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Un vaisseau spatial embarquant Lupus et Tony, deux amis

d'enfance, se pose sur une planète pour faire leur recharge

de stupéfiants en tout genre et en profiter pour se faire une

partie de pêche... Au détours d'un bar, Lupus branche

Saana, une jeune fille de la planète, voulant partir à tout

prix de celle-ci... Ils se rendent tous les trois à la mer

(acide), où commence une sorte de huis-clos entre les per-

sonnages... Qu'est-ce que le lupus ? C'est une maladie du

système immunitaire et une maladie chronique.

D'habitude, le système immunitaire aide à combattre les

infections, les virus ; mais lorsqu'on est atteint du lupus, il

est inefficace. On dit "maladie chronique" car cette

maladie ne peut pas se guérir mais peut être sur contrôle si

l'on fait ce que les médecins nous disent de faire. C'est une saloperie qui vous prend sans

aucune raison -apparemment-, et qui risque de vous gâcher la vie, jusqu'à ce qu'elle

s'achève. Vous ne pouvez pas en mourir, mais vous traversez des périodes de fatigue

extrême, qui peuvent durer plus ou moins longtemps.

Avant d'ouvrir la BD qui porte ce nom, j'avais des doutes sur son sujet réel. Après avoir lu

les 3 premiers tomes, je n'ai plus de doute. La BD de Frédérik Peeters porte bien ce nom,

à plusieurs niveaux. Tout d'abord concernant l'histoire. Un jour un événement met la vie de

Lupus sens dessus dessous. Elle en sera immédiablement entachée, et il traversera de

grandes périodes de doute, des coups de bambou. Il vivra des moments heureux quand

même, qu'il ne pourra s'empêcher d'interpréter comme des répits, et donc il ne pourra pas

en profiter pleinement. Le lupus se manifeste quelquefois par des taches spontanées sur la

peau. Le changement de Lupus va peut-être déteindre sur Sanaa... Ceux qui auront lu le

tome 3 comprendront ce que je veux dire. Et enfin, Lupus agit également comme la

maladie du même nom sur ceux qui la lisent : elle sort de nulle part, accapare toute

l'énergie (essentiellement psychique) de celui qui la lit, et il ne pourra probablement s'en

défaire. De plus, elle viendra ponctuellement nous occuper l'esprit.

Si l'on passe à un second niveau d’analyse, on constate que Peeters a réussi le mariage

parfait entre la SF et le roman graphique. Son univers, sa technologie se tiennent, car ils ne

sont pas très éloignés de notre civilisation du début du XXième siècle. Graphiquement,

tout est incroyablement efficace. Peeters n'est ni Moebius, ni Gimenez, mais il réussit, avec

une économie de moyens assez hallucinante, à nous faire totalement croire à ce qu'on voit. 

Seule la station du tome 3 me semble un peu ridicule. Cerise sur le gâteau, les 3 premières

couvertures, construites suivant le même modèle, sont toutes les trois superbes (j'aime bien

celle du tome 3, avec ses dessins presque subliminaux dans le vide de l'espace)...

Sur le plan de l'histoire, cette cavale est réellement palpitante, on rencontre des person-

nages et des créatures réellement fascinants. Résultat, on a hâte d'arriver au tome 4, qui

marquera  la conclusion d'un très beau voyage...

Spooky. 
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edito
Les Mesures du temps... Tout un programme... Peut-on le mesurer ?

Nous calquons nos vies par rapport à l’heure, nous faisons des projets

sur des dates précises, nos vies sont réglées sur des horaires... Mais

peut-on le maîtriser ? Le temps est peut-être ce qui nous échappe le

plus. On peut voyager à loisir dans le temps.  C’est ce que nous vous

proposons à travers ce nouveau numéro d’Ansible, un voyage dans le

temps. Entre ceux qui peuvent l’arrêter (voir la kronik rattachée à la

superbe couverture de votre fanzine), ceux qui s’en servent pour tra-

verser la matière, ceux qui auscultent l’Histoire, la proto-Histoire, la pré-

histoire, l’ApeuprèsHistoire, notre futur, le passé d’un héros masqué, la

descendance d’une poupée démoniaque, une île hors du temps, les pos-

sibilités sont infinies... 

Entrez donc dans le torrent des siècles pour un voyage intemporel...

Spooky.
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que Yuki sort avec Ken, son meilleur ami. L'idée de faire d'Aki un espèce de medium se

révèle intéressante sur la longueur, mais on ne comprend pas trop l'intérêt de nous montr-

er ses fantasmes avec son "amie", si ce n'est pour expliquer qu'il est amoureux d'elle. Un

peu superflu. Matsumoto nous dépeint des vampires myopes, que l'on peut duper facile-

ment avec un certain stratagème, plutôt pas mal vu par rapport à d'autres. L'écriture est un

peu chaotique dans le tome 1, pour se fluidifier par la suite, en adéquation avec le dessin,

qui gagne nettement en rigueur. Restent cependant des effets un peu faciles, comme les

yeux de certains personnages, tels Aki, gommant presque complètement le sérieux de la sit-

uation. Quelques interludes grotesques (à la City Hunter) anéantissent -par moments- la

tension dramatique que peuvent avoir certains passages. C'est dommage, car l'histoire est

plutôt intéressante. Espérons que la suite gagnera en rigueur graphique et scénaristique.

Spooky.

J’AI PAS LE TEMPS

Paris, 1893. Benjamin Kergalec est un jeune dilettante

qui patauge dans une petite carrière de journaliste, plus

alimentaire qu’autre chose. C’est au cours d’une de ses

visites au manoir, alors qu’il fouille dans le grenier, que

Benjamin tombe sur une boîte renfermant d’étranges

souvenirs : une photo de 1848 où apparaît son père avec

d’autres hommes, une horloge, et des poèmes. Il

s’aperçoit par accident que l’horloge n’est pas ordi-

naire. Elle arrête le temps... Benjamin va dès lors se

transformer.

Vieux fantasme que celui de pouvoir arrêter le temps et

déambuler à son aise alors que les autres restent figés.

Les auteurs ont repris cette idée pour en faire une bande

dessinée complètement atypique, renversante la plupart

du temps, étonnante de bout en bout. Loin des redites,

faisant fi des convenances et des grosses ficelles, il

nous livre un récit à la fois très fin, pas tout à fait linéaire, et surprenant. Quant au dessin

d’Audibert, proche de celui d’Alfred et de Pedrosa, il est très maîtrisé (étonnant d’ailleurs

pour un "premier" album, mais il est vrai qu’Audibert a déjà œuvré sur des collectifs chez

le même éditeur...). Le traitement des couleurs est impressionnant, surtout au moment des

"stases" provoquées par l’horloge de Benjamin. La BD évite l’écueil des paradoxes tem-

porels, pour se concentrer sur les conséquences directes des "arrêts" provoqués par l’hor-

loge. A lire à toute heure.

Spooky
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niouzes
* C’est maintenant une certitude, Brian Singer ne réalisera pas X-Men 3 puisque celui-ci

travaille sur la réalisation de Superman et que la 20th Century Fox refuse de retarder le

troisième opus des X-Men. Le nom du réalisateur pour ce film est tombé : Mattew

Vaughn, réalisateur encore inconnu en France puisque son seul film, un polar intitulé

Layer Cake, est sorti cet été. Apparemment, le scénario sera basé sur l’histoire du Phénix

et sera scénarisé par Zak Penn, scénariste d’Elektra entre autre. Les acteurs qui ont confir-

mé leur participation sont : Hugh Jackman, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen,

Halle Berry et Alan Cumming. Anna Paquin et James Marsden reste indécis quant à leur

présence. 

Le tournage devrait débuter pendant cet été. La date souhaitée pour la sortie en salle par

les producteurs, est le 30 mai 2006.

Apparemment côté personnage : la présence de Gambit et du fauve aurait été plus ou moins

avoué et même si la rumeur parle de Angel, celle-ci est encore loin d’être sûr. En plus des

habitués des deux premiers opus, on nous annonce Vinnie Jones (ancien footballeur et

acteur dans Snatch ! ou encore Crimes et Botanique) en Juggernaut Pas d’acteur choisi

pour incarner Angel, mais ce personnage apparaîtra dans le film. Autreconfirmation,

Maggie Grace (la série Lost) en Kitty Pride, Kelsey Grammer (Frasier) en Beast Quant aux

spin-offs Magneto et Wolverine, on peut espérer leur sortie avant un hypothétique X-Men 4.

* Sci Fi Wire a raconté dernièrement que la firme Sony envisage non plus une trilogie à

Spider-Man mais 6 films sur le tisseur. A cela Sam Raimi, le réalisateur, a toujours dit qu’il

n’avait rien contre plusieurs Spider-man et cet article démontre qu’il affirme toujours son

enthousiasme. Par contre Kristen Dunst a dernièrement signalé que pour elle Spidey c’é-

tait fini et que ce troisième serait le dernier. L’acteur Topher Grace (En bonne compagnie

avec Dennis Quaid et Scarlett Johansson), qui rejoint les habitués, mais aussi Thomas

Haden Church (...). pas de nouvelles quant aux “méchants” choisis. sortie france : 9 mai

2007

* Sci Fi Wire annonce que la Fox va produire après les X-Men3 une adaptation du comics

Silver Surfer. Je vois déjà certains fans se réjouir de voir le héros d’argent sur grand écran

!

* Le script de Hellboy 2 tourne actuellement pour voir s’il convient aux diverses parties.

En tout cas Ron Perlman semble impatient de reprendre son rôle puisque selon l’acteur la

production de Hellboy 2 doit débuter en janvier 2006 .

* Battle Angel, le nouveau projet de James Cameron, est directement tiré du manga

Gunnm (par Yukito Kishiro, publié en france par Glénat). Le film sera l’adaptation des

résulte un ouvrage baroque, bancal, sombre le plus souvent, car l’humanité est née du

chaos. Elle causera sa propre perte, et disparaîtra après avoir dévasté sa planète, si riche de

promesses jusqu’à son arrivée. Dans le torrent des siècles, Baxter a pêché des éléments par-

ci par-là, donnant des scènes dramatiques, comiques, intenses... ce n’est pas une thèse,

mais une fiction qui se termine sur une chaîne moléculaire étincelante, partie de Purga (le

mammifère qui a tout “déclenché”), avait traversé des générations de créatures qui avaient

grimpé, bondi, appris à marcher et à arpenter le sol d’un monde différent. A la fin de la

chaîne, ces créatures étaient redevenues petites et sans conscience, étaient remontées dans

les arbres. L’ouvrage se termine sur l’image d’une étrange symbiose entre l’ultime petite-

fille de Purga et les arbres. Riche en poésie darwinienne (si tant est qu’on puisse associer

ces deux termes), Baxter réussit son pari à écrire une Histoire de l’Humanité excitante et

plausible, mais échoue encore une fois à intéresser son lecteur. 

Spooky.

SANGLANT

Atsushi est venu un jour avec sa compagne dire à

ses parents qu'il partait demander sa main à ses

beaux-parents. Ca remonte à deux ans. Il n'a plus

donné signe de vie depuis. Personne n'est jamais

revenu d'Higanjima ! Ce petit îlot désert cache, en

effet, le plus terrible des secrets. Une communauté

de vampires ! Pour continuer à attirer les humains

sur l'île, ils envoient d'exquises créatures séduire

les hommes, grâce à leurs charmes puissants. L'une

d'entre elles entre sans frapper dans la vie d'Aki, le

frère d'Atsushi. Mais Aki, même s'il est heureux

d'intéresser cette créature de rêve, se doute qu'elle

cache un terrible secret... Avec ses amis, vont-ils

pouvoir le percer ?

Soleil Manga. A priori, pour le lecteur moyen, cette

appellation peut faire sourire. C'est avec une cer-

taine méfiance que j'ai ouvert le tome 1 de la série

Higanjima, l’ile des Vampires, présentée comme le nouveau phénomène de terreur dans le

pays du Soleil Levant. Un film serait même en cours d'adaptation. Finalement, c'est une

assez bonne surprise. Il est trop tôt pour dire si c'est vraiment intéressant (seuls 24 tomes -

série en cours- sont sortis au Japon), mais ça vaut le coup d'être lu, d'autant plus que Soleil

a soigné la maquette du manga.

L'histoire nous fait suivre le chemin d'Aki, un lycéen qui s'éveille à la sexualité, aux prises

avec d'étranges créatures liées à la disparition de son frère. Aki est un conteur incroyable,

un garçon très inventif qui a très souvent des visions. L'une d'elles, récurrente, nous mon-

tre Yuki, son amie d'enfance, en tentatrice nue. Aki a du mal à se contrôler, d'autant plus
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trois premiers volumes et sera tourné en 3-D avec des acteurs réels. Pendant les prises de

vue, l’héroïne sera interprétée par une comédienne, mais le personnage lui-même sera

ensuite créé en image de synthèse. A l’instar du Gollum de Peter Jackson, l’interprète sera

effacée de l’image. D’autre personnages seront eux aussi réalisés en animation 3-D.

Cameron promet des scènes d’actions parmi les plus folles que nous puissions imaginer…

* Quatre ans après Le Pacte des Loups et après avoir mis en stand-by son adaptation de

Bob Morane, Christophe Gans a entamé le tournage de l’adaptation du célèbre jeu vidéo

d’épouvante Silent Hill. Le tournage se poursuivra jusqu’à la fin juillet.

* Neil Gaiman et Roger Avary ont récemment travaillé trois jours ensemble, avec Robert

Zemeckis, sur le Beowulf à venir de ce dernier. Rappelons que ce film sera réalisé entière-

ment en 3D, selon la technique employée pour le Pôle Express. Au cours de cette cession

menée dans une atmosphère bon enfant, le réalisateur de Retour vers le futur a montré à

ses scénaristes de bien belles choses, comme des modèles sur ordinateur basés sur les illus-

trations d’artistes comme Doug Chiang, des sculptures du personnages de Beowulf, ou bien

encore l’avancement du casting...

(sources : www.scifi-universe.com, www.lefantastique.net, www.allocine.fr,

www.elbakin.net, www.dvdrama.com.

Jacob, Les Evadés, Mission to Mars, Mystic River...) , saisissant dans son interprétation

hallucinée, comme d’habitude.

Clin d’oeil au film des années 1950, Spielberg offre une scène aux acteurs de l’époque,

Gene Barry et Ann Robinson. Il reste quand même un réalisateur très doué, il arrive à

installer une atmosphère très inquiétante. De par son sujet, on retrouvera des réminiscences

de films très connus, tels que l’Independance Day d’Emmerich ou Signes, de Shyamalan,

mais il est à noter que ce n’est pas le créateur de Rencontres du troisième type qui a copié

ses devanciers, mais bien eux qui se sont inspirés du grand classique de Byron Haskin, lui-

même rendant un bel hommage au matériau superbe de Wells. Entre respect de la matière

originelle et modernité salutaire, Spielberg réalise quand même un beau film, malheureuse-

ment entaché en fin de course par un message un peu maladroit. 

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans l’analyse du roman original de Wells, je

recommande la lecture de la page dédiée sur le site Internet www.cafardcosmique.com.

Spooky.

EVOLUTIONNAIRE

Je l’ai déjà clamé sur tous les toits, et dans le présent

fanzine (oui, j’exagère, mais c’est moi le rédac’chef, haha-

hah), mais je considère Stephen Baxter comme le digne

successeur d’Arthur C. Clarke, l’un des plus brillants

auteurs de “Hard SF” des années 1950 à... nos jours,

puisqu’il est encore vivant. Il utilise toutes les connais-

sances actuelles de la science pour imaginer ce qui pourrait

en découler, et livrer des romans brillants dans leur rigueur

et leur propos, mais un peu difficiles à digérer de par

l’aridité de son écriture (Voyage, Titan...). Son dernier

roman sorti en France, Evolution, témoigne une fois encore

de ce défaut (qui court sur plus de 700 pages), mais cette

fois-ci sa technique s’est quelque peu retournée ; ainsi, ce

n’est plus (pour l’essentiel) de la prospective, de l’anticipation qui fait le terreau sur lequel

il élève son arbre fruitier, mais bien de l’histoire supposée. L’ambition d’Evolution est

vaste, mais inscrite dans son titre même. 

Proposer une histoire de l’évolution qui a mené à l’Homme, depuis un petit mammifère

vivant il y a 65 millions d’années, jusqu’à son futur, 500 millions d’années dans le futur.

Oh bien sûr, des humains vivant à notre époque, des archéologues qui plus est, servent de

pivot, mais les neuf dixièmes du bouquin sont découpés en longues nouvelles (une ving-

taine en tout) où l’on suit un personnage (une femelle essentiellement) présente à un

moment-clé de notre histoire, ou plutôt de notre proto-Histoire la plupart du temps. Car,

une fois n’est pas coutume, Baxter se montre plutôt inventif dans les récits se déroulant

dans le passé, plus que dans celles se déroulant dans le futur. Etrange paradoxe, car l’essen-

tiel de sa fiction rétrospective se base, comme il l’avoue lui-même, sur des suppositions pas

forcément fondées, en accord avec les connaissances que nous avons de nos ancêtres. Il en
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kronix
CHIANT COMME UNE VRAIE TRAGEDIE GRECQUE

Les adaptations de comics au cinéma donnent presque tou-

jours des films catastrophiques (je ne cite pas de titres, je ne

voudrais pas me fâcher avec les nombreux fans de Spider-

Man) mais malheureusement, on n’a pas fini d’en bouffer :

Iron Man, Les 4 Fantastiques, Cage, Ghost Rider, Sub-

Mariner, Black Widow, Shang-Chi, Shazam!, Watchmen, la

liste des navets en puissance qui envahiront nos écrans au

cours des 2 ou 3 années à venir s’allonge jour après jour, à la

plus grande joie des fabricants d’effets spéciaux numériques,

des éditeurs de jeux vidéos et des marchands de jouets.

Combien faudra-t-il de bides au box-office pour que les pro-

ducteurs lèvent le pied ? Allez savoir. En attendant, vu le

score lamentable d’Elektra aux Etats-Unis, on peut déjà être

tranquille sur un point : il n’y aura certainement pas de 2ème

épisode, et c’est pas dommage.

Apparue au cinéma dans le médiocre DareDevil avec Ben Affleck, Elektra a été ressuscitée

pour devenir l’héroïne de son propre film, en solo, toujours sous les traits de la fade

Jennifer Garner (qui ne voulait même pas faire le film, mais y était obligée par contrat).

Tueuse à gages redoutable, notre demoiselle traîne sa mélancolie aux 4 coins du monde,

vendant ses services meurtriers au plus offrant. Sa dernière mission en date consiste à exé-

cuter le Dr. Kovacz et son insupportable fille, mais comme aucune femme ne peut résister

au charme du beau ténébreux de la série Urgences et d’une petite peste pleurnicharde,

Elektra renonce à ce contrat et se met en tête de sauver Mister Chien-Battu et Miss Tête-

à-Claques des griffes de la Main, un club de ninjas magiciens. Notre barbie-karatéka

parviendra-t-elle à vaincre les méchants avant que le spectateur ne s’endorme ?

Suspense…

Comme toujours, les auteurs et éditeurs de chez Marvel n’ont eu qu’un droit de regard

minimum sur le contenu du film, écrit et réalisé par des gens qui ne connaissaient pas du

tout la BD (derrière la caméra, Rob Bowman, réalisateur du Règne du feu, et au scénario,

l’auteur de l’adaptation cinématographique de L’Inspecteur Gadget) avant d’être recrutés

par ce cher Avi Arad, producteur à qui nous devons déjà tous les impérissables chefs-d’œu-

vre estampillés Marvel sortis ces dernières années. Ceux qui espèrent une adaptation fidèle

au personnage en seront donc pour leur frais : Garner n’est absolument pas faite pour le

Friedman (crédité sur Poursuite, et le

futur Dahlia Noir) afin de placer

l’action  au coeur de ce 21ème siècle

décidément très particulier.  Le film

est un super-blockbuster, puisque

deux studios -Paramount et

Dreamworks- sont obligés de

s’associer pour laisser au génial

géniteur d’E.T., dse Dents de la Mer

et de Jurassic Park, entre autres, la

possibilité  de laisser s’exprimer tout

son talent de conteur.

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus

que des relations épisodiques avec son fils Robbie (Justin Chatwin, dont c’est le premier

second rôle après Taking Lives), 17 ans, et sa fille Rachel (Dakota Fanning, vue dans

Trouble Jeu, Man of Fire, Disparition -série produite par Spielberg-, ou encore Sam, je suis

Sam), 10 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de cette dernière lui

aient confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle

qui bouleversera à jamais sa vie...

Dès lors, il ne songera qu’à sauver sa famille. Entre la cyclothimie de Rachel et l’envie de

se battre de Robbie, on a bien envie de les baffer, ces deux gamins.  Tom Cruise, en père à

la fois pathétique et attentif, a bien du mal à les retenir. Le scenario suit un cheminement

presque inéluctable : la panique, le confinement, la capture, puis la réaction et la victoire.

En cela, le film de Spielberg suit les grandes lignes du roman de Wells, ainsi que celles du

film des années 1950, grâce notamment à certaines scènes très proches.   Attention, la fin

peut paraître “nulle” aux béotiens qui n’ont pas lu Wells. Grâce aussi à l’adjonction d’une

voix off apparaissant au début et à la fin du métrage, interprétée par Morgan Freeman.  Une

voix profonde, rassurante, mais qui délivre en fin de parcours un message plutôt douteux,

en adéquation avec une vision plutôt bushienne des événements, et qui à lui seul gâche

définitivement le film. Vraiment dommage, car le film est plutôt bien foutu sur 90% de sa

durée, un vrai film de trouille, pour citer un ami. 

Mais attardons-nous quand même sur ses qualités : des effets spéciaux irréprochables (on

a quand même des frissons à la vision des fameux tripodes inventés par Wells, et matérial-

isés par un design tout à fait somptueux), des effets sonores proprement hallucinants dans

certaines scènes (notamment celle de la cave, que l’on pourrait trouver un peu longue), des

acteurs encore une fois impressionnants. Tom Cruise nous prouve qu’il se bonifie en vieil-

lissant, on oublie que c’est un gars d’1 m 68, haut comme les trois marches de l’escalier

qu’il monte en crabe, et il ne joue pas les super-héros. C’est un père qui a une vie ratée, qui

a du mal à obtenir l’intérêt de ses enfants... Un vrai rôle, quoi. A ses côtés, Dakota Fanning,

si on met de côté l’aspect horripilant de son personnage, joue d’une manière incroyable-

ment juste. Peut-être est-elle vraiment le prodige qu’on nous promet ? Lors de leur errance,

Ray et Rachel rencontreront un drôle de bonhomme dans une cave, Harlan Ogilvy, un

homme que la raison a quitté, et superbement interprété par Tim Robbins (L’Echelle de
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rôle (c’est pas parce qu’on sait faire du karaté et qu’on a une tête à faire des pubs de cos-

métiques qu’on est crédible en assassine aussi séduisante que cruelle et aussi infaillible

qu’instable), alors il a bien fallu le réécrire pour que le personnage lui corresponde plus.

Ne restent donc que ses longs poignards “sai” et la couleur du costume (rouge). Toute l’am-

biguïté du personnage disparaît, et Elektra devient donc une gentille petite fée du logis

(quand elle n’est pas en train de faire le parquet, elle astique ses dagues ou se bat contre

des draps) qui cache un cœur d’or sous ses dehors froids, et se montre prête à mettre son

existence en péril pour sauver deux parfaits inconnus. Seuls détails destinés à la faire passer

pour une femme tourmentée : elle a des TOC (la dernière mode à Hollywood, voyez

Aviator) et revoit sans cesse sa mort et celle de ses parents en flash-back.

A la limite, la “trahison” du personnage inventé par Frank Miller ne serait même pas grave

si ça donnait un film d’action divertissant mais, hélas, ce n’est même pas le cas. L’intrigue

indigente et prévisible est aussi insipide que l’héroïne, le mystère que le scénario prétend

entretenir sera percé par le spectateur bien avant d’être dévoilé à l’écran, les scènes d’ac-

tion sont rares et molles, les effets spéciaux sont insignifiants (ennemis qui explosent dans

un nuage de fumée, façon Buffy contre les Vampires…). Même le costume est raté : visi-

blement conçu pour satisfaire un public ado mâle ne jurant que par les gros bonnets, il

donne l’impression que l’actrice (qui à vue de nez, remplit à peine du B) porte les habits

de sa grande sœur pour s’amuser. Si au moins le film était aussi involontairement comique

que son prédécesseur dans le genre “film de super héroïne sexy”, le grotesque Catwoman !

Mais non. Elektra ne sniffe pas d’herbe à chat, ne grimpe pas sur les meubles, ne mange

pas 12 boîtes de thon avec les doigts, ne prononce pas des répliques débiles à base de

“RRRRR” et de “Miaou”, ne roule pas de grands yeux dans tous les sens en tortillant

exagérément un cul en images de synthèse. Elektra ne parvient jamais à transcender son

statut de navet pour accéder à celui, autrement plus rigolo, pour ne pas dire plus noble, de

nanar. Du coup, il ne reste qu’un film

morne, sans rythme, sans saveur, auquel

même la présence du charismatique

Terrence Stamp (dans le rôle de Stick, le

mentor) ne parvient pas à insuffler une

once d’intérêt. Si vous aimez les films de

bagarre, faites donc l’impasse sur les

soporifiques exploits des péronnelles nin-

jates d’Elektra et allez plutôt vous louer un

bon vieux Tai-Chi Master.

Toxic

nous le rendre bien plus attachant. Les décors, sans être staliniennement cyclopéens,

comme dans les Batman de Tim Burton, sont sobres et efficaces, et la nouvelle Batmobile

vaut à elle seule le doup d’oeil. Les effets spéciaux n’envahissent pas l’écran à tout instant,

mais savent rester relativement discrets, et sont bien faits. Le film est plongé dans une

atmosphère inquiétante grâce à la musique de James Newton Howard et Hans Zimmer. 

Bref, si vous aimez le bon cinéma d’action un brin fantastique, ne passez pas à côté de ce

très non film qui, malgré certaines longueurs, est une bonne remise à zéro de la franchise

vedette de DC Comics. 

Spooky. 

PRESQUE PARFAIT

La Guerre des Mondes est une histoire parti-

culière. Ecrit  dans les dernières heures  du 19ème

siècle, à l’époque où la révolution industrielle

commence àbattre son plein et où certains peuples

sont victimes de l’impérialisme britannique,  c’est

l’un des récits les plus  connus de Herbert George

Wells, célèbre pour son Homme Invisible, Sa

machine à explorer le temps, son Ile du Dr

Moreau... Contant l’arrivée de belliqueux mar-

tiens sur notre planète et de la façon dont les ter-

riens arrivent à les éliminer, il a connu des adap-

tations marquantes, à des moments-clés de

l’Histoire. En 1938, c’est l’acteur-réalisateur

Orson Welles, qui par le biais d’une saisissante

adaptation radiophonique, qui réussit à semer la

panique aux Etats-Unis. Rappelons qu’à cette

époque, le nazisme était en pleine ascension chez

les voisins allemands. En 1953, c’est Byron

Haskin qui réalise un très bon film, très réussi (et

qui n’a pas tant vieilli que ça), en plein début de

Guerre Froide. 11 septembre 2001, le monde est secoué par les attentats sur le World Trade

Center.  Le 21ème siècle, celui de la peur et de l’information est né à ce moment-là. De

nombreuses nations vivent désormais dans la crainte du terrorisme de masse, et de nou-

velles attaques lâches sont venus se rajouter  au 11 septembre.  Spielberg voit là l’occasion

d’adapter à nouveau cette histoire-symbole, appuyant lors d’interviews-promo sur cette

fibre. Admettons. Et c’est aussi pour lui l’occasion  de retravailler avec Tom Cruise, avec

lequel il avait fait de l’excellent boulot sur Minority Report. Pour l’occasion, Cruise

accepte même de venir également en tant que producteur, ce qui lui permet d’avoir un droit

de regard sur le scénario, le casting... Signalons que ledit scenario est écrit  par David

Koepp (Jurassic Park, L’Impasse, Mission Impossible, Panic Room, Hypnose...) et Josh
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TU SERAS UN GNOME, MON FILS

Le public était sans nouvelles de l’ami Chucky depuis 1998.

Pourtant à l’époque, la fin de La Fiancée de Chucky

annonçait assez clairement que la série aurait une suite.

C’est désormais chose faite sous la caméra du papa de

Chucky lui-même, Don Mancini, qui succède à Ronny Yu

et signe ici sa 1ère réalisation en plus du scénario, après

avoir déjà écrit ceux des 4 premiers films.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce sympathique

petit personnage apparu en 1988 dans Jeu d’enfant, Chucky

est un poupon habité par l’esprit d’un tueur en série, en

quête d’un nouveau corps de chair et de sang qu’il pourra

posséder grâce à une formule vaudou (“Ade Due Dambala”,

si ça vous intéresse d’essayer ça chez vous). Depuis peu, il

poursuit ses crimes en compagnie de Tiffany, qui était sa

petite amie lorsqu’il était encore humain, et qui s’est retrouvée elle aussi emprisonnée dans

un corps de poupée. Les deux tourteraux finissent mal dans La Fiancée de Chucky, mais

ont eu le temps de se reproduire avant de mourir...

Le début de ce nouveau film nous montre le triste sort de leur rejeton, affreux petit jouet

qu’un individu sans scrupule a capturé et amené en Angleterre pour l’utiliser dans un

numéro de ventriloquie. Baptisé “Shitface” (dans la V.F. c’est “P’tite Merde”) par son

geôlier, le malheureux enfant a un jour la surprise de voir ses parents à la télé ! En effet,

un studio hollywoodien s’est procuré les corps sans vie de Chucky et Tiffany pour les

utiliser dans un film narrant leurs aventures. Shitface parvient à s’évader et à s’envoler

pour Los Angeles. Il y retrouve ses géniteurs, les ressuscite à l’aide du médaillon vaudou

de son père... et les vrais ennuis commencent pour le pauvre gamin : déjà incapables de

s’entendre en temps normal, ses psychopathes de parents se disputent encore plus depuis

son arrivée, aussi bien au sujet de l’éducation qu’il doit suivre que sur le sexe qu’il doit

adopter (car contrairement à ses parents “anatomiquement corrects”, le bambin est né sans

RIEN entre les jambes). Shitface (renommé Glen par Chucky et Glenda par Tiffany) étant

aussi doux et fragile que ses parents sont tarés et violents, sa santé mentale empire à vue

d’oeil...

Le virage de la série vers le comique grand-guignolesque plutôt que vers l’épouvante, déjà

bien amorcé dans l’épisode précédent, se confirme nettement dans Le Fils de Chucky (le

distributeur français a renoncé à toute ambiguïté dans la traduction du titre) où les scènes

sanglantes sont moins nombreuses que les scènes de comédie, et où même les meurtres

sont toujours placés sous le signe de l’humour (noir). Malgré un scénario sans génie et une

réalisation plan-plan, le film parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu en multipliant

les gags tordus et les piques caustiques sur le petit monde d’Hollywood. Il doit également

beaucoup à ses acteurs, impeccables (et à propos, soyons clair : seuls les hérétiques iront

des meilleurs du moment : le classieux et

toujours charmeur Michael Caine, la

mignonne Katie Holmes, le désormais

irremplaçable Morgan Freeman, le

caméléon Gary Oldman, le surprenant

Liam Neeson, et l’un des acteurs à suivre,

l’anglais Cillian Murphy.  Le casting est

complété par Rutger Hauer, qui assume

enfin son âge après avoir incarné pas mal

de méchants à l’écran, et Ken Watanabe

(Le Dernier Samouraï). 

Revenons sur chacun  de ces acteurs. Michael Caine, qui joue un peu sur le même registre

que Sean Connery, mais en moins cher, incarne Alfred, l’inamovible majordome/tuteur de

Bruce Wayne, l’alter-ego civil de Batman. Il apporte au personnage beaucoup d’humour -

y compris envers son employeur- et  sa british Touch. Le point faible du casting est peut-

être Katie Holmes (Dawson, Intuitions, The Phone Game) est un ton en-dessous de ses

camarades de jeu. C’est une actrice de seconde zone, dont la carrière ne décolle pas. Plus

encline à vanter les mérites de son  scientologue de compagnon, Tom Cruise, qu’à parler

de Batman begins, elle ne sera peut-être pas présente dans la suite des aventures masquées

de Christian Bale. Cillian Murphy a surpris tout le monde dans le film 28 jours plus tard,

de Danny Boyle(2003) ; cela lui vaut d’apparaître dans  Retour à Cold Mountain, ou encore

La Jeune fille à la Perle. Son visage angélique commence à être vu, et il campe dans notre

film un Dr Crane assez inquiétant, un rôle ma foi plutôt surprenant. James Bond a son Q,

Batman a désormais son  Lucius Fox en la personne de Morgan Freeman. Cet acteur  désor-

mais reconnu campe une espèce de génie des techniques en tout genre, assistant  malicieux

et compère d’Alfred. Dans le prochain épisode, ces deux-là devraient composer un duo

intéressant.  Le protéiforme Gary Oldman (JFK, Dracula, le Cinquième Elément, Harry

Potter 3, rien que ça !) incarne ici Gordon, le policier intègre (l’un des rares de Gotham

City !) qui appelle Batman à la rescousse. Encore une fois, il est là où on ne l’attend pas,

tout en nuances et au service du film. Et il est anglais, on a tendance à l’oublier...  Autre

surprise du film, la présence de Liam Neeson. Le “maître” de Bruce Wayne joue sur un

registre assez ambigu, poussant le jeune milliardaire dans les cordes. Ca ne vous rappelle

rien ? Acteur irlandais reconnu internationalement (La Liste de Schindler, Gangs of New

York, Kingdom of Heaven...) est le maître d’Obi-Wan Kenobi dans la récente trilogie de

Star Wars... Il manie plutôt bien le katana (sabre japonais), le bougre... 

Face à cette masse de talent, il ne fallait pas rester à la traîne chez les techniciens.

Christopher Nolan est au diapason, ayant musclé son jeu, filmant de près -trop près, par-

fois- l’action du film, nous proposant carrément 3 ou 4 scènes d’anthologie (la scène de la

grotte, la poursuite de l’incroyable Batmobile sur les toits de Gotham -!!-, un travelling sur

un Batman songeur, pareil à une gargouille...). Mais il n’a pas renié ses qualités premières :

co-signant le scenario, il s’attarde -un peu- sur la psychologie de son héros, permettant de
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voir le film en version française). Brad Dourif a toujours été parfait dans le rôle de la voix

de Chucky, Jennifer Tilly est excellente pour celle de Tiffany, et le petit nouveau, Billy

Boyd, s’impose très vite comme le choix idéal pour assurer le doublage de l’androgyne et

délicat(e) Glen/Glenda. Mais le clou du film est finalement... Jennifer Tilly, encore elle,

dans son propre rôle cette fois. Absolument irrésistible en actrice has been prisonnière de

son image de pétasse sans cervelle, elle fait preuve d’un sens de l’humour et de l’autodéri-

sion rarement vu (pour ne pas dire jamais) chez ses consoeurs plus connues. Mancini

affirme d’ailleurs qu’elle a elle-même suggéré certaines des vannes vachardes à son pro-

pre sujet que l’on peut entendre dans le film.

Les vieux réacs comme moi apprécieront

également le côté très “old school” du film :

pas d’images de synthèse mais des marion-

nettes électroniques pour donner vie à

Chucky et sa famille, pas d’insipides

morceaux de nu metal à la Nickelback sur

la bande originale... Quant aux idoles de

nos amis les ados (une starlette évadée de la

série S Club 7, un rappeur et un sosie de

Britney Spears), un sort bien affreux leur

est réservé à l’écran. Je dois vous avouer,

vraiment, à une époque où Hollywood prostitue les anciens ténors du cinéma de genre

(Raimi, Jackson...) pour raccoler les bouffeurs de pop-corn de moins de 25 ans, un film

d’horreur aussi délicieusement anti-jeunes, ça ne pouvait que me séduire.

Bref, sans être le chef-d’oeuvre du siècle, Le Fils de Chucky est un petit film assez réjouis-

sant qui fait honneur à la série après un 4ème épisode déjà bien fendard. 

Cela peut paraître paradoxal, mais dans le fond on ne peut que regretter que Mancini et le

studio New Line soient déjà d’accord pour tourner un sixième épisode... On aurait appré-

cié que la série se termine sur une réussite plutôt que de risquer de se transformer en un

nouveau Vendredi 13 ou Massacre à la Tronçonneuse. On ne peut pas réutiliser indéfini-

ment les mêmes personnages sans finir par se répéter et tourner en rond ; que Chucky ait

trouvé un vrai second souffle grâce à l’adjonction d’une fiancée puis d’un fils, c’est un fait,

mais désormais on aura beau nous servir La Fille de Chucky, Le Chien de Chucky, Chucky

aux sports d’hiver ou Chucky fait du poney, toute nouvelle suite risque fort de sentir le

réchauffé.

En attendant, les fans du personnage et les amateurs du genre peuvent se ruer sans hésiter

sur Le Fils de Chucky, c’est du tout bon !

Toxic

intelligence et sa vaste panoplie high-tech pour combattre

les forces maléfiques qui menacent sa ville de destruction…

Je pense que tout le monde ici connaît Batman, l’une des

franchises grand public ayant connu le plus d’adaptations

cinématographiques. Pour ceux qui n’ont pas eu le courage

de voir les quatre premiers films, rappelons que les deux

premiers, réalisés par Tim Burton, tiennent de l’aimable

divertissement mais sans plus, le personnage central étant

interprété par un Michael Keaton carrément ridicule.

Lorsqu’un nouveau film est lancé, en 1995, c’est Val Kilmer

qui endosse le costume du “Caped Crusader”, sous la férule

d’un Joel Schumacher  qui fait du travail de commande. Peu

convaincant, l’acteur est remplacé par George Clooney deux

ans plus tard,  pour un Batman & Robin (par Schumacher

encore) catastrophique, et dont le seul atout est... Arnold

Schwarzenegger en méchant. Les amoureux du bon cinéma

et les fans du personnage pensaient, les uns rassurés, les autres résignés et désolés, que la

franchise sur grand écran connaissait alors son ultime épisode. Mais la firme DC Comics,

qui publie les aventures de papier du justicier de Gotham,  face aux adaptations réussies

des vedettes du concurrent direct, Marvel (en vrac, Spider-Man, X-Men...),  lancent l’idée

de l’adaptation d’un Batman vs Superman un peu utopique. Les scripts s’enchaînent, et

c’est finalement David S. Goyer, scénariste de The Crow, Dark City, les trois Blade (il

réalise même ce dernier). l’homme presque idéal, en résumé. Restait à trouver un réalisa-

teur. De nombreux noms circulent, parmi les plus prestigieux, mais c’est finalement

Christopher Nolan, auteur des excellents Following et Memento et du tout juste honnête

Insomnia, qui récupèrera le bébé.  Nolan est un peu comme Bryan Singer (X-Men) : un

réalisateur touche-à-tout, peu adepte des effets spéciaux, plutôt tourné vers la psychologie

de ses personnages.  C’est en outre un artisan sûr, qui fait toujours des films intéressants,

même s’ils manquent parfois de maturité. 

Cela explique -en partie- que ce Batman Begins soit une grande réussite. faisant table rase

du passé, en clair des quatre aimables farces que constituent les films que j’ai cités en

ouverture d’article, Nolan emmène notre justicier sur des chemins inédits, ceux du vrai

cinéma, du grand spectacle, du réalisme tant formel que narratif.  Et, élément inédit, le per-

sonnage-titre est ENFIN incarné par un acteur, un vrai. J’ai nommé Christian Bale, le psy-

chopathe glaçant et glacé de American psycho, le justicier du Règne du feu et

d’Equilibrium, l’ouvrier émacié de The Machinist, après avoir réellement débuté dans

l’Empire du Soleil, de Spielberg. Pourquoi vous livrè-je la liste presque complète de sa fil-

mographie ? Pour vous prouver l’étendue du répertoire de cet acteur gallois de 31 ans, à

mon avis d’ores et déjà l’un des meilleurs de sa génération. Il explose littéralement dans

Batman Begins, auquel il apporte l’intensité de son jeu, des performances physiques appré-

ciables, et je suppose que cela intéressera mes lectrices, sa belle gueule.  Bale, ex-Bateman

d’American psycho, est donc le Batman des années 2000 (il a d’ailleurs resigné, comme

tous les acteurs principaux, pour une suite). Il est flanqué d’un casting impressionnant, l’un
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DEFINITIF

Ca y est, je me suis laissé entraîner malgré mes craintes (faut dire que j’ai trouvé l’Episode

I mauvais et le II absolument pitoyable) et je l’ai vu.

Première constatation : qu’on aime ou pas, cet Episode III

est * nettement * meilleur que les deux précédents. Oh bien

sûr il y a toujours une course poursuite avec moult acro-

baties et cascades, le tout créé par ordinateur avec une ciné-

matique aussi improbable qu’insupportable, on a les yeux

qui tournent, du mal à suivre et le cerval qui dégouline par

les oreilles (traduction : l’abus de cinématique tout info nuit

gravement à la “crédibilité” et à la compréhensibilité de

certaines scènes). Mais il y a aussi plein de très jolis décors

et plans bien sympas. Visuellement ça le fait pas mal.

Deuxième constatation, les acteurs ne sont pas bons. Et

deuxième constation (suite), le doublage en français est très

médiocre. Exemple parfait : Natalie Portman, avec un jeu

absolument affligeant et une voix en VF franchement laide. A noter ses différentes coif-

fures qui l’enlaidissent systématiquement. On est bien loin de la Natalie Portman de

Garden State, ravissante, elle. Palpatine c’est un peu la même chose. Son jeu est souvent

(trop) outré, et son maquillage de seigneur Sith est assez ridicule (et pas bon). Mention spé-

ciale mauvais goût à sa voix de Sith, même si le grand gagnant reste quand même Anakin,

qui dès qu’il passe du côté obscur commence à parler lentement, d’une voix plus grave,

plus basse, du genre “tiens, je vais faire comme mon nouveau maître, ça va faire trop

classe”. Mais il faut bien reconnaître que ledit Anakin s’est vachement amélioré par rap-

port à l’Episode II (pas difficile !) et que son jeu est même meilleur que la plupart des

autres...

Troisième constation : à l’intérieur de l’univers Star Wars, le scénario est plutôt bien foutu.

Je crois que le montage a gommé pas mal de “subtilités”, parce que parfois (souvent ?) on

a un peu de mal à comprendre les réactions des personnages, même si en y réfléchissant un

peu on leur trouve des raisons (exemple type déjà cité, Anakin qui passe du côté obscur en

deux minutes chrono). Surtout, l’intrigue est agréablement dense. Parfois un peu survolée

(le sénat qui “élit” et acclame le nouvel empereur en cinq minutes, seule Padmé est

navrée... moi ça me paraît pas cohérent du tout) mais dans l’ensemble bien touffue, et

surtout sombre (à rapprocher de “L’Empire contre attaque” sur ce point).

Un point que j’ai vraiment aimé, c’est la transformation d’Anakin en Dark Vador après

qu’il ait été mutilé et brûlé. Je m’explique : Anakin est devenu Dark Vador pour sauver

Padmé d’une mort certaine. C’est sa motivation principale, celle qui le fait vraiment bas-

culer, qui lui fait accomplir trahisons, crimes, meurtres. Au moment où il est transformé en

Dark Vador la première chose qu’il demande c’est si Padmé est en vie. Et Dark Sidious lui

répond que non, Dark Vador l’a tuée. Et là quand même, Anakin perd la SEULE chose qui

lent en brave crétin velléitaire constamment dépassé par les événements). Je ne dévoilerai

aucun des gags pour ne pas gâcher le plaisir, mais Shaun of the Dead est l’un des films les

plus drôles que j’aie pu voir depuis longtemps.

Si on veut chipoter, on peut dire que l’intrigue n’est pas tellement originale puisqu’elle se

contente de suivre la trame classique du film de morts-vivants lambda (un groupe de sur-

vivants piégés dans un bâtiment entouré de zombies tente de trouver un moyen de repousser

l’invasion), et que le rythme des gags faiblit sensiblement par moments. Malgré sa drôlerie,

Shaun of the Dead est d’ailleurs loin d’égaler dans le délire les meilleurs films des Monty

Python ou des ZAZ. Signalons aussi qu'il ne s'agit pas d'une innocente comédie tous

publics mais quand même d'un vrai film de zombies, avec sa dose de séquences gore qui

pourront heurter les plus sensibles.

Le film a néanmoins de quoi séduire les amateurs de comédies d’horreur à la Evil Dead

comme les amateurs d’humour anglais, qui ne devraient pas se priver d’un tel plaisir au

cours d’un été cinématographique qui promet par ailleurs d’être, comme tous les ans, riche

en navets.

Toxic.

REMISE A ZERO

Comment un homme seul peut-il changer le monde? Telle est la

question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit tragique où

ses parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de

Gotham City.

Il cherche dès lors à se familiariser avec la mentalité et le com-

portement criminels, Bruce rencontre le mystérieux Ducard.

Devenu son mentor, celui-ci l'initie aux disciplines physiques et

mentales nécessaires à ses futurs combats. Bruce est bientôt

invité à rejoindre la Ligue des Ombres, une puissante organisa-

tion subversive, adepte d'une justice expéditive, que dirige

l'énigmatique Ra's Al Ghul.

De retour à Gotham, Bruce retrouve une ville en décomposition,

ravagée par le crime et la corruption. Dans l'intervalle, la plus

proche amie d'enfance de Bruce, Rachel Dawes  est devenue substitut du District Attorney.

Cette jeune et courageuse idéaliste se bat pour obtenir la mise en examen des plus grands

criminels de la ville, mais se heurte à un système judiciaire profondément corrompu,

manipulé par des requins comme Carmine Falcone et son âme damnée, le brillant psychi-

atre Jonathan Crane, directeur de l'Asile d'Arkham.

Avec l'aide de son fidèle maître d'hôtel Alfred, de l'inspecteur Jim Gordon et de Lucius

Fox, son allié au sein du département Sciences Appliquées des Wayne Enterprises, Bruce

se fabrique un terrifiant alter ego : Batman, le justicier masqué qui utilise sa puissance, son
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le retenait encore à l’Humanité, qui l’excu-

sait aux yeux des spectateurs. Il tombe com-

plètement et irrémédiablement dans le côté

obscur et en même temps les bases psy-

chologiques (regret et culpabilité) sont par-

faitement posées pour l’Episode VI. Ca m’a

fait penser à la damnation de Faust, par

exemple dans l’excellent “Phantom of the

Paradise” de Brian de Palma, où le héros est

dépouillé peu à peu de tout ce qui lui est cher.

Impressionnant. Par contre je me prends à

rêver de ce qu’aurait pu être cet Episode avec de la réelle subtilité... ici l’ensemble reste

tout de même plutôt pesant, en tout cas pas subtil dans le montage.

Quatrième constatation, malgré tous ses défauts, le film parvient à être fort et à susciter de

l’émotion. Par exemple lors du massacre des Jedi... Quatrième constation bis, l’humour est

assez présent presque sous forme de dérision, principalement dans la première moitié

(évidemment, après il est beaucoup plus sombre).

Au final je pensais voir un gros nanar (voire une bouse comme les deux précédents

épisodes) et non, ce film est d’un niveau tout à fait honorable, dense et assez prenant. Très

inégal par contre : certains thèmes sont assez “profonds”, certaines scènes sont très bien

traitées, d’autres le sont nettement moins.

Bref, pour donner une note, 3/5. Et vu mon opinion sur les précédents c’était très loin d’être

gagné.

Cœur de Pat.

ECLIPTIQUE

Ahhhh. Star Wars. La saga cinématographique la plus célèbre et la plus rentable de tous les

temps... Ses trois “premiers” volets, tournés entre 1975 et 1981, d’incroyables aventures

aux confins de la galaxie, des personnages immortels et maudits (qui, à part Harrison Ford,

a réussi à faire carrière au-delà de ces films ?), des images inoubliables pour toute une

génération de bambins (comme votre serviteur, même s’il a découvert le tout sur la télé

familiale, car il était un peu jeune à l’époque). La voix caverneuse de Dark Vador, l’air

ahuri de Luke Sales Waters, les macarons sur la tête de la Princesse Làlà... trente ans plus

tard, George Lucas, l’homme qui a révolutionné l’industrie du cinéma (il a relancé les

effets spéciaux, créé plusieurs boîtes de production et de techniques dédiées au cinéma et

aux jeux video... Pixar, c’est lui...) boucle enfin sa boucle, après nous avoir livré en 1999

et en 2002 des Episodes I et II plus que décevants, et “remasterisé” les Episodes IV à VI. 

Je l’ai dit, les Episodes I et II ont refroidi un certain nombre de fans, qui n’y voyaient

LE TEA-TIME DES MORTS-VIVANTS

Réalisé en 2003 par Edgar Wright, Shaun of

the Dead ne sort que cet été dans les cinémas

français (mais est déjà culte pour les ama-

teurs d’imports DVD) après avoir fait rire à

peu près tout le reste du monde. Vraiment,

remercions les distributeurs français de nous

abreuver à flot continu, à longueur d’année,

de comédies aussi "subtiles" que Brice de

Nice, mais de garder aussi longtemps des

petits bijoux comme celui-ci dans leurs

tiroirs… Nous vivons vraiment dans le pays

du bon goût.

Bref, voilà, réjouissons-nous, il lui aura fallu

du temps mais Shaun of the Dead débarque

enfin chez nous. Se présentant comme "une

comédie romantique avec des zombies",

coécrit et interprété par Simon Pegg, vedette

de la sitcom britannique Spaced (inédite en

France), le film raconte comment un mal-

heureux loser un peu neuneu sur les bords va

profiter d'une invasion de zombies à Londres

pour tenter de reconquérir le coeur de sa belle.

Shaun, le piteux héros de cette histoire, a un boulot merdique, un porc débile et un pauvre

con en guise de colocataires, une mère et un beau-père envahissants. Presque trentenaire,

mais éternel ado dans l’âme, il est trop paresseux pour changer et se satisfait plus ou moins

de sa vie de tocard, ce qui n'est plus le cas de Liz, sa copine qui, lasse de passer toutes ses

soirées dans le même pub minable, décide de le larguer. Comme un malheur n’arrive

jamais seul, voilà qu’un virus transforme les londoniens en zombies ! Mais contre toute

attente, Shaun va profiter de l’occasion pour devenir enfin un homme, un vrai, en partant

sauver sa chère et tendre des griffes de ces créatures en quête de chair fraîche.

Plutôt que de s’acharner à parodier grassement des scènes emblématiques de films d’hor-

reur plus ou moins connus en y ajoutant des bites, des bruits de pets et des blagues sur le

cannabis comme l’ont fait les frères Wayans avec la série des Scary Movie (qui a eu ses

bons moments quand même admettons-le, mais enfin bon…), Wright et Pegg ont opté pour

la voie du pastiche plutôt subtil. Ils détournent les clichés du film de zombies avec un

humour absurde et pince-sans-rire plutôt réjouissant, servi par un casting d’acteurs peu

connus en France mais impeccables dans leurs rôles respectifs (Simon Pegg en tête, excel-
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univers. […] un gros bémol cependant. Que ce soit dans le premier cycle, où elle apparaît

à la fois mystérieuse et ténébreuse, ou dans le second, où elle se montre fragile, amoureuse

et déterminée, on n'arrive pas à s'intéresser à Asphodèle. Son personnage est fade, mal servi

par un scénario un peu insipide dans les deux premiers tomes, et par le dessin un peu arti-

ficiel de Defali, peu aidé il est vrai par des couleurs synthétiques.

Spooky.

EPIQUE

La vie coulait paisiblement dans la grande cité d'Armon

Zurath. On venait de toute la terre basse pour assister aux

combats des champions. La noblesse savourait son oeu-

vre et contemplait son peuple. Nul ne pouvait imaginer

que la plus grande championne serait la source d'ennuis et

rien ne le laissait présager, car elle vivait avec son com-

pagnon de toujours, le guerrier Encenzo. Tous deux

vivaient dans un palais, dont les nombreuses fêtes

orgiaques n'étaient pas du goût de la noblesse mais on fer-

mait les yeux. Car Ganarah était unique ! Au cours des

combats, les guerriers du dôme voyaient leur courage

récompensé par le pouvoir d'un des neufs magiciens, et

c'est lors d'un combat, qu'un pouvoir fit perdre à la puis-

sante guerrière tout contrôle et engendra le terrible mas-

sacre, encore aujourd'hui inexpliqué.Depuis, Ganarah vit

à l'écart du monde. Seule la rencontre avec Tchénée, jeune femme sauvage surgie de nulle

part, va provoquer son réveil. Mais leur relation ambiguë et sensuelle est-elle possible ?  La

lecture du résumé ne laisse pas beaucoup de place à l'ambigüité : Ganarah est un mélange

de Krän, de La Quête de l'Oiseau du temps, et d'autres encore...

Si l'on regarde la couverture, on pourrait croire que c'est une BD comme celles que Soleil

en produit à la chaîne ; seul le logo de Vents d'Ouest vient démentir cette impression.

Non seulement sur le plan des l'histoire, mais aussi sur le plan graphique : merci aux grands

pionniers du genre !

Cependant, c'est une BD qui se laisse très bien lire, on est rapidement intrigué par le passé

de l'héroïne, par la façon dont son aura est perçue par les habitants d'Armon Zurath...

Le premier tome est une introduction nous présentant une partie du système géopolitique

de la ville, l'apparition d'une troublante sidekick à Ganarah (la couverture est trompeuse

quant à l'attitude de Tchénée...). Et puis Ganarah est très belle, joliment dessinée

graphiquement et psychologiquement parlant.

La suite est à lire avec intérêt.

Spooky.

qu’une ébauche d’effets spéciaux mâtinée

d’intrigues aussi ridicules que mal filmées.

Votre serviteur avoue qu’il faisait partie de

cette frange, et qu’il craignait le pire pour

cet épisode ”final”. Pour une fois, le pire n’a

pas contre-attaqué (oui, bon, je sais, c’était

facile). Car, comme l’ont souligné mes

petits camarades ci-dessus, c’est le meilleur

des trois derniers films de la saga. Sur bien

des plans. L’intrigue est plus sombre, donc

débarrassée des oripeaux à la fois fleur-

bleue et enfantins (Jar-Jar Binks n’a que deux secondes dans le film, le pied !), et nous

plonge au coeur de l’afrontement final qui verra l’éclosion de l’Empire galactique, la

révélation de Palpatine comme le seigneur Dark Sidious, maître des Siths et futur empereur

(mais c’est du réchauffé, bien sûr), la naissance de Luke et Leia, enfants de Padmé et

d’Anakin,  et le basculement d’Anakin Skywalker du Côté Obscur de la Force (oui, je mets

des majuscules partout, c’est pour montrer que c’est Vachement Trop Important Pour Le

Sort De l’Univers). L’intérêt du film était surtout concentré sur ce dernier élément,

charnière entre les deux trilogies. Ce passage est un peu bâclé à mon goût, car Anakin dit

“Non !” à Palpatine à un moment, pour lui dire “Oui !” à peine trois minutes plus tard... De

même, lorsqu’il revêt l’armure qui le fera connaître sous le sobriquet de Darth Vader (le

nom original, étrangement déformé en France), c’est dans une atmosphère tellement théâ-

trale que l’on a du mal à ne pas pouffer de rire. On nous présentait le Général Grievous

comme le grand méchant de ce film ; au bout de 3 minutes de présence, il se fait dézinguer,

pouf ! Pour le voir en action, autant regarder la bonne série animée Clone Wars, qui se situe

entre les épisodes II et III. Le film est truffé de petites saynètes, avec beaucoup de person-

nages que l’on retrouvera dans les 3 Episodes suivants, histoire de raccrocher les wagons

entre les deux segments. Certaines sont habiles, d’autres un peu précipitées, genre “m... il

reste 3 minutes de métrage, il faut que je case un Wookie acariâtre !”. Le film comporte

énormément de plans d’effets spéciaux, justifiés par les nombreuses scènes de bataille et

les créatures diverses qui peuplent l’écran. Mais cette fois-ci, contrairement à l’Attaque des

Clones, les scènes ont une âme, et sont plutôt bien réglées. j’ai particulièrement apprécié

la séquence où les clones se retournent contre les Jedis, bien montée. On attendait beau-

coup de l’affrontement entre Anakin et Obi-Wan Kenobi, je ne l’ai pas trouvé particulière-

ment bon, mais ce n’est qu’un détail... Ah, sinon, Mace Windu (Samuel L. Jackson) et Yoda

(Frank Oz) sont trop forts !

Du côté des acteurs, signalons que Hayden Christensen (Anakin/Darth Vader) donne enfin

l’impression qu’il est un acteur, et même si son jeu n’est pas exceptionnel, il a beaucoup

progressé. Face à un interprète comme Ewan Mc Gregor (Obi-Wan Kenobi), il valait mieux !

La toujours charmante Padmé (Nathalie Portman) illumine encore une fois l’écran, malgré

ses toilettes au goût quelquefois un peu limite. 

Pour faire court, je dirai que cet Episode III - la revanche des Slips, ne fait pas oublier les

égarements des Episodes I - La menace fantoche et II - l’Attaque des Clowns, mais que
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Lucas se rattrape in extremis pour faire le lien avec les trois autres épisodes.

Spooky.

TRANSPARENT

Dans la lignée du classique de Marcel Aymé, le Passe-

Murailles, voici son rejeton au sein du 9ème art. Jean-Luc

Cornette, qui a fait ses armes de scénariste chez Dupuis,

nous propose une série de nouvelles illustrées qui montrent

diverses situations où le « talent » particulier de ces passe-

murailles s’expriment. Que ce soit pour échapper à des

voleurs de rue, se soustraire à un dragueur entreprenant ou

observer en cachette une jeune femme –comme le suggère

la couverture-, les possibilités sont légion.

Cornette nous en propose quatre, mises en images par

Stéphane Oiry, un nouveau venu dont le graphisme rappelle

un peu celui de Dupuy-Berbérian (Le Journal d’Henriette,

Monsieur Jean...), mais aussi celui de Riad Sattouf (les pauvres aventures de Jérémie).

Mais si l’entreprise semble sympathique, quoiqu’un peu éculée, il faut avouer que les his-

toires manquent singulièrement de piquant, malgré quelques inspirations salvatrices (le

papier-toilette coincé dans la porte, quelques dialogues savoureux ça et là…).

De plus, le dessin de Stéphane Oiry manque encore de maturité, de précision. Son style

semi-réaliste convient bien à ce genre d’histoires, gentiment fantastiques et politiquement

correctes, mais il doit "muscler" son trait ».

On le voit, le thème du passe-murailles n'est pas neuf, et ce n'est pas avec cette BD qu'il va

trouver son public.

Spooky.

EPHEMERE

Asphodèle… Fleur des Enfers suivant la mythologie classique. Ce nom est ici porté par une

sorcière au passé trouble. Une femme à la beauté du Diable et extrêmement maline. Nous

faisons sa connaissance alors qu'elle est engagée par un brelan de nantis victimes d'un

envoûtement, ou plutôt d'une hantise. Une hantise qui va chercher ses racines dans leur

passé commun. Voilà l'une des dernières créations d'Eric Corbeyran, scénariste réputé dans

le fantastique, dans la collection " Insomnie " des Editions Delcourt…

Pour illustrer son dernier cauchemar, il s'est adjoint les services de Djillali Defali, l'auteur

de Garous (Soleil). Celui-ci trouve rapidement ses marques, dans un style à la fois nerveux

et racé, proche de celui de Guérineau, l'auteur du Chant des Stryges, également scénarisé

par Corbeyran. 

Très vite, les références à cette dernière série apparaissent. En effet, l'un des personnages

principaux travaille chez " Sandor Weltman Industry ". on ne

sait pas trop quelle est l'activité de la société en question,

mais le fan strygien a tôt fait de repérer le clin d'œil.

Le second cycle de deux tomes verse carrément dans le mul-

tivers des stryges, avec l'arrivée de Richard Guérineau en

tant que co-scénariste. L'un des personnages, Graham

Gallagher, est même commun aux deux séries. Les

références se multiplient à partir de ce tome 3 : un certain

tableau est vendu dans un célèbre magasin d'antiquités, on a

une scène (racontée) commune avec Le Maître de Jeu, une

autre anecdote se déroule dans l'univers du Clan des

Chimères… Et les stryges envahissent la scène. Ce n'est là

qu'une partie des éléments communs, Asphodèle en regorge.

Plus que le personnage d'Asphodèle, c'est la lecture " latérale "

de la mythologie des stryges qui fait le sel de la série. […]

Car ne nous leurrons pas. Fidèle à ses inspirations, Corbeyran nous propose une série à la

X-Files : d'un côté le " monstre de la semaine " (correspondant aux deux premiers tomes)

et la semaine suivante un épisode sur le " Complot " (tomes 3 et 4). Sauf que là, contraire-

ment à la célèbre série TV, et peut-être aussi à cause des critiques dont a fait l'objet la série

" initiale " après la fameuse " non-fin " du tome 6, on progresse beaucoup plus vite (effet

Guérineau ?), et certaines zones d'ombre nous sont révélées. […]

On a même droit à une référence à la future série se déroulant dans ce multivers, Les

Hydres d'Arès (cf. cahier Ansible rencontre…). 

Chronologiquement, le second cycle d'Asphodèle se passe avant Le Chant des stryges.

Comment pouvait-on justifier la présence de Graham Gallagher, accompagné par Angela

Cooper, qui n'est pas là dans la série dessinée par Guérineau. Un nouveau personnage à

explorer ? certainement. Enfin moi ça m'intéresserait. Comme Gallagher, elle est medium,

et se montre particulièrement intéressée par les stryges… Peut-être en saura-t-on plus dans

l'une ou l'autre des séries ?

Je ne saurais terminer cette brève typiquement spookyenne (entendez par là : confuse et

passionnée) sans évoquer les quelques détails qui ont attiré mon attention. D'abord les clins

d'œil : Corbeyran et Defali ont salué l'arrivée de Richard Guérineau dans le tome 3 en don-

nant à un lecteur d'Asphodèle les traits du dessinateur bordelais, dégaine et veste préférée

comprises ! On appelle ça un caméo. Autre clin d'œil, les références cinématographiques.

Je citerai par exemple le café " Black Cat ", récurrent dans de nombreuses BD et films, et

reprenant une scène de Pearl Harbor (désolé, je l'ai vu par curiosité). Notons une petite

pinaille dans le tome 4 : la " corde d'argent " d'Asphodèle a mystérieusement disparu, corde

d'argent qui est pourtant un élément essentiel du voyage astral d'Asphodèle, et donne

même son titre au tome 2.

Asphodèle est donc la série inattendue de ce multivers des stryges, et la taille et l'abon-

dance des éléments strygiens dans son second cycle plaident pour son inclusion dans cet
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