jackman qui
en tient la vedette, avec Rachel Weisz (La Momie) et  Ellen Burstyn. The Fountain
raconte sur trois siècles, l'amour d'un immortel et d'une femme qu'il tente de faire
revivre car il ne peut se passer d'elle.

* L'Episode 3 de la saga Star wars possède désormais
son titre. Cet ultime volet, qui clôt la seconde trilogie
placée chronologiquement avant la première, s'intitulera
Star wars : episode III - Revenge of the Sith. C'est
Lucasfilm, la maison de production de George Lucas, qui
a officiellement annoncé la nouvelle ce samedi 24 juillet
via le site officiel de la saga intergalactique. Le long-
métrage sortira dans les salles du monde entier le 19
mai 2005. Cet Episode 3 suit à nouveau le destin
d'Anakin, père de Luke Skywalker. Le jeune héros
devra désormais faire face aux Sith, décrits par le site
officiel de la saga comme "les maîtres de la face obs-
cure de la Force et les ennemis jurés des Jedi. Ils ont
pratiquement été exterminés par les Jedi il y a mille ans mais l'ordre du mal a sur-
vécu dans la clandestinité." Pour allécher le chaland, voici le visuel du méchant
du film, le Général Vicieux (General Grievous en VO), qui peut se battre en
maniant quatre sabres-lasers en même temps. Pratique, non ?

* Les studios Warner ont réussi à convaincre Bryan Singer, le réalisateur des X-Men,
de prendre les commandes de leur franchise pour la cinquième aventure de
Superman. Après dix ans de rumeurs, d'annonces et de démentis successifs,
Superman a enfin trouvé son réalisateur. Bryan Singer, fasciné depuis toujours par

par exemple. Certes, les effets spéciaux sont impec-
cables, l’aspect visuel du film est extrêmement soi-
gné, ce qui donne envie au spectateur d’en décou-
vrir plus sur cet univers. Vin Diesel (xXx, Fast and
Furious...) est un brin poseur, mais que peut-on
attendre d’un héros solitaire et ronchon ? Et puis,
reconnaissons-le, le personnage de Riddick est l’un
des plus intéressants du cinéma de genre, aux côtés de Snake Plissken. La dis-
tribution est convaincante (mention spéciale à Thandie “Mission Impossible 2”
Newton, en femme manipulatrice à souhait, et surtout à Karl Urban -admiré dans
Le Seigneur des Anneaux- sous-exploité en Vaako, l’un des chefs necromon-
gers. On suivra avec intérêt la suite de la jolie Alexa Davalos, qui joue Jack/Kyra,
et dont la photogénie est assez agréable.  Les scènes d’action sont enlevées,
mais on ne voit pas trop l’intérêt de faire une redite de la scène centrale de Pitch
Black, même si elle est techniquement superbe... 
Twohy a bien sûr écrit le scénario avec les frères Wheat, qui avaient imaginé
Pitch Black, mais avec le renfort de David Hayter (X-Men 1 et 2, le futur
Watchmen...), Akiva Goldsman (I, Robot, Peur Bleue, Lost in Space, et 2 des
anciens Batman). Necromongers, Elementalistes, Furians, une géopolitique et
une ethnologie comparable à celle de Star Wars se met en place. Baroque,
épique, nerveux et sombre, les aedjectifs intéressants s’accumulent pour quali-
fier Les Chroniques de Riddick. On a hâte d’en savoir plus, surtout si David
Twohy, le réalisateur, met à éxécution son plan initial de réaliser un quadrilogie,

le prochain film nous parlant de l’Underverse, le der-
nier montrant le retour de Riddick sur sa planète nata-
le. Pourquoi pas, si Vin Diesel reste dans le projet, et
surtout si Twohy dépouille quelque peu son style nar-
ratif des redites et lourdeurs sans intérêt, car c’est un
scénariste et un réalisateur intelligent, voire doué (on
recite Pitch Black, mais aussi l’honnête The Arrival, et
aussi Abîmes, histoire de fantômes en milieu clos). A

noter, pour les amateurs, la sortie récente en video de dark Fury, un court-métra-
ge d’animation racontant une aventure de Riddick, réalisé par Peter Chang, qui
a commis les meilleurs courts-métrages de Animatrix.

Spooky.

LE VIL AGE
Fait rare : je ne sais pas si j’ai aimé ce film. Si si, je vous assure, je ne sais pas
quoi en penser. Du calme, Spooky, calme-toi, respire, re-mate-toi le premier
épisode des X-Files et ça va aller. Bon alors, le Village... Ca raconte l’histoire
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Superman, sera entouré de ses scénaristes de X-Men 2 pour retravailler le script de
J.J. Abrams que la Warner jugeait trop coûteux. Pour X-Men 3, dont le tournage aurait
dû débuter fin 2004, on ignore si le studio attendra le retour du réalisateur (pas avant
2007) ou commencera à chercher un nouveau réalisateur. Egalement attaché au
projet de remake de L'Age de cristal pour Warner Bros., Bryan Singer ne serait donc
libre de tout engagement qu'à partir de 2006 ou 2007... à condition qu'un Superman
2 ne soit pas mis en chantier. Joss Whedon, créateur de la série TV Buffy et scéna-
riste d'Alien -La Résurrection et de Titan A.E. adorerait, selon ses propres termes,
mettre en scène le troisième opus des aventures de Wolverine et Cie.

* Le studio 20th Century Fox a dévoilé une partie du casting de
la prochaine adaptation Marvel Comics Les quatre fantastiques,
créée en 1961 par Stan Lee, sous la direction de Tim Story. Reed
Richards, alias Mister Fantastic sera interprété par Ioan Gruffudd
vu dans Le roi Arthur, Jonathan "Johnny" Storm, alias la Torche
Humaine sera joué par Chris Evans vu dans Cellular et pour le
pilote et ami de Reed Richards, Benjamin Grimm, alias la Chose,
c'est l'acteur de la série The Shield, Michael Chiklis qui l'incarnera.
Le rôle de Sue Richards, alias la femme invisible, a été attribué
à Jessica Alba (Série Dark Angel - photo ci-contre dans son nou-
veau costume). Sortie prévue pour le 1er juillet 2005. C'est Julian McMahon (qui a
aussi joué dans Insomnie) qui se cachera derrière le masque de Dr Doom. Victor
Von Doom etait un brillant scientifique, jusqu'à ce qu'une expérience ratée le défigure,
ce qui l'oblige à porter un masque...

* L'écrivain Ray Bradbury demande des excuses à Michael Moore pour l'utilisation
sans son autorisation du titre de son livre, le mythique Fahrenheit 451 de 1953, dans
le but de servir la cause de son documentaire Fahrenheit 9/11. Rappelons que
"Fahrenheit 451" est la température à laquelle brûlent les livres et le roman décrit
une société future terrifiante où les pompiers brûlent maisons et bibliothèques pour
détruire les livres qu'elles contiennent et empêcher les gens de penser par eux-
mêmes. Michael Moore ayant défini pour sa part, en référence évidente au roman
de Bradbury, que "Fahrenheit 9/11" était la température à laquelle brûlait la liberté.
Bradbury précise qu'il préfère éviter des poursuites et qu'il espère "régler cela
comme deux gentlemen, s'il accepte de me serrer la main et me redonne mon
livre et mon titre". Bon, moi je rigole, hein...

* Seul le spectacle du plutôt rigolo Timecop parvenait encore à rassurer sur les
capacités du bonhomme, même si parler de bon film serait exagéré. Toujours est-il
que Peter Hyams nous revient avec une autre histoire de voyage temporel qui n'est
rien d'autre que l'adaptation de la nouvelle A Sound of Thunder de Ray Bradbury.
Dans le futur, le voyage dans le temps sera non seulement possible mais aussi une
source de profit. La société Time Safari propose donc à ses clients de chasser du

LES CROCS DE RIDDICK
Au cinéma, les films de science-fiction se partagent
souvent entre deux catégories : les gros films à l’action
omniprésente, avec une part belle aux effets spéciaux, et
au combats. A l’autre bout de la chaîne, vous trouvez les
fables philosophiques, où les intrigues laissent la part
belle à la réflexion (Bienvenue à Gattaca, Cube, par
exemple). Et souvent les fans du genre se disputent sur
les intérêts et les mérites des deux écoles. Les
Chroniques de Riddick se réclame de la première caté-
gorie. Il y a cinq ans, un petit film débarquait sur les
écrans pour nous faire découvrir un personnage hors
normes dans la paysage de la SF. Ce film s’appelait Pitch Black (on vous en a
déjà parlé dans Ansible). Et le personnage Riddick. Un authentique rebelle, un
gars qui n’aime personne, un dur de dur qui voudrait vivre tranquille, avec ses
propres règles. Cet asocial nyctalope fut obligé de s’allier à ses ennemis pour
survivre à des monstruosités sans nom. 
Cinq ans plus tard, Riddick est la proie de chasseurs de primes payés par les
dirigeants d’une lointaine planète. Cette planète est sur le point de tomber sous
le joug de moines-guerriers qui asservissent sans répit des planètes entières.
Leur nom ? Les Nécromongers. Leur Guide suprême est allé dans l’Underverse,
et en est revenu avec d’immenses pouvoirs, ainsi que le sentiment d’un devoir
messianique. Mais une prophétie dit que seul un habitant de la planète Furia
pourrait faire tomber les Guidse suprêmes, et, de ce fait, arrêter le pélerinage
sanglant de ses disciples. Car le refus de conversion d’une planète provoque sa

destruction complète. C’est pourquoi les
Nécromongers ont détruit sans répit toute trace de
cette planète. Mais Riddick, qui ne sait rien de ses
origines, pourrait bien être l’un des derniers survivants
de Furia. Seulement voilà, il s’en fiche, le Riddick.
Jusqu’au moment où un imam, sauvé dans Pitch
Black, et devenu l’un des amis de Riddick, meurt sous
ses yeux face aux Necromongers. De plus, une jeune
fille que le Furian a connu cinq ans plus tôt, Jack, a été
enlevée par des chasseurs de primes pour être empri-
sonnée sur une lointaine planète hospitalière... 
Vous l’aurez compris, le film est très dense. Trop
même. C’est le principal défaut du film. On a l’impres-
sion de changer de décor, de sauter des centaines

d’années-lumière sans transition. Les événements s’enchaînent très vite, trop
vite parfois, pour qu’on aie l’impression de fluidité que l’on peut avoir dans Alien,

Comment ça, il est pas
frais, mon poisson ?
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dinosaure mais en respectant des règles essentielles visant à ne pas briser la courbe
de l'évolution. Malgré toutes ces précautions, l'accident survient et à son retour dans
le futur, l'expédition découvre que le monde a changé au point que l'humanité est
désormais en danger d'extinction.

* Universal Pictures aurait demandé à Stephen Sommers tout juste sorti de son
accouchement de Van Helsing de se remettre au travail sur le troisième volet de la
série La Momie. Aucun acteur des deux premiers épisodes n'a encore reçu de nou-
velles de la production et cela devrait être le cas jusqu'à ce qu’un scénario tenant la
route ne puisse leur être présenté. Plutôt une bonne nouvelle, même si La Momie 2
nous avait un peu échaudé question qualité scénaristique.
Le réalisateur n'est pas en manque de projets puisqu'il souhaiterait réaliser Princess
of Mars à la place de Kerry Conran, Le projet est issu de l'adaptation de John Carter
From Mars d'Edgard Rice Burroughs. Stephen Sommers devrait s'atteler à la réali-
sation d'une nouvelle version du comic book Flash Gordon après en avoir acheté les
droits d'exploitation.

* Enfin un visage pour Lord Voldemort. Alors que les rumeurs annonçaient John
Malkovich (qui jouera finalement dans l'adaptation cinéma de The Hitchhiker's Guide
to the Galaxy, classique SF de Douglas Adams, où il dsera le leader d'une secte
déjantée) ou Rowan Atkinson dans le rôle, c'est finalement Ralph Fiennes qui se
glissera sous la cape de Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, Seigneur des
Ténèbres et ennemi juré de Harry Potter dans La Coupe de feu, quatrième volet de
la saga magique. Le comédien britannique dévoilera donc une nouvelle fois son côté
sombre, après avoir prêté ses traits au Dragon Rouge et à l'officier nazi de La Liste
de Schindler.
Parmi les nouvelles têtes de ce quatrième volet, on retrouve également Brendan
Gleeson, nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Miranda
Richardson dans le rôle de la journaliste Rita Skeeter, et la petite Française
Clémence Poésy dans celui de Fleur Delacour. Harry Potter et la coupe de feu est
attendu sur les écrans français le 7 décembre 2005.

* Le Talisman, l'un des meilleurs romans de Stephen King (coécrit avec Peter
Straub), devrait bientôt être adapté, le scénario ayant été finalisé par Ehren Kruger
(Scream 3, Arlington Road, mais aussi The Ring et le futur The Ring 2).

* Keanu Reeves jouera dans A Scanner Darkly, nouvelle adaptation d'un roman de
Philip K. Dick, réalisé par Richard Linklater (Rock Academy, brrr). Il se voit téléporté
dans un monde où les agents secrets ont coutume de changer d'identité et de trom-
bine comme de chemise. Seulement voilà, à trop abuser d'une drogue appelée
Substance D, l'agent Keanu, lui, restera coincé quelque part.

et de Protection... Le film raconte la trame de l’album “Les Germes de la
destruction” (chez Delcourt en France), lorsque Hellboy, 60 ans après sa “nais-
sance” (un groupe de nazis essaient de faire venir de l’au-delà un des sept
démons majeurs ; l’expérience est interrompue par l’assaut de forces armées
américaines, et seul un bébé démon en sortira), doit faire face à celui qui a per-
mis son intrusion sur terre, le légendaire Raspoutine, âme damnée des
Romanov, et qui semble doté de pouvoirs surnaturels. En effet, celui-ci décide
d’amener celui que ses coéquipiers appellent “Red” sur un terrain propice à une
nouvelle évocation démoniaque. Mais c’est compter sans Liz Sherman, amour
platonique du héros (Selma Blair, vue dans Sexe Intentions ou encore
Allumeuses ! Berk !), véritable torche humaine, ou Myers, nouvelle jeune
recrue du BPRD, qui a le béguin pour Liz. 
Cette trame est l’occasion de voir de nombreuses
créatures assez diverses (Kroenen -->Chronos ?,
mais aussi Sammaël, très réussi), avec des scènes
d’action plutôt bien menées. L’ensemble du film bai-
gne dans une atmosphère d’humour bon enfant, le
personnage de Hellboy est très savoureux (magni-
fique Ron Perlman, acteur sous-utilisé, même si on
l’a vu dans La Guerre du feu, Le Nom de la Rose,
Cronos, Alien - La Résurrection, Blade 2...), des
effets spéciaux réussis (même si pas révolutionnai-
res), et fait, assez rare pour être noté, très fidèle au
comic d’origine. Normal, Mignola est producteur exé-
cutif. On notera la présence du remarquable John
Hurt (Elephant Man en personne !) dans le rôle du
père adoptif d’Hellboy. Del Toro réalise un film solide, peut-être son meilleur,
avec pas mal de trouvailles visuelles et narratives, et un univers passionnant qui
ouvre de nombreuses perspectives. Par exemple, on aimerait savoir comment
se passe l’entraînement au sein du BPRD (moi je veux un film sur l’amphibie
Abe Sapien !), ou encore savoir comment va se reformer l’équipe, quasiment
décimée au cours du film... Notons que les publics français et japonais ont eu la
chance de voir une version “uncut” par rapport à celle qui es tsortie aux Etats-
Unis. A l’heure où j’écris ces lignes (c’est à dire une semaine après la sortie fran-
çaise), on annonce déjà un Hellboy 2 pour 2006 (cf. niouzes). Réjouissant, non
?

Spooky.

Tu montes, chéri ?
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* Wolfgang Petersen (Alerte !, En pleine tempête, Troie…) aurait pour projet d'adapter
au cinéma les classiques de la SF écrits par Orson Scott Card, Ender's Game et
Ender's Shadow. Attention, monuments !

* John Woo (Volte-Face, Paycheck) s'attaquerait en 2005 à une adaptation live du
jeu video Metroid, une épopée galactique.

* Charlize Theron, nouvelle égérie du cinéma américain depuis Monster, va enfiler
le costume ultra-violent de Aeon Flux, où elle incarne une super-tueuse aérodyna-
mique du XXVème siècle, bien décidée à avoir la peau du despote au pouvoir.

* Le premier coup de manivelle de King Kong devrait être lancé lorsque vous lirez
ces lignes et c'est donc tout naturellement que la production a confirmé "de manière
définitive" le casting du prochain Peter Jackson. Au passage, il s'étoffe de quelques
noms appétissants qui viennent tenir compagnie à Naomi Watts (Le Cercle), Andy
"Kong" Serkis (notre précieux Gollum !), Adrien Brody (Le Pianiste, Le Village) et
Jack Black (?! - ah oui il a joué dans Rock Academy).
Thomas Kretschmann (Nikopol dans Immortel) sera donc le capitaine du bateau qui
se rend à Skull Island, Colin Hanks (Tom n'est pas son oncle, mais son père) inter-
prétera un jeune acteur au côté de Evan Parke (Gunnar dans la Planète des
Singes). Jamie Bell (Billy Elliot) finit la brochette et lâche ses collants de danseur
étoile pour enfiler ceux de cameraman. Au vu du casting et avec un tel réalisateur,
on se dit que ça va vraiment être une tuerie !

* Une série télé sur la Terre du Milieu ? Une rumeur fait en tous cas état d'âpres
négociations pour les droits d'adaptation de l'oeuvre de Tolkien en une série télévi-
sée de plusieurs millions de dollars par épisode. Peter Jackson n'y aurait aucune impli-
cation. Le nom de travail de ce projet est TOME - Tales of Middle Earth - (Contes de
la Terre du Milieu) et l'action se déroulerait dans le laps de temps qui sépare la fin
du Hobbit du début du Seigneur des Anneaux. L'un des principaux points en
suspens est de savoir si cette série verra le jour avant la très attendue -mais encore
non programmée- adaptation du Hobbit par Peter Jackson ou après... Ce qui pour-
rait aussi leur donner les droits du Hobbit, comme préquelle à leur série TV. Gardons
toutefois à l'esprit que l'on nage là dans la plus pure rumeur !

* Alors que son démon débarque sur les écrans français (voire les kronix), Guillermo
Del Toro planche déjà sur un Hellboy 2. A l'occasion de son passage à Paris, le réali-
sateur a confié à la presse quelques pistes sur la seconde aventure de Hellboy, tou-
jours emmenée par la colosse Ron Perlman :
"Je travaille actuellement sur Hellboy 2 avec Mike Mignola (créateur du comic-book,
NDLR) : pour ce second opus, je veux que Mike Mignola soit impliqué dès l'écriture
du scénario. Si tout se passe comme prévu, nous verrons les personnages vivre de
nouvelles aventures tant au niveau personnel qu'à un niveau plus global avec une

Ces quatre chapitres paraissent un peu décousus entre eux, mais ils ont évi-
demment comme point commun l'évolution de Batman et sa perception auprès
de la société et de ses instances. Miller a beaucoup fait appel à la télévision
dans ses pages pour montrer cela, et représente les politiques sous la forme de
bouffons, qu'il s'agisse du maire, un petit bonhomme obèse et sans opinion sauf
lorsqu'un conseiller en communication se tient derrière lui, ou du président, un
Ronald Reagan tout vieux à la limite du gâtisme le plus complet, parlant aux
Américains comme à des enfants de trois ans. Même lorsqu'il met en scène un
Batman en difficulté, malmené, rejeté, haï, on sent bien qu'il a choisi son camp
et qu'il prend parti. En un sens c'est dommage, car développer plus intelligem-
ment l'opposition à Batman aurait pu donner un résultat un poil plus intellectuel
et approfondi. Ceci dit, l'ensemble est -- comme souvent avec Miller -- d'une
grande efficacité, même si je me demande toujours ce que Carrie Kelley (le nou-
veau Robin) vient faire dans cette Batgalère.

Le dessin, brièvement, n'est pas le plus beau qui soit, et on a même parfois
quelques petits problèmes à comprendre le déroulement de l'action. Cependant
il est lui aussi d'une grande efficacité et d'une grande force, malgré la sobriété
apparente de nombreuses pages, et certaines cases donneraient presque des
frissons tellement elles sont bien composées. Le script en fin d'album donne
également l'occasion de voir le chemin entre scénario et réalisation, et permet
de se rendre compte que celle-ci a été faite très intelligemment, avec un impor-
tant travail d'adaptation.

Loin de ressembler à Watchmen, nettement plus premier degré bien que remet-
tant complètement en cause le modèle classique du super héros, Batman Dark
Knight est une œuvre sombre, violente, tourmentée, débordant d'action, qui sus-
cite des réactions fortes, et pousse à se poser quelques questions. Lecture
conseillée à sa suite : Kingdom Come.

Coeur de Pat.

PRENDRE LE TORO PAR LES CORNES
“Oh non ! Encore un super-héros de comic américain transposé à l’écran !”
Peut-on avoir comme réaction à l’évocation du dernier film de Guillermo Del Toro
(Cronos, Mimic, Blade 2...).Pourtant, le personnage de Hellboy sort -quelque
peu- des sentiers battus. Mike Mignola, ancien “yes-man” de chez Marvel, crée
au cours des années 80 son héros fétiche, un démon issu des opérations nazies
qui décidera de combattre les forces occultes au sein du Bureau de recherche
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intrigue mêlant action et horreur. Ce sera un peu dans l'idée de 'Hellboy face au
monde'. Avec bien entendu la suite de la romance Liz / Hellboy : car tous les
hommes savent qu'en amour, la première année est toujours la plus dure..."

* Changement de programme pour Tom Cruise et Steven Spielberg. Respectivement
attachés aux projets Mission : impossible 3 et Untitled project about the 1972 Munich
Olympics (centré sur l'attentat survenu en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich),
les deux monstres hollywoodiens se retrouveront plus tôt que prévu après que les
tournages de leurs films aient été repoussés.
Après une première collaboration en 2002 sur le thriller futuriste Minority Report, les
deux hommes se retrouveront donc dès le mois de novembre sur le plateau de La
Guerre des mondes, nouvelle adaptation du classique de Herbert George Wells.
Déjà transposée à l'écran en 1954 par Byron Haskin, cette invasion martienne publiée
pour la première fois en 1898 avait connu une notoriété soudaine en 1938 lorsque
Orson Welles avait réalisé une adaptation radio plus que réaliste, provoquant une
véritable panique outre-Atlantique. Ecrite par David Koepp (Panic room, Spider-Man
2), cette nouvelle Guerre des mondes devrait débarquer sur nos écrans dès 2005.

* L'actrice Calista Flockhart, principalement connue pour le rôle titre d'Ally McBeal
fera partie du casting du prochain Jaume Balaguero. Le réalisateur de La Secte
Sans Nom prépare en effet Fragile son prochain film d'horreur. 
Calista Flockhart rentrera donc dans les ordres pour travailler dans un hôpital catho-
lique proche de la fermeture administrative dans lequel reste seulement quelques
malades et une équipe soignante réduite. Peu à peu, d'étranges événements
surviennent au sein de ce bâtiment vieux de plus d'un siècle. Pire, les enfants
commencent à être victimes d'accidents inexplicables, comme des fractures appa-
rues sans raison. La jeune sœur devra lutter contre une chose invisible, pleine de
haine, pour protéger les enfants... Le casting se compose aussi de Richard
Roxburgh, Yasmin Murphy et Gemma Jones.

* D'après un sondage effectué sur soixante des plus grands scientifiques mondiaux,
Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982, serait le meilleur film de science-
fiction de l'histoire. Le quotidien britannique The Guardian vient de publier les
résultats d'une enquête menée auprès de soixante des plus grands scientifiques
mondiaux pour déterminer le plus grand film de science-fiction de l'histoire. A ce petit
jeu, c'est le Blade runner de Ridley Scott (1982) qui a recueilli le plus de suffrages,
devançant de peu 2001 : l'Odyssée de l'espace (1968). Suivent Star wars : épisode
4 - Un nouvel espoir (La Guerre des étoiles) (1977), Star wars : épisode 5 - L'Empire
contre-attaque (1980), Alien, le huitième passager (1979) et Solaris (1972). Le
magazine britannique a en outre interrogé les scientifiques sur leurs auteurs de
science-fiction préférés. C'est ainsi Isaac Asimov qui est plébiscité par le plus grand
nombre, devant John Wyndham, Fred Hoyle, Philip K. Dick et H.G. Wells.

adore, ce héros noble qui sauve et veille, mais un élément de la société, dans
laquelle se pose le problème de son insertion, de son image, de sa perception.
Ainsi, Batman protège les gentils et combat les méchants. Certes. Mais il se
substitue de ce fait à la justice, recourt à une violence illégale, et son action est
assimilable à celle d'une milice. Il se place au-delà de la loi, au-delà des hom-
mes, et cela fait peur. C'est autour de ce thème que tourne "Batman Dark
Knight", traité également (mais plus en douceur) dans "Watchmen", ainsi que
dans ce qui me semble être son successeur direct, "Kingdom Come".

Cette dernière référence n'est pas innocente, car son histoire poursuit (des
années après) celle racontée ici, qui reprend elle-même
de nombreuses références à des histoires passées. Le
tout tisse tout simplement une véritable mythologie
autour du personnage, avec sa personnalité, les grands
événement marquant sa vie, mais aussi ses choix. Je dois
avouer n'avoir pas l'habitude de cette façon de faire (qui
me semble d'autant plus atypique que Batman a été utili-
sé par de nombreux scénaristes), qui est pourtant loin d'ê-
tre désagréable. Même si cela me semble un peu puéril
par certains côtés (autant que d'épiloguer sans fin sur la
vie supposée de Néron, Phèdre ou Ulysse…), le résultat
présente une force certaine, ici largement amplifiée par la

violence de l'œuvre.

Car Batman n'est pas tendre, et la violence est ici présente sous les formes
physique, sociale et politique. Comme cela est montré, il punit brutalement.
Son existence même suscite de fortes haines (celle du gang des mutants par
exemple), et il ainsi accusé par le bouffon psychiatre de l'album, de créer
toute cette criminalité, d'en être l'instigateur, l'origine. Cette thèse est
appuyée par la réapparition (la rechute) de Harvey Dent et du Joker suite à
la reprise d'activités de Batman.

On peut d'ailleurs remarquer que l'ouvrage en général est traité sur le mode
"téstostérone only"… Après un tome de Sin City, 300 et Bad Boy, je vais finir par
croire que c'est là une marque de fabrique de Frank Miller. La réflexion en tant
que telle n'y a en effet qu'assez peu de place, au contraire de l'action. Les qua-
tre comics originaux -- formant donc ici quatre chapitres -- voient en effet cha-
cun un affrontement (assez titanesque, disons-le), le point culminant étant
incontestablement Batman contre Superman. Eh oui, carrément. La vieille lutte
entre l'intelligence rusée et la force un peu stupide… Ulysse contre le cyclope,
puisqu'on parlait de mythologie précédemment.
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*Autre magazine britannique qui fait l’actualité,
Empire, qui fête ses 50 ans avec cette sympa-
thique couverture qui a été détournée pour votre
fanzine préféré...

*Et maintenant, saluons la sortie du premier recueil
de nouvelles d’Emmanuel Sabatié, qui a publié une
nouvelle dans Ansible il y a quelques mois : Histoires
de Cercle est édité par Marées d’Encre, et est dispo-
nible auprès des sites Internet de la Fnac et Amazon.

SOURCES : www.bdtheque.com, www.pochesf.com, www.mad-movies.com,
L'Ecran fantastique, www.univers-sf.com, www.elbakin.net, www.scifi-universe.com,
www.superherohype.com ... 

s'il n'y avait pas des relents politiques
assez évidents : les Etats-Unis sont parmi
les Etats responsables du réchauffement
global de la planète. Mais ce réchauffe-
ment provoquera une glaciation soudaine,
scientifiquement impossible. De plus, la
façon dont est présentée la relation père-
fils est plutôt infantilisante. Le fait que le
"Tiers Monde" (en gros, le Mexique) ait
accueilli à bras ouverts les réfugiés améri-
cains sonne comme une réponse aux

accusations d'incurie et de suffisance américaine actuelles. Rappelons que c'est
le studio 20th Century Fox qui a financé le film, un studio proche de l'adminis-
tration Bush. Le repentir du vice-président, à la fin du film, résonne étrangement
dans le contexte actuel international. Tout ce côté faux-cul (le Président quitte la
Maison-Blanche, alors que Bush était planqué pendant les heures les plus som-
bres de sa nation), contribue à plomber un film truffé d'incohérences scienti-
fiques et narratives... Dommage, car certains effets spéciaux étaient réussis
(pour une fois) et les acteurs sont assez sympas. Cela reste, toutefois un diver-
tissement involontairement drôle, et partiellement nauséabond.

Spooky.

BATMAN : DARK KNIGHT
Une des œuvres les plus célèbres de Frank Miller, il y a beaucoup de choses à
en dire. A commencer probablement par sa célébrité parmi les fans du genre,
qu'elle a en son temps (1986) révolutionné. Le Batman montré ici est vieux, il a
pris sa retraite depuis dix ans déjà. Cependant ses démons hantent Bruce
Wayne, et nuit après nuit, ne lui laissent guère de répit que dans un sommeil
agité et dans l'alcool. Et pendant ce temps la criminalité explose…

Le célèbre millionnaire est présenté ici comme un psychotique, un malade dont
la névrose prend l'aspect de Batman, mais qui ne se limite pas à lui. Au contraire,
elle prend l'allure d'un phénomène de société, avec ses effets sur les gens, sus-
citant diverses réactions, entre approbation et rejet. C'est également elle qui
suscite des ennemis, tels que Harvey Dent ("Double Face") ou le Joker. Ce qui
n'est au départ qu'une initiative individuelle, le combat d'un homme contre des
criminels, est devenu un problème de société.

La chose est présentée de façon assez intéressante quoique plutôt brutale. Ici,
le super héros pose problème, il n'est pas juste cette image enfantine qu'on
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LA MAIN GAUCHE DE LA NUIT
La femme est l'avenir de l'homme, a-t-on coutume de dire.
Et si son avenir, c'était d'être homme ou femme au gré des
saisons ? C'est en tout cas la spécificité des habitants
humanoïdes de la planète Nivôse, où se pose Genry Aï,
Envoyé diplomatique de l'Ekumen, une fédération galac-
tique qui cherche à élargir -pacifiquement- ses frontières. Aï
sillonne la planète, plaidant la cause de l'Ekumen auprès
des différentes nations. Mais en Orgoreyn, sa spécificité
sexuelle le fait passer pour un monstre et croupir en prison.
Mais il trouvera un(e) allié(e) inattendu(e), qui l'aidera à
s'échapper. Une errance qui permettra à Aï de se révéler à
lui-même.
On a souvent comparé l'œuvre d'Ursula K. Le Guin à Dune, de Frank Herbert.
Il est vrai que ce roman, écrit en 1969, décrit plusieurs aspects d'un univers
complet : politique, mœurs sociétales… A ranger dans la série La Ligue de tous
les mondes, dont les romans peuvent être lus séparément. Une œuvre forte, ne
serait-ce que sur le plan de la construction, à (re)découvrir absolument. A noter
que ce roman est l'un des premiers où apparaît le terme d'ansible, le moyen de
communication qui a donné son nom au présent fanzine.

Spooky.

LE JOUR DU PET
Qu'arriverait-il si notre Terre subissait une nouvelles glaciation ? C'est la ques-
tion que s'est posé le réalisateur allemand Roland Emmerich (ID4, Godzilla…)
dont l'œuvre est parsemée de sincérité, de respect du spectateur, de sérieux et
d'anti-américanisme… Oups ! Je me suis trompé dans mes fiches… Bon alors,
Le Jour d'après raconte ce qui pourrait se passer si un changement climatique
survenait brutalement. Surtout si un paléoclimatologue (Dennis Quaid, vu dans
Fréquence interdite, L'Etoffe des Héros, L'Aventure intérieure notamment…),
qui a vu venir la catastrophe se bute contre la bêtise des autorités. Résultat,
toute l'Europe et l'Amérique du Nord se retro-
uvent sous les glaces et la neige, après le pas-
sage d'un tsunami géant. Refusant de fuir avec
le gouvernement, le savant décide d'aller au
secours de son fils (Jake Gyllenhaal, la révé-
lation de l'étrange Donnie Darko), coincé à
New York avec des camarades. Voilà pour
l'histoire. Aucune surprise donc, et l'ensemble
du film pourrait s'avérer un bon divertissement

KRONIX
DEPRIM-MAN
Tout commence fin décembre 2003, je suis
assis dans la salle de cinéma, attendant de
voir enfin le Retour du Roi quand les
bandes annonces se mettent à défiler.
Rien de bien folichon… Master and
Commander mouais bof sans moi…
Paycheck euh non sans façon… et là…
Peter Parker et Mary-Jane Watson appa-
raissent, attablés dans un café, elle lui
demande de l'embrasser, il s'approche, il va
le faire et tout à coup le temps semble s'arrêter, le sens d'araignée de Peter lui
permet tout juste d'anticiper le danger qui arrive par derrière. Il plonge sur MJ et
la sauve in extremis de la voiture qui vient de traverser la vitrine du restaurant,
projetée par les tentacules surpuissantes d'un Docteur Octopus plus qu'impres-
sionnant !

C'était le premier teaser du second volet de Spider-Man. Le début d'une longue
attente aussi.
Et me voici le 14 juillet, jour de sortie de Spider-Man 2, assis dans la même salle
qu'en décembre, prêt à voir les nouvelles aventures cinématographiques de
mon arachnée favorite.

J'avais adoré le premier film, voir évoluer sur un grand écran le héros qui avait
bercé ma jeunesse et mes lectures strangesques m'avait procuré des sensa-
tions très fortes. J'étais redevenu un gamin pendant deux heures, et ça m'avait
fait un bien fou.
Le problème c'est que les suites des films à succès sont souvent l'objet de beau-
coup d'attentes et de pas mal de déception à l'arrivée. Et bien cette inquiétude
a été balayée très vite, dès les premières images du film.
Spider-Man 2 est un film riche, jouant sur plusieurs niveaux, et chose rare dans
les adaptations super-héroïques, conserve parfaitement l'esprit du comic d'origine.

Le FOND
Peter Parker a grandi, il a appris à mieux gérer sa condition de héros, ce n'est
plus le jeune homme du premier film qui découvrait ses pouvoirs en même
temps que le spectateur. Il a quitté le lycée pour devenir étudiant en sciences,
et tente tant bien que mal de concilier ses études, ses petits boulots pour gagner
de quoi vivre, et sa double identité de super-héros…
Comme d'habitude pour Peter rien n'est simple, et sa vie privée ne fait pas bon

“Merde ! qui m’a piqué mon masque ?”
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ménage avec son costume d'hom-
me-araignée. C'est tout l'enjeu du
film : la position que va adopter
Peter, les choix difficiles qui
l'attendent, et son pire ennemi,
celui que son sixième sens n'avait
pas détecté, le doute.

En ce sens, Spider-Man 2 est sur-
tout et avant tout l'histoire de Peter
Parker. Certains apprécieront

cette façon d'aborder le film, pour la profondeur que cela apporte au personna-
ge-titre et tout l'aspect émotionnel qui renforce l'attachement et l'identification à
Spidey. D'autres se sentiront peut-être trompés sur la marchandise, car ce ne
sont pas les scènes d'actions qui prennent le pouvoir dans ce film, mais bel et
bien les motivations des personnages, les liens et les relations qui les unissent.
Ça ne veut pas dire que le film manque de scènes d'action, ou que celles-ci
soient mauvaises, bien au contraire. Simplement elles ne sont pas l'intérêt prin-
cipal de Spider-Man 2.

Comme pour souligner que l'on assiste à une histoire humaine avant d'être sur-
humaine, Spider-Man ôte souvent son masque au cours du métrage. Au premier
abord d'ailleurs, cela m'a assez étonné, habitué que je suis à lire ses aventures
où l'un des principaux risques qu'il court est justement de se faire démasquer.
Mais quand il tombe le masque dans le film de Sam Raimi, c'est toujours pour
une bonne raison. Raison pratique : son masque est endommagé ou à moitié
brûlé, il le gêne plus qu'autre chose. Raison plus émotionnelle : lorsqu'il se
démasque devant Harry, faisant d'un coup avancer la relation amitié/haine entre
les deux jeunes hommes, et créant comme un électro-choc chez Harry, ce qui
loin de le remettre d'aplomb, semble le plonger un peu plus loin dans la folie
vengeresse.
Mais de façon plus générale, toutes les scènes où Peter apparaît costumé mais
sans masque révèlent un point important : Peter Parker et Spider-Man sont une
seule et même personne. Cela paraît bête à dire comme ça, et pourtant … ce
n'est pas si anodin que cela. On est loin d'un Superman qui "joue le rôle" de
Clark Kent dans le civil, ou d'un Bruce Wayne qui se “déguise" en Batman pour
laisser place à sa violence limite schizophrénique. Non, Peter Parker n'est pas
schizo, jamais. Il ne triche pas, d'ailleurs le mensonge le ronge intérieurement :
il le coupe de MJ, il le culpabilise face à Tante May. Logique donc qu'il adopte la
solution la plus "héroïque", du moins celle qui demande le plus de courage :
dévoiler sa double identité. Une sorte de coming-out arachnéen finalement…

On notera que les trois ados qui tiennent les rôles princi-
paux ont bien grandi, et qu'ils jouent de mieux en mieux.
Mention spéciale pour Daniel Radcliffe, qui joue enfin de
manière solide le rôle-titre. On notera l'arrivée dans la fran-
chise de nouveaux grands noms : Gary Oldman (Dracula,
Hannibal et le prochain Batman Begins…), Emma
Thompson (Dead Again, Beaucoup de bruit pour rien,
Retour à Howard's End, Primary Colors…), ou encore
David Thewlis (Sept ans au Tibet, Prisonniers du Temps,
L'Ile du Dr Moreau…), preuve de la valeur et de la popula-
rité, si besoin était, de la saga Harry Potter. Bref, un troisième
épisode à ne pas rater !

Spooky.

GOBE-LA
Attention, curiosité ! Globalia, de Jean-Christophe Rufin, est un roman de scien-
ce-fiction qui n'ose pas le dire. Comme Le Meilleur des Mondes et 1984 en leur
temps. Il est d'ailleurs édité dans la collection "nrf" chez Gallimard, soit la collec-
tion grand public de l'éditeur. La jaquette supplémentaire (voir photo) n'est pas
plus significative. Pourtant l'intrigue ne laisse aucun doute. Globalia est un
super-Etat qui regroupe les anciens Etats les plus riches du monde (en gros,
l'Europe élargie, l'Amérique du Nord et l'Australie), où la liberté est totale, donc
nulle. Car comme dans tous les états totalitaires, la pensée a tendance à s'uni-
formiser. Le reste du monde est désigné sous le nom générique de non-zones,
et malgré les apparences, il noue des liens étroits avec Globalia, où les diri-
geants s'ennuient. Pour déjouer et démasquer d'éventuels ennemis intérieurs,
ils mettent sur pied une grande machination. Au centre du complot, Kate et
Baïkal, jeune couple aux envies d'ailleurs. Trouveront-ils le bonheur dans les
non-zones ? Je vous le concède, ce n'est pas un scénario
très original. Ce qui tranche, c'est la vitalité de l'écriture de
Rufin -malgré quelques longueurs- et la justesse de sa
connaissance de la géopolitique. Il est vrai que Rufin a été
salué pour ses romans très portés sur l'humanitaire et
l'aide aux nations déshéritées (L'Abyssin…). Son parcours
et ses convictions trouvent ici une confluence certes inat-
tendue, mais logique. Globalia, une histoire d'aventures et
d'amour, comme le claironne la jaquette ? On peut le dire.
Mais c'est aussi et surtout une nouvelle vision utopiste très
cohérente.

Spooky.

Pratique pour se gratter le dos ou se curer le nez...

Où est-ce que tu as
encore mis tes doigts ,
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Autre séquence plutôt étonnante du film, celle du métro aérien. Du point de vue
action tout d'abord, elle est tout bonnement époustouflante. D'aucuns diraient
exagérée, car effectivement Spider-Man arrête tout de même un train lancé à
pleine vitesse !! Du point de vue de ses relations avec les new-yorkais ensuite…
la scène où il est porté et protégé par la foule passe beaucoup mieux selon moi
que dans le premier film quand la foule défend Spider-Man face au Bouffon Vert.
D'abord parce que ce gamin vient de les sauver d'une façon plutôt impression-
nante, normal que les gens prennent fait et cause pour lui. Ensuite parce qu'ils
s'étonnent en découvrant son visage de sa jeunesse… on peut imaginer un
certain sentiment de honte des adultes face au gamin qui fait preuve de tant de
courage. Et cerise sur le gâteau : là où le Bouffon était fragilisé par cette rebel-
lion de la foule, Octopus n'en a cure et envoie tout le monde valdinguer comme
si de rien n'était avec une belle ironie.

J'ai lu et entendu dans les réactions face au film sur internet ou à la sortie de la
salle un reproche que j'ai trouvé injuste. Le film, et plus particulièrement Peter
Parker ont souvent été qualifiés de "naïf". Je crois qu'il ne faut pas confondre
être gentil et être naïf. Le cynisme empêche parfois de faire la part de choses.
Les "bons sentiments"… ça devient presque une expression insultante ! Spidey
ne tue pas, Spidey est bon et il a une certaine morale. Le mot est lâché : la morale
donne des boutons à beaucoup de gens parce qu'elle est très souvent associée
au contexte judéo-chrétien, à la religion. Il fait ce qu'il croit juste sans en faire un
dogme, et surtout se pose des questions perpétuellement sur ce qu'il fait. Ce
type de morale réfléchie et non refermée sur elle-même ne me choque pas. En
cela, Spider-Man est très humain, et c'est même une de ses qualités premières :
il sait se remettre en question.
Alors ceux qui trouvent le film trop guimauve, trop bon enfant, trop naïf, je les
renvoie à la lecture de Spider-Man. Que ce soit dans les tous premiers épisodes

de 1963 ou ceux d'aujourd'hui, Peter Parker a toujours été un
"gentil". Le personnage est comme ça, si on aime Spider-Man
je crois que c'est aussi pour son côté idéaliste quoi qu'il arri-
ve. C'est donc un faux procès qu'on peut faire au film, selon
moi le caractère des personnages principaux est vraiment
bien respecté par Sam Raimi.

Les PERSONNAGES
Comme pour le premier film, Tobey Maguire incarne un Peter
Parker extrêmement convaincant, proche de l'homme de tous
les jours (donc auquel on peut s'identifier facilement, et pour
lequel on a naturellement de la sympathie), jouant sur le

Crystal ou encore L'Indien dans le Placard…). Les bons points du film sont à
chercher ailleurs, dans des situations cocasses, avec des personnages goûteux
(Bette Midler en tête de gondole, si j'ose dire), une musique adéquate et c'est
tout. Mais c'est suffisant pour se divertir. Oz n'est pas un magicien (oui, je sais,
c'est nul comme vanne) mais un bon artisan.

Spooky.

MON AZKABAN AU CANADA
Troisième année à Poudlard. Le monde des sorciers est sous le choc, car Sirius
Black, ancien lieutenant de Vous-Savez-Qui, s'est échappé de la prison
d'Azkaban et serait en route pour l'Ecole
des Sorciers. Des mesures de sécurité
exceptionnelles sont prises, comme un
cordon de Détraqueurs, ces gardiens
de prison mangeurs d'âmes au look
spectral. Harry et ses amis tentent tant
bien que mal de faire leur année scolai-
re, sous la férule de nouveaux ensei-
gnants dont le géant Hagrid. 
Disons-le tout net, ce troisième épisode
est supérieur aux deux premiers sur
bien des aspects. Non que Chris
Columbus, metteur en scène de la
série, fût un tâcheron médiocre, mais
Alfonso Cuaron (La Petite princesse)
l'enfonce à  -presque- tous les niveaux.
En effet, il perd moins de temps à mon-
trer les "classiques" de la saga Harry
Potter : ainsi le tournoi annuel de
Quidditch et les cours sont très peu
visibles, laissant la part belle à l'action et aux deux-trois intrigues principales. Sa
mise en scène, plus dynamique que celle du paresseux Columbus, ne ménage
quasiment pas de temps mort, ce qui est important quand on doit capter et
conserver l'attention d'un auditoire jeune. 
Le scénariste, Steve Kloves, maîtrise également mieux la quintessence de l'uni-
vers créé par J. K ; Rowling. Même le domaine de Poudlard a changé ! Certains
plateaux deviennent des ravins, des corps de bâtiments apparaissent… Même
les puristes ne crient pas au scandale, tellement l'harmonie éclabousse l'écran.
Les effets spéciaux sont également très bons, à part peut-être un loup-garou,
qui a une grande importance dans l'histoire… Un futur ennemi au

cinéma ?
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registre de la comédie, des sentiments et de l'action avec une crédibilité égale.
Kirsten Dunst, dans le rôle de Mary-Jane a évolué depuis le premier épisode.
Plus posée, plus adulte, elle reste cependant le point faible selon moi du film.
Pas par la prestation de l'actrice, mais tout simplement par ce qui a été fait de
son personnage. La MJ du comic et celle du film sont très différentes. Cela pro-
vient à mon sens surtout du fait que dans le film on a "mixé" deux personnages
du comic en un seul à l'écran : Mary-Jane Watson et Gwen Stacy. Mary-Jane y
a perdu en force de caractère et en joie de vivre par rapport à ce qu'elle repré-
sente dans la BD.

Alfred Molina en Doc Ock est tout bonnement excellent ! Il est remarquable
aussi bien en scientifique sympathique qu'en ennemi impitoyable du tisseur. Et
Octopus en action enterre définitivement le Bouffon (bien nommé) qui était selon
moi la fausse note du premier film. Le savant fou est vraiment impressionnant.
Au point qu'on en vient à regretter son faible temps de présence à l'écran,
j'aurais aimé le voir un peu plus. Encore une fois le méchant incarne d'une
certaine façon " l'image du père " comme c'était déjà le cas de Norman Osborn.
Ce thème a toujours été l'un des plus importants dans les histoires de Spider-
Man, Peter l'orphelin a toujours eu des relations contrariées avec les hommes à
l'image paternelle (Oncle Ben dont il se rend
responsable de la mort et qui lui a légué sa
maxime "de grands pouvoirs impliquent de
grandes responsabilités", leitmotiv du héros,
Norman Osborn qui le prend sous son aile
ainsi que Otto Octavius modèle du scienti-
fique humaniste dont Peter se sent très proche).

Quant à tante May, elle est au centre de deux scènes totalement à l'opposé l'une
de l'autre. 
1. Son discours dans le jardin sur le héros qu'on a tous en nous, sa fierté
de Peter, les sous-entendus surlignés au marqueur fluo pour lui faire comprendre
qu'elle a changé d'avis sur Spider-Man (et qu'elle n'est pas dupe… tout laisse à
penser qu'elle a fait le rapprochement avec Peter) : long, trop appuyé, moralisa-
teur à outrance (dans le mauvais sens du terme cette fois-ci).
2. La scène pleine d'émotion où elle donne à Peter 20 dollars pour son
anniversaire alors qu'elle a de graves problèmes d'argent : touchant, simple,
profondément humain, vraiment émouvant.
Des deux scènes la première m'a plutôt gêné, alors que j'ai trouvé la seconde
complètement réussie… on oscille entre l'envie de l'adorer et de la fuir cette
vieille tante !!

cet effet "Space Mountain" lors de l'affrontement final, mais le popcorn style
prime trop sur l'inventivité à mon goût… La plupart des plans, mais aussi
certains éléments narratifs, sont "piqués" à de nombreux films récents : Matrix,
Le Seigneur des Anneaux (sur un plan), Terminator, Blade Runner, Minority
Report… Mais au lieu de se tourner vers la parodie multi-référentielle, le film
garde son sérieux sur la longueur, seulement entrecoupé par des running gags
de Smith (assez inégaux, en fait), ce qui en fait un blockbuster boursouflé, sans
imagination et convenu. Où est passé l'artisan inventif et visionnaire de Dark
City ? Probablement étouffé par les studios, Alex Proyas ne nous livre là qu'un
film de commande, entièrement tourné vers le spectacle et l'acteur principal, ce
qui est une trahison assez incroyable de l'œuvre d'Asimov. Un film réalisé par
un robot, en quelque sorte.

Spooky.

ET L'HOMME CREA LA FEMME
Ou comment flinguer l'intérêt d'un film avec son titre français. Pourtant, The
Stepford Wives (titre original) n'est pas dénué d'intérêt. Remake d'un film des
années 60, adapté d'un grand classique de la SF d'Après-Guerre, ce film raconte
une utopie. Ou est-ce un conte ? Chacun jugera. Joanna est une femme à qui
tout réussit : un mari aimant, deux beaux enfants, une vie parfaite. Mais, un jour,
le rêve s'effondre. Joanna perd son poste et découvre que son mariage bat de
l'aile.
Joanna et son mari quittent alors New York et s'installent dans la banlieue rési-
dentielle de Stepford, dans le Connecticut. Stepford paraît sortir d'un conte de
fées, avec ses vastes et coquettes maisons, ses pelouses manucurées, ses
rues tranquilles d'une propreté immaculée et ses femmes, d'une beauté irréelle,
avec leur visage lisse, éternellement souriant, leurs mensurations dignes d'un
magazine sur papier glacé. Joanna s'étonne de les voir toutes aussi douées
pour la cuisine que pour repeindre la maison, passer la tondeuse, jouer avec
leurs gosses et accueillir leur mari dans d'affriolantes lingeries sexy. Elle et sa
nouvelle copine, l'effervescente Bobbie,
se posent des questions...
Oh bien sûr, on a dépoussiéré le sujet
originel du livre d'Ira Levin. Exit la charge
contre le communisme, exit également la
conclusion pessimiste du roman. Et
place donc à des décors sucrés, une
image qui sent bon la guimauve, avec
une réalisation mollassonne de Frank Oz
(la voix de Yoda dans Star Wars, mais
aussi réalisateur de In & Out, Dark

Bon, quand est-ce qu’ils trouvent un acteur
de la taille de Nicole Kidman ?
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Les CLINS D'ŒIL
Sam Raimi a truffé son film de clins d'œil amusants
à découvrir, en voici quelques uns comme ça au
passage…
À tout seigneur tout honneur… Stan Lee a évidem-
ment droit à un caméo d'une demie-seconde,
comme cela avait déjà été le cas dans le premier
Spider-Man (pour info c'est le vieil homme qui
sauve une petite fille lors de la scène de l'enlève-
ment de May par Doc Ock, quand des débris du
bâtiment tombent sur les passants).
Un autre acteur déjà "de passage" dans le premier
opus : Bruce Campbell, vieil ami de Raimi, incarne
avec un certain humour le vigile à l'entrée du théâtre
de MJ, celui qui refuse de laisser entrer Peter arrivé
en retard pour le début de la pièce. Rappelez-vous,
c'était déjà lui qui tenait le rôle du présentateur du
match de catch il y a 2 ans …
Outre le fait que Campbell était le personnage principal de la trilogie Evil Dead
de Sam Raimi, le réalisateur propose un autre clin d'œil de choix à ses films
d'horreur pour ses fans : la scène du réveil de Octopus à l'hôpital a l'air toute
droiet sortei de Evil Dead ! Les bras mécaniques qui font un vrai massacre avec
les médecins et les infirmières, la tronçonneuse (drôle d'instrument chirurgical !!),
les ongles de l'infirmière rayant horriblement le sol, le Doc Ock qui parle à ses
tentacules vivantes … Raimi se fait visiblement plaisir !
Moins accessible au public français, dans la scène de l'ascenseur le réalisateur
fait référence à la série télé gay "Queer as folk us". En effet Spidey partage
l'ascenseur avec l'un des personnages principaux de la série, qui dans cette
sitcom est un fan… de comics justement, et qui associe son amour pour les
hommes à sa passion pour les super-héros. Spidey icône gay ?

D'autres clins d'œil émaillent le film, en rapport direct avec le comic book : on
voit plusieurs fois le Docteur Connors (le professeur de biologie manchot de
Peter) qui n'est autre que le Lézard (ennemi récurrent de Spider-Man), on aper-
çoit Betty Brant la secrétaire du Daily Bugle avec qui Peter a eu une relation
amoureuse au tout début de la série, John Jameson, fils du rédacteur en chef et
patron de Peter fait son apparition (il devient lui aussi un des ennemis du tisseur
sous les traits d'un loup-garou…
… et bien sûr le meilleur pour la fin : Jonah J. Jameson (incarné par JK
Simmons), absolument parfait de ressemblance avec le personnage du comic.

deux : Un robot doit obéir aux ord-
res d'un humain, sauf si l'ordre
donné peut conduire à enfreindre la
première loi. Loi numéro trois : Un
robot doit protéger sa propre exis-
tence aussi longtemps qu'une telle
protection n'est pas en contradiction
avec la première et/ou la deuxième
loi.
Tout l'intérêt des écrits d'Asimov

résidait dans la façon dont on peut
détourner ou contourner ces trois
lois, sans affecter la logique.
Spooner est appelé sur les lieux où
un haut responsable de la firme US
Robotics (le fabricant unique de
robots) s'est défenestré. Dans le
bureau d'où le Pr Lanning (James Cromwell - Babe) a sauté, Spooner débusque
un robot dernière génération, Sonny, qui dit être capable d'éprouver des senti-
ments. Spooner pense qu'il a poussé Lanning dans le vide. Dans son enquête,
il croise la route du Dr Susan Calvin, la robopsychologue, persuadée que l'on ne
peut enfreindre les trois lois, et le propriétaire de US Robotics, incarné par Bruce
Greenwood (Fusion-The Core et Abîmes), au jeu trouble. Sur cette trame assez
convenue (écrite par Jeff Vintar -l'hermétique mais beau Final Fantasy, et Akiva
Goldsman -Peur bleue, Un homme d'exception, Starsky & Hutch, Les
Chroniques de Riddick…), on assiste à un déferlement d'effets spéciaux du
niveau de Minority Report, avec l'âme en moins. Il y a finalement peu d'acteurs
dans I, Robot (j'en ai compté sept parlants), mais les seconds rôles font assez
bien leur boulot, y compris le robot Sonny, pas trop mal fait. 
La quasi-totalité des scènes voit Will Smith (pas désagréable -comme acteur- au
demeurant) dans des scènes faites pour lui : Smith sous la douche, Smith au
réveil, Smith conduisant une moto, Smith dans une voiture trop cool de la mort
qui tue, Smith qui vole, Smith qui sort ses habituelles répliques censées être
drôles… On a échappé à Will Smith qui fait pipi, et à Will Smith en train de se
brosser les dents, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas de sponsor. Car I,
Robot est aussi un gigantesque spot publicitaire : JVC, Audi, Converse, Suzuki,
FedEx… Ca me rappelle Taxi et Seul au Monde, tiens… Pour le reste, on a droit
à une succession de scènes certes spectaculaires, mais pas vraiment inventi-
ves. Le logiciel Massive, qui a fait ses preuves sur Le Seigneur des Anneaux,
fait bien des miracles, mais ne permet pas vraiment d'apprécier les scènes de
combat ou de déplacements de foule. J'ai apprécié  certaines scènes, comme

L’pisode du comic-book qui a
inspiré le second film...



Dans l'excessif permanent, exactement comme on l'aime.
Une très belle image également, tout droit sortie de l'épisode 50 de Amazing
Spider-Man (1967) : quand Peter abandonne son costume de Spidey dans une
poubelle, résolu à ne plus jamais être un super-héros… (cf. image)

SPIDER-MAN 3
Ce n'est pas une surprise, le troisième film est actuellement en route pour arri-
ver au plus tôt sur nos écrans (2006-2007). Aujourd'hui, si le producteur Avi Arad
a déclaré qu'il ne verrait aucun inconvénient à en faire une dizaine, on se dirige
de plus en plus non vers une trilogie mais vers une
franchise de 5 films. Il en est fortement question,
bien que tout ceci reste tributaire de nombreux fac-
teurs.
Le premier étant l'engagement des acteurs. Ils
avaient tous donné leur accord dès le départ pour
3 films dans l'éventualité d'un succès du premier.
Tobey Maguire avec ses problèmes de dos (et oui,
il n'y a pas que Jean Rochefort !) avait déjà fait pla-
ner des doutes sur sa participation au second film.
Kirsten Dunst a pour sa part d'ores et déjà annon-
cé qu'elle ne désirait pas apparaître dans plus de
3 films. Quant à Sam Raimi, il a finalement rempi-
lé pour la seconde suite mais à aucun moment il
ne parle d'aller plus loin.
Alors que peut-on envisager comme suite possible
pour le prochain film ?
La fin de Spider-Man 2 laisse imaginer Harry Osborn prendre le relais de son
père, maintenant qu'il a découvert tout l'arsenal du Bouffon Vert.
Les fans quant à eux espèrent l'arrivée d'un des ennemis les plus farouches de
Spidey, et emblématique des années 90 : le symbiote Venom. Difficile cepen-
dant d'introduire ce personnage en gardant ses origines identiques à celles du
comic. Venom est un costume-symbiote extra-terrestre (une espèce de parasite
surpuissant en quelque sorte) que Spidey avait ramené d'une virée dans l'espace
il y a bien longtemps. Le symbiote s'était associé au journaliste raté Eddie Brock
(mentionné dans le premier film …) quand Peter l'a rejeté, et cela a donné le
monstre Venom. Il faudrait donc modifier ses origines, et pourquoi pas l'associer
à l'astronaute John Jameson qui a également une bonne raison d'en vouloir à
Parker depuis la fin du second film…
Mais Sam Raimi a depuis longtemps déclaré ne pas aimer le personnage de
Venom, donc il y  peu d'espoir de ce côté là.
Par contre, le Lézard, alter-ego maléfique du Docteur Connors introduit dans le

second épisode, semble être une bonne piste à suivre dans l'avenir… une asso-
ciation avec un nouveau Bouffon vert ne m'étonnerait pas plus que cela… et
visuellement le Lézard serait un très bon choix si les effets spéciaux sont à la
hauteur de ceux qui ont permis à Octopus de prendre vie.
Quant aux héros, les scénaristes auront peut-être dans l'idée de se débarrasser
du personnage de MJ (puisque Kirsten Dunst veut arrêter)… et dans cette éven-
tualité pourquoi ne pas imaginer un triangle amoureux autour de Peter. Avec
peut-être Betty Brant entraperçue dans le film, ou même un nouveau personnage
issu de la BD : Gwen Stacy en personne… (le premier amour de Peter, tuée lors
d'un combat contre le Bouffon Vert). Je penche même pour une fin de trilogie
plus sombre, avec la mort de MJ, ce qui renverrait au mythique épisode de
Amazing Spider-Man (#121) narrant la mort de Gwen.

Bref, Raimi et ses scénaristes n'ont que l'embarras du choix pour nous concocter
le troisième épisode du tisseur au cinéma… Il n'y a qu'à puiser dans les 40
années d'histoires de Spider-Man ! Une chose est sûre : je ferai partie des spec-
tateurs !!

Marv'

AÏE ! BOBO !

Le moins que l'on puisse dire est qu'on l'attendait, ce film. L'adaptation de
l'œuvre la plus populaire de l'un des meilleurs auteurs de SF de tous les temps,
par un réalisateur visionnaire qui a su nous surprendre dans le passé avec The
Crow et surtout Dark City. A l'arrivée, la déception est grande. Tout d'abord, ce
n'est pas une adaptation d'un ouvrage d'Isaac Asimov, mais plutôt un collage
entre plusieurs de ses nouvelles, qui forment le multivers -ou le cycle-, selon les
appellations- des Robots. Ensuite, le personnage principal, incarné par Will
Smith (vous savez, le mec qui prend à lui seul la moitié de l'affiche), apparaît
dans un autre roman de l'auteur, seulement "rattaché" à ce multivers. La véritable
héroïne du cycle est le Dr Susan Calvin, Robopsychologue, ici incarnée par
Bridget Moynahan (vue dans La Recrue). Mais hélas, ce personnage a ici un
rôle de faire-valoir, pour un Del Spooner (Smith) survitaminé et surhumain, c'est
le cas de le dire. Del Spooner est un flic hors normes, une tête brûlée (un Will
Smith, quoi) qui voue une haine viscérale pour les robots, dont la présence
emplit désormais le quotidien en cette année 2035. Des robots dont tout le
comportement est réglé par les fameuses Trois Lois de la Robotique, édictées
par Asimov dans ses bouquins (et dont se servent les constructeurs de robots
actuels, paraît-il) ; Loi numéro un : Un robot ne doit pas causer de tort à un
humain ou, restant passif, laisser un humain subir un dommage. Loi numéro


