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ANSIBLE IN WONDERLAND

Qui aurait cru que l’une des grandes
sources d’inspiration des plus grands
œuvres de la fantasy (au sens large)
anglaise était ce coin perdu, ce cœur
blotti comme dans un couffin au cen-
tre de l’Angleterre ? 
Je veux parler des Cotswolds, cet
ensemble de villages au nord-ouest
de londres. Des façades couleur de
miel, des rivières transparentes, une
nature verdoyante où l’étonnement
vous prend au détour du chemin…
Wootton, par exemple, ça ne vous dit
rien ? Mais si ! Smith of Wootton

Major, autrement dit l’un des romans de Tolkien (Ferrant de Bourg aux Bois, dans l’éditon
Pocket française). Dans le même ordre d’idée, je suis passé à proximité de Rivendell
(«Fondcombe» en VF), la cité elfique où la Communauté de l’Anneau s’est formée. Et que
dire de Bag End ?  En plus du fait que l’une des tantes de Tolkien vivait dans un lieu-dit
du même nom, j’ai dormi dans un B&B à East End, près de Woodstock, une maison qui
aurait pu être celle d’un hobbit. Rappelons que Bilbo le Hobbit est originaire de Hobbiton-
upon-the-Water. Un nom qui ressemble curieusement à celui de Bourton-on-the-Water, l’un
des principaux villages des Cotswolds.
Privet Drive, ce nom dit quelque chose aux fans de Harry Potter ; un lieu-dit porte ce nom
dans la vallée de la Stour. Il faut dire que nombre de noms de lieux anglais et gallois sont
très descriptifs. Pas mal d’écrivains sont originaires ou ont vécu dans ce district des
Cotswolds. Citons Beatrix Potter (Le Monde de Peter Rabbit...), William Shakespeare
(Stratford-upon-Avon, sa ville natale, est la limite septentrionale de la région), JRR Tolkien
(qui a vécu et enseigné à Oxford, également dans le secteur), Lewis
Carroll (de nombreuses échoppes ont repris les personnages d’Alice
au pays des merveilles), Francis Bacon… Et notez que nombre de
scènes des quatre (je dis bien quatre, puisque le quatrième était en
tournage au moment même où nous y passions) Harry Potter ver-
sion cinéma sont tournées à la Bibliothèque Bodléienne, à…
Oxford. Il semblerait que ces contrées aient inspiré pas mal de gens.
Comme Stephen King, l’Horrorus Rex, à l’occasion auteur de
fantasy qui est venu ici visiter le site tri-millénaire de Stonehenge.

En résumé, allez faire un tour dans les Cotswolds, ça vaut le détour.

Spooky.

* Rencontre avec Michel Suro
* Ansible in Wonderland
* Et toujours les Kronix, les niouzes...
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édito
Alors que les frimas de l’hiver sont là et bien là, que les toits se
couvrent d’un manteau blanc et que votre nez ressemble à une
gouttière percée, Ansible vient se glisser chez vous, vous masser
les épaules, vous tenir chaud aux pieds, mettre un peu d’anima-
tion dans ces mornes soirées passées au coin du feu ou devant une
mire télévisuelle désespérément vide de sens. 
Au menu, une poularde fourrée de kronix goûteuses, accompagnée
d’une garniture aux petits oignons, des niouzes glanées aux quatre
coins du monde et dans les medias les plus divers. En guise de
fromage, je vous propose une escapade dans une région de carac-
tère, les Cotswolds. Et, s’il vous reste de la place, un dessert somp-
tueux s’offre à vous : l’interview exclusive pour Ansible et
Stryges.com de Michel Suro, dessinateur du Clan des Chimères. Il
va nous parler de son travail, de sa carrière, de ses aspirations.
Tout cela, j’en suis sûr, va vous laisser un goût incroyable dans la
bouche et dans les esprits. Ansible vous souhaite de bonnes fêtes. 

Spooky.
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pouvait faire disparaître", la con-
clusion est un peu décevante
parce que trop "hollywoodi-
enne".

Visuellement, le film est réussi,
mais l’on peut reprocher à
Gondry d’abuser un peu de cer-
tains effets spéciaux. Les scènes
d’effacement et d’effondrement
de la mémoire deviennent ainsi
assez redondantes au bout d’un
moment : deux ou trois fois, ça va, mais cinq ou dix fois, on a envie de dire "Bon,
on a compris maintenant, trouve autre chose !".

Le tic habituel des scénarii de Kaufman s’estompe quelque peu : plutôt que d’impos-
er tous les quarts d’heure un retournement de situation tiré par les cheveux,
Gondry et Kaufman préfèrent ici dérouter le spectateur par des allées et venues
dans le temps, en fournissant dans le désordre les différentes pièces du puzzle que
constitue l’histoire. La sensation de se laisser embarquer doucement dans une
affaire étrange à laquelle on ne comprend pas tout dès le début est plutôt agréable,
et l’on prend plaisir à assembler soi-même les éléments de l’intrigue au fur et à
mesure qu’il nous sont proposés.

Le casting ne fait pas vraiment d’étincelles, malgré le nombre de visages connus
qu’on retrouve dans le film ; sans être mauvais, ils sont quand même un peu tous
en mode "pilote automatique". Dans les rôles principaux, Kate Winslet nous rejoue
un mix de ses précédentes compositions d’éternelle ado un peu excentrique (à
bientôt 30 ans, il faudrait qu’elle demande à son agent de commencer à lui
chercher des rôles d’adulte de temps en temps), tandis que Jim Carrey offre une
légère variante de son personnage de gentil garçon qui voit son monde s’écrouler
autour de lui, qu’il était déjà dans The Truman Show. En guest-stars, Kirsten Dunst
et Elijah Wood vivent une intrigue annexe assez peu passionnante.

Au final, les beaux moments du film ne parviennent malheureusement pas à faire
totalement oublier ses défauts… mais ceux-ci ne parviennent pas, quant à eux, à
gâcher les beaux moments du film. Reste donc un joli film pas totalement réussi
mais très attachant.

Toxic.
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niouzes
* Les rumeurs courent à Hollywood sur les suites à venir :
Michael France (scénariste de Hulk, The Punisher) serait en train d'écrire une suite
pour Hulk. Attendez-vous donc à une prochaine annonce des Studios Avi Arad (les
producteurs) sur le futur réalisateur, mais surtout pour savoir si Eric Bana et
Jennifer Connelly reprendront respectivement le rôle de Bruce Banner et de Betty
Ross. En restant toujours dans le domaine scénaristique, mais pour Jurassic Park
4 cette fois ci, Stan Wilson (Terminator 2, Terminator 3, Jurassic Park 3,…) aurait
annoncé récemment que le script serait terminé dans les semaines à venir…
De plus, David Boreanaz (Angel) serait pressenti pour interpréter le rôle principal.
Cette dernière rumeur n'ayant pas encore était confirmée par les studios.
Et pour finir, Tornade ne fera pas son come back dans X-men 3 sous les traits de
Halle Berry. En effet cette dernière refuse de re-signer parce que son rôle n'est pas
"assez important "…

*Disney serait en train de préparer une suite aux trépidantes aventures du célèb-
re Woody et du courageux cosmonaute Buzz l'éclair. Ils prévoient d'en faire une
version cinéma et non pas une version "vidéo" (sortie directement en DVD et VHS)
comme ils ont l'habitude de faire depuis quelques temps avec leurs suites (cf. :
Aladin, le roi lion, etc.). De plus comme le contrat entre Pixar et Disney s'arrêtera
en 2005, après le film " Cars ", il semblerait que Disney réalisera seul Toy story 3.
Et oui ! Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Disney possède les droits
de toutes les œuvres Pixar, et peut donc réaliser des suites à Monstres et Cie ,  le
monde de Némo, sans le consentement ni l'aide de Pixar !
De son coté, Pixar a encore deux films de prévus sous contrat avec Disney. Le très
attendu Incredibles, mais aussi Cars qui sera réalisé par John Lasseter. Cars
racontera le périple d'une collection de voitures classiques parties à l'aventure sur
l'itinéraire 66 (sortie prévue : novembre 2005).

* 20th Century Fox et les studios Marvel ont officiellement commencé la produc-
tion du troisième opus de X-Men, en choisissant Simon Kinberg comme scénariste.
Ce dernier, à qui l'on doit le scénario de MR AND MRS SMITH (de Doug Liman,
sortie en 2005), n'en est pas à sa première collaboration avec la Fox et Marvel. Il
a en effet déjà signé les adaptations cinématographiques d'ELEKTRA (de Rob
Bowman, sortie en avril 2005) et de FANTASTIC FOUR (sortie en juillet 2005). 
Kinberg a certifié qu'il garderait la même ligne que dans les films de Singer : "Je
suis un fervent lecteur de la bande dessinée X-Men, et j'ai beaucoup aimé les deux
premiers films." Il a également fait part de sa joie d'être associé à un tel projet :
"Lorsque Fox et Marvel sont venus me demander si j'étais intéressé par X-MEN 3,
je fus très enthousiaste ! J'ai grandi avec ces comics que j'admire énormément, et
je vais essayer de faire de ce film le plus grand et plus fort de la trilogie. C'est un

tromper leur ennui ? N’en disons pas plus sur l'histoire ; avec un peu de chance,
l'effet de surprise restera intact pour les 2 ou 3 personnes qui n’auraient encore rien
lu sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind avant d’aller le voir.

De Dans la Peau de John Malkovich à
Adaptation en passant par Human
Nature, le scénariste Charlie Kaufman
s’est fait une spécialité des intrigues à
rebondissements multiples, générale-
ment centrées autour d’une idée un peu
tordue. Cette volonté d’étonner con-
stamment le spectateur est appréciable ;
néanmoins, il faut reconnaître que ça
reste du cinéma-gadget, des petits films
qu’on trouve rigolos la 1ère fois mais
qui ne résistent jamais à un second
visionnage : une fois que l’effet de sur-
prise ne joue plus, le film perd presque
tout son charme.

Le "gadget" d’Eternal Sunshine of the
Spotless Mind est, à vrai dire, presque
banal : la manipulation de la mémoire

est un thème classique de la S.-F. L’originalité est de ne pas utiliser ce thème pour
nous transporter en 2070 et parler de robots à qui l’on a implanté des souvenirs
d’êtres humains, ou d’ouvriers qui rêvent d’avoir été agents secrets sur Mars, mais
pour raconter une histoire d’amour contemporaine. Articulée autour d’une rupture,
comme le récent 5x2, l’histoire du film est empreinte de tristesse et de mélancolie
mais sans pour autant avoir le ton profondément noir du film d’Ozon : plutôt que
de s’acharner à montrer que non, les hommes et les femmes en couple, ça ne
marche pas, c’est voué à l’échec, Gondry et Kaufman s’attachent à toutes ces
choses qui font que l’amour est beau même s’il est triste, à tout ces jolis moments
d’intimité et de bonheur que peuvent partager deux êtres malgré tout ce qui, par
ailleurs, ne fonctionne pas entre eux. Et la grande force du film,  dans le fond, c’est
de parvenir à être beau, aussi bien dans son propos que dans ses images, sans pour
se réduire à un joli petit bibelot décoratif, sans verser dans l’abondance de bons
sentiments gnangnans, sans nous faire le coup des "si mignonnes petites choses de
la vie" qui fit le succès d’Amélie Poulain. Cela dit, et en espérant ne pas gâcher le
suspense, à trop vouloir en faire dans le genre "histoire d’un bel amour que rien ne
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peu notre RETOUR DU ROI !" 
Les producteurs ont, de leur côté, commencé les entretiens et rencontres afin de
trouver un nouveau réalisateur, Bryan Singer, qui signa les deux premiers films,
ne reprenant pas le flambeau. Ils entament également les négociations avec les
acteurs, espérant que tous voudront bien reprendre leurs rôles respectifs, Patrick
Stewart, Hugh Jackman, Ian Mckellen et Halle Berry en tête.

* Le tournage de Terminator 4 est officiel, les premières prises de vues auront lieu
en novembre 2005. Mais depuis le troisième opus, un événement bouleverse
quelque peu les conditions de tournage : Arnold Schwarzenegger est devenu gou-
verneur de Californie. Cette fonction l'empêche de se consacrer entièrement à un
film. Il avait promis lors de sa campagne électorale de se vouer uniquement à la
gestion de l'état. Il pourrait tout de même tenir un rôle mais limité, on ne rigole pas
avec la politique... Les scénaristes John Branco et Michael Ferris planchent
depuis sur une histoire qui mettrait en scène un autre acteur pour le premier rôle.
Claire Danes et Nick Stahl sont normalement prévus dans la distribution. 
Jonathan Mostow, le réalisateur du précédent opus reprendra les rênes du film.
Côté production, la Warner Bros. Pictures assurera toujours la distribution du film
aux Etats-Unis et Sony au niveau international. Maintenant que le quatrième de la
série Terminator est lancé, des rumeurs sur le numéro 5 circulent déjà, avec, à la
réalisation, James Cameron, l'auteur du deuxième et très efficace Terminator 2.

*Les Prix Hugo 2004 ont été décernés le 4 septembre dernier, lors de la
Noreascon, la 62ème Convention International de la Science Fiction, à Boston.
Dans la catégorie "Roman", la plus convoitée, c'est la Reine de la Fantasy, Lois
McMASTER BUJOLD qui décroche la timbale avec Paladin of Souls [Editions
Eos] justement paru tout récemment en France, sous le titre Paladin des âmes
aux éditions Bragelonne. Il s'agit là de la suite d'un premier roman, Le Fléau de
Chalion, toujours chez Bragelonne. C'est le quatrième Prix Hugo de la dame,
après Miles Vorkosigan [1991], Barrayar[1992] et La danse du mirroir [1995].

Voici la suite du palmarès :
- Catégorie Novella : 
The Cookie Monster de Vernor VINGE
[Analog Oct 2003]
- Catégorie Novelette : 
Legions in Time de Michael SWANWICK
[Asimov's Apr 2003]
- Catégorie Short Story :
A Study in Emerald de Neil GAIMAN 
[Shadows Over Baker Street]

Quant au Prix John W. Campbell du Nouvel Auteur, remis traditionnellement en

Six mois après avoir lu cette critique, j’ai
enfin le courage de louer le DVD de ce
film, qui me fait très peur. On est quand
même loin du naufrage intégral, quand
même. Contre toute attente, les décors
sont assez bons, ainsi que la plupart des
costumes. Bon, passons sous silence la
forêt de sapins pas très périgourdine,
mais il faut reconnaître que les équipes
artistiques a fait du bon boulot. Ce qui

n’est pas le cas du reste de la production. Le film passe sous silence des passages
entiers du roman (très bon, lisez-le) de Michael Crichton ; on se retrouve avec pas
mal de raccourcis un peu idiots. Les acteurs, la “star”  Paul Walker (l’honnête Une
Virée en Enfer et 2 Fast 2 Foirous) en tête, sont quant à eux complètement trans-
parents, mis à part Gerald Butler (Dracula 2001, Le Règne du feu...) et le trop rare
Lambert Wilson, qui joue ici un Français, avec classe. Il faut dire que le réalisateur
semble les laisser en roue libre, ce qui n’est pas forcément bon avec des acteurs
relativement peu chevronnés... A la vision des suppléments du DVD, on comprend
mieux : le réalisateur s’y montre à la fois laxiste, je-m’en-foutiste et tyrannique.
Pire, il se permet, devant une caméra de documentariste, de débiner certains de ses
collaborateurs les plus précieux. Un grand homme, Richard Donner... On comprend
pourquoi un message, au début de ces bonus, indique que le studio, la Warner, ne
partage pas forcément les propos tenus sur la galette... Le film n’est sorti que deux
ans après so ntournage, après de nombreux problèmes, semble-t-il. On comprend
un peu pourquoi. C’est bien dommage, car l’oeuvre de Crichton, l’un des meilleurs
écrivains de notre époque,  mérite mieux, bien mieux...

Spooky.

LUMINEUX, MAIS PAS SANS TACHES
Un beau matin, au sortir d’un rêve agité, Joel Barish se réveille seul et déprimé. Il
lui manque quelque chose, quelqu’un… Sur un coup de tête, il décide de sécher le
boulot pour se rendre à la plage de Montauk. Il y croise une jeune fille qui lui plaît
mais que sa timidité maladive et son humeur morose l’empêchent de draguer.
Heureusement, la demoiselle est plus entreprenante que lui. Elle aussi est venue
chercher sur cette plage quelque chose qui lui manquait, ce matin-là… Pourquoi
ces deux-là ont-ils précisément choisi, le même jour, cette petite plage triste pour
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même temps que les Hugo, il a été remis à Jay LAKE.
L'intégralité des résultats est disponible sur le site officiel de la Noreascon.
Ilium, le dernier roman de Dan SIMMONS a reçu le Locus Award 2004, catégorie
roman. Ce roman commence ainsi une moisson de prix que l'on annonce fameu-
se, puisque l'on pronostique Ilium pour le Nebula à venir... 

A noter que le deuxième - et dernier - tome de ce nouveau cycle, Olympos, sorti-
ra aux Etats-Unis en fin d'année. La version française est pour l'année prochaine...
Les prix de SF. US tombent comme s'il en pleuvait, c'est la saison qui veut ça. Les
NEBULA tirent traditionnellement les premiers, et voici leur palmarès 2004 :
Meilleur Roman : The Speed of Dark d'Elizabeth MOON
Meilleur Novella : Coraline de Neil GAIMAN
Meilleur Novelette : The Empire of Ice Cream de Jeffrey FORD
Meilleur Nouvelle : "What I Didn't See" de Karen Joy FOWLER
Meilleur Script: The Lord of the Rings : The Two Towers de Fran WALSH, Philippa
BOYENS, Stephen SINCLAIR, and Peter JACKSON

Après délibération, c'est donc l'auteur américain John VARLEY qui s'est vu décerner
ce mois-ci le Prix du Cafard cosmique 2004 par le jury.

Parmi les 10 romans en compétition cette année, élus par les internautes, ont trou-
vaient notamment côte à côte Stephen BAXTER, Greg BEAR, Tim POWERS,
Richard MORGAN, Peter F. HAMILTON, Michel MARRAK ou Laurent GENEFORT. 

Rapidement, pendant les débats, trois romans se sont détachés du lot : Perdido
Street Station de China MIEVILLE, Les Chronolithes de Robert C. WILSON et Le
Système Valentine de John VARLEY. C'est finalement ce dernier qui s'est imposé
comme le roman le plus fou, le plus étonnant et le plus brillant des trois.

*Le réalisateur, Cédric Kahn, que l'on connaît notamment pour ses films L'ennui et
Roberto Succo, va adapter pour Fidélité Production (Podium, Swimming Pool et
plusieurs films de François Ozon), la bande dessinée Charly, de Magda et Lapière
(Editions Dupuis). On y retrouvera entre autres Vincent Lindon et Isabelle Carré. 
Cap'tain Foudre, c'est le nom d'un modèle réduit de fusée offert au jeune Charly.
Un simple jouet d'apparence inoffensive, mais qui révèle très vite un terrifiant et
inexplicable potentiel agressif. Comme s'il répondait aux désirs inconscients de
l'enfant, Cap'tain Foudre s'envole, semant sur son passage la destruction et la
mort. Bientôt, des soldats d'élite sont en alerte, prêts à tout pour atteindre leur
objectif : l'élimination d'un jouet entre les mains d'un gosse de sept ans. Hélas ! ce
n'est pas l'autodestruction de ce vaisseau de plastique qui arrêtera la liste des
crimes et autres faits divers angoissants qui poursuivent Charly jusque dans ses
rêves !

tateurs y croient, eux. On continue. « Le fait
que les personnages, y compris ceux de 1357,
parlent un anglais contemporain, n’est pas éton-
nant, parce que Michael Crichton a mis en place
dans son livre un dispositif pour que tout le
monde parle la même langue. » En gros, on a
du pot que ça se passe en Dordogne au Moyen-
Age, quand les gens y parlaient l’ancien anglais ;
quant à la modernité de la langue, je ne vois pas
trop la finesse, là… « Le livre présente toute
l’aventure à la manière de Jurassic Park : des
gens veulent utiliser le voyage dans le temps à
des fins purement commerciales. Dans le film,
il s’agit d’une mission de sauvetage. » Mais
c’était déjà l’argument du bouquin, ça ! « le
tournage a pris du retard, car nous avions trou-
vé des paysages extérieurs en Angleterre et au
pays de Galles, mais la région a été touchée par la fièvre aphteuse. Nous avons
ensuite trouvé une région fabuleuse, une forêt près de Berlin… Puis le 11 septem-
bre est arrivé. Du coup, nous ne voulions plus tourner ça en Allemagne (ndlr :
????), alors nous sommes revenus aux Etats-Unis, mais la grève des acteurs est sur-
venue à ce moment-là. Nous avons finalement tourné à Montréal. » Eh, les mecs,
vous étiez au courant que l’histoire se passait en Dordogne, et que les décors
naturels sont restés à 90 % en l’état depuis 1357 ? « Un jour, alors que l’on tour-
nait dans une grande ferme isolé, sans route, une pluie torrentielle est survenue,
doublée d’une température glaciale. On avait vraiment l’impression d’être en 1357 ! »
Bon, c’est sûr qu’il n’y a plus de pluie, ni d’hiver au XXIème siècle, Ritchie chéri.
« En me documentant, j’ai appris que les combats de l’époque était menés par des
gars durs et saignants, un peu comme si aujourd’hui on se battait à coup de batte
de base-ball. A l’époque, c’était une question de vie ou de mort, sans tout le céré-
monial cinématographique rajouté d’habitude… » La vache ! En voilà au moins
un qui aura appris qu’il y a eu des combats au Moyen-Age en Europe, c’est génial
le cinéma ! Allez, une petite dernière pour la route : « Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les scènes de bataille ne sont pas les plus compliquées avec une
équipe compétente et une bonne documentation, il suffit de mitrailler avec la
caméra une fois dans l’action ! » Il serait pas un peu feignant le père Donner ?
C’est un rigolo, je vous dis. Ou alors il commence sérieusement à yoyoter de la
touffe. Rappelons quand même qu’il a réalisé Superman et les quatre Arme fatale.
Finalement, ça me fait un peu peur à moi, tout ça, avant d’avoir vu le film…
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* Un nouveau scénariste pour Indiana Jones 4
Après le rejet d'un premier script écrit pa le pourtant excellent FrankDarabont,
George Lucas a donné sa chance à Jeff Nathanson (Attrape-moi si tu peux,
Le Terminal) pour réécrire l'histoire d'Indiana Jones 4. Tous les espoirs sont donc
permis de voir le tournage commencer avant la fin de cette année. Par contre, en
sachant que Nathanson a également écrit Speed 2 et Rush Hour 2, tous les
doutes sont permis.

* Le Blob est de retour
Vous souvenez-vous de cette masse gélatineuse venant de l'espace et détruisant
tout sur son passage ? Et oui, le Blob fait de nouveau parler de lui ! Après deux visites
sur le grand écran (en 1958 avec Steve McQueen dans le rôle de l'adolescent ten-
tant de convaincre ses amis d'une menace imminente, et en 1988 dans un film
remake de Chuck Russell), il revient sous la production de Scott Rudin (The
Village) qui veut relancer la franchise en la modernisant. Pas encore de réalisateur
puisque la suite est encore en projet.

* Avec le Blob, c'est The Fog, du génial et douloureusement absent de nos écrans,
qui revient sur le devant de la scène, puisqu'un remake du film de 1980 est actuel-
lement en chantier pour Revolution Studios. Ecrit par Cooper Layne (Fusion), cette
nouvelle version, dont le changement le plus important résidera probablement dans
le rythme de l'histoire, sera produit par Carpenter himself, Debra Hill et David
Foster. Le film entrera en production en février 2005.

* Warner Bros. has "Harry Potter." Miramax has "Artemis Fowl," and now Fox has
"Courtney Crumrin." Variety Magazine a annoncé le film Courtney Crumrin, en
développement chez Fox Pictures. Stan Winston, pape des effets spéciaux et à
prsent producteur de séries B horrifiques, s’est mon-
tré très intéressé. Le scénario est en cours d’écriture
par Sheryl Longin, qui a écrit Dick, film “humoristique”
sur le scandale du Watergate. Signalons que
Courtney crumrin est l'un des comics fantastiques les
plus prometteurs de ces dernières années. 

* Un coup de pouce à d’autres fanzineux qui se
lancent dans le grand bain : Khimaira, qui existe
depuis plusieurs années, sera en vente dans les
kiosques à partir de janvier 2005. bon vent et bon
courage à eux !

* Oubliez Mira Nair ou Jean-Pierre Jeunet ! Le nom
du réalisateur d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix est

Rosenberg, est persuadé qu’on peut trouver de la vie, sous dorme basique, sur
Titan, l’une des lunes de Saturne. Il propose à des pontes de la NASA de monter
une expadition pour aller vérifier sur place. Mais le crash de mla navette Columbia
remet tout en question, et semble enterrer le programme spatial pour des décennies.
Le journalisteréussit toutefois à convaincre le directeur de l’institution, qui utilis-
era toutes les ressources de l’agence pour cette opération de la dernière chance ;
allant jusqu’à récupérer les lanceurs et fusées mis au rebut ou au musée. La mis-
sion Titan décolle en janvier 2004, et s’élance vers son destin, sachant qu’il n’y
aura probablement pas de retour pour les 5 membres d’équipage, tous astronautes
chevronnés sauf Rosenberg.
Entretemps, la NASA est définitivement déman-
telée, la crise latente entre la Chine et les Etats-Unis
franchit un nouveau palier... Pendant ce temps, les
astronautes continuent leur route vers Saturne. Ils
affrontent bombardementsradioactifs, aléas de
navigation, inconvénients de la promiscuité... Pour
enfin parvenir au nouveau monde.
En digne héritier d’Arthur C. Clarke (avec lequel il
a d’ailleurs écrit un roman), Baxter introduit une
dimension métaphysique dans son livre, qui décrit
non seulement le voyage lui-même, mais aussi les
longues années de préparation de l’expédition. Il
fait de cet îlot humain perdu dans le système solaire
l’enjeu de la survie du genre (humain). car son
romanest noir. très pessimiste quant à l’avenir de
notre espèce, il nous invite à une odyssée passion-
nante, car moins aride que dans Voyage.

Spooky.

PRISONNIERS DU GLAND
Richard Donner est quelqu’un de drôle. Si l’on se réfère à son interview donnée à
l’Ecran fantastique n°242 d’avril 2004, « il y a encore peu de temps, personne
n’aurait imaginé pouvoir envoyer un fax ! Il n’est donc pas évident de convaincre
les acteurs et les spectateurs qu’on peut se transposer facilement dans le temps. »
Bon, Richard, tu es au courant que le fax existe depuis 15 ans, j’espère… Ah, et les
acteurs s’en foutent de croire ou pas au voyage dans le temps, il suffit que les spec-
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désormais connu : il s'agit de l'anglais David Yates. L'homme s'est notamment
illustré à la télévision, et on attend la sortie de Brideshead Revisited, film indépen-
dant avec Jennifer Connelly.

* Pour changer un peu des adaptations de films d'horreurs asiatiques (The Ring,
The Grudge, Dark Water), les américains se sont rendu compte qu'ils avaient eux
aussi des bons films dans leur armoires… Et ils décident donc d'adapter (et oui,
encore une adaptation) le film de John Carpenter : The Fog. Ce dernier sera réali-
sé par Rupert Wainright, à qui on doit déjà Stigmata par exemple. Le film est prévu
aux Etats Unis pour fin octobre 2005.

*La fin de La Fiancée de Chucky laissait peu de doutes à ce sujet : la série aurait
une suite. C'est chose faite avec un 5ème épisode sorti il y a quelques semaines
aux Etats-Unis sous le titre Seed of Chucky (littéralement La Semence de Chucky
ou Le Rejeton de Chucky en attendant la traduction officielle qui sera probable-
ment un bête Le Fils de Chucky). Réalisé par Don Mancini, le créateur du person-
nage et scénariste de toute la série, qui signe ici son 1er film en tant que metteur
en scène, le film nous narre la quête d'identité d'une vilaine petite marionnette
androgyne et douée de vie, qui s'aperçoit un jour que ses parents ne sont autres
que Tiffany et Chucky, les poupées assassines. L'adaptation cinématographique
de leurs crimes étant en cours de tournage, le gamin décide d'aller rejoindre ses
parents à Hollywood. Et là, c'est le drame : Chucky le considère comme son fils et
veut l'appeler Glen, tandis que Tiffany le considère comme sa fille et veut l'appeler
Glenda (clin d'œil au réalisateur fétiche de Tim Burton, vous l'aurez compris).
S'ensuivent, comme il se doit, meurtres atroces, blagues de cul, incantations
vaudou et humour noir. On retrouve les excellents Brad Dourif et Jennifer Tilly dans
le rôle des voix de Chucky et Tiff, plus Jennifer Tilly dans son propre rôle d'actrice
has-been. C'est le Pippin du Seigneur des Anneaux, Billy Boyd, qui prête son
organe à la " p'tite graine de Chucky ". Le film, qui mêle gore et grosse déconne
et qui, pour un film d'horreur, n'a pas été trop éreinté par la critique américaine (qui
salue notamment la savoureuse prestation autoparodique de Jennifer Tilly), devrait
sortir chez nous le 2 mars prochain.

* La 20th Century Fox a engagé le scénariste Sheldon Turner pour écrire Magneto,
un film basé sur le personnage, ennemi intime des « X-Men », interprété par Ian
McKellen.Ce projet marque le second « spin-off » de la série puisque le scénario
de Wolverine est en cours d’écriture par les scénaristes du film Troie. Le tout en
marge de X-Men 3 qui est également en chantier.
L’histoire de Magneto reprend l’introduction du premier X-Men ou l’on voyait le
jeune Magneto emmené avec toute sa famille dans un camp de concentration.
C’est à cette période que le film va s’attacher. Voyant sa famille exterminée par les
nazis, le jeune Magneto va voir se réveiller ses incroyables pouvoirs et naître en
lui un sentiment de vengeance irrépressible envers ses bourreaux. Ce sentiment

cambodgien et aztèque, peuples arriérés s’il en est, qui forcément ont adoré les
extraterrestres en question et les ont donc copiés). Ils se font prendre au piège et là
la reine alien enchaînée pond ses oeufs, les parasites envahissent des humains, et
hop ! Les aliens arrivent youpi ! Et là les Prédators s’amusent à les chasser, et les
humains meurent, sauf bien sûr la nana qui arrivera jusqu’à la fin. Car si vous en
doutiez tout ça est bien un jeu pour les Prédators, soigneusement organisé par eux.
Bon, le truc c’est que les aliens sont un peu balèzes et un peu nombreux, et qu’il
n’y a que trois Prédators... et que la reine se fait libérer par ses rejetons. La Terre
va-t-elle être envahie ? Est-elle condamnée ?

*** Petit spoiler ***

Eh bien non ! Car l’héroïne, qui maîtrise
évidemment toutes les techniques de combat
anti-alien, parvient à s’allier avec le dernier
Prédator, qui lui est 5ème dan de l’explosage
d’aliens ! Ils lancent une bombe qui fait tout
péter, et parviennent à remonter à la surface (de
l’Antarctique, rappelons-le) où les attend la
reine ! Eh ouiiii ! Et donc la nana (qui a perdu
ses fringues quelque part, quelle étourdie !) et le
Prédator combattent la reine, waaah ! La fin est
particulièrement émouvante, snif, je vous laisse
la voir.

*** Fin spoiler ***

Bon voilà, ça pourrait être rigolo mais ça se prend malheureusement très au
sérieux. Pas d’humour, pas d’ironie, pas de recul. C’est de l’action-only et il faut
vraiment se forcer à ignorer toutes les incohérences du scénario pour trouver ça
sympa. Ca se regarde, ça vide bien le cerval, mais n’allez pas payer une place de
cinéma pour ça...

CoeurDePat.

PETIT TEMPS
Stephen Baxter est l’un des écrivains de “Hard SF” les plus doués de notre époque.
Il plaque sur une idée originale les applications scientifiques les plus récentes.. Il
l’a démontré de façon éclatante dans Voyage (chroniqué dans un Ansible précé-
dent). dans Titan, il utilise les mêmes recettes. Un journaliste scientifique,

22 7



complètement faux. Par ailleurs, lorsque patience
découvre ses pouvoirs, sa maîtrise est instantanée.
Pas de temps d’adaptation, comme chez Spider-
Man. les scènes où on la voit sauter d’un toit à
l’autre font pitié, car on voit presque les câbles ou la
créature numérique qui la remplace. Autre exemple,
dans une scène, Pitof insère trois plans de coupe
sans rupture de temps, avec un personnage qui

regarde dans trois directions différentes, sans que l’on voie de transition. Le per-
sonnage est un chat au repos. Parlons-en, des chats. Il y en a quelques-uns dans le
film, mais ils ne sont pas vraiment mis en valeur. sans parler du minou numérique
qui fait la bise à Halle Berry au début. Je me serais bien déguisé en chat, moi.
L’image, quant à elle, est d’une laideur indigne d’une super-production. Souvent
surexposée, presque toujours granuleuse, la recherche d’ésthétisme est proprement
ratée.  Le naufrage n’est pas total, cependant. La musique est cool, du moins au
début. Halle Berry, même habillée avec un sac de patates, et un entonnoir sur la
tête, reste mignonne. A ce sujet, l’actrice a déclaré, qu’elle s’est retrouvée à
plusieurs reprises dans des situations “à la janet Jackson”. dommage qu’on ne les
aie pas conservées au montage, ça aurait pu remonter l’intérêt du film. d’un autre
côté, les acteurs sont tous mal, voire très mal habillés. 
Voir Halle Berry se friter, elle la sex-symbol des années 2000, avec Sharon Stone,
autre icône des années 1990, relève du fantasme de tout mâle âgé de plus de 12 ans
normalement constitué. La sensualité, hélas, est absente, même si Catwoman ond-
ule délicieusement dans sa tenue moulante et lacérée. Le film est ainsi globalement
drôle, tellement le sérieux affiché se télescope avec la nullité artistique. Bref, c’est
moche, c’est idiot, mais si vous aimez vous marrer, il y a de quoi faire. Si ma
chronique vous a semblé sans ni queue ni tête, c’est normal, elle est à l’image du
film.

Spooky.

ALIEN VERSUS PREDATOR, LA VERITABLE HISTOIRE

Alors… Alien vs Predator, ça se passe dans l’Antarctique. Le satellite d’un riche
milliardaire (oui, c’est un pléonasme) repère une source de chaleur 2000m sous la
glace, en forme de bâtiment du genre pyramide. Il recrute donc une équipe et hop !,
va voir ce qui se passe. Entre-temps, un vaisseau extraterrestre en orbite a émis un
unique rayon laser qui a creusé dans la glace un trou jusqu’au fond (admirez la
précision)... Les gentils et imprudents humains en profitent donc pour descendre,
et se retrouvent dans une pyramide extraterrestre (qui mélange les styles égyptien,

Euh, tu veux pas un chewing-gum ?

8 21

s’étendra à tous ceux incapables de supporter sa « différence ». Différent parce que
juif allemand pendant la seconde guerre mondiale, différend car « mutant » après
cette guerre. 
Le Professeur X sera également de la fête pour ce film puisque l’on s’attardera sur la
rencontre des deux mutants pendant la guerre. Le professeur Xavier faisant partie des
troupes américaines libérant le camp de concentration. Les deux héros seront très liés
jusqu’après la guerre mais leurs différences de convictions les rendront rapidement
ennemis. La franchise X-Men va faire les beaux jours de la Fox pendant un sacré bout
de temps…

Sources : scifi-universe.com, europe2.fr, cafardcosmique.com, allocine.com,
dupuis.com, lefantastique.net, bdtheque.com



KRONIX

Kingdom Come

Les vieux héros se sont retirés. Superman a disparu.
Green Lantern flotte en orbite dans sa cité
d’émeraude. Hawkman préserve sa mère la terre.
Une nouvelle génération de « justiciers », sans idéal,
égoïstes, font régner une nouvelle « justice » en
Amérique. Une justice violente, aveugle, revan-
charde. Le célèbre Magog rassemble autour de lui
une cohorte de « vigilants » agressifs dont les
combats menacent la vie des gens de la rue. Seul dans
sa tour d’ivoire, Superman devant ses écrans vidéos,
regard le monde sombrer dans un raz-de-marée de
haine et de violence…
Puis un jour, tout explose.

(Petite parenthèse sur la comparaison qui semble être faite par certains de
“Watchmen” et “Kingdom Come”. Les deux ont en commun une certaine théma-
tique (l’intégration des super héros parmi l’humanité, avec tous les problèmes que
cela comporte, aux niveaux personnel et politique), mais là où le premier présente
une véritable richesse littéraire dans sa forme, rare même parmi les meilleurs
romans, et profitant bien de la spécificité du médium bande dessinée, là où on sent
l’esprit d’horloger d’Alan Moore avec un regard d’une profondeur fascinante,
critique, cynique, décortiquant notre monde pour le retranscrire, le second — bien
qu’à mon avis excellent — est très nettement plus terre à terre, plus premier
degré...)

“Kingdom Come”, c’est bourré à craquer de super héros. Ca regorge de Superman,
de Green Lantern, Batman, Wonder Woman pour les plus connus, mais aussi de
toutes les centaines d’autres inventés depuis. Evidemment c’est un peu embêtant
quand on ne connaît quasiment pas ce panthéon, on loupe quelques références...

Le scénario est pour le moins intéressant. Il traite des super héros en tant que
problème, un peu comme pour “X-men” (le film). La vision est très globale.
Politique : comment régler un problème à grande échelle, la multiplication des
super héros parmi la population, avec tous les désagréments que cela comporte (en
particulier batailles rangées entre factions, “dommages collatéraux”, etc.).

au vidéoclub le plus proche.
Bref, un film ennuyeux et sans intérêt, qui n’intéressera pas plus les fans du
Punisher que les amateurs de films d’action.

Toxic.

CHATTE SUR UN TOIT BRANLANT
Avant d’aller voir le film, j’ai marché dans le caca. Prémonitoire ? Possible. Car
Catwoman est de loin le film de super-héros le plus nul que j’aie jamais vu. 
Patience Phillips est designer pour hedare, marque toute-puissante de cosmétiques.
Elle découvre que le futur produit-star, “Beau-Line”, censé rajeunir et raffermir la
peau, est en fait un produit hautement toxique à moyen terme. Elle tente de
s’échapper du siège, mais les sbires de son patron la propulsent avec les déchets
dans la rivière. Noyée, elle revient à la vie grâce à des chats qui ne font que la
regarder. Elle se trouve du coup investie de facultés d’agilité et de vision typique-
ment félins.
Le film tenait la route le temps de la première
bobine. C’est à partir du moment où l’histoire verse
dans le fantastique que le n’importe quoi s’installe :
raccourcis narratifs incompréhensibles, dialogues
indigents, le tout filmé avec les pieds. Oui, oui, avec
les pieds. Pitof, déjà auteur du calamiteux Vidocq,
nous propose des plans de coupe anti-rythmiques, un
montage qui fait mal à la tête, et une direction
d’acteurs qui laisse à désirer. Car on aurait pu atten-
dre mieux de Lambert Wilson, dans la foulée de sa
prestation des deux derniers Matrix, de Sharon
Stone, que l’on ne présente plus mais qui est ici
transparente comme du verre, et surtout de la déli-
cieuse Halle Berry (X-Men...), qui en fait des tonnes
(comme les chats) dans le rôle-titre. Pêle-mêle, voici quelques “ratés” du film :
Berry enfourche une moto tête nue, puis on la voit avec un petit casque de scooter
goûter aux joies de la vitesse. le plan d’après, la moto s’approche et elle a perdu
son casque ! Les ravages de la vitesse, sans doute...
Passons sous silence l’inutilité de la scène. Catwoman/Patience sort avec/affronte
un flic débonnaire, joué avec mollesse par Benjamin Bratt, ancien petit ami de Julia
Roberts. On essaye de nous faire aimer le flic, qui fait de la prévention dans les
écoles et fait preuve d’héroïsme à la Foire aux Plaisirs, mais l’ensemble sonne

20 9



Les notions évoquées sont intéressantes, et épineuses. Entre autres cohabitation,
suprématie d’un genre (humain ou super héros) sur l’autre, droits, devoirs, respon-
sabilités, attentes des gens envers les super héros, etc. 
Les principaux personnages (Superman, Batman, Wonder Woman et dans une
moindre mesure Magog et d’autres encore) sont torturés, déstabilisés, en plein
questionnement et remise en cause. Superman en particulier est l’image même de
l’indécision, ce qui lui jouera des tours. Les rôles qu’ils jouent sont à la fois taillés
sur mesure pour eux et trop grands. On sent qu’ils agissent selon leur caractère,
mais sont perdus.

Si les thèmes abordés sont nombreux et tout de même assez profonds, leur traite-
ment est toutefois un peu confus. A la lecture, on s’aperçoit très vite de la densité
de l’histoire... Et en 200 planches, on ressentira encore beaucoup cette impression
(même si certaines scènes paraissent finalement assez dispensables, diluant un peu
le sujet principal). Le spectateur omniscient incarné par Norman, s’il est nécessaire
pour la fin, alourdit quelque peu la narration, et rend la compréhension de l’ensem-
ble plus difficile, ce qui n’était probablement pas nécessaire. La fin en elle-même
avec ce qu’elle comporte, on la voit venir d’assez loin, et c’est peut-être là une
“faiblesse” de cette série : les hauts et les bas alternent un peu trop... Certains
passages sont absolument fascinants, d’autres plus ternes. Et la fin laisse une
impression inférieure à celle éprouvée lors de la lecture.

Le dessin d’Alex Ross me laisserait presque sans voix.
Moi qui n’aime habituellement pas les dessins trop
réalistes, j’ai tout simplement adoré. Il parvient à être
vivant malgré son aspect un peu statique, et les visages
sont souvent très expressifs. Certaines cases font même
ressentir une intensité tout simplement poignante.

Malgré une narration un peu confuse qui dilue la force
des thèmes abordés, j’ai dévoré “Kingdom Come”, en
ayant immédiatement après l’envie de le relire. Avec
«Watchmen» et «Batman Dark Knight», il donne une
vision véritablement intéressante du renouveau intelli-
gent de ce genre souvent mal perçu.

CoeurdePat.

il convient donc de l’aseptiser au maximum… mais du même coup, ça lui enlève
évidemment toute personnalité, tout ce qui peut le différencier des héros clas-
siques. Loin du psychopathe impitoyable, sadique et sanguinaire de la BD, qui
semble de plus en plus tuer par plaisir plutôt que par un réel désir de combattre le
crime, ce Frank Castle-là est un homme blessé, qui a vu mourir TOUTE sa famille,
ne va faire justice lui-même qu’après avoir constaté que les autorités ont refusé de
punir ce crime, ne tue ses adversaires qu’en état de légitime défense. Il fait moins
de victimes en 2 heures de film que son homologue d’encre et de papier n’en fait
en 2 planches de BD. Un vrai gentil de cinéma, quoi, garanti 100% générique ; rien
à voir avec l’authentique Punisher. Tenez, pour tout vous dire, ça peut vous
paraître un détail, mais le nom-même de “Punisher” n’est prononcé qu’une seule

fois dans le film, à la toute fin, et le per-
sonnage ne porte son fameux t-shirt à
tête de mort, emblème du Punisher, que
5 minutes en tout et pour tout. Le film
renonce même à tout aspect fantastique
ou S.-F., histoire de s’éloigner encore
plus de la bande dessinée et de s’affadir
un peu plus. The Punisher devient donc
une énième histoire de vengeance
banale, un film d’action dépourvu de
toute originalité. Le scénario faiblard ne
nous épargne aucun des poncifs du
genre, les dialogues sont crétins, les
scènes d’action sont platement filmées,
la bande-son sans intérêt nous inflige
quelques mauvais titres de musique de
jeunes qui fait du bruit (uniquement là
pour justifier la sortie d’une compilation
estampillée Music From and Inspired by

the Motion Picture, dont 90% des morceaux ne figurent évidemment pas dans le
film)… Thomas Jane, l’inconnu qui incarne Frank Castle, nous ferait presque
regretter son prédécesseur Dolph Lundrgren, dont l’air menaçant avait le mérite de
donner un semblant de crédibilité au personnage malgré son jeu d’acteur limité.
Thomas Jane n’est guère plus expressif que le colosse suédois, et affiche en per-
manence un air contrit de petit teckel qui s’est coincé les testicules dans une porte,
qui ne le rend guère convaincant dans un rôle de vengeur ténébreux. Cela dit,
signalons à celles d’entre vous qui craqueraient pour ses pectoraux, sa tablette de
chocolat ou sa mine de chien battu qu’elles peuvent le retrouver dans Peur Bleue
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BORDAGE

Le célèbre écrivain Bordage a sorti son dernier ouvrage ! 
(Au fait, faites un test : allez dans une bibliothèque munici-
pale. Si vous trouvez les 2 tomes de Wang dans les éditions
l’Atalante, c’est une bonne BM. Sinon, changez-en !!!)

Ayant particulièrement apprécié Wang (Ed. Atalante) et les
Derniers hommes (Ed. Librio), je me jetais sur son dernier
ouvrage dès sa parution afin de le lire avec une joie non dis-
simulée. Je n’ai pas été déçue.

12 nouvelles nous sont offertes sur des thèmes très variées : nouvelles technolo-
gies, biotechnologies (« Nouvelle Vie ™ » ), conquête de nouvelles planètes («
Tyho d’Ecce »), dérèglement climatique… sous un jour cauchemardesque. De
multiples variations portent sur le clonage, les OGM, les NTI et la découverte de
nouvelles formes de vie.
Nous saluerons encore la belle inventivité de l’auteur qui nous offre cependant une
vision bien pessimiste de l’humanité et de son destin : il n’y a guère de rédemp-
tion pour l’humanité, clonée ou non ! (sauf peut-être dans « la classe de Maitre
Moda » et « Paix bien ordonnée »). L’écrivain réussit  à créer des micro-univers :
chaque page est la découverte d’un monde inconnu ( rappelons que les Français
sont peu exercés à l’exercice de style que constitue le genre des nouvelles).
Le rythme est bien souvent haletant .
Bordage nous met en garde non seulement contre l’aveuglement de la science, les
pouvoirs occultes et les multinationales (™ veut dire marque) mais aussi contre
l’appât du gain (« Nouvelle Vie ™ » et « Ma main à couper » ),  l’intolérance et
les sectarismes. 

Un ouvrage à ne pas manquer !
Nouvelle Vie ™ : nouvelles / Pierre Bordage.- Nantes : l’Atalante, 2004. –232 p.

Emmanuelle Bouet-Latreille.

OCTAVIA E. BUTLER
Née en Californie en 1947, l’auteuse (ou auteure ?) est « la seule Noire américaine
dans le domaine de la S.F. » (dixit le tome 1 du Science –fictionnaire de Stan
Barets). Cette écrivaine de 10 ouvrages est appréciée aux USA où elle fut plusieurs
fois lauréate aux prix Hugo et Nebula.  

rude encore, puisque le film a quitté la majorité des écrans au bout d’une semaine
d’exploitation à peine.
Punition sévère, mais juste : disons-le tout
de suite, The Punisher est un film raté. Sur
le papier pourtant, il y avait quelques
raisons d’espérer : le film prétendait
s’inspirer de la dernière série en date des
aventures du Punisher, celle du scénariste
Garth Ennis, qui n’est pas le plus mauvais
dans son genre ; pas de tête de veau célèbre
comme Ben Affleck dans le rôle-titre ;
quelques noms intéressants au casting, comme John Travolta dans le rôle du
méchant, Roy Scheider (Les Dents de la Mer), la gracieuse Rebecca Romijn-
Stamos (Femme Fatale, X-Men) ou encore Laura Harring, qui nous avait tant émus
dans Mulholland Drive avec ses gros nich… euh, je veux dire, avec son immense
talent d’actrice. Malheureusement, le nom du réalisateur faisait moins rêver. Il faut
croire que les réalisateurs un peu branchés qu’on embauche habituellement pour
tourner les adaptations de BD étaient tous occupés ailleurs. Donc, en lieu et place
de Bryangleellermosam Del Toraimynger, c’est Jonathan Hensleigh qui s’y colle
pour son premier passage derrière la caméra, après avoir signé bon nombre de
scénarii “mémorables” pour les couillonnades dont Jerry Bruckheimer nous régale
chaque été, des Ailes de l’Enfer à 60 secondes chrono en passant par Armageddon.
Ah, oui, là, d’un coup, Laura Harring ou pas, ça donne moins envie de voir le film.

Mais résumons un peu. Frank Castle est un agent du F.B.I. sous couverture. Lors
d’une de ses missions à Tampa, en Floride, le fils d’un riche homme d’affaires
légèrement gangster sur les bords, Howard Saint, est abattu. Pour se venger, Saint
décide alors de faire massacrer Castle et toute sa famille au grand complet. Mais
en bons méchants de cinéma, les hommes de main de Saint, après avoir conscien-
cieusement mitraillé femmes, enfants et vieillards, abandonnent le corps de Frank
sans s’assurer qu’il est bel et bien mort. Évidemment, Frank n’est que blessé. Alors
qu’il n’a vu aucun médecin pour soigner les 3 balles qu’il a pris dans le corps, et
qu’il a passé des semaines à vivre comme Tom Hanks dans Seul au Monde, il
revient en pleine forme et tout en muscles à Tampa, et décide de se venger à son
tour, en éliminant Saint et tout son gang.

Ceux qui connaissent le comic book ont déjà dû constater, à la lecture du résumé,
qu’on avait affaire là à une adaptation pour le moins “libre”. Il faut dire que si l’on
vise le plus large public possible, le Punisher n’est pas le héros le mieux choisi, et
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La Parabole du Semeur
L’écrivaine trace avec maestria la vie d’une adolescente et de
son univers dans un monde ultra-violent.
Face aux dangers d’un univers extérieur au mur qui clôt leur
quartier, les habitants regroupés autour du pasteur survivent.
Lauren Olamina, afro-américaine, fille du pasteur, souffre
d’hyperempathie (elle partage les blessures de tous ceux
qu’elles voient), cadeau empoisonné dans son univers. Elle
compense son pessimisme vis-à vis du futur de son quartier
par une nouvelle philosophie et religion “Semence de la Terre”, fondée sur le
principe du changement.L’autrice décrit avec brio un univers hyperviolent où la
misère, la faim et l’horreur règnent, où l’eau est rare et onéreuse. Les pyros,
drogués aux têtes rasées et peintes de couleurs vives, jouissent des flammes issues
de leurs incendies volontaires, pillent, tuent, torturent et violent.

L’intérêt de ce roman est non seulement de dépeindre un monde futuriste sauvage,
souffrant de l’effet de serre, mais de décrire la naissance d’une nouvelle religion,
la lutte de tout un chacun pour survivre et vivre -si possible dignement. 

La Parabole du Semeur/ Octavia E. Butler.- Paris : J’ai Lu, 1995.

Critique de La Parabole des Talents
L’auteur continue dans ce second volume l’épopée de Lauren Oya Olamina et de
son groupe. Le récit a pour cadre une une Amérique du début des années 2030
alors minée par la violence, l’esclavage et la pénurie. Souffrant de chômage et
d’insécurité, la population vote aux élections présidentielles pour Jarret, un fana-
tique de l’Eglise chrétienne d’Amérique. Afin de remédier à la pauvreté et à la
crise, celui-ci se lance dans une guerre avec l’Alaska, Etat voulant faire sécession.
Il créée aussi des camps de rééducation pour les délinquants et les hérétiques. 
Asha Vere, la fille de Lauren, introduit le récit épistolaire de sa mère dans les
années 2030. Tout sépare les deux femmes : leur histoires et la religion.
Asha Vere ne comprend pas leur séparation et l’engouement de sa mère pour sa «
secte ». Quant à Lauren, elle relate son atroce expérience : la création de sa com-
munauté en Californie, la destruction de celle-ci, son esclavage, la recherche de sa
fille qu’elle abandonne bientôt au profit de sa religion…   

La Parabole des Talents/ Octavia E. Butler.-Vauvert (30) : Ed. Au diable vau-
vert,2001. – 582 p.

fil des tueries, ce qui vous permet d’obtenir des points de compétence à dépenser
pour de nouvelles aptitudes. Toujours comme dans Diablo, votre personnage a
également la possibilité d’acheter et de revendre du matériel à des marchands, et de
discuter avec certains personnages qui lui donneront des “quêtes” à accomplir. Je
mets “quêtes” entre guillemets parce que c’est hyper basique, rien à voir avec les
“vrais” Fallout : en gros, ça consiste toujours soit à massacrer tous les ennemis
d’une certaine zone, soit à aller chercher un objet au fin fond d’une zone infestée
d’ennemis pour le ramener à son propriétaire. Bref, qu’on se le dise : Fallout :
Brotherhood of Steel est un pur jeu d’action, un hack’n’slash comme on dit, un jeu
typiquement console, extrêmement linéaire, dirigiste et répétitif.
Les graphismes ne sont pas mauvais, mais pas spectaculaires non plus. Le problème
est surtout que la vue de dessus empêche de les apprécier, de toutes façons.
Impossible de zoomer ou d’abaisser la caméra, celle-ci reste en permanence à la
verticale de votre personnage, 15 mètres au-dessus de sa tête, c’est assez frustrant,
pas très immersif, et assez débile pour un jeu en 3D. Le son est très décevant :
bruitages sans intérêt, musique d’ascenseur quasi-inaudible pendant la majeure
partie du jeu, et soupe vaguement heavy-metal insipide pendant les combats contre
les boss. La maniabilité est correcte mais vu la simplicité du gameplay, c’est la
moindre des choses (en gros, il suffit de marteler la touche “X” comme un fou tout
au long du jeu).

Bref, il faut bien dire que Fallout : Brotherhood of Steel est un jeu très moyen, que
risquent de bouder les fans intégristes des 2 épisodes originaux s’ils espéraient y
retrouver les mêmes sensations. Il a néanmoins quelques qualités : il peut se jouer
à 2, et de par son style bourrin, il est certes lassant à long terme, mais aussi assez
défoulant. C’est clair qu’au moment de sa sortie, il ne valait pas le coup ; aujour-
d’hui, pour 15 �, si le genre hack’n’slash vous plaît, vous pouvez vous laisser
tenter, en sachant quand même que le jeu ne vous occupera pas plus de quelques
après-midi.

Toxic

AU PIQUET !
“La Punition commence le 19 avril 2004” menaçait l’affiche américaine de cette
nouvelle adaptation cinématographique de The Punisher, un comic book Marvel
qui avait déjà fait l’objet d’un film en 1989, avec Dolph Lundgren dans la peau du
justicier de New York. Pour Avi Arad, producteur de ce nouveau Punisher, la puni-
tion fut douloureuse : après un démarrage correct, les entrées du film s’effondrent,
et il ne totalise finalement que 32 millions de dollars de recettes au box-office US,
pour un budget de 33 millions. Et de notre côté de l’Atlantique, la sanction fut plus
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Les caractéristiques de ces deux romans sont de montrer une
héroïne noire souhaitant créer une société multiraciale et y
vivre. Une société où l’autre – de sexe opposé, de couleur
et/ou de statut social différents - n’est pas rejeté.
Il est, de plus, heureux de voir une héroïne surmontant maints
dangers, de nombreuses épreuves pour créer quelque chose de
positif . 
En S.F., je ne connais que peu d’héroïnes populaires : la
princesse Leia dans Starwars, Laureline dans la série de B.D.
Valérian de Mézières et une seule héroïne de couleur : Yoko Tsuno, la B.D. de
Leloup. Je ne cite pas les héroïnes de comics car peu de femmes peuvent s’y recon-
naître.  

Liens de Sang 

Voici un autre récit daté de 1979 de toujours lié aux thèmes de l’esclavage et aux
relations interraciales.
Dana, Noire mariée avec un Blanc, Kevin, est catapultée dans le passé, au temps de
l’esclavage au Maryland. Elle se retrouve ainsi aux côtés de Rufus, son ancêtre
blanc, propriétaire d’une plantation sudiste. A chaque accident lui arrivant, son
lointain parent la « rappelle » à elle. 
Subissant la condition des esclaves d’alors , elle revient par intermittences et bien
souvent en piètre état de ses voyages dans le temps.
Quant à son mari, leur entourage commence à le soupçonner de la brutaliser.

Si la langue est toujours fluide et aisée, la lecture agréable, le récit essentiellement
constitué de dialogues a cependant des longueurs. Toutefois, si vous n’avez pas lu
une partie de Racines, le livre relate bien la condition d’esclaves dans le Sud au
XIXe siècle. 

Liens de sang/ Octavia E. Butler.- Paris : Ed. Dapper, 2000. –428p.

Emmanuelle Bouet-Latreille

MON DIABLO CHEZ LES MUTANTS
Les amateurs de jeux de rôles sur PC connaissent sans doute la série Fallout, deux
jeux à l’ambiance géniale qui, loin de l’habituel univers d’heroic fantasy proposé
par les Baldur’s Gate et autre Might & Magic, immergeaient le joueur dans un
monde post-apocalyptique où une guerre nucléaire avait réduit la civilisation en
cendres. Univers crédible et cohérent, scénars et dialogues excellents, ambiance
géniale, grande liberté d’action, humour omniprésent, Fallout 1 et 2 restent à mes
yeux parmi les meilleurs jeux vidéos jamais sortis, tous genres et tous supports con-
fondus.

Hélas, les déboires financiers de l’éditeur Interplay
(R.I.P.) et du développeur Black Isle (R.I.P. aussi)
ont envoyé la série sur la mauvaise pente… Tandis
que le développement de Fallout 3 était abandonné,
la licence Fallout était vendue à d’autres
développeurs pour produire des jeux basés sur le
même univers, mais sans la participation de ceux
qui l’avaient créé, bref des jeux qui avaient le nom
mais pas l’âme de Fallout.
Sur PC, on a donc vu Fallout Tactics, honnête jeu
de stratégie au tour par tour, et sur consoles, ça a
donné le jeu qui nous intéresse aujourd’hui, Fallout :
Brotherhood of Steel, un jeu d’action disponible sur
PlayStation 2 et X-Box. Le jeu est sorti il y a
quelques mois déjà, mais est désormais vendu neuf pour la modique somme de 15 �.

Autant le dire tout de suite : le jeu n’a plus grand’chose à voir avec le Fallout
d’origine. Le décor, les combats sanguinolents, le langage cru et un humour grivois
sont tout ce que les développeurs du jeu ont retenu de l’esprit Fallout ; ils n’ont
visiblement que très peu joué aux jeux originaux, qu’ils trahissent allègrement.
Tout comme Fallout Tactics, ce n’est plus un jeu de rôles, mais cette fois, ce n’est
plus non plus un jeu au tour par tour, ce n’est même plus en 3D isométrique. En
fait, c’est une sorte de version moderne d’antiques jeux d’arcade comme Gauntlet
ou Smash TV, mais avec une “skin” Fallout : en vue dessus, à 1 ou 2 joueurs, vous
dirigez votre personnage (choisi parmi les 3 proposés au départ, sachant qu’il y en
a 3 autres à débloquer par la suite) à travers une série de tableaux dans lesquels il
faudra dessouder des ennemis par paquets de douze et ramasser des bonus.
Cependant, à la manière d’un Diablo, votre personnage gagne de l’expérience au
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du cinéaste néerlandais. Exit les Barbies sexy (Dina Meyer, Denise Richards) et les
Ken souriants (Casper Van Dien, Jake Busey) du 1er épisode, place à une brochette
d’acteurs de séries télé : Richard Burgi (Sentinel, la 1ère saison de 24 h Chrono),
Colleen Porch (Charmed), Sandrine Holt (Les Repentis, série produite par John
Woo), Kelly Carlson (Nip/Tuck), Brenda Strong (La Vie à 5, Seinfeld, mais qui
avait également fait une apparition dans le 1er Starship Troopers… dans un autre
rôle !)… ce n’est clairement pas son casting qui vous incitera à acheter ce DVD.
Non que ces braves gens soient mauvais, ils font ce qu’ils peuvent avec les
répliques pourtant pas brillantes qu’on leur donne à prononcer, mais disons qu’en-
tre les biceps de Richard Burgi et les seins de Dina Meyer sous la douche, mon
choix est vite fait. Exit également le côté “parodie de film de propagande mili-
tariste” : il n’y a pas grand’chose à lire entre les lignes de Starship Troopers 2. Le
budget du film étant visiblement très limité, vous pouvez également oublier les
grandes scènes de bataille, parce que si recycler les modèles 3D et les animations
des arachnides du 1er film ne coûte pas cher (encore qu’on ne les voit pas beau-
coup durant le film, et que ce sont toujours les mêmes images qui sont réutilisées),
en revanche, engager des dizaines de figurants humains et les mettre en scène dans
une grande bataille exige des moyens qui n’ont pas été fournis à Tippett. Tout le
film est donc tourné en huis-clos et se rapproche finalement plus d’un ersatz
d’Alien que d’une vraie suite à Starship Troopers.

Du 1er film, il ne reste donc grosso modo que le scénariste, le background et une
certaine violence. Hero of the Federation est un petit film de S.-F. désargenté, qui
se déroule presque entièrement dans l’obscurité pour vous cacher la pauvreté de ses
décors et le petit coup de vieux qu’ont pris les effets spéciaux de 1997, et qui lorgne
finalement beaucoup plus du côté de La Mutante que du film de Paul Verhoeven.
A une époque où tant de films de genre se sentent obligés de s’étendre sur 2h ou
plus, celui-ci a le bon goût d’être court (à peine plus d’1h20) mais c’est là l’une de
ses rares qualités, avec un scénario pas trop tarte (mais sans génie non plus). S’il
serait sévère de qualifier cette suite de navet, force est de reconnaître que les
dialogues souvent bébêtes, le manque de rythme (malgré quelques scènes d’action,
le film est souvent assez mollasson), la prévisibilité de la “surprise” qui survient
vers le milieu du film, alliés à son côté très cheap, font de Starship Troopers 2 une
petite série B assez médiocre et très dispensable. Les fans du 1er film préfèreront
le revoir que d’acheter ou louer ce Hero of the Federation.

Toxic

2NDE CLASSE BAYGON VERT, NETTOYEZ-MOI TOUT ÇA !
Malgré les progrès réalisés dans ce domaine,
intégrer à grande échelle des effets spéciaux
numériques dernier cri dans un film coûte encore
très cher à notre époque, et si le film en question
ne réalise pas des entrées faramineuses, rentrer
dans son argent peut se révéler difficile. La solu-
tion pour amortir le coût des effets spéciaux peut
être de les réutiliser pour un second film, voire
une série télé : même si les recettes sont encore
plus basses que pour le 1er film, le budget nette-
ment moindre fait que dans l’ensemble, les
producteurs finissent par récupérer leur beau
grisbi. Cela avait été envisagé après l’échec du
Godzilla de Roland Emmerich, dont la créature
en 3D avait coûté une fortune. Mais ce sont
finalement les producteurs du StarShip Troopers
de Paul Verhoeven qui ont sauté le pas : après avoir lancé une série animée pour la
télévision en 2000, ils ont concocté cette année une suite destinée à une sortie
directe en DVD et qui réutilise les mêmes créatures arachnides en 3D que dans le
1er épisode.

Sous-titré Hero of the Federation, ce film nous invite à suivre les péripéties d’une
petite escouade de soldats de la Fédération qui se retrouve prise au piège sur une
planète peuplée d’une infinité de ces inhospitaliers insectes que l’on a pu voir
démembrer et empaler joyeusement les amis de Casper Van Dien dans le film de
1997. Tandis que leur héroïque général entreprend de retarder l’avance des féroces
créatures, les troufions se mettent en quête d’un abri d’où ils pourront attendre
l’arrivée d’hypothétiques secours venus les évacuer. Ils se réfugient dans un bâti-
ment désaffecté dans lequel ils tombent sur un ex-capitaine de la Fédération, déser-
teur et assassin. Il est néanmoins intégré à l’équipe du fait de son statut d’ancien
héros de guerre. Encerclés par l’armée des arachnides, les soldats parviennent à
repousser une première vague d’assaut grâce à l’aide de ce mystérieux allié, mais
le pire reste à venir, car…

Si le scénario est toujours signé Ed Neumeier (mais cette fois, il ne s’inspire plus
d’un roman de Robert Henlein), en revanche c’est Phil Tippett, génie des effets
spéciaux, qui succède à Paul Verhoeven derrière la caméra pour cette suite fauchée,
peu inspirée et totalement 1er degré de ce qui fut l’un des films les plus controversés
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