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Or le réchauffement de la planète a un effet principal : beaucoup plus de pré-
cipitations dans nos régions tempérées, et la fonte inquiétante des glaciers
depuis les Alpes jusqu’à l’Oural en passant par le Pôle et le Groenland. La
crainte des scientifiques est donc la suivante : l’eau douce ainsi libérée par la
hausse des températures de l’atmosphère va se retrouver tôt ou tard en mer …
et y modifier de manière suffisamment conséquente la salinité de l’eau !
Dès lors, la chaîne des effets-conséquences est assez simple à comprendre :
températures en hausse ⇒ volume d’eau douce en augmentation ⇒ baisse de la
salinité de l’eau sur les côtes d’Europe de l’Ouest ⇒ déviation, ralentissement,
voire arrêt complet du Gulf Stream ⇒ grosse baisse des températures dans nos
contrées !!

Les estimations et calculs avancés sont impressionnants : à terme une chute
d’une dizaine de degrés Celsius en Europe !! Ce n’est pas encore la « glacia-
tion » à proprement parler, mais c’est déjà un beau rafraîchissement !! Cela
revient à dire une vingtaine de degrés en plein été et de fréquents –15/-30°C en
hiver ! Ouch !! Tout ceci fonctionne en vases communicants bien sûr, selon
des cycles naturels plus ou moins lents. Mais ces estimations concernent tout de
même une évolution sur un délai pas si long : un siècle environ. Alors bien, sûr
de là à observer des rhinocéros laineux sur les Champs-Élysées on n’y est pas
encore, mais mieux vaut prévoir quelques couvertures chauffantes en plus de
votre crème à bronzer pour le siècle à venir !!!

Quelques adresses pour trouver des infos supplémentaires sur ce sujet :
www.unesco.org/courier/1999_11/fr/plamete/txt1.hmt
www.chez.com/170585/fichiers/gulfstream2.html
www.futura-sciences.com

Marv’.
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LE COURRIER DU LECTEUR

Petit additif à l’article de
Spooky sur Le Jour
d’Après… (dans un Ansible
précédent) au sujet de la
«crédibilité» d’un tel
refroidissement à l’échelle
planétaire.
Effectivement, tel que ça nous
est présenté dans le film on a
du mal à y croire, surtout de
nos jours où l’on parle beau-

coup de « réchauffement de la planète » et d’ « effet de serre ». On aurait
donc plutôt tendance à penser que dans les années à venir ce sera l’inverse
d’une glaciation qui se produira, que les températures vont augmenter, que les
étés seront autant de périodes caniculaires, que nos glaciers vont disparaître
plutôt que s’étendre, que les inondations et montées des eaux vont devenir
monnaie courante …

Oui, mais… et bien oui il y a un MAIS !

Des études récentes à ce sujet poussent la réflexion un peu plus loin et pro-
posent une hypothèse nommée « le paradoxe du Gulf Stream » tout à fait
intéressante et que je vais essayer de résumer au mieux (pour autant que j’aie
bien tout compris !).

Le climat tempéré de l’Europe occidentale tel que nous le connaissons est en
grande partie dû à la chaleur véhiculée par le courant marin qui traverse
l’Atlantique Nord depuis le Golfe du Mexique jusqu’à la Mer du Nord, le
fameux Gulf Stream. Celui-ci fonctionne selon un mécanisme dit de « tapis
roulant », c’est à dire d’Ouest en Est en surface, charriant un courant chaud du
Mexique se refroidissant lentement jusqu’à nos côtes, avant de repartir plus en
profondeur en sens inverse, charriant un courant plus froid depuis l’Europe du
Nord. Les scientifiques (et entre autre Wallace S. Broecker, professeur de
géologie à l’université de Columbia) ont démontré que ce courant est intime-
ment lié à la salinité de l’eau. Au point qu’une infime variation de cette dernière
pourrait avoir une énorme influence sur le courant océanique et l’effet « tapis
roulant ».

EDITO

Ansible va exploser ! En effet, votre fanzine favori n’a jamais eu
autant de matière à se mettre sous la dent. A tel point que votre
serviteur a dû éparpiller tout ce qu’on lui a envoyé. Vous aurez
ainsi le (désormais traditionnel ?) supplément nouvelles, mais
aussi un supplément consacré aux jeux video, concocté par Toxic.
dans le cahier “normal”, il y a les traditionnelles niouzes, les kro-
nix rendant compte de séances ciné ou de lectures passionnées.
Mais il y a un topo de l’illustre Marv’ sur les adaptations de comics
au cinéma, un courrier du lecteur du même, et, oh nouveauté,
nous avions une reportrice de choc en la personne de Marie
Hoegel au festival de Gérardmer du film fantastique.
Pour pouvoir finir ce précieux fanzine dans les temps qu’il s’est lui-
même imparti, le rédac’chef a fini sur les rotules, gavé de beurre
de cacahuètes, écoutant du Linkin Park en boucle, et les yeux en
forme de cyclone. Et il devient tout vert quand on l’énerve. Mais il
est fier.
Et tout ça pour que vous, lecteurs passionnés, ayez votre ration
trimestrielle de passion fantasticophile et science-fictionesquophi-
le (je suis en roue libre là), mais aussi de la fiction avec des nou-
vellistes talentueux.

Ansibleurs, MERCI.
SpO_oky. Dodo.

OURS
Editeur, rédacteur en chef : Spooky
Coordination, PAO, impression : Spooky
Relecture : Marv’, Pierig, Spookynette
Couverture : 
Iconographie : Marie Hoegel, Marv’, Spooky, Toxic.
Illustration des nouvelles : Michel Suro, Pierig, Samuel Hervy.
Nouvelles : Esther Hervy, Sébastien Gollut.
Chroniques jeux video : Toxic.
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Niouzes

* Le créateur, scénariste, producteur et réalisateur (sur le 3ème volet) de la
série Blade, David S. Goyer, a déclaré vouloir écrire et réaliser la prochaine
adaptation de Flash, super-héros estampillé DC Comics apparu dans les
années 1939. De son vrai nom Jason Peter "Jay" Garrick, le personnage est
un étudiant en chimie doublé d’un athlète, qui, après avoir respiré accidentel-
lement des vapeurs toxiques, peut se mouvoir à des vitesses stupéfiantes. A
noter que ledit personnage a déjà fait l’objet d’une série télé un peu mollasson-
ne dans les années 1990.

*Après les excellents The Shawshank Redemption (1994) et The Green Mile
(1999), Frank Darabont est actuellement en train d’adapter une autre œuvre de
Stephen King, et non des moindres : The Mist (Brume, 1985). Dans cette nou-
velle faisant partie du recueil de nouvelles éponyme, un groupe de personnes
se retrouve enfermé dans un supermarché et doit affronter des monstres issus
d’un inquiétant brouillard...

*Tim Robbins jouera, aux côtés de Tom Cruise, le rôle d’un astronome dans La
Guerre des Mondes que tourne actuellement Steven Spielberg. C’est David
Koepp, le scénariste des deux Spiderman qui scénarise l’adaptation du clas-
sique de H. G. Wells. La sortie du film en France et en Belgique est prévue le
29 juin 2005.

* Dans la foulée des Seigneur des Anneaux et autres Harry Potter, les adapta-
tions cinéma des fleurons de la fantasy se succèdent au cinéma. Ainsi, le tour-
nage de L’Armoire magique, premier tome des Chroniques de Narnia (écrit
dans les années 1950 par CS Lewis, un ami de JRR Tolkien) terminé, et le film
devrait sortir début décembre. A noter que c’est WETA, le studio d’effets spé-
ciaux rendu célèbre pour son travail sur les trois films de Peter Jackson, qui en
est responsable. De la qualité en perspective. D’autre part, A la Croisée des
Mondes est un petit bijou de grâce et de poésie, qui ont propulsé son auteur,
Philip Pullman, au plus haut. Il s'agit d'une trilogie, dont le dernier tome est paru
au mois d'Avril 2001 chez nous. On parle de plus en plus d’une adaptation,
mais rien n’est encore fait.

* Souvenez-vous de ce jeune programmeur (Jeff Bridges) prisonnier dans son
jeu vidéo, et bien Disney prévoit de faire un remake de ce film culte des années
80 (1982 pour être précis), a savoir : Tron.
L'histoire sera remise au goût du jour puisqu'au lieu d'un programmeur nous
auront droit à un web master (et oui, ça change tout) qui sera prisonnier du
cyberspace. Au niveau du casting, rien n'a encore était dévoilé, sauf pour le

nario David Self (Road to Perdition) chez Universal.
Wolverine en spin-off de X-Men pour la Fox, avec Hugh Jackman qui décidément aime
son rôle de griffu-poilu.
Hulk 2 annoncé avec « more Hulk smashing ! » avec toujours Jennifer Connelly tenue
par contrat pour une séquelle et avec peut-être Eric Bana en Bruce Banner, l’acteur étant
revenu en odeur de sainteté après son succès critique et publique dans Troy.
Enfin Wonder-Woman est sur le planning 2007 de la Warner, ce sera une production Joel
Silver avec Joss Whedon aux manettes de la réalisation. La compétition entre actrices
jeunes et jolies est ouverte pour obtenir le droit de revêtir le fameux short rouge et la
coiffe de l’Amazone de DC Comics.

Projets divers et (a)variés :

Pas de dates sérieuses mais des projets ambitieux, voire très alléchants …

Whiteout : produit et interprété par Reese Witherspoon.
Death : Neil Gaiman en personne a écrit un scénario pour l’adaptation de son comic par
New Line.
Preacher : Garth Ennis (créateur du comic) au scénario, Rachel Talalay ( Tank Girl !) à
la réalisation et James Marsden dans le rôle de Jesse Custer, tournage prévu à Vancouver
et au Texas.
Batman Vs Superman : depuis longtemps en projet, ce film revient sur le planning poten-
tiel de la Warner avec les sorties futures de Batman et Superman. Les interprètes
Christian Bale et Brandon Routh ont signé en cas de succès pour 3 séquelles chacun, le
contrat stipulant que l’une d’elle pourrait être justement le fameux Batman Vs Superman.
Wolfgang Petersen (Troy) est en lice pour la place éventuelle de réalisateur.
The Spirit est un projet-hommage à Will Eisner de Michael Uslan (producteur de Batman
Begins et Constantine).
30 jours de Nuit : produit par Sam Raimi (Spider-Man), scénarisé par l’auteur du comics
Steve Niles et Stuart Beattie (Collateral).

Voilà, c’était Marv’ en direct de Comics City, à vous les studios, à vous Spooky !

Sources :
Magazines : Mad Movies et Ciné-Films.
Sites : www.mad-movies.com , www.comics2film.com , www.allsuperheros.com ,
www.france-comics.com , www.superherohype.com , www.neilgaiman.com , www.alan-
moorefansite.com .
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scénario, où l'on y trouvera Brian Klugman (Wishmaster) et Lee Sternthal (?).
Pas de date de sortie non plus.

* Arnold Schwarzenegger pourrait faire une apparition dans Terminator 4.
Mais n’y comptez pas trop, puisque le gouverneur de la Californie a annoncé
récemment : "Ils ne me verront jamais dans ce film, même pour une seconde
sauf si ce dernier est tourné en Californie." Le seul inconvénient, c'est que, pour
l'instant, le film est prévu pour être tourné à Budapest. Du coté du script, John
Brancato (scénariste de Terminator 3, Catwoman, The Game,...) et Michael
Ferris (Terminator 3, catwoman) viennent de terminer les premières ébauches
du script, le tout, supervisé par Jonathan Mostow, le réalisateur de Terminator 3.

* Depuis la fin de la série X-Files en 2002, Gillian Anderson s'est fait plutôt dis-
crète sur le petit écran voire même absente, préférant se consacrer au théâtre.
Mais les fans de Mulder et Scully devraient rapidement la revoir, puisqu'un 2e
film issu de la série serait en préparation. David Duchovny a récemment révé-
lé que le projet serait un film d'horreur indépendant de la mythologie : "Mulder
et Scully enquêtent sur une affaire particulière qui n'a rien à voir avec la vie
extraterrestre. Ca sera plus basé sur le surnaturel." 

* Nouveau projet pour Robert Zemeckis (Retour vers le futur 1, 2 et 3, Forrest
Gump, Contact, Apparences...). L'action de Beowulf se déroule à une époque
où la Terre vit sous les ténèbres. Un homme maudit et solitaire, fruit des amours
interdites d'une mortelle avec le diable, tente de vaincre le monstre qui est en
lui en combattant le mal. Son plus redoutable adversaire est une créature d'une
sauvagerie sans nom, tapie dans une forteresse. Pour ce film basé sur une
légende scandinave et écrit par Roger Avary, le scénariste de Pulp fiction,
Robert Zemeckis repoussera les limites de l'animation en approfondissant la
technique de la performance capture. Graham Baker avait déjà signé en 1999
une première version de Beowulf avec Christophe Lambert (ah ah, non rien)
dans le rôle-titre.

Sources : SuperHeroHype.com, Lefantastique.net, actuabd.com, scifi-univer-
se.com, allocine.fr, Toxic

Pour 2006 toujours, on annonce une adaptation de Iron-Man, encore un personnage
phare de la Marvel. La réalisation échoit à Nick Cassavetes (le fils de son père !), ce qui
laisse un peu songeur … Si Tom Cruise a longtemps été annoncé dans le rôle du milliar-
daire en armure dorée, une récente rumeur parlait de Justin Timberlake en tant que Tony
Stark ! Rumeur qui avait pris naissance dans le fait qu’actuellement le « chanteur »
tourne dans le film Alphadog de Nick Cassavetes justement … rumeur heureusement
démentie. Pas d’acteur pour l’instant donc.

Suite au succès du dvd du Punisher, Thomas Jane se dit prêt pour se lancer dans une
suite prévue pour 2006. L’acteur dit « être tombé amoureux » du personnage de Franck
Castle, il en co-écrit d’ailleurs une mini-série en comic-book avec Steve Niles !!

Watchmen, comic culte de Alan Moore et Dave Gibbons entre en production cette année
pour une sortie l’an prochain. C’est David Hayter (X-Men) qui scénarise et Paul
Greengrass (Bourne Supremacy) qui réalise. Très intéressant mais également très casse-
gueule !

Hellboy 2 est lancé, toujours réalisé par Guillermo Del Toro avec Ron Perlman dans le
rôle du démon rouge aux cornes sciées. Plus de personnages du comic book son annon-
cés par le réalisateur qui co-écrit le scénario avec Mike Mignola lui-même (le créateur
du comic).

Transformers… oui, Transformers est annoncé pour l’été 2006, et en film live atten-
tion !! Ça ressemble à une blague et pourtant c’est dit avec beaucoup de sérieux.
Personnellement je n’y crois pas une seconde…  (Màj par Spooky) Cependant Steven
Spielberg, qui se dit très impliqué dans cette adaptation, a dévoilé que le nom du
réalisateur sera révélé bientôt. Pour rappel, le scénario est écrit par John Rogers
(Catwoman - aïe).

Euh … on pousse jusqu’en 2007 ?

Pour l’instant le seul film à sortir en 2007 dont la production commence cette année (en
mars pour être précis) est Spider-Man 3. C’est toujours Sam Raimi aux commandes, ce
sont toujours les mêmes acteurs qui reprennent leurs rôles. Le suspense porte sur l’iden-
tité du super-vilain qui sera opposé à notre tisseur cette fois. Seule indication
« sérieuse » ayant filtré jusqu’à présent au cours d’une interview de Sam Raimi : alors
qu’il était d’abord très réticent à intégrer le fameux Venom tant attendu par les fans à
son film, il n’y est plus formellement opposé. De là à dire qu’il sera bel et bien à l’af-
fiche du film, mystère …

Autres films annoncés pour 2007 :
Namor (The Sub-mariner) avec à la réalisation Chris Columbus (Harry Potter) et au scé-
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kronix

TROU DE MEMOIRE
Les ravages du temps, la manipulation de la vie d’autrui par
le lavage de cerveau… Voilà des sujets qui ont nourri des
tonnes de films depuis qu’on sait en faire. Alors qu’est-ce
que Mémoire effacée a de particulier ? Eh bien pas grand-
chose. Mis à part que la tête d’affiche est la jolie et tal-
entueuse Julianne Moore, plus habituée à des rôles assez
dramatiques et « sérieux » (Le Fugitif, Psycho, The
Hours, Loin du Paradis, Magnolia…). Mais cette oscaris-
able se permet également quelques écarts vers un cinéma
plus commercial (Hannibal, Le Monde Perdu,
Assassins…). C’est le cas avec ce film du multicarte Joseph
Ruben (Les Nuits avec mon ennemi, Money Train, Loin du
paradis, justement), qui pour le coup s’essaie au thriller
surnaturel.
Un avion avec à son bord un groupe d’enfants s’écrase. Mais, un événement inexplicable
survient : la mémoire de leur existence disparaît complètement de la société, c’est
comme s’ils n’avaient jamais existé même pour leurs parents proches. Seule la mère
d’une des victimes a gardé intact le souvenir de son enfant... Cette mère, c’est Julianne
Moore, bien sûr, qui éclaire toujours la pellicule de sa chevelure rousse et de son talent
incroyable. Elle est cette mère qui est persuadée que son enfant a bel et bien existé, et
bientôt, qu’il n’a jamais été tué dans un accident d’avion ! Elle parvient à convaincre le
père d’une camarade de son fils (Dominic West, vu dans Chicago et Le Sourire de Mona
Lisa) qu’il y a une manipulation derrière tout ça, et va tenter de faire éclater la vérité.
Le film commence bien, la douleur de la mère est palpable, on comprend son combat
pour ne pas oublier son enfant, et aussi son désespoir quand tout s’écroule autour d’elle.
Mais lorsque le film bascule dans le surnaturel, que des toits de maisons s’envolent, que
la quête de Telly (Moore) ressemble à une poursuite poussive… On n’y croit plus. Tout
simplement parce que c’est poussif, justement, que le scénario se perd dans ses contra-
dictions, et que le côté fantastique est plutôt mal exploité. Telly essaie de retrouver son
enfant ; « quel enfant ? », lui rétorque-t-on. Puis elle essaie d’approcher son mari, qui
lui demande « Qui êtes-vous ? ». Le film hésite dès lors entre le drame social et le
thriller de série, y perdant le début d’âme qu’il avait pu avoir en début de métrage… Les
acteurs, au demeurant très sobres, semblent perdus, même les très bons Gary Sinise
(Apollo 13, Snake Eyes ) et Anthony Edwards (échappé des Urgences). L’ambiance est
un peu sauvée par la musique de James Horner, envoûtante à souhait, ainsi que par
quelques effets de surprise savamment dosés. Mais ça ne suffit pas pour sauver un film à
oublier. Quel film ?

Spooky.

sortie au cinéma en 2005. L’esprit de la vengeance se réincarne cette fois en Edward
Furlong (Terminator 2), opposé à David Boreanaz (Angel) avec en guest-stars Dennis
Hopper, Tara Reid, Danny Trejo. Euh … il serait peut-être temps de s’arrêter main-
tenant avec cette franchise, non ?

Et en 2006 ?

Allez zou, puisqu’on est lancé, voici un petit aperçu de ce qui nous attend l’année
prochaine.

X-Men 3 est prévu pour mai 2006, les premières prises de vue devraient débuter en juin
2005. Sauf que Bryan Singer, le réalisateur des deux premiers films vient de quitter le
navire pour aller réaliser … Superman chez Dc Comics ! Il a demandé à repousser la
production de la seconde séquelle consacrée aux mutants, mais Marvel et la Fox insis-
tent pour démarrer au plus vite leur tournage. Pas de pilote dans l’avion pour l’instant
donc, bien que la rumeur (démentie par l’intéressé) laissait entendre que Joss Whedon
(monsieur Buffy) prendrait la relève. Dans ces conditions, difficile d’imaginer la pro-
duction démarrer à la date prévue … Côté casting, les participations de Patrick Stewart
(Prof.. Xavier), Alan Cumming (Diablo), Anna Paquin (Malicia) et Rebecca Romjin-
Stamos (Mystique) sont confirmées. Idem pour Famke Janssen dont le personnage,
Phoenix, devrait être au centre de l’intrigue de ce troisième opus. Ian McKellen et
Hugh Jackman ne sont plus tenus par contrat pour cette suite mais sont a priori partants
pour reprendre leurs rôles (respectivement Magneto et Wolverine). Il n’en va pas de
même pour Halle Berry qui rechigne à incarner Tornade tant que son rôle (et certaine-
ment aussi son cachet) ne sera pas plus important. Shawn Ashmore (Iceberg) est encore
incertain, quant à James Marsden (Cyclope), il a annoncé qu’il suivait Bryan Singer,
qui lui propose un rôle dans Superman !

Superman : DC passe à la contre-offensive, et après la remise en route de la franchise
Batman décide de relancer également celle de Superman chez Warner (4 films à l’heure
actuelle). Longtemps annoncé, cette fois le projet est arrêté dans le temps. Le tournage
débute cet été pour une sortie en salle le 30 juin 2006. Ce sera donc Bryan Singer qui
réalisera, avec un quasi-inconnu (comme l’était déjà Christopher Reeve à l’époque),
Brandon Routh dans le rôle de Clark Kent/Superman. On verra aussi Kevin Spacey en
Lex Luthor et Kate Bosworth en Lois Lane. Si Singer est aussi inspiré sur Superman
que sur X-Men cela laisse présager de bonnes choses.

Autre projet définitivement lancé : Ghost Rider avec Nicolas Cage et Wes Bentley
(American Beauty). David Goyer (Blade) et Shane Salerno (Shaft) sont au scénario. La
mauvaise nouvelle c’est le nom du réalisateur : Mark Steven Johnson (Daredevil). Tant
pis, ça avait l’air pourtant bien …
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MILLE MAUX
Milmo a 10 ans. Alors qu’il a pris la mer avec deux de
ses amis, il est arraisonné par un navire pirate. Dans le
fol espoir de s’en tirer, il en appelle au légendaire
Dragon du Lac. C’est alors que l’animal surgit des flots
et s’en prend aux pirates, tandis que Milmo, déséquili-
bré, se retrouve projeté dans l’eau.
Quand il refait surface, Milmo a 20 ans. Fils d’une fée
et d’un Maître Noir, Milmo possède sans le savoir le
pouvoir d’invoquer les légendes et de les faire renaître.
Or, chacune de ses invocations le projette 10 ans dans le
futur et le fait vieillir d’autant. Confronté à ce pouvoir,
dont il ignore l’origine, l’étendue et les effets, Milmo va
devoir décider de son destin et de celui des légendes.
Mais sur le chemin de sa destinée, il va devoir affronter
deux terribles ennemis : le temps et la mort. 
Ce qui frappe d’abord, c’est la couverture, très belle. Ensuite, lorsqu’on ouvre l’album,
on se dit que ce n’est qu’une saga d’heroic fantasy de plus. Mais cette première impres-
sion ne résiste pas à la lecture. Car le sujet, l’invocation de légendes et le prix à payer
(le vieillissement), incitent à se plonger plus profondément dans l’histoire.
Mais attention, il s’agit là d’un premier album, tant pour le dessinateur que le scénariste
ou la coloriste. Ce qui explique les petits défauts aperçus ça et là. Des couleurs un peu
fades, mais avec déjà de la recherche. Une dessin déjà assez maîtrisé, typique du genre,
mais porteur de belles promesses, et déjà quelques audaces visuelles. Et enfin un scé-
nario intéressant, mais un peu confus : il y a beaucoup de personnages tout de suite, et
il faudra sans doute une deuxième lecture pour saisir toute la portée des déjà nombreuses
péripéties des personnages. Et dernier point, positif celui-là, la restriction à 3 (ou 4, suiv-
ant la densité de ce qu’il reste à réaliser) albums dès le départ, évitant par-là même la
maladie actuelle de la BD consistant à tirer sur la corde.
Une série à suivre, en tout cas.

Spooky

PAS PETER !
Peter Pan : un nom magique, qui évoque beaucoup de choses dans notre imaginaire col-
lectif. Un imaginaire fortement teinté de Walt Disney, bien sûr… Quel est l'incongru qui
a osé citer le très moyen Hook, de Steven Spielberg ? désormais il faudra compter avec
le Peter Pan dessiné et adapté par Régis Loisel, aux Editions Vents d'Ouest. Loisel, le
gars qui a relancé la BD d'heroic fantasy avec La Quête de l'Oiseau du Temps (scénar-
isé par Serge Le Tendre). Loisel, qui a su faire fantasmer toute une génération de
lecteurs avec sa plantureuse et adorable Pélisse… La femme ultime, qu'on n'aura
jamais… L'aventure à l'état pur, qu'aucun de nous ne vivra sans doute… 

drag-queens à la Joel Schumacher !!). Christian
Bale, Ken Wanatabe, Michael Caine, Gary Oldman,
Morgan Freeman, Katie Holmes, Liam Neeson,
Rutger Hauer … n’en jetez plus la coupe est pleine !
Espérons que ce Batman 5 remettra son héros sur les
rails du succès.

C’est le 13 juillet 2005 que débarqueront sur les
écrans les pionniers du silver age des super-héros,
j’ai nommé les Quatre Fantastiques. Il s’agit des
premiers super-héros de la Marvel lancés en 1961
par Stan Lee et Jack Kirby. Ils avaient trouvé alors
la « recette » qui allait faire le succès de la firme :
des personnages plus proches des gens que des Superman ou Wonder-Woman, parce
qu’ils ont une vie « normale » et des problèmes de tous les jours en plus de leurs aven-
tures de super-héros.
À la réalisation, un quasi-inconnu (mauvais signe pour un blockbuster ?) : Tim Story.
Et le casting n’est pas non plus chargé de vedettes comme prévu initialement (ni George
Clooney, ni Pierce Brosnan, ni Tim Robbins souvent rattachés au projet) : Ioan Gruffud
(King Arthur) est Mr Fantastic, Jessica Alba (Dark Angel, Sin City) a étonnamment été
retenue pour interpréter la blonde Femme Invisible, Michael Chiklis (The Shield) se
cache sous l’apparence rocailleuse de la Chose, Chris Evans (Sex Academy … hmmmm
…) est la brûlante Torche Humaine et Julian MacMahon (Insomnies) endosse l’armure
du Dr Doom (Fatalis en VF). La première bande annonce est un peu déroutante : si l’ac-
tion semble bien être là, on peine à reconnaître les héros de papier, même la charisma-
tique Chose ne répond que peu aux attentes des fans … Wait and See donc.

C’est en mars 2005 que débute à Berlin le tournage du très attendu V for Vendetta, adap-
té du comic de Alan Moore et David Lloyd par les frères Wachowski, pour une produc-
tion Joel Silver (avec des moyens donc). James McTeigue ( assistant réalisateur sur la
trilogie Matrix) est à la réalisation et Natalie Portman joue le rôle de Evey Hammond.
Le film est annoncé dans les salles en novembre 2005 (ça me paraît un peu court comme
délai mais pourquoi pas).

Enfin deux incertitudes pour 2005 …
Tout d’abord le film Man-Thing, le pendant marvélien du Swamp Thing de DC, est un
film d’horreur réalisé par Brett Leonard (Programmé pour tuer). Il devait sortir sur les
écrans en octobre 2004. Il a été repoussé à janvier, puis avril 2005, officiellement pour
raison technique (peaufinage des effets spéciaux). Finalement il semble que le film sera
diffusé en avril sur Sci-Fi Channel avant de sortir directement en dvd cet été sans pass-
er par la case cinéma … ça sent la série Z à plein nez !!
Ensuite The Wicked Prayer, ou si vous préférez The Crow 4 … Le film est dans les
tiroirs depuis quelques mois déjà, en attente de distribution, et pourrait connaître une
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Et un beau jour, à la fin des années 1980, Loisel s'attaque
à un autre défi : adapter à son tour Peter Pan, œuvre de
Sir James Matthew Barrie, monument de la littérature
pour enfants, passé à la postérité, comme je l'ai déjà dit,
grâce au roi de l'animation. Attention, je parle de vrais
monuments, ceux qui ont traversé les âges, comme les
histoires de Dickens ou Le Vent dans les Saules… Bref,
une perle comme seuls les Anglais seuls savent les racon-
ter. Mais il décide raconter cette histoire-là à sa manière,
en y rajoutant de la roublardise, une nouvelle part de rêve,
et surtout, son trait inimitable. Dès le premier tome, le
public répond présent, adoptant ce Peter-là, pauvre gamin
déshérité se réfugiant dans ses rêves et les partageant
avec une bande d'orphelins gouailleurs. Un Peter qui ne
veut pas grandir, se confronter au monde des adultes. Et un beau jour,euh non, un jour
maussade comme les autres, une petite fée (que nous connaissons tous) vient le chercher,
voyant en lui celui qui pourra sauver un monde. Ce monde, c'est celui des êtres de
légende, des demis-dieux, des petites fées, des sirènes… des êtres qui se sont regroupés
dans une île, qui menace à son tour de disparaître face aux assauts d'un méchant capi-
taine et de sa bande de pirates. Embarquement pour l'aventure avec un grand A ! 

Loisel nous emmène dans l'intimité de ces créatures, qui ne demandent rien d'autre que
de vivre en intelligence avec leurs voisins, les Indiens, mais qui voient d'un mauvais œil
ces pirates sans pitié ni vergogne. Un monde féerique, où les gens oublient ce qu'il s'est
passé quelques jours plus tôt, où la notion du temps n'existe plus, bref, l'insouciance,
l'oubli du Grand Gourmand, le bonheur selon Sir Barrie. Peut-être a-t-il raison, après
tout. 

Loisel a mis près de quinze ans pour réaliser ses six albums. La dernière planché a été
réalisée en décembre 2003. l'attente des fans a enflé au fil des lectures, des relectures de
ce roman illustré. Les suppositions, les théories ont eu le temps de s'échafauder sur
l'acharnement du capitaine (que l'on n'appelle à aucun moment Crochet) à vouloir tuer
Peter. Une forme de némésis ? peut-être. Mais on a aussi des théories sur l'identité de
Jack l'Eventreur, dont l'histoire apparaît en filigrane dans l'histoire. Car Peter est origi-
naire de Whitechapel, quartier à l'histoire chargée, et il y revient régulièrement, selon ses
besoins. Curieusement, chacune de ses incursions correspond à un meurtre sanglant…
C'est un aspect, qui visiblement, n'apparaît pas dans le roman original, mais, dixit Loisel
lui-même est la théorie de Pierre Dubois, spécialiste des lutins et autre féeries. Une thèse
intéressante, pas entièrement affirmée par Loisel. Car il laisse planer le doute sur l'iden-
tité du plus célèbre serial-killer de l'Histoire. 
Et c'est ça, la force de ce Peter Pan : laisser à chacun des lecteurs la possibilité d'inven-
ter une explication qui lui conviendrait. Ne pas tout dévoiler. Peter pan est un roman qui
laisse une part gigantesque à l'imaginaire. Loisel a habilement prolongé cette vocation en

Dans un tout autre genre, arrivera en mars 2005 The Mask 2, Son of the Mask …
comédie réalisée par Larry Guterman. C’est le comique Jamie Kennedy qui prend la
suite de Jim Carrey sous le masque en bois, et parmi les seconds rôles on retrouvera
Alan Cumming (X-Men 2) en Loki ou encore Bob Hoskins (le récent Danny the Dog).
Effets spéciaux et gags (lourds ?) feront certainement l’essentiel du film …

En avril … roulements de tambours …
LE film qui m’enthousiasme depuis
que j’en ai vu les premières images cet
été. Sin City ! C’est Frank Miller him-
self (le créateur du comic-book) qui co-
réalise avec Robert Rodriguez
(Desperado, Une nuit en Enfer) l’un
des films les plus ambitieux esthétique-
ment de ces dernières années. Trois
histoires (Sin City : The Hard
Goodbye, That Yellow Bastard et The
Big Fat Kill) seront racontées simul-

tanément et imbriquées les unes dans les autres. Celle de Marv (Mickey Rourke) brute
épaisse et repoussante, personnage phare de la série, celle de John Hartigan (Bruce
Willis) flic sur le retour et celle de Dwight McCarty (Clive Owen) triste et désabusé
dans un monde sans pitié. Mais ce qui marquera le plus sera très certainement le design
très élaboré du film. Tourné en noir et blanc (sauf quelques inserts de couleurs sur des
détails ou personnages), entièrement en bluescreen et avec des effets spéciaux très orig-
inaux renvoyant directement au comic original. D’ailleurs c’est simple, des pans entiers
de ce polar très noir apparaîtront tels quels à l’écran, certaines planches originales ayant
servi de storyboard sans même avoir été modifiées.
Et puis pour finir de vous donner envie d’aller voir Sin City, voici en vrac une partie du
reste du casting : Elijah Wood, Benicio del Toro, Jessica Alba, Michael Clarke Duncan,
Nick Stahl, Jaime King, Rosario Dawson (rhââââ …), etc …
Sortie US : 01 avril 2005, pas de date fixée pour l’instant en France.

Depuis le succès du premier film des X-Men, les super-héros de la Marvel sont
omniprésents au cinéma. DC Comics se devait de réagir, voici donc le film qui doit
redorer le blason de la firme en même temps que celui du héros en question : Batman
Begins sort le 22 juin 2005 dans nos salles. Après les deux derniers opus de la franchise
Batman, le héros semblait être plutôt plombé pour le cinéma … alors on efface tout et
on recommence, et sur de belles bases s’il-vous-plaît. Réalisé par Christopher Nolan
(Memento) sur un scénario de David Goyer (Blade 1-2-3), Batman Begins s’inspire du
comic Batman : Year One de Frank Miller et David Mazzuchelli pour nous conter les
origines du Dark Knight de Gotham …
Le casting et les premières images laissent présager du meilleur (au placard les super-
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rajoutant des éléments qui viennent enrichir l'histoire, tressant inextricablement une
toile dont on ne peut sortir. Certaines scènes du tome final, voire le tome lui-même, peu-
vent provoquer une certaine frustration chez le lecteur. Je l'avoue, arrivé à la dernière
page, et malgré l'épitaphe de Loisel la suivant, j'ai cru qu'il y avait encore quelques
pages à la suite. Mais Rien. Avec un grand R. Loisel nous laisse seul avec notre vécu, la
lecture passée, des centaines d'images inoubliables, et des interrogations sans fin. Très
habile. Attention, ce tome final est très noir, pessimiste.

Si l'on s'attaque au graphisme de l'œuvre, je dirais qu'il y a deux Peter Pan. Il suffit d'ou-
vrir les albums pour s'en convaincre. Du premier au troisième, Loisel utilise son style
crasseux, granuleux, avec des couleurs falotes ; style qui me gênait un peu dans La
Quête de l'Oiseau du Temps. Et puis, à partir du tome 4, on a un dessin plus épuré, plus
" propre ", nettement plus agréable. C'est là, je dirais, que se situe la seule faute tactique
de Loisel. Car j'aurais bien vu cette dichotomie chromatique pour différencier Londres
et l'Ile. Une Londres merveilleusement bien rendue, avec son fog, ses ruelles informes,
sa population anonyme et pouilleuse… 
Cette différence m'a sauté aux yeux en ouvrant le tome 4. Je me suis dit " ça y est, les
horreurs des premiers tomes sont passées, on passe au temps de l'innocence, à l'oubli…
Et paf ! Voilà que Loisel nous envoie en pleine figure un tome 6 extrêmement sombre,
bourré de retournements incroyables… Avec toujours ce style très pur, très éclairé…
Peut-être parce que les habitants de l'Ile continuent d'oublier, de vivre dans leur insou-
ciance ? C'est peut-être une explication. Qui ne me satisfait pas. 
Cela dit, malgré ce bémol, ça reste une très belle BD, comme en témoignent certaines
des couvertures : je vous recommande particulièrement celles des tomes 4 et 6. cette
dernière est d'ailleurs très intéressante : scrutez le regard de Clochette. Quelles pensées
se nichent-elles dans les profondeurs de son âme ? Vous ne le saurez qu'en lisant cette
très bonne série.

Spooky.

THÉ GRUGÉ

Rappelons un peu les circonstances. Depuis quelques années, le renouveau du cinéma
d'horreur et/ou fantastique semble venir d'Extrême-Orient, et plus précisément du Japon.
Les têtes de pont se nomment Ring et Dark Water. Le premier a engendré deux autres
"suites" au pays du Soleil Levant, un remake (fort honnête) américain, un remake
américain de suite (The Ring 2) réalisé par le créateur (japonais, il faut suivre) des trois
films initiaux, et le second un remake américain réalisé par un brésilien. Arrive sur nos
écrans en ce début d'année un remake (américain) réalisé par le créateur de l'original
(japonais), produit par un américain fou de gore (Sam Raimi, entièrement dévoué en ce
moment à la franchise Spider-Man). Vous suivez ? Bon ce n'est pas grave, en fait. Ce
qui compte, c'est de faire des bons films, respectueux de l'œuvre originale -si elle est de

L’OBSESSION DE MARV’

Bon, vous le savez tous, les courses c’est le dada de Omar Sharif. Moi c’est les comics.
Ça tombe bien parce que toute une série de films adaptés de comics vont débouler cette
année encore sur nos écrans de cinéma, et les projets d’adaptations fleurissent à tout va.

Il faudra s’y faire, depuis le succès des franchises Spider-Man et X-Men au cinéma, la
mode est à la transposition sur les écrans des héros de BD d’outre-atlantique. Et pour
leur immense majorité, il s’agit de super-héros … Allergiques aux collants-spandex
vous allez en baver !

Petite vue d’ensemble de 2005 …

Une des premières à venir faire des acrobaties dans nos salles obscures sera Elektra, per-
sonnage déjà vu dans le Daredevil de triste mémoire de Mark Steven Johnson. Elektra
Natchios, interprétée par Jennifer « Alias » Garner, avait été l’un des seuls atouts du film
consacré au justicier aveugle, elle a donc eu droit à son propre film spin-off. La sortie
est prévue en France en début d’année, mais est d’ores et déjà précédée d’une réputa-
tion peu flatteuse depuis sa sortie aux USA. Les fans sont très déçus : du personnage
inventé par Frank Miller dans les années 80, il ne semble pas subsister grand chose.
Moins catastrophique cependant que Daredevil, l’aventure de la bad-girl de Marvel n’a
pas convaincu les spectateurs américains (bon signe ?), le film rentrant à peine dans ses
frais … À mon avis ça sent le pétard mouillé cette histoire …

Plus intrigante, la première « grosse sortie » de l’année sera
Constantine, le film adapté du comics Hellblazer chez DC
Comics. John Constantine est un héros créé en 1984 dans
Swamp Thing #25 par un Alan Moore pas encore scénariste-
super-star à l’époque. Personnage secondaire, Constantine
plaît et obtient dès 1987 sa propre série, Hellblazer.
Aujourd’hui, le cap des 200 épisodes passé, la série contin-
ue toujours, en ayant su se créer un lectorat fidèle et pas-
sionné, et de nombreuses stars du comics ont apporté leur
pierre à l’édifice (Ennis, Ellis, Corben, Azzarello, …). À
l’écran, ce sera Keanu Reeves qui interprètera le rôle titre
de John Constantine, mage extra-lucide, anticonformiste,
taciturne et cynique à souhait, qui se débat entre bien et mal,
accompagné par la femme-flic Angela Dodson (Rachel
Weisz). Si les premiers extraits laissent entrevoir un esthétisme proche de celui de
Matrix, il y a fort à parier que John Constantine saura vous faire oublier Neo !
Sortie du film réalisé par Francis Lawrence : le 16 février dans un cinéma près de chez
vous.
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qualité- et de montrer au public qu'il n'est pas un crétin nourri aux hormones. Sam
Raimi, disais-je, a donc vu Ju-on, film réalisé par Takashi Shimizu, histoire de maison
hantée fortement ancrée dans la tradition japonaise. Illico presto, et parce qu'il a gagné
plein d'argent avec ses deux films sur une araignée qui se pose plein de questions, il
décide de produire un remake au pays du Dollar Levant. Mais comme il est trop occupé
et qu'aucun réalisateur américain ne lui semble assez bon, il propose à Shimizu de rem-
piler derrière la caméra. On réécrit le scénario pour y mettre quelques " stars " améri-
caines (Sarah Michelle Gellar, l'éternelle Buffy contre les vampires et reine de beauté
dans le premier Scream ; Bill Pullman (Malice, Casper, Lost Highway, ID4…), mais on
garde le décor de Tokyo, car l'histoire fait quand même fortement appel aux traditions
japonaises. Cela donne The Grudge.
Voilà pour le décor. Parlons de l'histoire en elle-même. On dit au Japon que lorsque
quelqu'un meurt dans un état de colère, ou de rage profonde, l'endroit où il meurt reste

imprégné de cette rage, de cette colère. C'est un
sujet récurrent dans pas mal d'œuvres japonaises,
comme Le Voyage de Chihiro ou certains mangas
(Spirale…). Ici, c'est l'histoire d'une femme,
Ayako, amoureuse d'un professeur américain,
dont le mari découvre la passion secrète. Il la tue
dans leur maison, ainsi que leur fils. L'âme
d'Ayako éprouve une immense rancœur (celle du
titre), et attend 3 ans dans la même maison d'as-
souvir sa colère. Celle-ci s'adresse à tous ceux qui
entrent dans la maison. Comme cette famille
d'américains qui vient d'emménager. Ils laissent la
mère du mari sous la garde d'une assistante
sociale, qui disparaît mystérieusement. En rem-
placement, on envoie Karen (SMG), jeune améri-
caine qui vient de rejoindre son petit ami au pays
des sushis. Elle se arrive dans une maison visible-

ment passée au lave-vaisselle, se bute à la légère démence de la vieille femme qui dit
voir une entité démoniaque. Et elle trouve un enfant enfermé avec un chat dans le
placard. La malédiction est dès lors sur elle… Et sur d'autres, même s'ils s'éloignent de
la maison. Alors bien sûr, on pense à Ring, Dark Water, Hypnose et Scream même par
endroits.
Scénario simple, propice à toutes sortes de variations sur les histoires de fantômes à la
sauce wasabi. Pas facile à mettre en œuvre, même si l'on est le maître en la matière (Ju-
on est encensé par ceux qui l'ont vu). Du coup, Shimizu semble s'ennuyer à refilmer la
même histoire. Le premier tiers du film est quand même carrément flippant. Du niveau
de L'Exorciste par moments. Quand vous arrivez au terme de ce premier tiers, vous
n'avez plus un poil de sec, et votre voisine se moque de vous. Vous pensez pouvoir prof-
iter d'un moment de calme dans le film, quand tout à coup, un rire discordant vous fait
à nouveau sursauter dans votre siège ! C'est la blonde à votre gauche. Pendant 10
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prochaine victime.

INEDITS VIDEO EN COMPETITION :
Le magazine MAD MOVIES est le parrain de cette compétition et a remis au nom du
public le prix MAD MOVIES du meilleur film sortant directement en vidéo. Six films
sont présentés dans cette catégorie :
- Sœurs de glace : Canada, de Matt Hastings.
- Into the mirror : Corée du Sud, de Seong-Ho Kim.
- Hellraiser 6 : Etats-Unis, de Rick Bota.
- The Locals (Bad trip) : Nouvelle Zélande, de Greg Page.
- La mutante 3 : Etats-Unis, de Brad Turner.
- Shallow Ground : Etats-Unis de Sheldon Wilson.

LE PALMARES DU FESTIVAL FANTASTIC’ARTS 2005 :

Prix littéraire : Le Mort-Homme de Denis Bretins.
Prix des inédits vidéo : Into the mirror, de Seong-Ho Kim.
Grand prix des courts métrages : Organik, de David Morlet.

Prix 13ème Rue : Trouble de Harry Cleven.
Prix Première : Calvaire, de Fabrice du Welz.
Prix de la critique internationale : Calvaire, de Fabrice du Welz.
Prix du jury jeunes : Saw, de James Wan.
Prix du jury : ex-aequo Saw de James Wan et Calvaire de Fabrice du Welz.
Grand prix : Trouble de Harry Cleven.

Marie HOEGEL.
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bonnes minutes, vous essayez de comprendre ce qui a pu la faire rire à ce point, mais
vous n'y arrivez pas. C'est aussi ça la magie du cinéma, hein. Bref, revenons à nos
makis. La simplicité du script et les libertés qu'il offre n'ont tout de même pas permis à
Shimizu de gommer nombre de raccourcis narratifs. Pourquoi certaines personnes (des
policiers, par exemple) ne sont-elles pas touchées par la malédiction ? Pourquoi le fils
d'Ayako est-il lui aussi un instrument de vengeance, alors que c'est elle qui est dans une
rage folle ? Pourquoi Karen tient-elle aussi longtemps face à ce démon qui démembre
Yoko, l'autre assistante sociale, en 3 secondes ? Sans doute faudrait-il regarder le film
plus en profondeur, s'immerger dans la culture japonaise pour avoir une idée plus pré-
cise et comprendre certaines choses. Mais peut-être que le problème est-il là. La trans-
position d'un film typiquement asiatique vers un public occidental, même en gardant un
décor tokyoïte, doit impliquer une forte perte de symbolisme, de sens, et donc, de cohé-
sion narrative. Car les deux autres tiers du film se révèlent besogneux, lents (malgré les
1h31 du métrage final), et l'on finit presque par se désintéresser par l'histoire, même si
l'on sursaute encore de temps à autre. 
La réalisation de Shimizu est donc nerveuse, serrée, sur le début du film, pour se déliter
et ralentir par la suite. Elle est bien secondée par les effets sonores du film, un must
incroyable. Le moindre frottement, le moindre souffle exhalé vous donne des sueurs
froides. Le film est de ce point de vue très efficace. Au niveau de la direction d'acteurs,
visiblement la barrière de la langue n'a pas posé trop de problème à l'équipe, car SMG
est plutôt convaincante, même si elle reste encore en-deça de ses possibilités, à mon
humble avis. De même pour le trop rare Bill Pullman, qui joue un rôle très intéressant.
La musique est plutôt bien sentie, les éclairages sont bons. Le film est globalement assez
agréable, esthétiquement réussi. Mais le Japon n'a pas encore produit son chef-d'œuvre
du genre, réussi tant sur le plan artistique que narratif.

Spooky.

LE CHATEAU EN BULLANT
Au japon, Hayao Miyazaki est un demi-dieu. En France, il commence à être connu grâce
à des titres comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Mon Voisin Tototro,
et d’une exposition de son oeuvre, conjointe à celle de son ami Moebius, autre géant des
univers dessinés.  Le Château ambulant, précédé d’une flatteuse réputation, est donc sa
dernière création à débarquer sur nos écrans. Cette adaptation d’un conte classique
anglais de Diana Wynne Jones (édité en France sous le titre de Le Château de Hurle)
nous conte l’odyssée de la jeune Sophie et d’un sorcier, hauru. Sophie est une jeune (18
ans) chapelière qui croise un jour la route d’un sorcier, Hauru. mais la Sorcière des
Landes, jalouse, lui jette un sort, et Sophie se retrouve dans le corps d’une mamie de 90
ans. Fuyant la ville pour éviter la honte, elle la quitte, et rejoint, presque par hasard, le
château ambulant d’Hauru, assemblage hétéroclite de maisonnettes, bunkers, chem-
inées, etc., mû par un démon du feu. Sophie entre au service d’Hauru, espérant qu’il
pourra le délivrer du sort qu’on lui a jeté. Le reste du film, malheureusement, sombre
dans une suite de scènes quelque peu confuses. Hauru disparaît régulièrement, apparem-
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- House of 1000 Corpses : Etats-Unis, de Rob Zombie.

Les autres longs métrages qui ont été diffusé sont des rétrospectives par rapport au
thème « états d’âmes » et des films en hommage à Roger Corman, invité d’honneur
cette année. 

LES COURTS METRAGES EN COMPETITION :
Le jury :
- Alain Berberian : président du jury, réalisateur (La Cité de la Peur, Paparazzi, Le
Boulet, L’Enquête Corse,…).
- Aurore Auteuil : comédienne (36, Quai des Orphèvres,…).
- Alexandra Kazan : comédienne (Le Genre Humain,…).
- Stomy Bugsy : comédien et chanteur (Les Jolies Choses, Le Boulet, Gomez et
Tavares, …).
- Grégoire Colin : comédien (La Reine Margot, La Vie Rêvée des Anges, …).
- Stéphane Metzger : comédien (Doberman, Assassins, L’Homme est une femme
comme les autres, Michel Vaillant, 36 Quai des Orphèvres, …).

Sept films sont présentés en compétition, malheureusement je n’ai pas pu les voir :
- A message from outer space : Belgique, de Roel Mondelaers et Raf Reyntjens 
Frits, un astronome solitaire et retiré du monde, est désespérément à la recherche d’une
vie extraterrestre car il espère ainsi trouver l’amitié qu’il ne rencontre pas sur Terre.
Lorsqu’un œuf tombe sur sa tête, il reprend espoir.
- Le bon, la brute et les zombies : France, de Abel Ferry 
Pour protéger ses terres ancestrales, un vieux shaman ramène à la vie des zombies. Son
ami de toujours, Petit Cowboy, doit entraîner ces bons à rien pour en faire de valeureux
guerrier. Mais pour l’instant, « c’est pas gagné » !
- L’empreinte de l’ange : France, de Chris Reynaud
Une civilisation très évoluée expédie un engin spatial dans un univers parallèle au sien.
Cette ultime frontière atteinte, Oria, la femme pilote du vaisseau, s’apercevra que cette
nouvelle dimension est notamment, pour elle, de l’ordre de l’infiniment grand.
- Frissons d’été : Canada, de Bruno Philip
Une nuit d’été torride, un couple dort dans leur nouveau logement. Au beau milieu de
la nuit, l’homme est brusquement sorti de son sommeil par un bruit étrange. Il se met à
chercher l’intrus dans la pénombre.
- La main : France, de Cédric Derlyn. Un jeune homme va demander la main de sa
promise.
- Organik : France, de David Morlet. 
Marco et Sonia ont enfin l’opportunité de repartir à zéro pour se construire un avenir.
Mais dans l’ombre, tiraillé par ses démons, Marco prépare un dernier coup.
- Thinning the herd (Sélection naturelle) : France, de Rie Rasmussen.
Après avoir fini sa garde de nuit, une jeune albinos revient à son appartement pour con-
stater qu’un dangereux tueur qui s’attaque aux handicapés l’attend pour en faire sa
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ment pour participer (mettre fin ?) à la
guerre qui vient d’éclater au-dehors.
Sophie rajeunit de temps en temps,
apparemment lorsqu’elle parle
d’amour. mais cela ne semble pas très
cohérent. de plus, plusieurs person-
nages apparaissent, sans qu’on com-
prenne réellement leur utilité, ni
même leur positionnement exact.
Peut-être cette fois-ci a-t-on un “effet
The Grudge” * inversé : l’introduction
de symbolisme oriental dans un conte
anglais nuit à sa lisibilité. 
Alors bien sûr, on ne peut, malgré cette gêne quant à l’histoire, manquer de la regarder
avec des yeux d’enfant. Car Miyazakiinstille toujours une certaine poésie dans ses films.
son amour du beau s’exprime non seulement dans les décors, les paysages, extrêmement
léchés, mais aussi sur les personnages (Hauru est androgyne, Sophie, bien que “très
âgée”, reste belle...). Il y a aussi une inventivité, des détails qui rendent l’univers du film
charmant : le démon du feu, l’épouvantail...
Et toujours, Miyazaki oblige, une attirance folle pour la nature et la sérénité, au détriment
des machines, de la guerre... Mais là où ces messages sont clairs dans Mononoke ou
Chihiro, c’est plus ambigu dans Le Château ambulant... ce qui a gâché mon plaisir.
*lire la kronik dans le même numéro.

Spooky.

ANNEAU EN TOC POUR HISTOIRE EN OR

Sur le papier, Das Nibelungenlied/Ring of the Nibelungs, diffusé en France sous le titre
L’Anneau sacré, ne fait pas tellement envie. Coproduction germano-américano-britannico-
italienne de 3 heures, destinée à la télévision, réunissant quelques acteurs dont la carrière
hollywoodienne est dans l’ornière, budget de 20 millions de dollars un peu léger pour
une épopée à effets spéciaux, et derrière la caméra, le réalisateur de Body (film avec
Madonna sorti en 93, à l’époque où Basic Instinct avait lancé la mode des erotic
thrillers). Ça sentait à plein nez la mauvaise copie bon marché du Seigneur des Anneaux.

Et à vrai dire, il faut reconnaître que les premières minutes confortent dans cette idée, le
film s’ouvrant sur une sorte de remake hyper fauché de la bataille du gouffre de Helm :
sur une musique façon “Howard Shore du pauvre”, de vilaines brutes qui grognent
comme des bêtes prennent d’assaut un rempart à la faveur de la nuit… L’acteur princi-
pal, qui joue le roi déchu qui s’est forgé une belle épée avant de partir reconquérir son
trône (ça ne vous rappelle rien ?), a quant à lui de faux airs de Viggo Mortensen jeune,
sans la barbe (mais avec le même menton en galoche). Bref, quand on voit apparaître le
vilain bossu sautillant qui convoite le trésor, on se met à craindre qu’il ne marmonne des
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aussi gaffeur que notre Pierre Richard.

Camara Oscura (Deadly Cargo) : Espagne, de Pau Freixas.
Cinq personnes partent faire de la plongée sous-marine et découvrent le cadavre d’un
homme flottant à la surface. Leur bateau coule peu après, suite à une avarie et ils se
retrouvent seuls au milieu de l’océan. Alors qu’un navire marchand passe non loin
d’eux et qu’ils s’apprêtent à demander de l’aide à ces marins, ils sont témoins d’un
horrible meurtre. Ils décident tout de même de monter clandestinement à bord du
bateau.
Avis perso : le film est prévisible et rien de vraiment captivant ne se passe. On ne
manque rien à ne pas le voir. 

Save the green planet : Corée du Sud, de Jang Jun-
Hwan.
Un jeune homme et sa compagne kidnappent un
riche industriel pour lui faire avouer qu’il est un
extraterrestre. Ils sont persuadés qu’il vient de la
planète Andromède et a pour mission de détruire la
terre.
Avis perso : Après avoir vu le film, entendu et lu les
avis de chacun, j’ai bien l’impression que je suis une
des seules à ne pas avoir apprécié le film. Il s’agit
d’un film déjanté où les kidnappeurs portent des
casques de chantier (avec des hélices et différents
composants) sensés les protéger du soi-disant
extraterrestre qui communique (d’après eux) télé-
pathiquement par ses cheveux… Le film est à ral-
longe, on colle une idée bizarre derrière l’autre et
les 1h58 du film semblent interminables.

Cinq autres films ont été présentés mais je n’y ai pas assisté :
- The Eye 2 : Hong Kong, de Oxide&Danny Pang. Un deuxième volet qui n’est
apparemment pas la suite du premier. Les avis divergent.
- Bubba ho-tep : Etats-Unis, de Don Coscarell. Je regrette de n’avoir pu assister à la
diffusion de ce film. Résumé : une petite ville du Texas est menacée par une terrible
momie. Deux pensionnaires de l’asile local unissent leurs forces pour la combattre.
L’un d’eux est l’authentique Elvis Presley (Bruce Campbell) et l’autre un homme qui
se prend pour John F. Kennedy… L’histoire semble originale et je n’ai entendu que des
bonnes critiques après la diffusion du film.
- Hair High : Etats-Unis, de Bill Plympton. Film d’animation.
- Koma : Chine, de Lo Chi-Leung.
- Strings (le fil de la vie) : Danemark, de Anders Ronnow Klarlund. Séance spéciale
enfants.
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Trauma : Royaume Uni, de Marc Evans.
Ben sort du coma après un accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme. Il tente de
reconstruire sa vie, mais il est hanté par le souvenir de son épouse et perd pied avec la
réalité. Il fait connaissance avec sa nouvelle voisine, qui le conseille et essaie de l’aider
en l’emmenant chez un médium.
Avis perso : On découvre Colin Firth (Le journal de Bridget Jones, Love Actually,…)
dans un autre registre que la comédie. Tout le film repose sur l’intrigue : est-il fou ou
non ? Le film dégage une atmosphère très pesante… pour une fin un peu banale…
Malgré tout Colin Firth tient très bien son rôle.

Trouble : France, Belgique, de Harry Cleven.
Matyas (Benoît Magimel) partage une existence heureuse avec Claire (Natacha
Regnier), enceinte de 8 mois, et son petit garçon Pierre. Matyas est orphelin depuis
l’âge de 6 ans et n’a gardé aucun souvenir de sa petite enfance. Un jour, il apprend à la
fois le décès de sa mère, qu’il croyait morte depuis longtemps, et l’existence de son
frère jumeau, Thomas.
Avis perso : Là aussi, ce n’est que le résumé officiel que je  vous propose, n’ayant pas
vu le film. Les avis divergent : certains pensent qu’il s’agit d’un « grand » film, tan-
dis que d’autres le trouvent « moyen ». Par contre, ils mettent tous en avant la presta-
tion des acteurs Benoît Magimel et Natacha Regnier. A voir donc pour s’en faire une
meilleure opinion…

LES FILMS EN AVANT PREMIERE OU SEANCES SPECIALES :

Sky Captain and the world of tomorrow : Etats-Unis, de Kerry Conran.
Tout commence par la disparition de scientifiques de renommée mondiale et par l’at-
taque des grandes villes de la planète par une armée de robots qui détruisent tout sur
leur passage. La reporter Polly Perkins (Gwyneth Paltrow), aidée par le pilote Capitaine
Sky (Jude Law), décide d’enquêter. Ils découvrent alors que le Docteur Totenkopf est
derrière ce complot et tentent de l’arrêter.
Avis perso : Il s’agit du premier film totalement tourné en bluescreen à sortir sur les
écrans (le second sera Sin City de R. Rodriguez et F. Miller). Les effets spéciaux sont
réussis. Un film qui se regarde avec plaisir, mais sans plus.

Arahan : Corée du Sud, de Ryoo Seung-Wan.
Sang-Hwan est un jeune policier naïf, qui souhaite ramener la justice dans le monde.
Mais dans la réalité, il est impuissant face à la corruption des hauts fonctionnaires et
des gangsters locaux. En tentant d’arrêter un malfrat, il est accidentellement assommé
par Jang Woo-rim, la fille de Jaun. Ce dernier est un membre des 7 Grands Maîtres, un
groupe de maîtres des arts martiaux, gardiens du secret d’Arahan. Jaun pense alors trou-
ver en Sang-Hwan l’héritier qu’ils attendent depuis longtemps.
Avis perso : C’est un film dans le genre de ceux de Jackie Chan, avec un Sang-Hwan

“mon précccccieux...” a tout bout de champ.
Mais en fait, rapidement le film se démarque
nettement de la trilogie de Peter Jackson.

Au passage, remettons quand même une
petite pendule à l’heure : le film est tiré de la
saga des Nibelungen, et c’est elle qui a
inspiré (en partie) Le Seigneur des Anneaux
de Tolkien, et non l’inverse ! Pour ceux
qui l’ignorent, il s’agit d’une légende que
partagent les mythologies scandinave et
germanique, qui parle d’un trésor maudit,
symbole de la cupidité des hommes, qui
causera la perte de tous ses possesseurs
successifs. Le film L’Anneau sacré
s’intéresse uniquement à l’épisode le plus
connu de la saga, qui raconte le destin
tragique de l’invincible héros Siegfried, cher
à nos amis d’outre-Rhin.

Alors qu’il est encore enfant, le prince
Siegfried se retrouve orphelin après l’inva-
sion du royaume de Xanten et le massacre de

la famille royale par de cruels barbares. Recueilli par un forgeron, il oublie tout de son
passé et apprend le métier de son père adoptif en même temps que le maniement des
armes. Devenu à son tour le meilleur forgeron et le meilleur guerrier de Burgondie, il
part à l’aventure. Il tombe amoureux d’une vierge guerrière aussi belle que farouche, qui
n’est autre que la reine d’Islande. Il se forge une épée dans un métal provenant d’une
météorite. Il combat un dragon, trouve un trésor, devient invulnérable, devient roi,
épouse une princesse, bref, il vit au quotidien le rêve de tout joueur de Donjons &
Dragons. Mais le Grand Dé à 20 Faces du Destin lui réserve un sort bien triste, évidem-
ment, puisque le trésor auquel il est lié par l’Anneau des Nibelungen est maudit…

Loin d’être le navet que je craignais au début, le film se révèle plutôt plaisant, et se suit
sans ennui malgré sa longue durée. Les effets spéciaux font tous très cheap, c’est vrai
(à part le dragon, étonnamment réussi, et plus crédible et vivant que la majorité des créa-
tures en images de synthèse des productions à gros budget), costumes et décors n’ont
pas eux non plus l’éclat de ceux qu’on peut voir au cinéma, et la musique est en-dessous
de tout, mais malgré ça L’Anneau sacré s’en sort honorablement. L’histoire est bonne
(c’est l’avantage quand on adapte une légende qui a su traverser les siècles) et, comme
toutes les bonnes tragédies, réserve son lot de complots, rebondissements et retourne-
ments de situation bien sentis. Les personnages ont un peu plus d’épaisseur que les
héros de Tolkien : ici, pas de lutte entre les blondinets de l’Axe du Bien et les basanés
de l’Axe du Mal, mais des hommes et femmes poussés à s’entretuer en famille par leurs

Chewbacca en drag-queen ? Non, plutôt
Kristanna Loken, ex-terminatrice de charme.
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Avis perso : le film m’a un peu rappelé Gothika. Le réalisateur s’amuse à nous tromper
et à nous faire partir sur plusieurs pistes. Même si l’intrigue se dénoue au fur et à
mesure, ce n’est qu’à la fin du film que l’on arrive à comprendre et replacer les évène-
ments dans l’ordre.

One missed call (La mort en ligne) : Japon, de Takashi Miike (Dead or alive, Audition,
Gozu, The Happiness ok katakuris,…).
Une jeune collégienne reçoit un mystérieux appel sur son téléphone portable. L’appel
vient de son propre téléphone 3 jours dans le futur et le message est le son de ses pro-
pres cris. Trois jours plus tard, elle est retrouvée morte dans un étrange accident à l’heure
exacte de l’appel.
Avis perso : Je ne peux que vous retranscrire le résumé officiel puisque je n’ai pas vu
ce film. La majorité des personnes que j’ai rencontrées au festival sont d’accord pour
dire que le film a des aspects de Ring, avec des scènes très efficaces (à vous faire sur-
sauter dans votre siège !), mais qu’il ne ressemble pas aux films auxquels Miike Takashi
nous avait habitués jusqu’à présent.

La peau blanche : Canada, de Daniel Roby.
Deux étudiants et amis, Thierry de race blanche et Henri de race noire, cohabitent dans
le même appartement. Thierry fait la connaissance de Claire, une femme énigmatique
qui cache en elle un lourd mystère. Il en tombe follement amoureux, pourtant elle pos-
sède la seule caractéristique qu’il n’aime pas chez une femme : elle est rousse à peau
très blanche. Malgré les tentatives de Claire pour décourager Thierry, ils sont irrémédi-
ablement attirés l’un vers l’autre.
Avis perso : Le film est tiré du roman du même nom de Joël Champetier. Un film qui
parle de racisme de manière originale. Il se déroule dans la vie d’aujourd’hui et donne
vraiment l’impression que cela peut arriver. Un film prenant du début à la fin !

Saw : Etats-Unis, de James Wan.
Deux hommes, le docteur Lawrence Gordon et Adam, se réveillent enchaînés au mur
d’une salle de bain insalubre. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Au milieu
de la pièce un cadavre entouré d’une mare de sang … Ils trouvent un message adressé à
chacun d’eux, qui leur apprend que l’un doit absolument tuer
l’autre d’ici huit heures, sous peine d’être abattus tous les
deux…
Avis perso : On est captivé de la première à la dernière sec-
onde du film, on est tenu en halène. Il est très bien mis en scène,
avec des «flash back » explicatifs. Il est déjà comparé à Seven
et aura autant de succès j’espère. Je vous conseille vraiment
d’aller le voir, mais ne lisez peut-être pas trop d’articles aupar-
avant sur le film pour ne pas être déçu à sa sortie et surtout
pour ne pas gâcher le final (c’est comme si on vous dévoilait
la fin de Sixième sens avant de l’avoir vu … grrrrrrrrr !!!).

faiblesses humaines (cupidité, jalousie…). Côté casting, ce n’est pas la catastrophe mais
ce n’est pas forcément le plus gros point fort du film. Benno Fürmann campe un Siegfried
souriant et sympathique, mais ses mimiques goguenardes rappellent plus le jeu
d’acteur/catcheur de “The Rock” (Le Roi Scorpion) que celui d’un élève de Lee
Strasberg. Alicia Witt (qui jouait la petite Alia dans le Dune de David Lynch) est bien jolie
et bien souriante mais fait un peu godiche... quand elle n’a pas carrément l’air de se
demander “Mais qu’est-ce que je fais dans ce film ?”. Le britannique et habituellement
charismatique Julian Sands se contente d’assurer le minimum syndical ; c’est clair qu’il
a pris ce rôle pour payer son loyer, pas pour concourir aux Oscars. Finalement, ceux qui
tirent le mieux leur épingle du jeu sont Sam West en roi faible et veule et, plus surprenant,
la charmante Kristanna Løken, qu’on a découverte involontairement comique dans son
rôle ridicule de poupée Barbie-tueuse dans Terminator 3, et qui se révèle ici assez convain-
cante en reine viking indomptable et jalouse.

Mais la plus grande qualité de L’Anneau sacré (outre une bonne histoire), et surtout si on
le compare au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, est de ne pas se prendre exagéré-
ment au sérieux. Entendons-nous bien, ce n’est en aucun cas une parodie, un pastiche, une
comédie, on n’est pas dans Princess Bride ni Sacré Graal. C’est une tragédie, ça se finit
très mal après beaucoup de trahisons et de soufrances. Mais comme ce n’est pas un gros
blockbuster à budget pharaonique censé en donner pour leur argent à des dizaines de
millions de spectateurs, ni une adaptation d’un auteur dont les fanatiques et les héritiers
ne manqueront pas de hurler au scandale si les barbes des Nains ne sont pas assez brous-
sailleuses, les pieds des Hobbits assez velus, ou la mine de l’aspirant-roi assez solennelle
et compassée, le film n’est jamais lourd, figé, raide, surchargé comme peut l’être la
trilogie de Jackson. Les péripéties s’enchaînent de façon fluide (certains trouveront même
peut-être que les choses vont parfois un peu trop vite ; ainsi, le combat contre le dragon
est plié en quelques minutes).

Bref, à condition de savoir à quoi vous attendre, à savoir que vous n’allez pas voir un
chef-d’oeuvre, ni une grande fresque épique et ultra-spectaculaire, ni une démonstration
des meilleures images de synthèse du monde, mais un gentil petit divertissement sans
grande prétention, L’Anneau sacré occupera agréablement une après-midi de vacances
pluvieuse le jour où il sortira en DVD (ou si Canal + le rediffuse).

Toxic.
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devient obsédée par l’idée de fixer le moment de la
mort.
Avis perso : C’est un film qui débute lentement, ce qui
lui coûte cher côté critique, car beaucoup de person-
nes n’ont pas aimé ce film trop « mou » à leur goût.
Pour ma part, c’est peut-être ma passion pour la pho-
tographie qui m’a permis d’accrocher dès le début.
Dans la deuxième partie, le rythme est plus soutenu.
L’actrice principale (Race Wong) est à fond dans son
rôle.

Bunshinsaba (Incantations) : Corée du Sud, de Ahn
Byung-Ki (Phone).
Une élève, malmenée par des camarades de classe,
décide de leur jeter un sort en invoquant le fantôme d’une jeune fille morte il y a 30
ans. La première élève maudite périt mystérieusement dans les flammes. L’engrenage
commence et l’école sombre de plus en plus dans le chaos au fur et à mesure que les 4
filles qui on été damnées décèdent … On pense alors que tout ceci va s’arrêter, mais le
fantôme s’empare du corps de l’élève brimée pour se venger de son passé.
Avis perso : Dans la lignée des Ring, le fantôme apparaît sous les mêmes traits :
même tête baissée, mêmes cheveux longs noirs cachant le visage et même yeux. Mêmes
apparitions « chocs » du fantôme à l’écran avec la même musique stridente qui l’ac-
compagne. A voir malgré tout.

Calvaire : France, Belgique, Luxembourg, de Fabrice du Welz.
Marc Stevens est chanteur. Il part de l’hospice où il donne habituellement ses représen-
tations pour tenter sa chance lors d’un gala. Il prend donc la route, mais tombe en panne
en pleine nuit, pendant un orage, au beau milieu de nulle part. Il s’abrite alors chez un
aubergiste, Monsieur Bartel. Ce dernier est psychologiquement fragile depuis que son
épouse, Gloria, l’a quitté. L’arrivée de Marc, qui lui rappelle le côté « artiste » de
Gloria, va lui permettre d’entrevoir la possibilité de sortir de sa dépression. C’est alors
que commence le calvaire de Marc…
Avis perso : Laurent Lucas (Harry, un ami qui vous veut du bien) joue le rôle de Marc
Stevens, la victime et Jackie Berroyer celui de Monsieur Bartel, le bourreau. Jackie
Berroyer est plus que convaincant dans son rôle. La scène de la danse dans le bar est
déjà culte ! Un film à voir ! Fabrice du Welz, réalisateur à suivre ! Je conseille
d’ailleurs son court métrage du même style Quand on est amoureux c’est merveilleux
(2000) avec Edith le Merdy et déjà Jackie Berroyer.

Hypnos : Espagne, de David Carreras.
Une jeune psychiatre est engagée dans un sanatorium spécialisé dans l’hypnose. Un
patient énigmatique atteint d’amnésie va l’entraîner dans une spirale infernale. Réalité
et fantasme se confondent alors dans l’esprit perturbé de la jeune femme.

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE GERARDMER : FANTASTIC’ARTS
2005

La 12ème édition de
Fantastic’arts s’est finalement
déroulée (après avoir trouvé
in extremis les derniers parte-
naires pour obtenir les fonds
nécessaires) du 26 au 30 jan-
vier dernier. C’est LE rendez-
vous de la fin janvier à ne pas
manquer ! Pour ma part j’y
assiste depuis 1999. Le festi-
val a ainsi primé des films tels
que Le jour de la bête (1996),
Scream (1997), Bienvenue à
Gattaca (1998), Cube (1999),
Hypnose (2000), Fausto 5.0
(2002), Dark Water (2003) ou Deux sœurs (2004).
Le principe du festival est de présenter des films d’horizons différents (Asie, Europe,
Etats-Unis,…) autour d’un même thème. Cette année, il s’agissait des « états d’âmes ».

LES LONGS METRAGES EN COMPETITION :

Puisqu’il s’agit d’une compétition, il y a bien entendu un jury… Présentation du jury
longs métrages :
- Barry Levinson, président du jury, réalisateur (Good Morning Vietnam, Rain Man,

Harcelement, Sleepers, Sphere…).
- Amira Casar, comédienne (La vérité si je mens 1&2, Anatomie de l’enfer...).
- Marina de Van, comédienne (8 femmes, Dans ma peau, …).
- Agnès Soral, comédienne (Tchao Pantin, Hommes Femmes Mode d’Emploi,
l’Incruste…).
- Laurent Bouhnik, réalisateur (24 heures de la vie d’une femme…)
- Eric Lysoe, écrivain (Les kermesses de l’étrange, Littératures fantastiques, …).
- Jonathan Zaccaï, comédien (Coupable d’innocence, Le plus beau jour de ma vie, …).

Ab-Normal Beauty : Hong-Kong, de Oxide Pang (The Eye).
Jiney est étudiante en arts. En photographie, elle est toujours première de sa promo,
cependant les photos qu’elle présente ne lui plaisent pas. Un jour, elle est témoin d’un
accident de voiture mortel et se sent poussée à le photographier. C’est une révélation
pour elle, c’est la première fois qu’elle trouve une forme d’esthétisme dans ses photogra-
phies. Elle développe alors un goût pour le macabre, qui décontenance ses amis et elle

Jean-Pierre Dionnet, Roger Corman, Lionel Chouchan
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