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EST PARTENAIRE DE 

Comme la cerise sur le gâteau,  

Avec eux, Ciné Qua Non c’est encore meilleur. 

 

Alors nous les remercions. 



3| Page  

Novembre, November, Movember... 

A l’heure où il faut se laisser pousser la moustache pour la bonne cause, transformez-vous donc en bi-

kers le temps d’un mois et embarquez avec nous pour un Changement de Bobine spécial Road Movies !  

Du film bien triste au film bien engagé, il y en a pour tous les goûts et surtout pour le goût du voyage. Du 

Johnny Depp de Dead Man au Kevin Costner du A perfect World, des bikers d’Easy Rider aux gonzesses 

de Thelma & Louise, le road movie a fait recette et continue de fasciner. Ce ne sont pas les récents Sur la 

Route, Paul ou dans un nouveau genre, Cosmopolis, qui vous diront le contraire. Les travaux publics et 

autres VRD ont encore de beaux jours devant eux!  

A coté de ça , on parle bien sûr de James Bond et on se fait un battle sur Dark Shadows qui ne fait donc 

visiblement pas l’unanimité. On parle aussi d’un film culte qui ressort aujourd’hui au cinéma - Le Quai 

des brumes - et on continue de voyager, en bateau cette fois; ou pour être précis, en pirogue, plutôt un 

boat movie quoi. On oublie pas l’animation, où les enfants ne sont pas toujours gentils et pour mettre 

tout ça en musique, on fait un petit tour des plus belles BO du cinéma.  

Enfin, on oublie pas qu’octobre a vu CQN rejoint par du sang neuf et vous pouvez donc voir les têtes de 

vainqueurs de nos nouvelles recrues dans la rubrique de CQN « C’est arrivé près de chez vous ». 

Bonne lecture et bons films 

La rédac chef, LittleJ_ 
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Le 7 novembre en salles ! 

· C’est un film sur un film mais pas que … Argo 

· Entre Tout ce qui brille et Le cœur des hommes … Nous York 

· Halloween est passé mais on peut toujours se faire peur … Sinister 

· Un ancien combattant pas vraiment à la retraite … Oliver Sherman 

  

 

  

Le 14 novembre en salles ! 

· Un dernier « Edwaaaaaard! » … Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2ème partie 

· La vérité sort de la bouche des enfants, ou pas … La Chasse 

· Gad Elmaleh en mec sérieux, c’est pas tous les jours … Le Capital 

· Los Angeles n’est pas que Beverly Hills ou Hollywood … End of Watch 

 

 

  

Le 21 novembre en salles ! 

· Décembre 2004—Asie, la tragédie et l’espoir … The Impossible 

· Clint Eastwood et Une nouvelle chance en VF… Trouble with the curve 

· Faire son deuil, à trois voix, quand tout nous sépare … Comme des frères 

· Encore une fois, c’est de la faute du gamin des voisins … La maison au bout de la rue 

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 
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Le 28 novembre en salles ! 

· A cette époque lointaine où le langage SMS n’existait pas … Populaire 

· Des surfeurs, des paysages de rêve, la vague du siècle … Chasing Mavericks 

· On a tous rêvé de fonder un groupe dans notre garage… The Brooklyn Brothers 

· Etre enceinte et perdre sa mère, en même temps … Mauvaise fille 

 

 

 

Alors bon cinéma! 

 Par Little J_ 
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En Octobre, la famille s’est agrandie et CQN a accueilli foule de nouvelles recrues qui ont su déjouer les 

pièges du recrutement, éviter les recadrages (ou pas) et se faire adopter de notre bureau et autres vieux, 

intransigeants, méchants et assoiffés , d’alcool, bien sûr, mais pas que… 

Petit trombi des nouveaux, pour que vous aussi vous appreniez à mieux les connaître. 

NDLR: Oui, avoir choisi les photos Myessec, sur lesquelles on est (presque) tous moches, ca a été totale-

ment f ait exprès. Pour toute plainte adressez vous à Paul G., à vos risques et périls. 

 

Louise BERNARD 

Dite Cannibal Rabbit 

       Lara CHEVET 

       Dite Laraclure 

 

Léo CAGLAR 

A.k.a Caglar répare 

       Camille CHALONS 

       A.k.a Cachalot 

 

Timothée HARISLUR 

Dit Thym et fines herbes 

       Samson MARGOT 

       Dit Naf Naf 

 

Anais PAUL 

A.k.a Magenta 

       Harry KNOLMAN 

       A.k.a Johnny English 

 

Alexandra REGENET 

Dite Claudette 

       Jean LIORET 

       Dit Tonton 

C’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS
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Zined SALAMAT 

A.k.a Zizi Top 

       Tom T’SEYEN 

       A.k.a Super Seyen 

 

Sa Eva NEBIE 

Dite Bonnie 

       Vincent NALLATAMBY 

       Dit Gigolo 

 

Quentin JAUBERT 

A.k.a Jauba The Hutt 

       Liza MOUACI 

       A.k.a Tati Danielle 

 

Pauline KLIBER 

Dite Van Gogh 

       Alexandre NECK 

       Dit Porn Star 

 

Mercedes CHATELIN 

A.k.a Benz Benz Benz 

       Sacha AZUELOS 

       A.k.a Dark Vador 

 

Yann LEDROIT 

Dit Tordu 

       Jean-Eudes DURAND 

       Dit Le Grand Blond 

 

Bienvenue a eux !  

C’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS
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PRODUCTION
 Skyfall 

DATE
 26 octobre 2012 

DIRECTOR
 Sam Mendes GENRE
 Action, Drame 

CASTING
 Daniel Craig, Bérénice Marlohe, Judi Dench, Ralph Fiennes, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 

Skyfall. Un nom énigmatique pour un film totalement envoû-

tant. Pour fêter le 50ème anniversaire de notre cher James Bond 

à l’écran, Sam Mendes (American Beauty, Les Noces Rebelles) a 

frappé fort. Et même très fort. C’est la première fois que la saga 

du célèbre agent 007 se paie le luxe d’un réalisateur oscarisé et 

encensé par la critique. 

 

Le film est majestueux en tout point : visuellement, les scènes 

sont admirablement bien pensées et nous éblouissent à chaque 

nouveau rebondissement de l’histoire. Le tout premier coup de 

cœur du spectateur : le générique. On reconnaît là la patte non 

seulement d’un réalisateur qui a tout d’un grand, mais d’un véri-

table artiste. Une pointe de modernisme entremêlée dans les 

traditions d’Ian Flemming (ombres de femmes nues). La voix sublime d’Adèle vient ajouter la touche fina-

le : la sensualité. On en prend plein les yeux et les oreilles, et on en redemande.  

 

C’est alors que débute enfin le film. On s’envole pour 2h20 d’orgasme visuel et auditif. Il faut l’admettre, 

le passage à Shanghai est éblouissant. Mais à ce stade-là, on n’a pas encore tout vu… Macao ne nous don-

ne qu’une seule envie : sauter dans le premier avion pour le bout du monde. Quant aux dernières scènes 

du film, renouant avec le passé de James… Tout cela donne un film vraiment très esthétique. Mais ce 

n’est pas tout ! Car non seulement les plans sont somptueux, mais en plus la bande son est totalement en 

harmonie avec les images. Merci une nouvelle fois à Thomas Newman, celui qui nous avait fait vibrer avec 

sa bande son d’American Beauty et son « Any Other Time ». Il signe ici un album très intriguant, véritable-

ment digne d’un film d’espionnage, mais également émouvant, caractériel, et … dépaysant. Un bonheur.  
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L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
 

Quant au méchant, c’est un choix audacieux qu’a fait Sam Mendes : Pour la première fois, le choix se por-

te sur un Espagnol, Javier Bardem (No country for old men, Biutiful, Vicky Cristina Barcelona). Et quel 

choix ! Le personnage est très expressif, malicieux, et torturé. Même s’il est vrai que certains ne le trouve-

ront pas suffisamment « méchant » pour jouer l’ennemi de 007, on ne peut pas dire qu’il manque de cha-

risme. Le rôle de la James Bond Girl s’est vu quant à lui attribué pour la septième fois à une Française, la 

sculpturale Bérénice Marlohe, qui a appris à tirer spécialement pour l’occasion, expérience qu’elle aurait 

qualifiée « d’amusante ». 

 

Sam Mendes nous offre un James Bond plus humain, plus vrai, plus vulnérable. Notre James a bien du mal 

à cacher ses faiblesses (et pas seulement son addiction aux fameux vodka-martini), ce qui le rend d’autant 

plus attachant. Le réalisateur a su enlever le superflu pour ne laisser que le meilleur de James Bond : son 

humanité, et son amour de la patrie britannique (et des femmes). Un retour aux sources qui nous réserve 

de belles surprises, comme le retour de M (incarnée par Judi Dench) et de l’Aston Martin, ou encore d’un 

tout nouveau Q (avec des gadgets plus simplistes mais toujours aussi efficaces).  

 

Tout est réuni pour avoir un 

film d’exception : scènes d’ac-

tion époustouflantes, acteurs 

divinement choisis, plans ma-

gnifiques, bande son entrai-

nante qui nous plonge au cœur 

du film, une vraie profondeur 

dramatique mais aussi, une 

petite dose d’humour bien pla-

cée quand il le faut. Le divertis-

sement parfait. 

 

Wonder Woman 
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C’est le retour du good old Cristian Mungiu depuis sa jolie Pal-

me pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui avait lancé une mode 

du cinéma roumain à Cannes. Marrant. Il me semble qu’il avait 

présenté Les Contes De L’Age d’Or, une suite de courts comi-

ques sur la vie quotidienne des roumains sous Ceaucescu. Puis 

bon, y’avait eu plein de trucs d’autres roumains sélectionnés, 

par ci par là, plutôt bons en général d’ailleurs. ‘Fin bon, v’voyez 

l’mec quoi. 

 

Pour Beyond The Hills, il redevient sérieux et signe une parfaite suite stylistique à 4, 3, 2 : c’est sombre, 

contemplatif, pesant… mais cool. Là c’est l’histoire d’un amour lesbien platonique impossible au milieu 

d’un couvent orthodoxe roumain perdu en pleine campagne. Alina, orpheline complètement pommée, 

rentre d’Allemagne pour revoir celle qu’elle aime, Voichita, qui entretemps est devenue nonne. C’est pas 

ouf ça? Pas de bol, l’Eglise orthodoxe interdit les relations de couple aux nonnes, aux lesbiennes, mais 

également aux nonnes lesbiennes. Face à l’indifférence coupable de Voichita et le poids des règles impo-

sées par le Père, les crises d’Alina deviennent de plus en plus violentes et le couvent finira par croire à une 

possession démoniaque à exorciser… qui n’est en fait qu’un amour inassouvi qui va mal tourner. Tu com-

prends ?? C’est le démon de l’amooour ! Ah putin c’est luv. Et le kiffe absolu pour tes yeux avertis, c’est la 

mise en scène. J’avais pas vu un truc aussi précis depuis longtemps. Oublie O-Zone et Gheorghe Hagi, il 

est là le néo-swag roumain. Après, c’est sûr que si les deux derniers films que t’as vu au ciné c’est Batman 

et James Bond, tu vas en prendre plein les yeux. Un monolithe de qualité. 

Ton Papa, Pierre-Auguste Henry 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
PRODUCTION
 Au-delà des collines (Dupa Dealuri) 

DATE
 21 novembre 2012 

DIRECTOR
 Cristian Mungiu GENRE
 Drame 

CASTING
 Des acteurs roumains que personne ne connaît... 
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L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
PRODUCTION
 La Chasse (Jagten) 

DATE
 14 novembre 2012 

DIRECTOR
 Thomas Vinterberg GENRE
 Drame 

CASTING
 Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, ... 

 

Après avoir été révélé par Festen et le Dogme 95, Thomas Vin-

terberg revient avec une nouvelle histoire tournant autour d’ac-

cusations de pédophilie dans un bled danois. Lucas (Mads Mik-

kelsen, monstrueux) se remet d’un divorce difficile et commen-

ce à reprendre sa vie en main. Alors que l’hiver approche, une 

des gamines du centre aéré dont il est surveillant tombe amou-

reuse de lui comme tu étais amoureux de ta maitresse de CE2. 

Mais ne supportant pas d’avoir pris le premier râteau de sa vie, 

la morveuse lâche un bobard qui va foutre une sacrée merde. 

Derrière cette petite histoire perverse se cache un propos dense 

sur le statut de l’enfant et le besoin de violence en temps de 

paix, remarquablement porté par une foule d’acteurs danois 

magnifiés. 

 

Avec noirceur et cynisme, Vinterberg montre le vrai visage de ces familles cliché scandinaves. Quand tout 

va bien, où trouver un drame? Dans le mutisme vexé d’une petite fille. Les adultes interprètent et enten-

dent ce qu’ils veulent entendre – le gout du sang sous le masque de la morale. Glaçant, La Chasse est un 

cauchemar collectif qui résonne d’autant plus par l’absence de véritables « bad guys ». Rapidement, on 

comprend que tous ces hommes sont réunis autour d’un quasi-Christ (Mikkelsen) qui refuse de rentrer 

dans leur jeu au détriment de sa défense. Ce schéma totalement girardien n’a pourtant que peu d’allure 

sacrée et reste terriblement terrien via une réalisation brute façon Dogme. Tant sur le fond que sur la for-

me, La Chasse est certainement un des films de l’année. 

 

Ton Papa, Pierre-Auguste Henry 
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Halloween 1963 : dans une prison du Texas, Butch Haynes (Costner) et son compagnon de cellule déci-

dent de s’enfuir. Lors de leur fuite, ils se retrouvent avec un otage sur les bras : le jeune Philip, un témoin 

de Jéhovah âgé d’une dizaine d’années. Au cours de leur périple, Butch et Philip vont se lier d’une impro-

bable amitié. 

 

L’évasion qui lance l’intrigue n’est autre qu’un prétexte, à mettre de côté 

rapidement ; et l’inévitable chasse à l’homme que le Texas Ranger Red 

Garnett (Eastwood) va lancer contre eux ne nous fait pas vraiment mourir 

d’angoisse, agrippés à notre coussin – elle n’en a d’ailleurs pas l’ambition 

 

Le réel cœur du film est évidemment la relation Butch / Philip. Butch, qui 

s’avère être un homme gentil et profondément seul, brisé par la vie et la 

violence des hommes, s’attache très vite au petit garçon, au point qu’il 

n’hésitera pas à abattre son compagnon de fuite pour défendre l’enfant. 

Il finit par prendre sous son aile le garçon à qui il est déterminé à offrir tout ce que sa mère lui a toujours 

refusé au nom de sa religion, comme les bonbons, Halloween ou les parcs d’attraction. De son côté, Phi-

lip commence à voir en Butch un allié et un mentor, qui comprend ce qu’est le quotidien d’un enfant qui 

n’a jamais eu de père. Et pendant que les deux nouveaux amis fuient à bord d’une Ford, que Butch pré-

sente au garçon comme une machine à voyager dans le temps, vers un Alaska idyllique où le fuyard espè-

re retrouver un père qui a raté son enfance, le van de Red Garnett – et tout ce qu’il représente de froi-

deur et de réalité – les poursuit sans relâche, bien déterminé à rendre l’enfant à sa mère, et Butch à sa 

prison – tout en écoutant avec indulgence la criminologue Sally Gerber (Dern) disséquer la psychologie de 

Butch pour tenter d’en deviner le prochain mouvement. 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 

PRODUCTION
 A Perfect World 

DATE
 15 décembre 1993 

DIRECTOR
 Clint Eastwood GENRE
 Policier 

CASTING
 Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, ... 



13| Page  

 

Pourquoi voir ce film ? Pour son jeu d’acteur, d’abord : Kevin Costner, aussi taciturne que jamais, joue à 

la perfection l’homme brisé où subsiste une étincelle d’innocence et d’insouciance. Même le jeune acteur 

incarnant Philip est plus que crédible : il donne vie au touchant gamin, qui découvre, en même temps, ce 

qu’est une enfance, et ce qu’est la dure réalité de la vie. 

 

Pour sa poésie ensuite : on ne retrouve pas tant une relation père-fils de substitution, vue et revue, que 

la relation liant un grand frère bourru mais protecteur à son innocent frangin. La relation est ici rendue 

touchante par le caractère perdu des deux garçons – qui, malgré la différence d’âge, sont tous les deux 

marqués par une absence d’enfance ; la seule différence étant que, s’il est trop tard pour l’ex-tôlard, Phi-

lip a encore une chance, que Butch est bien décidé à lui donner, au détriment de toute rationalité parfois. 

Plutôt que foncer vers la frontière, Butch n’hésitera pas, par exemple, à s’arrêter dans une grande surface 

pour acheter à Philip un costume de Casper. Et pendant ce temps, l’implacable Texas Ranger continue à 

le poursuivre en carburant au café. 

 

Pour l’inévitable dénouement, enfin : à l’instar de Bonnie & 

Clyde, Butch et Philip luttent contre des hommes brutaux, 

capables d’une dureté et d’une cruauté que eux n’ont pas, 

et contre lesquelles ils ne font pas le poids. Chacun un en-

fant à sa manière, et chacun cherchant un idéal refusé, ils 

ne font finalement que retarder l’inévitable. 

 

Reste à savourer leur monde parfait, tant qu’il dure. 

 

Cottonmouth 

 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 
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Un jeune comptable de Cleveland, Bill Blake, 

débarque dans une ville de l’ouest américain, 

Machine, pour y prendre un poste dont il s’a-

vère qu’il est déjà occupé. Il se confronte à 

l’intraitable Dickinson, et finit par coucher 

avec Thel, une ancienne prostitué, fiancée du 

fils de Dickinson. Ce dernier surprend les 

amants, tue Thel, et se fait tuer par Bill Blake, 

qui s’enfuit. 

 

Ce film est un voyage. Au sens physique du terme d’abord parce que le périple de Bill Blake 

(Johnny Depp), jeune comptable, est littéral. Le film s’ouvre sur un plan du personnage au milieu d’un 

train, l’air franchement ennuyé par le voyage. Un premier personnage pour le moins inquiétant, la figure 

barbouillée de suie, à mi-chemin entre l’homme et la femme l’aborde et lui demande « qu’es-tu venu fai-

re ici, en enfer ?». 

 

Car si l’abord de ce film peut paraître plat, c’est véritablement à un voyage onirique auquel nous 

convie Jarmush, en noir et blanc, dans l’univers industriel de la deuxième moitié du XIXème siècle. En ef-

fet, Blake, violemment rejeté par les siens et le monde hostile des machines s’enfuit précipitamment bat-

tre la forêt. Blessé, il est recueilli par l’Indien Nobody, lui aussi rejeté de sa communauté qui l’identifie à 

son homonyme anglais : William Blake (le poète cette fois). Poursuivis par des tueurs engagés par Dickin-

son, l’industriel du village, dont Blake a offensé le fils ,ils commencent leur errance dans l’ouest améri-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 

PRODUCTION
 Dead Man 

DATE
 3 janvier 1996 

DIRECTOR
 Jim Jarmush GENRE
 Western, Drame 

CASTING
 Johnny Depp, Hohn Hurt, Gary Farmer, Robert Mitchum, ... 
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cain. C’est le territoire de l’aventure et du rêve que foulent les deux compagnons de route, peuplé de 

mythes et de personnages étranges et inquiétants, au son des guitares de Neil Young. D’ailleurs, la musi-

que prend une importance considérable chez Jarmush : les mélodies reviennent de façon lancinante et 

enivrante. Et c’est ainsi que se révèle la beauté et la force des images de Jarmush : le film nous emporte 

dans un voyage initiatique où l’homme « civilisé » s’abandonne à la contemplation. Mais Jarmush ne 

perd jamais de vue l’intrigue et n’ennuie jamais car les scènes contemplatives où l’œil se laisse porter 

par les vues tournantes et enivrantes de la caméra s’enchaînent avec d’autres plus cocasses qui souli-

gnent la maladresse du personnage principal, sa timidité et son inadaptation au monde réel. D’autant 

que le film est porté par deux acteurs de talent. Johnny Depp se fond à merveille dans ce comptable in-

génu, au costume de tweed dépassé. Il joue à merveille la maladresse de cet homme frêle tandis que 

Gary Farmer incarne la bonhomie de l’Indien Nobody, à l’embonpoint rassérénant. 

 

En somme, c’est un beau portrait du personnage du poè-

te que dresse le cinéaste à travers le thème du voyage. Mais au 

fond, le thème du voyage (le road-movie puisque c’est le sujet 

de ce Changement de Bobine) n’est pas traité pour la beauté des 

paysages, pour la communion avec la nature. Il est traité sur le 

mode du rêve et de l’errance comme l’est la poésie. Qu’importe 

que ce périple soit imaginé, fictif, irréel, il nous renvoie d’une 

part aux racines de notre civilisation, l’indien nommé 

« Nobody » de Jarmush renvoyant au cyclope de l’Odyssée, et 

d’autre part au désir de découvrir ce qui se cache au plus pro-

fond de nous. Car c’est bien ce dont parle ce film et ce dont par-

lent les voyages : la volonté impérieuse de savoir ce que recèle 

la part inexplorée de nos êtres. 

 

Tonton 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 
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La première séquence donne le ton : 

au son de quelques accords de gui-

tare blues/country minimalistes, un 

long travelling nous dévoile un hom-

me seul marchant dans le désert 

texan. Avec son 11e film récompen-

sé à l’unanimité par la Palme d’Or 

en 1984, Wim Wenders part d’un 

archétype hollywoodien né dans les 

westerns : l’homme seul qui évolue dans une nature immense. Quelques minutes après ces premières 

images, l’homme perd conscience dans un bar. Il est recueilli par un médecin qui trouve sur lui une carte 

avec le numéro de téléphone de son frère, Walt. Celui-ci fait le trajet depuis Los Angeles pour le retrou-

ver. Travis, puisque c’est son nom, n’avait plus donné signe de vie depuis quatre ans, laissant derrière lui 

sa femme Jane et son fils Hunter. Après cet évènement, Jane laisse Hunter à Walt et part à son tour. Mal-

gré leurs retrouvailles, Travis ne dit rien, ne mange pas et ne dort pas. Il refuse de prendre l’avion pour 

Los Angeles, ce qui oblige son frère à faire tout le trajet en voiture. C’est le début d’un aller-retour entre 

le Texas et la Californie durant lequel on va progressivement en savoir plus sur Travis, qui se reconstruira 

tout au long du film.  

 

Ce qui fait de Paris, Texas un des plus beaux films jamais réalisés, c’est d’abord la simplicité limpide de 

son scénario. Sans trop en dévoiler, le film est clairement séparé en deux parties. Il ya d’abord ce premier  

voyage du Texas vers la Californie durant lequel Travis retrouve l’usage de la parole et se rapproche de 

son frère et de son fils. Durant la deuxième partie, Walt part à la recherche de Jane en compagnie d’Hun-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 

PRODUCTION
 Paris, Texas 

DATE
 19 septembre 1984 

DIRECTOR
 Wim Wenders GENRE
 Drame, Road movie 

CASTING
 Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson ... 
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ter. Ainsi, durant cet aller-retour, on assiste à la reconstruction d’une famille et d’un homme qui accepte 

progressivement son passé. Mais l’émotion dégagée par le film doit énormément aux acteurs, en particu-

lier à Harry Dean Stanton et Natassja Kinski qui jouent Travis et Jane .Le premier est bouleversant dans le 

rôle d’un homme qui retrouve son identité et la deuxième possède la beauté mystérieuse d’une madone 

de Botticelli. Le face à face final, devenu culte, dure près de 40 minutes et est incroyable d’intensité. Il 

fera couler plus d’une larme. 

 

C’est enfin la beauté formelle du film qui imprime durablement la rétine de n’importe quel spectateur 

normalement constitué. La photographie du chef opérateur Roby Muller est magnifique. De nombreux 

plans sont de véritables tableaux dans lesquels le travail sur la lumière et sur les nuances de vert et de 

rouge est incroyable et rappelle les toiles d’Edward Hopper. Ce dernier est d’ailleurs explicitement cité 

par Wenders et Muller comme une de leurs références principales. A l’image des œuvres du peintre amé-

ricain, de nombreux plans du film nous présentent des personnages seuls et peinant à communiquer  

dans des paysages typiques de l’environnement urbain US (une chambre de motel, un parking, un fast 

food ).L’atmosphère profondément mélancolique du film doit beaucoup à l’ouvrage de Muller 

 

Bref, si vous n’avez toujours pas vu ce 

chef-d’œuvre absolu, jetez-vous dessus, 

laissez-vous embarquer dans un voyage 

que vous n’oublierez jamais et dont les 

images et la musique vous hanteront 

longtemps. A la vision d’un tel film, on 

ne peut que croire ces mots de Wen-

ders : « Nous pouvons améliorer les 

images du monde, et, comme ça, nous 

pouvons améliorer le monde ». 

Alex 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 
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Est-il possible de faire un dossier sur les road movies sans évoquer 

Easy rider ? Je pense que la réponse est non ! Easy rider est le road 

movie par excellence. Mais c’est bien plus que cela. Ce film a mar-

qué toute une génération. Il est devenu un véritable symbole de la 

contre-culture américaine à l’aube des années 1970. Il a initié une 

« révolution » à Hollywood et il est devenu un véritable phénomè-

ne de société. 

 

Billy (Dennis Hopper) et Wyatt (Peter Fonda) décident d’enfourcher 

leurs motos et de partir à travers les Etats-Unis après avoir vendu 

une grande quantité de drogue. Billy a les cheveux longs, un cha-

peau de cow-boy et un collier indien. Wyatt a une moto customisée 

à l’effigie des Etats-Unis, assortie à son casque. Le spectateur les 

suit dès le début de leur périple sans connaître les véritables raisons qui les incitent à s’enfuir. 

 

Hopper (réalisateur, coscénariste et acteur) ne nous dévoile que progressivement ces raisons. D’abord, 

les deux protagonistes restent à l’écart des villes. Ils rencontrent des marginaux, dont certains vivent en 

communauté hippie. Les héros traversent ensuite des villes. Le spectateur découvre alors une Amérique 

désenchantée. Les citadins se ressemblent tous, le conformisme fait loi. Plus les deux bikers progressent 

dans leur périple, plus le spectateur découvre l’intolérance et la violence des Américains des villes vis-à-

vis des étrangers. 

 

Paradoxalement, les Américains ont fait de la liberté un idéal commun mais ils ont peur des individus vé-

ritablement libres. La séquence de carnaval est significative. En effet, tandis que les majorettes avancent 

au pas, Billy et Wyatt se joignent gaiement au cortège tout en exhibant leurs différences (cheveux longs, 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 

PRODUCTION
 Easy Rider 

DATE
 1969 

DIRECTOR
 Dennis Hopper GENRE
 Drame, Road movie 

CASTING
 Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson,  ... 
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motos bruyantes, etc.). Ils sont arrêtés pour avoir défilé sans autorisation. Ils ne seront pas tolérés par les 

Américains tant qu’ils n’accepteront pas de se fondre dans la masse. 

 

Le film a été considéré comme étant scandaleux car il a osé montrer une Amérique en déclin. George 

Hansen (incarné par un Jack Nicholson on ne peut plus prometteur) symbolise cette Amérique. Il vient 

d’une « bonne famille » et est avocat. Il s’évade régulièrement de son quotidien conformiste grâce à l’al-

cool. Il décide de suivre Billy et Wyatt sur les routes américaines en quête de liberté. Dans la séquence où 

il explique la supériorité supposée des habitants de Vénus sur les Américains, Hansen évoque clairement 

la fin du rêve américain. La jeunesse américaine perd ses repères et personne ne semble prendre au sé-

rieux cette situation dramatique. 

 

Easy rider n’a pas seulement choqué par son propos mais aussi par sa forme. La bande originale est cons-

tituée de morceaux d’artistes issus de la contre-culture américaine (Jimi Hendrix notamment). Le film a 

été fait avec un budget restreint. Il n’y a pas d’intrigue sentimentale. La fin est brutale et inattendue. Le 

montage est volontairement provocateur (notamment en accentuant le caractère blasphématoire du trip 

psychédélique de Billy, Wyatt et des deux prostituées à la fin du film). Bref, tous ces éléments ont choqué 

l’Amérique de l’époque. 

 

Le film a dépassé son statut d’œuvre en ini-

tiant le « Nouvel Hollywood ». A l’instar de la 

« Nouvelle vague » en France et du néoréalis-

me italien, Dennis Hopper a mis en valeur la 

spontanéité des acteurs, le réalisme des situa-

tions et la place du réalisateur face au studio. 

Ce sont peut-être ces éléments qui permettent 

d’expliquer que Easy rider conserve encore sa 

sincérité plus de quarante ans après sa sortie. 

 

Le grand blond 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Road Movies 
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LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 

Classique du cinéma français, Le Quai des brumes ressort en 

salles plus de soixante-dix ans après sa réalisation dans une 

version restaurée (et remontée) grâce au travail conjoint de 

Studio Canal et de la Cinémathèque française. L’occasion de 

redécouvrir les beaux yeux de Michèle Morgan. 

 

Mais d’abord, recontextualisons !  

 

Marcel Carné -un temps journaliste et critique de cinéma- 

mit en scène son premier long métrage de fiction en 1936. 

C’est alors qu’il rencontra l'auteur et dialoguiste Jacques 

Prévert avec qui il collaborera sur plusieurs œuvres capita-

les du cinéma de l’entre-deux-guerres. Ensemble, ils écri-

ront Drôle de drame, leur premier grand succès public et 

critique, puis Le Quai des brumes, devenu célèbre notamment grâce à la fameuse réplique "T'as d'beaux 

yeux, tu sais !" que Jean (Jean Gabin) adresse à Nelly (Michèle Morgan).  

 

Le film est une adaptation du roman du même nom de Pierre Mac Orlan, publié en 1927 et dont l’action 

se déroule à Montmartre. Reconstituer Montmartre en studio semblait trop risqué à Marcel Carné qui 

souhaitait que se dégage de son film une « impression de réel » et c’est pourquoi il choisit de tourner son 

film en extérieur, dans un port, rendant ainsi hommage au titre du roman qui n’était que métaphorique 

et recréant à l’écran un véritable « quai des brumes ».  

 

Le projet de Marcel Carné rencontra de nombreux obstacles. La production devait être allemande et le 

film tourné à Hambourg mais le projet ne séduisit pas Goebbels, alors Ministre de la propagande du 

Reich. La production changea de main et le tournage eut finalement lieu au Havre, dans des conditions 

PRODUCTION
 Le quai des brumes 

DATE
 1938—copie restaurée actuellement en salle et Blue-ray 

DIRECTOR
 Marcel Carné GENRE
 Drame 

CASTING
 Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur, ...  
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climatiques qui le compliquèrent considérablement. Le scénario passa le cap de la censure française, mais 

le représentant du Ministère de la guerre demanda que le mot « déserteur » ne fût pas prononcé dans le 

film et que les habits des soldats ne soient pas jetés à terre. Le film fut interdit aux moins de 16 ans lors 

de sa sortie en salles, et même interdit sous l'Occupation par la censure française. 

 

Le Quai des brumes raconte l’histoire de Jean (Jean Gabin), un déserteur de l'armée coloniale qui arrive 

au Havre d'où il veut quitter la France. Dans le bistrot de Panama, il fait la connaissance de Nelly (Michèle 

Morgan), une jeune fille mélancolique terrorisée par son tuteur Zabel (Michel Simon) qu'elle soupçonne 

d'avoir assassiné Maurice, son amant. Pour défendre Nelly, Jean tue Zabel. Alors qu'il s'enfuit pour le Ve-

nezuela, il est assassiné par Lucien (Pierre Brasseur), un jeune truand local dont il s'est attiré la haine. 

 

Le Quai des brumes est l'un des emblèmes du « réalisme poétique » qui caractérise le style de l’époque. 

Le Havre est comme hors du temps ainsi noyée dans la brume, presque fantasmagorique. Ses habitants 

semblent coupés de toute communication avec l'extérieur, comme pris par des frontières dont ils ne sau-

raient sortir. La fuite de Jean, comme celle de tant d’autres avant lui, est vouée à l’échec. Nelly, Jean, Lu-

cien et les autres gravitent, désœuvrés, du centre-ville au Panama, auberge « frontière », dernier bastion 

humain avant l’océan. Ils sont fatalement contraints à 

l'affrontement ou à la mort, dans cet environnement où 

rien, pas même des sentiments, ne semble pouvoir naî-

tre. Jean sera le deuxième amant confisqué à Nelly, à 

nouveau et définitivement seule. La fatalité aura encore 

frappé. 

 

 

Ana Conda 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 
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« In the future, when a woman is crying like that, she isn't having any fun. » 
Susan Sarandon, Thelma & Louise 

Quand Thelma, femme au foyer, se voit convaincre par son amie Louise de s’évader le temps d’un week-

end, loin d’un mari aussi misogyne que ridicule, tout semble les destiner à de paisibles vacances à la 

montagne... Mais lorsque Thelma manque de se faire violer par un flirt d’un soir, Louise, arrivée juste à 

temps, voit ses vieux démons resurgir et abat l’agresseur. Commence alors une course-poursuite dans 

l’Amérique du sud profond pour échapper à leur crime et rejoindre le Mexique. 

 

Film de clôture du Festival de Cannes de 1991 et couronné par 6 nominations aux oscars dont une victoi-

re pour son scénario signé Callie Khouri, le film est rapidement érigé au rang de film culte et marque tou-

te une génération de féministes. Loin d’être un simple appel à l’égalité, il est un véritable coup de poing 

magistral, renversant les rôles du western typique pour une transgression de genres des plus jubilatoi-

res ! Face à l’impossibilité de s’imposer par des moyens conventionnels dans une société machiste, les 

femmes quittent donc leurs corsets de bienséance et en viennent aux armes avec folie et panache, tour 

à tour hors-la-loi Eastwoodiennes des temps modernes, criminelles maladroites touchantes d’humour et 

de naïveté et aussi héroïnes tragiques di-

gnes de Sophocle. 

 

Des premières séquences joyeusement libé-

ratrices à une scène finale aussi mythique 

que majestueuse, le film est un hymne à la 

liberté, à l’émancipation et à l’accomplisse-

ment de soi servi par une réalisation au cor-

deau de Ridley Scott, mettant en exergue la 

beauté vaste et désertique des paysages du 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 

PRODUCTION
 Thelma & Louise 

DATE
 24 mai 1991 

DIRECTOR
 Riddley Scott GENRE
 Drame 

CASTING
 Geena Davis, Susan Sarandon, Harvey Keitel, ...  
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sud américain et faisant du Grand Canyon le théâtre d’une épopée 

mythique en Thunderbird 1966 (autre symbole d’évasion), ainsi que 

des interprètes au sommet de leur art : Susan Sarandon, parfaite en  

femme solitaire marquée par la vie, et Geena Davis, tout aussi par-

faite dans son rôle d’ex-potiche en pleine éclosion. De nombreuses 

actrices furent approchées pour ces deux rôles (Goldie Hawn, Meryl 

Streep, Barbra Streisand…) , mais difficile d’imaginer meilleure inter-

prétation tant les deux comédiennes irradient de vie, de vérité et de 

charisme dans ces rôles à contre-emploi. Et n’oublions pas Harvey 

Keitel, policier humain et compatissant en plein dilemme moral, ain-

si que Christopher McDonald, hilarant de médiocrité en macho man 

à l’égo surdimensionné. [A noter aussi un excellent cameo de Brad Pitt (dans un de ses premiers rôles) 

pour le moins… torride]. 

 

Mais revenons-en enfin à cette fameuse scène finale ! Origine même du film (Callie Khouri aurait écrit le 

scénario à partir de cette idée), elle apparaît telle une véritable envolée lyrique sur les partitions aux in-

fluences country, blues et gospel de Hans Zimmer, marquant l’apogée tragique du destin envolé de deux 

héroïnes en perte de contrôle autant que leur ultime libération, accentuée par le fondu enchaîné blanc 

suivi d’un montage d’images du reste du film. Un de ces rares moments de cinéma à inspirer autant 

d’admiration que de désespoir. 

 

Mais si cette scène marque la fin d’une aventure aussi étonnamment jouissive qu’écrasante, elle marque 

aussi le début de la légende, celle d’un classique cathartique du cinéma qui influencera les nouvelles gé-

nérations de cinéastes et féministes. Un mythe subsiste encore et toujours, via divers gender-studies 

universitaires et pèlerinages sentimentaux sur les lieux de tournage, donnant ainsi raison au slogan qu’il 

a inspiré, et que certains allaient jusqu’à afficher fièrement sur des autocollants et badges toujours en 

circulations aux Etats-Unis : « Thelma & Louise Live Forever » ! 

 

Léo 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 
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LE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDE 

PRODUCTION
 La Pirogue 

DATE
 17 octobre 2012 

DIRECTOR
 Moussa Touré GENRE
 Docu-fiction 

CASTING
 Souleymane Seye Ndaiye, Laïty Fall, Malamine Drame... 

« Homme libre, toujours tu chériras la mer! / La mer est ton 

miroir; tu contemples ton âme /  

Dans le déroulement infini de sa lame / Et ton esprit n'est pas 

un gouffre moins amer. » 

Charles Baudelaire 

 

Libres, les hommes du film de Moussa Touré ne le sont pas. 

Pas encore. Pour cette liberté, ils sont prêts à tout : s’endet-

ter, quitter leur famille et même braver la mort. Car tout 

vaut mieux que cette vie sans but et nécessairement ratée 

qui les attend s’ils restent à Dakar. L’Espagne, eldora-

do merveilleux, est à une semaine de là en pirogue. Alors il 

faut partir. 

 

Trente kilos de riz, trois cent litres d’eau et trente hommes embarquent à bord de la pirogue, sous l’égide 

du capitaine de cette expédition, Baye Laye, et de deux navigateurs. Ils ne se comprennent pas tous, cer-

tains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend. 

 

C’est le Sénégal dans sa diversité qui est représenté ici : ses hommes, mais aussi une femme montée clan-

destinement sur la pirogue ; ses ethnies (des Wolofs, des Peuls)... Plus généralement, ce sont tous les ca-

ractères humains qui se côtoient : l’égoïsme, la générosité, la timidité, la vanité, l’ambition exacerbés par 

ce huis-clos étouffant.  

 

Tout est si simple tant que la pirogue avance, que les vivres ne manquent pas, que la mer est calme ! Des 

amitiés se nouent, on plaisante, on rit, on joue : on ne veut pas penser au pire. Cette légèreté se brise 

alors qu’apparaît au loin une pirogue en tout point semblable à celle de nos hommes, tombée en panne 

et dont les passagers réclament désespérément de l’aide. Un cas de conscience se pose : que faire ? Leur 
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venir en aide ou passer son chemin ? La pirogue repart alors qu’en arrière-plan, les malchanceux désespé-

rés se jettent à la mer. Les premières dissensions apparaissent alors, exacerbées par les différences de 

langue, de religion et d’ethnie. Dans cette pirogue où trente hommes vivent entassés ensemble depuis 

bientôt trois jours, la cohabitation est de plus en plus difficile. Des clans se créent. La tension monte.  

Pourtant tous sont unis par un même sentiment : la peur de la mort. Et par un même remède : le chant 

qui rythme chaque étape du voyage. Cela suffira-t-il à les mener à bon port ? 

 

Moussa Touré avait déjà réalisé plusieurs documentaires sur son pays, le Sénégal, y dénonçant les inégali-

tés dans la répartition des richesses, mais aussi la corruption du gouvernement avant de tourner La Piro-

gue, dont le sujet, l’immigration clandestine, est un fléau. Au Sénégal, toutes les familles comptent au 

moins une personne qui a tenté de traverser l'océan par ce moyen.  

 

Tout le talent du réalisateur est de maintenir le suspense dans ce huis-clos pourtant bien vite rattrapé par 

la fatalité. Evitant les clichés grâce à une grande attention portée aux rapports humains et emmené par 

des acteurs dont on sent qu’ils jouent ce qui pourrait être leur propre histoire, ce film montre avec sobrié-

té tout ce qui fait la nature singulière de ce voyage : les paranoïas et les solidarités nouées, l'urgence du 

bouc émissaire, la mort crainte, oubliée, indifférente. Un film âpre et nécessaire.  

 

Ana Conda 
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Y'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICI 

PRODUCTION
 Les Enfants Loups, Ame & Yuki 

DATE
 29 août 2012 

DIRECTOR
 Mamoru Hosoda GENRE
 Animation, Fantastique 

CASTING
 Aoi Miyasaki, Takao Osawa, Amon Kabe 

Vous l’aurez compris, cet animé japonais parle d’enfants-loups. Voilà 

qui met déjà dans l’ambiance. Il s’agit donc d’une histoire fantastique 

dans un monde tout à fait normal : le Japon actuel. Ce Japon n’abrite 

normalement plus aucun loup sauvage. Mais ce qu’on ignore, c’est qu’il 

existe encore quelques descendants d’hommes-loups. Et être homme-

loup de nos jours, ce n’est vraiment pas facile. Et être une mère élevant 

seule ses deux enfants de nos jours, ce n’est vraiment pas facile. Alors 

être une mère élevant seule ses deux enfants-loups de nos jours, c’est 

vraiment compliqué ! Et là vous l’aurez compris. L’histoire est fantasti-

que ET triste. 

 

Le premier problème c’est que la tristesse de l’histoire n’atteint pas le spectateur. Impossible de compatir 

avec les personnages tant leurs réactions nous paraissent insensées… Et pourtant, je ne compte plus le 

nombre de films qui m’ont fait pleurer ! Je ne suis pas une âme insensible et froide. Mais là, rien. Le fils a 

failli se noyer et la mère a eu la plus grande peur de sa vie ? Mes yeux ne brillent même pas. Et ceci pour 

plusieurs causes. 

 

La première cause, déjà mentionnée précédemment, est l’absence de logique dans le scénario et les réac-

tions des personnages. Même en admettant que ces derniers sont Japonais, donc ne voient peut-être pas 

les choses de la même façon, il existe une logique humaine qui dépasse les frontières et les différences 

culturelles. Cette logique n’existe pas dans Les Enfants Loups. L’histoire en elle-même ne tient pas. Je ne 

parle pas de l’existence d’hommes-loups, non, tout film fantastique suppose de l’irréel. Mais je parle du 

reste. Exemple : une femme se roule dans la neige en plein hiver, simplement vêtue d’une chemise de 

nuit et y batifole toute la matinée. Conséquence : rien. Normal ? Non. Le film est bourré de faits et d’ac-
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tions illogiques qui ne sont pas dus au fait qu’il est fantastique. On n’y croit pas, on ne s’attache pas aux 

personnages. On reste sceptique face à l’écran. 

 

L’autre gros défaut des Enfants Loups réside dans l’animation. Les paysages sont magnifiques, splendides 

et d’une grande beauté. Mais les personnages sont fades, aux traits grossiers. L’apparence animale des 

hommes-loups est risible plutôt qu’impressionnante. Et les mouvements des corps sont très mal rendus. 

Pourtant l’animation japonaise a prouvé maintes fois qu’elle maîtrisait tout le processus de la mise en 

mouvement. Le studio Ghibli notamment a produit des merveilles d’animation, tant au point de vue du 

dessin que du mouvement. Les Enfants Loups ne se réclame pas de la catégorie des animés japonais faits 

dans la vitesse pour l’unique objectif commercial comme l’adaptation de mangas à succès. Mais sa qualité 

graphique est bien en-deçà de la catégorie des Miyazaki (Chihiro, Princesse Mononoké…) et Takahata (Le 

Tombeau des lucioles, Pompoko…) pour ne citer que les plus célèbres. 

 

Et c’est là que je ne comprends pas l’avis général émis sur ce film. Une recherche sur Allociné m’apprend 

que le film est très bien noté tant par la presse que par les spectateurs. Pourquoi ? N’ont-ils pas vu ces 

chefs-d’œuvre de l’animation japonaise qui dépassent de loin cet animé ? Se sont-ils laissés enchanter par 

l’idée qu’il s’agit d’un animé japonais sur un thème qui se veut profond et touchant ?  

 

J’ai demandé aux spectateurs présents à la séan-

ce des Enfants Loups, eux non plus n’avaient pas 

apprécié le film. Une petite fille de 8 ans a dit : 

« Mais elle est bête la mère, pourquoi elle a agi 

comme ça ? ». Un étudiant en animation 3D a 

ajouté : « Les arrière-plans étaient beaux, mais 

les mouvements des personnages étaient ratés ! 

». Voilà qui résume bien le film. 

Coty 
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Et voilà, premier article du CdB façon 

« Tordu ». Les premières fois sont en général 

compliquées, hésitantes, pas sereines en gros, 

presque chiantes. Le contraire des musiques 

que je vais vous faire découvrir dans cet article. 

Prenez le temps de les écoutez, vous ne serez 

pas déçu du voyage (voyage - « road movie »… 

ok j’arrête). Attache ta ceinture, enfile ton cas-

que Beats ou augmente le son de ton ordi, 

c’est parti ! 

 

En numéro 1, j’appelle une musique que vous avez pu entendre dans le film Carnet de Voyage qui retrace 

la vie de Che Guevara, une petite guitare, des sons simples : la recette idéale pour t’imaginer loin de Cer-

gy le Haut pendant 2 minutes 49. Là tu t’imagines sur la route en Amérique latine, quizás a lado de Potosi, 

sur une vieille moto comme dans le film… Bref très loin de Cergy ! Cette musique s’appelle Apertura de 

Gustavo Santaolalla. Et tu la connais, toi qui a ouvert un compte a la Sogé en début d’année. C’est la musi-

que qui passe dans toutes les pubs de ta banque. 

 

Numéro 2 : Audioslave, Shadow on the Sun qui figure sur la BO du film Collatéral. Très bon choix je trouve, 

elle symbolise la peur d’un homme au volant, qui perd le contrôle. Le jeu des acteurs dans le film fait son 

effet mais il ne faut pas oublier non plus la bande son dont cette fameuse scène : la rencontre avec le re-

nard, ami cinéphile, tu me comprends. 

 

Numero 3! Ouais! T’en veux? Ouais! Combien? Allez encore quelques road musiques. Tu bois! Qui ne se 

souvient pas de la musique de The Beach? Si le film en soi n’était pas génial, la musique par contre était 

très bien trouvée : du grand Mobi, planant, avec Porcelain. The Beach c’est le paradis sur terre (plage, 

Thaïlande, cocotiers, herbes du potager à foison…) et Porcelain c’est la musique que les anges te jouent 

mais je pars peut-être trop loin. Cette musique va avec tout, dans n’importe quelle situation tu peux la 

passer, et elle passe bien.    

MUSICALEMENT VOTREMUSICALEMENT VOTREMUSICALEMENT VOTREMUSICALEMENT VOTRE 
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Eloignons nous des road movies pour nous intéresser aux musiques des car movies. Alors je sais Fast and 

Furious, ce n’est pas le film préféré de tout le monde. Ca fait parfois un peu Automoto ou Turbo en plus 

sexy. C’est vrai. Mais écoutez une fois My life be like de Grits. My life be like oooohhhh oooohhhhh ... A 

écouter derrière son volant à fond si possible (le son, pas la vitesse) sur l’avenue Bernard Hirsh. Tu de-

viens le Vin Diesel de Cergy, le Sébastien Loeb de l’Essec. Si si je t’assure. 

 

Une fois que tu auras fait ton « boloss » dans ta Clio sur l’avenue Bernard Hirsh, je te conseille de faire un 

détour par le Boulevard de la mort. Si tu n’as pas compris, il est temps pour toi de revisiter tes classiques. 

Ce film de Tarantino offre une bande son très riche comme dans tous les Tarantino. Si tu ne te souviens 

pas de la musique Down in Mexico de The Coasters, sache que je ne t’en veux pas. On l’entend pendant la 

scène du strip tease donc ton attention ne devait pas être optimale. C’est l’occasion de revoir le film et 

rattraper ton retard. Je me permets d’indiquer quelques musiques utilisées par Quentin Tarantino à écou-

ter au plus vite : Urge Overkill – Girl, You’ll Be a Woman Soon / Nancy Sinatra – Bang Bang. little green 

bag. 

Mais revenons-en à nos road movies. C’est trop facile, mais on peut citer Kavinsky, Nightcall de Drive. Je 

vous laisse parler au BDE Maori pour plus d’informations, Kavinsky sera à la nuit de l’Essec.  

 

Pour finir cet article, coup de projecteur sur un compositeur de 

musiques de films qui vaut vraiment la peine d’être connu. A.R 

Rahman n’est autre que le compositeur des musiques du génial 

Slumdog Millionaire. Une épopée en soi ce film, un périple à tra-

vers l’Inde, un road movie à pied ! Il faut écouter les musiques 

de la bande son si ce n’est pas déjà fait en particulier Mausam 

and Escape. Savourez ce morceau et prenez-vous pour ce que 

vous n’êtes pas. Cinema’s soundtracks are EARGASMIC ! 

 

Tordu 
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«Génial, un nouveau Tim Burton ! » Ah, une comé-

die fantastique avec Johnny Depp et Helena Bon-

ham Carter … pour changer. 

 

Barnabas Collins, bourgeois anglais du XVIIIe, tra-

verse l’Atlantique avec ses parents pour faire fortu-

ne. Là Angélique Bouchard, sorcière éconduite, le 

transforme en vampire et l’enterre. Mais en 1972, 

il est exhumé par hasard et doit alors faire face au XXe siècle, à la faillite de l’entreprise familiale et aux 

assauts de la très pulpeuse Angélique… 

 

Un vampire, une sorcière sexy-maléfique, une famille déjantée, un casting assez ouf… Tous les ingré-

dients sont là pour faire un grand Tim. Caricature de Twilight / La famille Addams / La petite Sirène (les 

crabes du fond marin), cette (re)démonstration haute en couleur de l’univers Burtonien drôle et plutôt 

bien rythmée se révèle pourtant vraiment décevante. 

 

C’est qu’en fait, y’en a trop, plein, partout. Trop de couleurs, de faux ongles, de fausse scène de cabrio-

les entre un Depp (faussement) frigide et son Eva (un peu trop) lourde (d’autant plus que la scène est 

crassement spoilée dans la bande annonce), de faux double drame amoureux… Le tout pour un résultat 

qui manque de cohérence dans le scénario (quid des policiers et villageois enragés à la fin, personnages 

un peu oubliés etc.), et bien prévisible. 

 

Malgré les bons dialogues et la BO classe, Dark Shadows reste une succession de scènes un peu surfaites 

et n’a finalement que le goût d’une très longue blague pas tellement subtile. 

 

Larâleuse 

PRODUCTION
 Dark Shadows 

DATE
 9 mai 2012 

DIRECTOR
 Tim Burton GENRE
 Comédie, Fantastique 

CASTING
 Johnny Depp, Eva Green, Helena B. Carter, Chloe Moretz, ... 

LE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUEL 
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LE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUELLE DU-DU-DU-DUEL 

Que dire sur Dark Shadows ? Mon honorable adversaire ayant déjà résumé brillamment le synopsis, je 

vous invite à relire le début de son brillant mais néanmoins erroné article. Erroné pourquoi ? Car avec son 

enthousiasme habituel, dicté par un caractère chaud, très chaud, plus chaud que l’eau bouillante comme 

peuvent en témoigner plusieurs de nos nouveaux recrutés (je ne donnerais pas de noms), elle s’est laissée 

emporter par la trop facile critique du « too much » qui caractérise le film. 

 

Pourtant, à bien y réfléchir, n’est-ce pas là ce qui fait la force de Dark Shadows ? En effet, si il ne s’agit 

certes pas du chef d’œuvre burtonien, le réalisateur renoue ici avec une folie, une exagération et un uni-

vers loufoque qui caractérise ses premiers films (cf Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas et quel-

ques autres). Du regard carnassier d’Eva Green, le maquillage outrancier de Johnny Depp, jusqu’au surjeu 

d’Helena Bonham Carter, tout est assumé comme autant de bouffonneries, visant à rappeler une fois en-

core que les monstres ont beau être laids, ils n’en sont pas moins drôles, le seul personnage véritable-

ment horrible étant finalement le frère de Michelle Pfeiffer, bien humain lui, qui abandonne son propre 

fils par égoïsme et pour conserver son train de vie décadent.  

 

De là à dire que Dark Shadows est un film à message, il n’y a qu’un pas que je ne ferais pas la sottise de 

faire car le film se veut essentiellement détendant, et il n’y a donc aucune raison d’y voir ou d’en attendre 

plus que ce qu’il affirme (avec succès) être : un divertissement grand public, léger et souvent drôle. 

 

Amateur de film sérieux ou d’une grande puissance artistique 

passez votre chemin. Gourmet du gentil navet, votre fourchet-

te se satisfera sûrement de cette petite préparation légère et 

sans prétention, cuite à la casserole de la bouffonnerie et du 

loufoque. 

 

Magnéto 
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CE NUMÉRO N’AURAIT PAS VU LE JOUR SANS LES MEM-

BRES APPLIQUÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

ON REMERCIE D’AILLEURS LES NOUVEAUX VENUS, QUI 

ONT BIEN PARTICIPÉ CE MOIS-CI, POURVU QUE CA DURE ! 

MERCI À ESSECLIVE. 

MERCI À TOUTES CES PERSONNES QUI AIMENT LE CINÉMA, 

LE FONT SAVOIR ET LE PARTAGENT. 

 

MERCI À PARK CHAN-WOOK, À THE BITCH IN APT 23, À SCANBALT EXPERIENCE, À EGIL « ZIGGY » FRAN-

ZÈN, MATTHEW IRONS ET ROMAIN DESCAMPE, À PETER BISHOP, DAMON SALVATORE ET BARCK OBAMA. 

 

MERCI À VOUS, LECTRICES ET LECTEURS QU’ON AIME TRÈS FORT.  

 

VOTRE RÉDAC’ CHEF, QUI ÉCOUTE DU ABBA EN MANGEANT DES WASA, LITTLEJ_ 


