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EDITO

Ce nouveau numéro d’Ansible est placé sous le signe des phénomènes.
Vous avez bien lu, des phénomènes. Dans les kronix, on va vous parler de
la série TV qui a déclenché pas mal de passions cet été un peu partout dans
le monde. Il s’agit de Lost. Deuxième phénomène, le roman American
Gods, auréolé de plusieurs prix, et qui arrive chez nous en poche. On peut
aussi parler de phénomène avec le revival des films de zombies, et un bel
exemple avec Land of the dead.
Puis Ro, un nouvel ansibleur, nous parlera d’un mouvement de mode dans
la bande dessinée, celui du marketing. 
Et pour finir, souhaitons une longue vie à Monsieur Babelut, personnage à
la fois énigmatique et sympathique, appelé à devenir un phénomène du
web, animé par l’ami Pierig.

Ansible continue à tracer sa voie singulière dans le fanzinat et le paysage
web. Faites-le passer autour de vous.

Spooky.
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ou de la littérature qui ont décidé de se lancer sur ce
support nouveau pour eux qu’est la BD. Bernard
Werber s’est lancé dans l’aventure il y a quelques
années déjà avec des séries au succès très mitigé mais
il s’accroche et continue de sortir des oeuvres qui
ravissent ses fans. Et bien sûr, personne dans le
monde de la BD n’aura échappé l’année dernière à la
polémique concernant l’Affaire du Siècle de Beineix,
polémique qu’a d’ailleurs évité Claude Lelouch dont
la BD peut s’enorgueillir d’une meilleure qualité
visuelle au moins. Mais que doit-on retenir de ces
parutions ? Volonté de faire parler de soi par l’inter-

médiaire d’un autre média, ou réelle volonté artistique de se lancer sur un
nouveau support ? Je ne me lancerai pas dans le débat.

Et voilà maintenant le phénomène le plus récent à mes yeux : l’apparition de
BDs publiées tout spécialement pour profiter d’un événement médiatique du
moment. 

Avez-vous noté depuis un ou deux mois le nombre de BDs qui sont parues et
portent sur le thème du cyclisme et du Tour de France ? Ces BDs vont de la
belle oeuvre telle que L’Aigle sans Orteil à la basse oeuvre commerciale à
l’humour industriel. Mais il ne fait aucun doute que leur sortie au moment
même où le Tour de France 2005 allait s’entamer n’était pas innocente. Le
monde commercial de la BD prend désormais des évènements pour cible et
produit des oeuvres sur mesure, adaptées à un public cible et pour une pério-
de de temps bien définie. Gageons que la même chose aura lieu pour les Jeux
Olympiques ou autres évènements et que les BDs sur Noël sortiront bien
évidemment à partir de fin novembre.

La BD est un marché émergent attirant le monde de l’argent et ses principes
de fonctionnement. Pour le marketing, non seulement les lecteurs de BDs sont
un marché comme un autre auquel il convient d’appliquer des méthodes
éprouvées, mais en plus ils découvrent là un nouveau support publicitaire
dont ils ont bien décidé de tirer parti au maximum.

Ro.
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NIOUZES par Marv’ & Spooky.

*  Pour ceux qui ne connaissent
pas, Ant-Man, connu dans la vraie
vie sous le nom de Henry Pym, est
un super héros pouvant rétrécir jus-
qu’à atteindre la taille d’une fourmi
(d’où son surnom). Il peut égale-
ment communiquer avec elles. Il se
sert d’ailleurs de ce dernier pouvoir
pour se constituer une armée de

fourmis. La rumeur dit que ce serait Edgar Wright, réalisateur de l’excellent
Shaun of the dead, qui réaliserait l’adaptation de Ant-Man (dont il dit être le
plus grand fan).

*  Suite au succès du remake de La Guerre des mondes, Paramount a confié
un nouveau remake de SF à Steven Spielberg : celui du Choc des mondes.
Pour l’instant, cela reste une rumeur puisque Spielberg n’a pas confirmé son
adhésion au projet. Le film original, sorti en 1951, était réalisé par Rudolph
Mate. Le Choc des mondes débute avec la planète Zyra qui se précipite vers
la Terre et menace de la détruire... Tirés au sort, quelques citoyens pourront
échapper au cataclysme en embarquant dans une fusée, financée par des
industriels avisés, qui voient là l’occasion de créer une nouvelle civilisation
de l’espace... Bientôt sur vos écrans, par Spielberg : Le Meilleur des Mondes,
Le Démonde-Pneu, Le Mondes-là-dessus, tu verras Montmaaaaaaaaaartreuh !

* Pirates des Caraïbes 2 est à peine annoncé que le 3 devrait suivre l’année
suivante. Pour la France le rendez-vous avec les pirates est prévu pour le 02
août 2006. L’équipe ne change pas puisque Gore Verbinski reste à la réalisa-
tion et tout le casting demeure intact : Johnny Depp, Orlando Bloom et même
Keira Knightley.

* Dans un avenir proche, alors que l’Angleterre dévastée par une guerre est
en proie à un régime totalitaire, un mystérieux combattant s’appelant “V” et
arborant un masque blanc en porcelaine s’engage dans une lutte contre
l’ordre établi. Avec Nathalie Portman entre autres dans le casting, les fans

Il ne fait nul doute que comparé aux sommes rapportées par la musique ou la
télévision, l’argent que peut rapporter directement une BD n’est qu’une gout-
te d’eau dans l’océan. Alors peut-on considérer qu’il ne s’agit là que d’un
cadeau offert aux fans, un support nouveau qu’ils prendront plaisir à acquérir
et collectionner ? Peut-être. 

Il n’empêche que la publicité qui a été faite lors de
la parution de ces BDs à la fois par la polémique
engendrée dans le monde des amateurs de BD mais
aussi par le simple affichage dans les magasins de
piles d’oeuvres estampillées au nom de ces stars du
show-business vaut sans doute bien plus pour le
marketing que les ventes réelles des objets en ques-
tion. Et cette publicité s’est faite à un coût ridicule-
ment faible : payer un dessinateur inconnu et faire
éditer une BD même à un tirage outrageusement
grand comparé à une BD classique de même quali-
té ne coûte rien en comparaison du prix d’un encart
publicitaire à la télévision par exemple.

Par son audience, la BD est devenu un outil publicitaire.

Cette relation nouvelle entre show-business et BD a en outre pris d’autres
formes encore différentes mais elles aussi issues de la découverte par le
monde du marketing de l’audience accrue des lecteurs.
La BD humanitaire, pour commencer, a fait une apparition notable ces dernières
années. Qu’il s’agisse d’auteurs connus qui s’allient pour réaliser un recueil
de planches à thèmes sur l’environnement ou la faim dans le monde, ou qu’il
s’agisse d’une BD sur la vie de Zinedine Zidane, la BD est devenue un nou-
veau support pour récolter des fonds pour une cause. A nouveau, qu’est-ce
que cela coûte comparé à une suite de concerts de bienfaisance par exemple
? Rien. Et pourtant, avec le nombre de personnes nouvellement touchées par
la BD, l’impact de ces BDs est devenu suffisamment fort pour que leur paru-
tion augmente.

Un autre type de BD est également apparu, celle de personnalités du cinéma
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devront patienter jusqu’au 17 mars 2006 pour voir V pour Vendetta.

* Après avoir été repoussé maintes et maintes fois pour des désaccords
concernant le script, Indiana Jones 4 semble se concrétiser et repartir sur de
bonnes bases. En effet, après l’accord de George Lucas, c’est Steven
Spielberg et Harrison Ford qui auraient donné leur aval pour le script écrit par
Jeff Nathanson (Rush hour 2, Attrape-moi si tu peux, The Terminal). Du coup,
tonton George et Jeff Nathanson serait actuellement en train de scénariser le
film basé sur ce script. Ce dernier devrait être finalisé pour cet automne. La
dernière rumeur à prendre avec des super grosses pincettes est la date de
sortie de ce film tant attendu, à savoir le 2 février 2007.

* Le coin Marvel, et tout d’abord le planning des longs métrages : 
- X-Men 3 (Fox) : Début du tournage en août, sortie prévue en mai 2006.
- Ghost Rider (Sony) : Tournage terminé, prévu pour Août 2006
- Punisher 2 (Lions Gate) : scénariste et réalisateur désignés, prévu pour 2006.
- Spider-Man 3 (Sony / Columbia) : prévu pour mai 2007.
- Namor (Universal Pictures) : scénario en cours, prévu pour 2007.
- Iron Man (New Line) : en développement.
- Luke Cage (Sony / Columbia) : en développement.
- Deathlok (Paramount) : en développement.
- The Hulk 2 (Universal Pictures) : en développement.
- Wolverine (Fox) : en développement.

Par ailleurs, Marvel devient Marvel Entertainment Inc. et annonce dans la
foulée le lancement de la production de films pour les quatre prochaines
années. D’autres films sont en développement : Captain America, The
Avengers (Les Vengeurs), Nick Fury, Black Panther, Ant-Man (dont on
parlait plus haut), Cloak & Dagger (La Cape et l’Épée), Dr. Strange, Hawkeye
(Œil de Faucon), Power Pack et Shang-Chi. Ces projets portent pour la
plupart sur des personnages moins connus voire secondaires de l’univers
Marvel, et viennent s’ajouter aux projets annoncés et/ou en cours de produc-
tion telles que The Punisher 2 et Iron-Fist. Cette avalanche de super-héros
risque bien de sonner le glas du genre en provoquant l’indigestion pure et
simple des spectateurs, d’autant que la plupart de ces adaptations ne s’impo-
sent pas comme des incontournables du genre. Wait and see.

autour du thème de leurs films. L’exemple le plus criant concerne les films
Star Wars qui, non contents d’avoir été adaptés tels quels sous la forme de
comics mais aussi de mangas, ont également tout un univers autour permet-
tant la création de BDs allant de la plus dispensable jusqu’à de véritables BDs
de grande qualité - Star Wars - Clone Wars pour ne citer qu’elle.

Dans la même veine, toute personne visitant des librairies spécialisées ces
temps-ci ne pourra s’empêcher de noter la présence sur les étagères de BDs
judicieusement ressorties des cartons : Sin City il y a quelques mois, tout ce
qui a trait à Batman ou aux Fantastic Four en ce moment, etc. 

Quand on sait que de plus en plus de BDs sont adaptées au cinéma, on peut
affirmer sans conteste que le cinéma alimente la BD et vice-versa désormais. 

Ce phénomène ne touche d’ailleurs pas unique-
ment le monde du cinéma mais aussi de plus en
plus celui du jeu vidéo qui, pour le moment, sort à
peine du stade préliminaire - faible budget
implique mauvaises BDs - mais sera bientôt en
mesure, sans doute par un phénomène de mode
venu du Japon, de rejoindre la cour des grands de
la BD.
De plus en plus, c’est tout le monde du show-busi-
ness et de la publicité qui s’approprie ainsi la BD
comme objet promotionnel. Le lectorat BD est
désormais nombreux, voilà donc un bon moyen
pour le monde de l’argent de toucher une clientèle

accrue pour non seulement gagner quelques sous supplémentaires mais aussi
faire de la publicité pour leur produit de base. Après tout, fabriquer une BD,
ça ne coûte pas cher : il suffit de trouver un dessinateur courageux et acces-
soirement un scénariste, quoique cela ne semble pas toujours indispensable.
Tout le monde se souvient des inoubliables BDs des L5, de la Star Academy,
des petites annonces d’Elie Semoun, et autres succès littéraires indubitables. 

Quel objectif ont ces oeuvres ?
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La BD, phénomène de mode
du monde médiatique et marketing 

Les éditeurs et les lecteurs ne sont pas les seuls à avoir noté le net accroisse-
ment du nombre de BDs parues depuis quelques années : cela n’a surtout pas
échappé au monde du marketing et des médias. Allaient-ils laisser passer une
telle audience de lecteurs et de consommateurs potentiels ? Surtout pas. Ils
ont au contraire décidé d’en profiter et de s’immiscer dans ce monde jusqu’à
présent marginal.

Cette intrusion manifeste dans le monde du 9e art se manifeste sous plusieurs
formes que vous n’aurez pas manqué de remarquer sur les rayons de vos
librairies et autres grandes surfaces.

L’utilisation la plus ancienne de la BD pour le
marketing audiovisuel est sans doute celle de
l’adaptation en BD d’un film. Cette pratique,
provenant des USA, passait plus ou moins
inaperçue il y a quelques années encore. Les “BD
du film” étaient en effet souvent une sous-catégo-
rie de la machine marketing sensée faire la pro-
motion d’une oeuvre cinématographique, et vu le
faible impact du monde de la BD, peu de fonds
étaient allouées à la chose. Cela donnait dès lors
de véritables BDs de série B, souvent mal adap-
tées, mal dessinées, horriblement colorisées et à
réserver uniquement aux fans aveugles des films

concernés. La plupart de ces BDs sombraient d’ailleurs dans l’oubli avant
même leur parution.
Mais cette pratique a acquis une force nouvelle depuis quelques temps
lorsque le monde des médias a réalisé que le public cible de la plupart des
films récents était également le même public qui lisait de plus en plus de BDs.
Le budget BD de la campagne marketing d’un film s’est soudain  accru nota-
blement, donnant lieu à l’édition de BDs dont la qualité n’a parfois rien à
envier aux BDs plus classiques. En outre, la seule “BD du film” ne suffit plus
et le monde du cinéma favorise également de plus en plus la création de BDs

* Autre grosse rumeur du moment... Il paraît qu’un certain Stephen King
pourrait débarquer prochainement comme scénariste sur une série phare de
Marvel... à confirmer le moment venu bien entendu.

* Décès du réalisateur Robert Wise, le 15 septembre 2005. On lui doit un
des classiques de la SF : The Day the Earth Stood Still (Le jour où la Terre
s’arrêta, 1951) et un classique du fantastique : The Haunting (La maison du
diable, 1963). Il a également réalisé : The Curse of the Cat People (1944), The
Body Snatcher (1945), d’après une histoire de Robert-Louis Stevenson, la
comédie musicale au succès mondial West Side Story (1961), The Andromeda
Strain (Le mystère Andromède, 1963), The Sound of Music (La Mélodie du
Bonheur, 1965), The Sand Pebbles (La canonnière du Yang-Tsé, 1966),
Audrey Rose (1977), Star Trek : The Motion Picture (1979). Il fut également
le monteur de certains films d’Orson Welles : Citizen Kane, The Magnificent
Ambersons.

* Francis Lawrence (Constantine) va diriger pour la Warner Bros une nou-
velle adaptation du roman de Richard Matheson : I Am Legend (Je suis une
légende). Mark Protosevich (The Cell) écrit le scénario.

* David Slade (aucun film sorti en France à notre connaissance) dirigera le
film tiré du comic d’horreur de Steve Niles et Ben Templesmith, 30 Days of
Night (30 Jours de Nuit). Zach Snyder (Dawn of the Dead) devrait réaliser
300, d’après le comic de Frank Miller. Le tournage débute le 17 octobre à
Montréal et le rôle principal est tenu par Gerard Butler (Demain ne meurt
jamais, Le Règne du Feu, Tomb Raider 2)

* Ouverture en ligne du Kirby Museum (http://www.kirbymuseum.org),
consacré au mythique dessinateur américain Jack  The King  Kirby, co-créa-
teur de personnages tels que Captain America, Thor, X-Men, Avengers,
Fantastic Four, Silver Surfer, Iron-Man, etc …

* Stephen Sommers (La Momie) va diriger A Night at the Museum, pour la 20th
Century Fox. Un employé d’un musée libère sur la ville une ancienne malédic-
tion. Le réalisateur reste dans la mouvance des films mystico-horrifiques, reste à
espérer qu’il fera mieux que son dernier film en date, le pitoyable Van Helsing…

20 5



* Le tournage de Highlander : The Source (le cinquième film de la franchise)
a commencé en octobre, en Lituanie. Il est prévu qu’il soit le premier film
d’une nouvelle trilogie dont les opus devraient sortir au rythme d’un film par
année. Adrian Paul (Highlander - la série) est de la partie, et c’est Brett
Leonard (Le Cobaye) qui réalise.

* Nicole Kidman doit interpréter le rôle principal du remake de Invasion of
the Body Snatchers (1956), par le réalisateur allemand Oliver Hirschbiegel
(L’Expérience). Décidemment cette histoire connaît une nouvelle version
quasiment tous les 15 ans ! Citons le fabuleux remake de Philip Kaufman
(L’Invasion des Profanateurs de Sépultures - 1978), et celui plus récent et tout
juste correct d’Abel Ferrara (Body Snatchers - 1993).

* David Goyer (Blade 3 - Trinity) écrit le pilote de la série Blade pour Spike
TV.  La chaîne a commandé 13 épisodes pour commencer. La série est prévue
pour juin 2006.

* Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2) devrait diriger une adaptation du
comic Image/Top Cow, The Covenant, une histoire de super-pouvoirs hérédi-
taires et de démons …

* Mel Gibson prépare son nouveau film, Apocalypto, un film d’action qui
mettra en scène une ancienne civilisation, il y a près de 3000 ans. Gibson
produit, réalise et scénarise ce film qu’on annonce en langue originale…
c’est-à-dire en maya !!

* Paramount Pictures veut produire trois long métrages en images de synthè-
se des Schtroumpfs (les Smurfs aux USA). Herb Ratner (un illustre inconnu)
écrit le scénario. Le premier film est prévu pour 2008.

* Le film d’animation tiré de Spawn qui a déjà connu une calamiteuse adap-
tation live en 1997 et une très bonne série animée sur HBO, est prévu pour
2006. L’histoire reprend 7 ans après la fin de la série animée.

* Le film live de The Transformers est annoncé pour le 4 juillet 2007. Michael
Bay est chargé de la réalisation, et c’est Spielberg qui produit !!

souvenir. Déclaré irresponsable, il est interné dans un asile psychiatrique où
le directeur, Becker, le soumet à une série d’expériences qui vont bouleverser
à jamais sa vie. Engoncé dans une camisole forte, il est enfermé plusieurs
heures dans un tiroir de morgue. Là, il a de drôles de visions, et se retrouve
même propulsé  en 2007, soit 15 ans plus tard. Il retrouve la petite fille,
Jackie, qui a bien grandi sous les traits de Keira Knightley (Joue-là comme
Beckham, King Arthur, Pirates des Caraïbes...), dont il tombe amoureux.
Comprenant qui il est, elle lui révèle qu’il est censé être mort à l’asile, 14 ans
plus tôt.  Mais très vite Jack est arraché à ce futur et se retrouve dans le tiroir
dela morgue, suffocant et suant. S’engage alors un étrange jeu de miroirs au
travers du temps. 
Le film lorgne clairement du côté de l’Effet Papillon, et d’autres dans le genre

“paradoxe temporel”. Les incohérences sont bien sûr
difficiles à éviter, mais le film ne s’en sort pas trop
mal. Grâce notamment, encore une fois, à son casting,
dominé par un Adrien Brody prodigieux, encore une
fois après La Ligne rouge, le Village, Le Pianiste, et
avant le King Kong de Peter Jackson. Un casting qui
compte aussi Kris Kristofferson (Pat Garrett et Billy
le Kid, Le Convoi, Lone Star, les trois Blade) et
Jennifer Jason Leigh (JF partagerait appartement,
eXistenZ, Dolores Claiborne), méconnaissable et
transfigurée. 

Spooky.
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Certes, le film n’est pas exempt d’un montage quelque peu énervé (notam-
ment sur les scènes de poursuite), mais il a su, pour sa première production
hors Bruckheimer (historiquement, le producteur intimement lié à la filmo-
graphie de Bay), se démarquer de ce qui faisait jusque-là sa marque de
fabrique : premièrement en s’entourant de vrais acteurs peu coutumiers de ce
type de film (SF/action). On retrouve en tête d’affiche Ewan Mc Gregor
(Trainspotting, les trois derniers Star Wars, Big Fish...), Scarlett Johansson
(Lost in Translation, La jeune fille à la Perle, Ghost World, Arac Attack et le
futur Mission : impossible 3...), Djimon Hounsou (Urgences, Amistad,
Gladiator...), l’excellent Steve Buscemi (Fargo, Reservoir Dogs, Los Angeles
2013, Armageddon...) et un surprenant Sean Bean (le Boromir du Seigneur
des Anneaux, GoldenEye, Troy, Equilibrium, Ronin), deuxièmement en
s’emparant d’une vraie histoire, un film d’action/anticipation un peu “à
l’ancienne”, qui lorgne du côté de Bienvenue à Gattaca. Car le film est plutôt
bien foutu, assez haletant, et bien sûr porté par l’interprétation à la fois sobre
et gouailleuse de Mc Gregor, en particulier. Il y a un vrai univers, une vraie
vision qui s’en détachent. Du moins dans la première partie. Car dans la
seconde, Bay reprend ses habitudes en nous livrant une course-poursuite
effrénée, sans limites. Une amie m’avait dit “tu verras, tout explose, tous les
cadavres”. Bon, aucun cadavre n’explose, mais tout le reste, oui... Plus vrai-
ment de place à la réflexion, l’action prend le pas. Ca en devient un peu “too
much” par moments, et l’on aimerait bien arriver à la conclusion du film. Qui
n’apporte rien de neuf au sujet. The Island n’est pas un grand film, loin de là,
mais il est honnête, distrayant, et après tout, on n’en demandait pas plus.

Spooky.

AIMER (THE) JACKET
Ah ben moi j’aime bien ce genre de film.  Légèrement emberlificoté, sans
prétention, bien interprété, bien emballé, et hop, qu’est-ce qu’il vous fallait de
plus, ma bonne dame ?  Non, sincèrement, The Jacket est la bonne surprise de
cette rentrée 2005.  Il raconte l’histoire de Jack Starks qui, déclaré mort  à la
Guerre du Golfe, revient miraculeusement à la vie. Hélas, il en ressort amné-
sique, et est rapatrié aux Etats-Unis, où il erre  dans la campagne. Il assiste
une jeune mère, Jean, avec sa fille Jackie, dont la voiture est en panne.  Mais
un peu plus tard, il est accusé pour le meurtre d’un policier, dont il n’a aucun

* Le tournage de Hollow Man 2, séquelle du film de Paul Verhoeven, com-
mence en septembre 2005, avec en tête d’affiche Christian Slater. Sony
annonce une sortie en salles, mais certaines rumeurs lui prédisent un avenir
en direct-to-video …

* Joss Whedon (réalisateur) et Joel Silver (producteur) ont annoncé que leur
adaptation de Wonder-Woman est un peu retardée, le casting n’a d’ailleurs pas
encore été arrêté. Alors que de nombreuses stars féminines de Hollywood
aimeraient porter le diadème et le lasso de l’amazone, Whedon avoue qu’il
préférerait voir une inconnue dans le rôle titre… syndrome Superman ? (Nd
Spooky : moi je verrais bien Andrea Parker - Le Caméléon)

* Superman Returns est d’ores-et-déjà annoncé comme le film le plus cher au
monde. Le budget s’élève à pas moins de 326 Millions de $ !! Et ce ne sont
pas les salaires des acteurs qui grèvent le budget, mais pour la plus grande
partie les effets spéciaux. Pour mémoire et afin de comparer un peu, voici le
classement actuel des films les plus chers au monde.
Superman Returns (2006) $326 Millions 
HP and the Goblet of Fire (2005) $305M 
Titanic (1997) $200M 
Spiderman 2 (2004) $200M 
Dinosaur (2000) $200M 
Waterworld (1995) $175M 
Wild Wild West (1999) $175M 
Van Helsing (2004) 170M 
Polar Express (2004) $170M 
Terminator 3 (2003) $170M 
Rappelons aussi que ce film a eu plutôt du mal à voir le jour, car les studios
Warner y ont usé en pré-production les nerfs de quelques réalisateurs dont
Tim Burton, Wolfgang Petersen, Brett Rattner ou encore J.J. Abrams (créateur
de la série Lost), ainsi que de Nicolas Cage longtemps associé au projet en
tant qu’acteur principal. C’est finalement à la surprise générale que Bryan
Singer est arrivé sur ce film, le préférant au troisième opus des X-Men sur
lequel il était pourtant déjà bien engagé. Il a déclaré que son film fera référen-
ce aux deux premiers films de la franchise (datant de 1978 et 1980), et aura
pour point de départ le retour sur Terre de Superman après une absence de 5
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ans. L’excellent Kevin Spacey (L.A. Confidential, Usual Suspects) interpréte-
ra Lex Luthor et Kate Bosworth (Blue Crush) sera une Loïs Lane revanchar-
de qui ne veut plus entendre parler de son encapé de prétendant. Le rôle titre
quant à lui sera tenu par un quasi inconnu, Brandon Routh, dans la droite
lignée du légendaire Christopher Reeve. On peut certainement parier sans
trop de risque de se tromper que Superman Returns sera l’un des grands
succès de l’été 2006, dont il se partagera l’affiche avec les blockbusters
X-Men 3, Da Vinci Code et le remake (encore un) de The Poseidon Aventure.

*On annonce une séquelle de Bodyguard !! ... Et Jessica Simpson (la bombe
anatomique de Shériff fais-moi peur !) aurait déjà été approchée... Qui veut
garder son corps ?  (nd Spooky : Moi ! mouaaaa !!!) 

* L’auteur de SF Charles L. Harness est mort le 20 septembre à l’âge de 89
ans. Nominé plusieurs fois aux Hugo et Nebula awards, il était connu en
France pour avoir publié L’anneau de Ritornel et La Rose.

* News surréaliste : Zorro aux commandes d’un fougueux vaisseau spatial ?
Pour le moment Sony Picture essaie de bloquer la réalisation de Zorro 2110,
une production Sobini Films.

Sources : www.scifi-universe.com, http://markus.leicht.free.fr/sf/journal.html,
http://www.mad-movies.com, http://www.comics2film.com
http://www.superpouvoir.com/, http://www.fantasy.fr

- Interviews, biographies et bouts d’essai des interprètes
- “Bienvenue à Oahu” : Making-of de l’épisode pilote
- Prises de vue sur le tournage
- 13 scènes coupées
- Bêtisier

Quand à la saison 2, le premier épisode sera diffusé le 21 septembre 2005 aux
Etats-Unis. On devrait en savoir plus sur l’accident qui a cloué Locke sur un
fauteuil roulant, en apprendre plus sur le passé de Jack, sur la trappe mysté-
rieuse de l’île.

Spooky.
PYJAMA LYCRA
Curieusement, cette chronique s’accor-
de avec la précédente, au niveau du
sujet. Vous allez vite comprendre. 
Dans une société futuriste complète-
ment aseptisée, les hommes et les
femmes vivent séparément, n’ont pas
de sentiments, pas de rêves, et passent
leur journée à travailler sans même
savoir exactement sur quoi, un peu
comme des robots. Ils ont des distractions, comme des jeux videos, des
“boîtes de nuit” où il est interdit de se toucher, et un seul but, gagner à la
Loterie, sorte de tirage aléatoire où le gagnant se voit partir pour l’Ile, para-
dis fantasmé dont personne n’est jamais revenu. Mais Lincoln Six-Echo n’est
pas comme ça. Il commence à avoir des rêves étranges, avec des visages, des
impressions bizarres... Il s’en ouvre à son amie, Jordan Two-Delta, sans
pouvoir vraiment y trouver une explication. Et ce n’est pas le Dr Merrick, au
sommet de ce système, qui acceptera de l’éclairer à ce sujet. Lincoln est
curieux, finit par sortir du périmètre autorisé, au risque d’être contaminé par
l’air du dehors... Mais la réalité est toute autre, et va mener Lincoln au-delà
de son identité. Michael Bay, le cinéaste des grosses productions épileptiques
souvent vides de sens (Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor...) surprend.
Car The Island, sa dernière réalisation, rompt quelque peu avec cette tendan-
ce dont il était devenu lui-même le champion, le symbole et l’archétype.
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pe de rock de Charlie, Driveshaft. www.driveshaftband.com
Pour les fans, voici une petite chanson sur Lost : 
http://www.freewebs.com/lostfoundation/sawyersong.html et une petite paro-
die : http://panandscan.ecranlarge.com/index.php/2005/08/14/299-lost-la-cle-
de-l-enigme
Par ailleurs, j’avais amorcé une discussion à ce sujet sur mon blog ; je remercie
les participants : www.20six.fr/Spookyland
A noter que la série Lost a raflé 6 récompenses lors des derniers Emmy
Awards : Meilleure série “drama”, Meilleur casting pour une série “drama”,
Meilleure réalisation pour un épisode de série Drama (JJ Abrams, Pilote),
Meilleure musique pour une série, Meilleur montage “Single-Camera Sound”
pour une série, Meilleurs effets spéciaux pour une série.
Ce dossier a pu être réalisé grâce aux sources d’informations citées ci-desus,
et à Allocine.com et Télé Star (ben oui).

Alors que la
diffusion de la

première saison de Lost vient de se terminer, on parle déjà de sa sortie en
DVD.
Prévue pour le 23 Novembre, cette édition comprendra :

- 4 épisodes avec commentaires audio.
- Un documentaire : “La genèse de Lost”
- Une featurette : “Mettre en scène un désastre”

KRONIX

AMERICAN GODS

Il se trouve que pendant l’hiver de je-sais-
plus-trop-trois, mon grand-père a rencontré
un cerf non loin du vieux cimetière près du
lac. N’ayant plus de balles, il a tiré avec un
noyau des cerises que ma grand-mère lui
avait préparées pour son déjeuner. Ca a fait
un trou dans le front de l’animal qui a déta-
lé comme s’il avait tous les démons de l’en-
fer à ses trousses. Deux ans plus tard, sur le
même chemin, mon grand-père a vu un cerf
gigantesque avec un cerisier qui lui poussait
entre les andouillers. Alors, il l’a abattu , et
grand-mère a préparé tellement de tartes
aux cerises qu’on en mangeait encore le 4
juillet...
Il se fait appeler Ombre. Ou Mon gros toutou par sa femme. Personne
n’utilise un autre nom pour le désigner. Il sort de prison, après avoir purgé une
peine de trois ans pour un braquage manqué. Persuadé de retrouver une vie
rangée. Mais hélas, il apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami
dans un accident de voiture. N’ayant plus l’espoir de retravailler, il commen-
ce à errer. Un étrange vieillard, qui se fait appeler Voyageur, l’aborde alors,
semblant tout savoir sur sa situation. Ombre accepte de travailler pour lui. De
l’assister dans des opérations de petite escroquerie. Mais au fur de ses
pérégrinations, il côtoie beaucoup de personnages, qui s’avèrent être des
anciens dieux, exilés en Amérique puis oubliés. Et une guerre se prépare. Un
conflit sans merci entre ces anciennes idoles et celles qui les ont remplacées :
la télévision, Mc Donald’s... Quel rôle Ombre doit-il jouer dans ce conflit
cosmogonique ? 
Auteur anglais réputé, Neil Gaiman a frappé un grand coup avec ce livre inat-
tendu, qui a d’ailleurs raflé de nombreux prix (Hugo, Nebula...). Car il a réuni
en un seul livre-univers (600 pages pour l’édition poche), une substantifique
moëlle de l’Amérique profonde, la confrontant à des traditions cultuelles
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ancestrales et internationales. Une écriture nerveuse, magistrale, envoûtante
par moments, élevant certains passages au niveau des élégies antiques. Mais
American Gods est encore plus que ça. Car c’est aussi un tableau très
attachant d’une certaine idée de l’Amérique profonde. Une partie du roman se
passe dans une ville tranquille, trop tranquille, du Michigan, où il fait bon
vivre. Le récit est truffé d’anecdotes croustillantes (comme celle qui ouvre le
présent article, et celle qui suit), de bons mots gouleyants. Chez les Indiens
Dakotas, les jeunes hommes sur la montagne où se trouvent les têtes de
quatre présidents, et défient la mort en formant une chaîne au-dessus des
têtes, juste pour que le gars qui est tout au bout puisse pisser sur le nez du
président. Ca ne vous fait pas rire, ça ? Moi si. La critique de l’Amérique telle
qu’elle est devenue, n’est plus sous-jacente, mais clairement identifiée. Un
livre indispensable.

Spooky.

CA SENT LE SAPIN
George Romero est communément présenté
comme le maître du film de zombies, un genre qu’il
a quasiment créé en 1969, en écrivant et réalisant
La Nuit des Morts-Vivants. Le film de genre se pare
d’un versant politique, une critique de la société
consumériste actuelle. L’électrochoc fut alors telle-
ment fort qu’il réalisa deux suites : Zombie (1978)
et Le Jour des Morts-vivants (1985). Le monde
passe progressivement sous le contrôle des morts-
vivants au fil de ces trois volets. Ayant balisé le

genre, il se contente, entre ces trois longs-métrages, de réaliser des oeuvres de
commande (dont deux adaptations de Stephen King), sans grand relief. Mais
ces dernières années, plusieurs films vinrent bousculer cet ordre établi : 28
jours plus tard (2002), un thriller nerveux de Danny Boyle (dont on a déjà
parlé dans ces pages) ; L’Armée des Morts, réalisé en 2003 par Zack Snyder,
un remake très dynamique de Zombie, mais aussi Shaun of the Dead (2003 -
Edgar Wright), qui prend l’histoire de zombie sous l’angle de la comédie so
british. Trois énormes coups de fouet. Ils provoquent la sortie du formol du
maître, qui réalise donc -en l’ayant également scénarisé- le chapitre final (?)

hasard, et qu’ils ont leur raison d’être.
J.J. Abrams avait, en premier lieu, proposé le rôle de Jack à Michael Keaton
(Batman). A l’époque, le personnage étant censé mourir à la fin du pilote.
Quand  Abrams décida de garder Jack en vie et d’en faire l’un des person-
nages principaux, Michael Keaton refusa le rôle... qui fut proposé ensuite à
Matthew Fox (La Vie à Cinq, Haunted).
Les acteurs. Le point fort de la série ? C’est fort possible, car les personnages
sont très prenants. Les plus connus sont Matthew Fox et Dominic Monaghan
(Le Seigneur des Anneaux), avec l’immense Terry O’Quinn (X-Files,
Millennium, Harsh Realm...). Leur performance s’explique aussi par un pari
sur la spontanéité. Une partie du scénario ne leur est révélé que juste avant les
prises, rendant leurs réactions authentiques. C’est notamment le cas de la
scène où Jack, Kate et Charlie découvrent un élément important de l’histoire.
Les trois acteurs avaient eu les yeux bandés pendant leur acheminement sur
le lieu de tournage de la scène. 
Si la série a confirmé le talent de ces acteurs (Terry O’Quinn en tête), elle a
révélé des nouveaux visages à suivre, comme Evangeline Lilly (Kate),
Naveen Andrews (Sayid) ou Josh Holloway (Sawyer). Ce dernier a d’ailleurs
été élu comme l’un des hommes les plus sexys de la planète. 
Et bien sûr, une série qui marche risque de se voir adaptée au cinéma. Le film
pourrait voir le jour à la fin de la 2ème ou de la 3ème saison. En fait, proba-
blement lorsque les audiences commenceront à décliner... 

Si ça vous intéresse d’en savoir plus, je vous conseille l’excellent site français
www.lost-france.com, mais aussi le fansite non officiel
www.lost-tv.com (en Anglais). La production de la
série a construit le vrai site Internet de la fausse com-
pagnie aérienne Oceanic Airlines qui aurait dû achemi-
ner nos héros de Sidney à Los Angeles via son vol 815.
Au menu, le communiqué du président de la compagnie
annonçant la faillite de sa société après le crash. On
peut trouver le teaser de la saison 2, en cherchant bien.
www.oceanic-air.com
Le personnage de Charlie est une ancienne rock-star.
On peut trouver également un site délirant, reprodui-
sant à la perfection un forum de fans du pseudo grou-
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Les théories expliquant ce qui se passe sont légion. Les fans s’arrachent les
cheveux sur le web, les acteurs s’ingénient à brouiller les pistes, et la produc-
tion s’amuse à ne rien révéler du tout. Jeu cruel à la Truman Show ? Monde
perdu à la Jurassic Park, manipulation divine ? L’île serait-elle le Purgatoire ?
Personne ne sait.
La théorie la plus insistante et la plus argumentée est certainement celle de la
mine. L’île serait une ancienne colonie minière où
une explosion due au grisou aurait tué de nom-
breux mineurs, et fait disparaître l’île de la carte
en créant un champ magnétique. Les “autres”
seraient des survivants de cette époque, qui se
déplaceraient dans des galeries souterraines. Ils
auraient besoin d’un enfant pour accéder à un
endroit très étroit. De petites explosions rési-
duelles expliqueraient les rugissements entendus
dans la jungle, les arbres qui bougent, et l’épaisse
fumée noire à la fin de la saison...
Les scénaristes s’ingénient à installer des élé-
ments en décalage, qui instinuent le doute dans
l’esprit des spectateurs. Ainsi, Walt, le fils de Michael, possède-t-il un pou-
voir mental particulier ? L’enfant à naître de Claire a fait l’objet d’un épisode
troublant avec un medium. 

Personnage ambigu, Locke (Terry O’Quinn) a des aspects de deux person-
nages du roman : Jack, le chasseur, et Simon, qui était également handicapé
et semblait avoir une profonde compréhension de l’île. Jack (Matthew Fox)
s’apparente plutôt à Ralph, leader charismatique de la petite communauté.
Shannon (Maggie Grace) souffre d’asthme comme l’une des enfants. Sawyer
(Josh Holloway) se montre aussi rebelle que le Jack du roman. Il fait
d’ailleurs une allusion au livre dans l’épisode 1.17, “Le mur du silence”.
Entre autres similitudes, les enfants poursuivent également un sanglier...
Les chiffres tiennent une place importante dans Lost. Le personnage de
Hurley, qui a gagné à la loterie une fortune considérable, est obsédé par une
suite de chiffres qu’il retrouvera dans l’île. Il y a 47 survivants au crash, un
nombre déjà souvent exploité par Abrams dans Alias. Damon Lindelof, autre
producteur de la série, affirme que ces chiffres n’ont pas été choisis par

de sa tétralogie culte. Si ça peut vous rassurer, annonçons tout de suite qu’il
pourrait sans peine y avoir un cinquième film, la fin de Land of the dead lais-
sant une porte grande ouverte. 
Revenons à ce quatrième film. Notons que certains critiques l’ont encensé, le
taxant de “meilleur film de zombies de tous les temps, ou au moins de l’an-
née”. Sans préciser que le genre ne compte qu’à peu près 10 films au moins
potables, et qu’il n’y en a eu que deux ou trois qui sortiront cette année. Donc,
au pire, le film de Romero sera le 10ème meilleur du genre... Je serai un peu
plus nuancé. 
Romero a retenu la leçon de certains des métrages cités plus haut : ses morts-
vivants restent un peu patauds (ce qui est un peu crispant dans Zombie, par
exemple), mais commencent à réfléchir et à s’organiser. Sous l’impulsion
notamment d’un ancien pompiste noir dont le maquillage est impressionnant.
Romero a engagé dans son casting des têtes d’affiche, histoire de brasser plus
large que l’habituel public de geeks accros à l’hémoglobine. On trouve ainsi
l’immense Dennis Hopper (je citerai notamment La Fureur de vivre, Easy
Rider, Apocalypse Now, Blue velvet, True Romance ou encore Speed...) et
Asia Argento (Trauma, XXX, Les Morsures de l’Aube...), fille de l’alter ego
italien de Romero, Dario Argento. Mais aussi et surtout l’excellent John
Leguizamo (L’Impasse, Moulin Rouge !, Assaut sur le Central 13), éternel
second rôle hallucinant. Le scénario pousse l’évolution de l’histoire dans ses
derniers retranchements : les humains encore vivants se sont repliés dans une
cité bunker dirigée par Kaufman (Hopper, délicieux Barbe-Bleue qui se croit
intouchable). Il envoie un commando repousser l’assaut des morts-vivants
désormais plus organisés. Ce commando est commandé par Riley (Simon
Baker, presque un inconnu), secondé par Cholo (Leguizamo), un latino
uniquement attiré par l’argent offert par Kaufman. Mais les choses ne vont
pas se passer aussi facilement.
L’histoire regorge de clins d’oeil
(des cameo plutôt sympathiques), de
surprises  assez intéressants. Le
genre a trouvé une belle  régénéra-
tion ces trois dernières années, et le
Maître a montré qu’il était encore là.
Pour un cinquième film ?

Spooky.
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Un mauvais point pour la distribution française : un charcutage de l’image,
originellement tournée en 4/3. De même, le personnage de Rousseau,
l’ancienne naufragée rencontrée dans l’île, est française. Elle devient alle-
mande pour la version française. Incompréhensible... En tous les cas, la série
ne laisse pas indifférent. Certains des personnages, tels que Locke, Sawyer ou
Jin, semblent avoir un potentiel intéressant. Espérons qu’ils seront bien
exploités. Mais revenons à nos moutons. 
Un avion de la compagnie Oceanic s’écrase sur une île du Pacifique après
avoir été dérouté par des intempéries. 48 personnes survivent au crash, et
essaient de s’organiser pour survivre, avec comme guide Jack, un jeune méde-
cin. Mais  l’île recèle de drôles de secrets, provoquant bien des déboires. La série
nous fait plus précisément suivre le parcours et les interactions de 14 person-
nages, tous porteurs d’un secret, d’un défaut, qui les rend parfois très com-
plexes. Parmi les personnages, il y a donc un médecin, mais aussi un bad boy,
une prisonnière, un couple de Coréens en instance de séparation, un musicien
junkie, une fille sur le point d’accoucher, un handicapé qui a miraculeusement
retrouvé l’usage de ses jambes... 25 épisodes ont émaillé la vie “quotidienne”
de ces naufragés lors de la première saison. La série surfe sur la vague du suc-
cès des émissions de télé-réalité se déroulant sur une île : Survivor, et Koh-
Lanta pour les Français. C’est JJ Abrams, le créateur de la très bonne série
Alias, qui a créé le concept, même s’il y a de nombreuses références à un clas-
sique de la littérature pour enfants : Sa Majesté des Mouches (Lord of the
Flies), un roman de l’écrivain anglais William Golding (Prix Nobel de littéra-
ture en 1983) publié en 1954 et porté à de nombreuses reprises à l’écran. Dans
le roman, des enfants
de 5 à 13 ans se retrou-
vent sur une île perdue
après le crash de leur
avion. Sans adulte, ils
doivent se débrouiller
seuls. Ralph et Jack,
les plus âgés du grou-
pe, guident alors ce
petit monde qui s’orga-
nise... avant que la
situation ne dégénère !

JE SUIS PERDU
Oui, perdu. Je suis définitivement parti sur
cette île, là-bas, avec les 48 naufragés d’un
crash aérien de l’Oceanic, vol numéro 815.
Cette île envoûtante, où ils vont peut-être finir
leurs jours, une île qui recèle bien des mystères.
Comment cet ours polaire est-il arrivé là ?
Quelle est cette créature grondante qui écrase
les arbres, semble poursuivre nos pauvres nau-
fragés dans la jungle ? D’où sort ce galion
ancien ? Quel est cet étrange bunker, enfoui
dans une clairière en plein coeur de la végéta-
tion ? Ces questions, vous avez dû vous les
poser si vous avez suivi la première saison de
Lost, une série diffusée cet été sur TF1. TF1
qui, une fois n’est pas coutume -et l’idée est à saluer- qui a choisi de diffuser
une série américaine alors que la seconde saison n’avait pas encore démarré.
Pari réussi, puisque Lost a explosé les compteurs, déchaîné les passions,
réveillé des créations, bref, c’est un petit phénomène, même si, bien sûr, les
avis sont partagés. Les deux derniers épisodes ont frôlé les 38 % des parts de
marché, avec une moyenne de 6,3 millions de téléspectateurs. 

Parlons des créateurs de la série. En premier lieu, JJ Abrams est également le
créateur de la série Alias, qui a révélé Jennifer Garner. Marvel a embauché
Damon Lindelof, co-créateur et producteur exécutif de la série, pour scénari-
ser Ultimate Wolverine & Hulk, une série limitée apparemment.

On pourrait reprocher à la série des tergiversations scénaristiques (essayez de
dire ça sans trébucher), une intrigue qui traîne en longueur... C’est un princi-
pe qui a fait le succès (et la marque de fabrique) de séries comme X-Files...
On a aussi un peu l’impression que les scénaristes, surpris par le succès des
premiers épisodes, se sont un peu “gratté la tête” pour écrire la suite... Le per-
sonnage de Claire, par exemple, était annoncé en guest-star, et devait appa-
raître de façon récurrente. Mais vue l’importance qu’a pris la série en grille
de rentrée sur ABC, ce rôle est devenu régulier. 
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