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   Vive le vent d’hiver 
 

N 
OEL ARRIVE, ET NOUS AUSSI 
 
Il existe un événement bien singulier à cette 
période de l’année. Les fêtes de Noël sont une 

occasion en or pour prouver son amour à ses proches,  
prendre de bonnes résolutions et se gorger de contes de 
fées. Plus qu’à n’importe quel autre moment de l’année, ces  
célébrations invitent au petit cinéma mental. C’est donc 
aussi l’occasion pour nous de vous en mettre plein la vue. 
Les sorties ciné du mois, les rétrospectives cultes, la rentrée 
des séries, des battles, des jeux, des news... Tout y est., com-
me toujours. 

 
En espérant que cela vous donnera des idées, vous fera rire et vous fera 

rêver, acceptez ce nouveau Changement de Bobine de la plus belle manière qui soit, 
comme un cadeau. 

Page 4-7 : L’instant critique: Décembre 2010 
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Harry Potter et les reliques de la mort    par Le Canard Masqué 

 
 La saga du petit sorcier voit sa fin annoncée à grands pas avec la sortie le 24 
novembre dernier de Harry Potter et les Reliques de la Mort Ŕ 1ère partie. Si le dé-
nouement est connu de tous, et que chacun a son idée sur la façon dont J.K. Rowling 
a massacré dessiné la fin de son œuvre, ce n’est pas le sujet ici puisqu’on ne sait pas 
lire parle cinéma. 
  
 Le dernier opus de David Yates, qui n’en 
est pas à son premier Harry Potter puisqu’il était 
déjà le maître des deux précédents films, est sûre-
ment le plus paradoxal. Jamais une des aventures 
du sorcier le plus riche de Grande-Bretagne n’a-
vait été aussi proche du livre et en même temps 
aussi libre, jamais n’avait été aussi drôle et en 
même temps aussi pitoyable. On rejette volontiers 
la faute sur la plume fatiguée de l’écrivaine 
(superbe mot-valise, soit dit en passant) pour tout 
ce qui est ridicule/surfait/pathétique, et on se dit 
que David Yates est un peu le Lotus du cinéma : 
il nous fait passer du bon temps avec un torche-
cul. Cependant, il aura définitivement gagné 
toute notre estime quand pour la 2ème partie du 
film, qui doit sortir le 13 juillet 2011, il aura coupé 
l’épilogue au montage (souvenez-vous, celui avec 
Harry-Albus-Severus jr.). 
 
 Comme ce n’est pas évident de faire un cake avec de la margarine, on reste 
admiratif du travail de David Yates. Il a réussi à ajouter sa petite touche en s’atta-
chant à la psychologie des personnages, ce qui est son credo depuis Harry Potter et 
l’Ordre du Phénix. Car Harry a beau être l’élu, il reste un ado, avec son acné et ses 
érections matinales. Non, ce n’est pas un délire de canard, mais bien une facette de 
l’esprit du film. La preuve en est la remarque grivoise quand Ron tend à Harry une 
baguette volée : « 23 centimètres… Rien particulier »… Qui l’eut cru ? David Yates, 
c’est aussi de belles scènes d’amitié, notamment celle de la danse, inédite dans le 
film, entre Hermione et Harry. C’est touchant, sincère, et ça fait du bien. 
 
 Il est vrai que cette dimension s’est peu à peu développée au fil des films, à 
l’instar de la plastique irréprochable d’Emma Watson. L’ère Yates a véritablement 
marqué l’adolescence des protagonistes alors que les précédents opus consacraient 
l’innocence de l’enfance et les prémices de l’amitié, thèmes discrets mais qui de-
vaient aussi faire place à l’exposition générale des personnages, des lieux et de l’at-
mosphère spécifique, ainsi qu’à l’intrigue prenante qui orchestrait chaque tome. 

L’INSTANT CRITIQUE 
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 Parce qu’il faut bien dire que l’histoire vient un peu à manquer dans ce sep-
tième opus. Cette histoire de fragments d’âme, dont on suppose que J.K. Rowling a 
tiré le nom lors d’un long moment de solitude devant ses lettres de scrabble, est un 
horrible prétexte marketing pour écrire des tartines (20€ la tartine tout de même). 
D’ailleurs, on se demande pourquoi celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom 
(regardez, deuxième prétexte marketing pour écrire des tartines) n’a pas fait plus de 
sept horcruxes, mais passons. Tout ça pour dire que la rançon de la gloire en littéra-
ture, c’est synonyme d’écrire de la daube. Et le cinéma n’a parfois pas d’autre choix 
que de la porter à l’écran. 

 

 
No et moi        par Santusa 

 
 Gare d’Austerlitz, le matin, les voyageurs, vous, moi. On passe, on transite, 
on vient, on va, d’un endroit à l’autre, on se bouscule. Comme tous les autres jours, 
c’est le matin, on est pressé, le tgv, le métro, les vacances, le travail, Paris, l’errance.  
Oui, l’errance. Chaque jour on la voit sans la voir, on observe du coin de l’œil, on fait 
semblant de ne pas s’apercevoir, de ne pas croire que ces personnes, les sans « chez 
soi », bien souvent sans famille, qui fréquentent ces mêmes lieux, la gare, dorment 
dehors, n’ont pas d’autre toit que cet endroit de passage, un endroit sans charme, 
froid et précaire. No est de ces personnes là. No, comme Nora. C’est son nom. No 
aussi car elle n’a rien, juste son sac à dos qu’elle traîne partout avec elle. No est une 
jeune femme sans domicile fixe, une SDF comme on dit. 
Lou, elle, a 13 ans. Elle est en classe de seconde. Elle est précoce, surdouée si vous 
préférez. Lou aime bien passer un moment dans la gare d’Austerlitz, à ne rien faire, 
sur le quai des trains grande ligne, juste pour observer, pour regarder tous ces gens. 
Ces gens qui passent et ceux qui restent aussi. 
Lou s’est mis en tête de faire un exposé sur No, sur la vie d’une jeune SDF. Lou et 
No, alors que tout les sépare, vont se lier d’amitié. Une amitié pleine d’obstacles et 
d’embuches mais aussi pleine de rires, de folies, d’amour. Lou poussera jusqu’au 
bout sa volonté d’aider son amie à sortir de la rue. Elle ira même jusqu’à affronter 
ses parents pour affirmer ses choix, ses envies. No logera donc chez elle, dans la 
chambre d’amis. Et No cohabitera donc avec Lou et ses parents, magnifiquement 
interprétés par Zabou Breitman (la réalisatrice) et Bernard Campan, jusqu’à ce qu’el-
le trouve un travail décent et un logement stable, du moins c’est ce que Lou souhai-
terait. 
 
 « No et moi » nous touche, forcément. Comment être insensible à cette thé-
matique, à la misère, à la pauvreté surtout en cette période d’hiver, à l’approche des 
vacances de Noël où, comme chaque année, les media publient les articles habituels 
sur la condition plus qu’intolérable des personnes sans-abri. Il y a quelque chose de 
dérangeant d’ailleurs dans tout cela. Comme si l’hiver était la seule période de l’an-
née où l’on avait le droit d’en parler, de l’évoquer. Comme si on nous obligeait, in-
consciemment, à faire, enfin, notre bonne action de l’année en considérant ces per-
sonnes, même une minute. Parce qu’au fond, on s’en fiche pas mal. Ce soir, on sera 
au chaud, chez nous. Et ça, c’est le plus important.  
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 Lou n’est pas comme ça. A son père, à 
qui, pourtant, on peut facilement s’identifier, elle 
dira « tu dis tout le temps que le monde va mal 
et là, t’as l’occasion de changer une vie, et ça 
compte une vie ». Parce que oui, il faut avoir le 
courage et la force de ses convictions. C’est tou-
jours bien de penser, de réfléchir, d’étudier pour, 
paraît-il, un avenir meilleur. Mais quand est-il 
vraiment ? Lou, elle, et malgré son jeune âge, 
agit, ose. Bref, Lou nous éblouit. Elle a 13 ans et 
pourtant, elle est tellement plus grande que 
nous. Car oui, Lou va changer la vie de No, ou 
au moins essayer, va tenter de lui redonner la 
joie de vivre et l’envie d’avancer, par elle-même. 
 
 Coup de cœur pour certains, étrange 

proximité pour d’autres, au-delà du film, les personnages nous touchent. Ils sont eux
-mêmes, presque réels. La date de sortie du film n’est pas anodine non plus. Certes, 
sorti en début d’hiver, mais pas seulement. Ce film a notamment été l’occasion de 
lancer la semaine solidarité de la SNCF en France, fin novembre, ainsi que la politi-
que solidaire des compagnies ferroviaires européennes, avec la signature de la Char-
te solidarité en gare. Car la gare est bien un endroit refuge pour toutes ces personnes 
sans « chez soi », tous ces « invisibles » et ce, dans le monde entier. Ce film sort éga-
lement en 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
C’est donc un film qui, en plus de vouloir nous sensibiliser sur l’autre, sur l’humain, 
sur la vie, s’inscrit dans une « nouvelle » phase de la politique européenne et des 
business model, celle de la solidarité. Enfin, espérons-le. 
 
 
Rubber       par Orsonne Ouellsse 

 Ah Noël! Son gros barbu, ses rennes, ses crises de foi(es) … C'est la période 
où on aime les belles histoires à base d’anglais aux yeux de chiens battus et de destin 
qui s'entrecroisent sur fond de Jingle Bell. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler 
de Robert. Forcément, avec un nom comme ça, on est loin de Love Actually. Sauf que. 
Sauf que, Robert est un psychopathe. Sauf qu'il a des pouvoirs télépathiques. Sauf 
que son passe-temps favori est de faire éclater des têtes humaines avec les dits pou-
voirs. Sauf que Robert est amoureux. Sauf que Robert est un pneu! (bruit de vinyle 
rayé) 
 
Un scénario qui roule 
 A cet instant vous avez soit les sourcils froncés (mékèkiraconte?), soit vous 
vous apprêtez à tourner la page en espérant trouver l'actu people de la semaine1, soit  
_______________________________________ 
1. Exclusif! Le Père Noël en couple avec la Mère Noël. Leur folle lune de miel sur un glacier en 

photos  
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vous êtes un orang-outang1 et n'avez rien à faire avec ce magazine. Et oui, le der-
nier film de Quentin Dupieux (Steak, Where is the money Georges) dépeint les tribu-
lations meurtrières d'un pneu psychopathe, attiré par une mystérieuse brune, 
comme dans les meilleurs films de série B. Le film commence avec "la naissance" 
du pneu, cherchant à s'évader de sa gangue de sable, suivie de ses premiers "pas" 
hésitants.  Puis vient le temps de l'initiation et de la découverte du monde: les 
premières destructions d'objets, la joie simple d'écraser un scorpion en lui roulant 
dessus et enfin "la première fois", l'explosion d'un lapin par onde télépathique. Et 
là, c'est le basculement, Robert part dans un road-trip meurtrier que rien ne semble 
pouvoir arrêter et certainement pas le shérif local. 
 
Niiié? 
 Même pour un film expérimental à petit-budget (tourner entièrement avec 
un réflex numérique), ça fait mince. Mais si le film se veut atypique et pas grand-
public, il ne tombe pas dans l'écueil d'un film ennuyeux et cryptique². Quentin 
Dupieux opère une mise en abime grâce à des spectateurs, qui, observent et com-
mentent l'action, comme des vrais spectateurs dans une salle de cinéma. Les dialo-
gues sont drôles et se payent le luxe de se 
moquer du film lui-même. En parallèle, on 
suit l'enquête de la police avec un shérif bien 
conscient que tout ceci n'est que du cinéma, 
au contraire de ses adjoints persuadés d'être 
dans "la vrai vie" (souvenir, souvenir pour 
les PI). Le film est bien tourné et est agréable 
à voir, avec quelques discrètes références à 
Psychose, Les dents de la mer, Forrest Gump, La 
nuit des morts-vivants, No country for old men, 
Love Actually… 

 
Alors je roule le voir? 
 Oui…ou pas. Si voir des têtes explo-
ser est mauvais pour votre tension, que vous 
aimez bien comprendre l'histoire ou que 
vous n'aimez pas les pneus, attendez bien 
sagement le prochain épisode d'Harry Potter. En revanche si vous êtes fan des 
Monthy-Pythons, de l'humour anglais en général (l'humour crypté de l'absurde et 
du non-sens) ou bien que vous êtes un cinéphile avide de sensations nouvelles, 
faites brulez la gomme! 
 
 
_____________________________________________ 
1. Oui mais un orang-outang de Noël! 

². N'a rien à voir avec un maniaque aux dents pointues qui dort le jour dans une boite moisi et 

qui s'amuse à effrayer les filles parce qu'il n'a pas d'amis.  (NdlR: Ceci est bien la description 

d'un vampire et non d'un geek.) 
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         05 janvier 
 
La chance de ma vie, de Nicolas Cuche, avec François-Xavier Demaison et Virgi-
nie Efira : Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conju-
gal brillant, depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes...  
Somewhere, de Sofia Coppola : Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse 
vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inatten-
due : sa fille de 11 ans.  
Même la pluie, de Iciar Bollain, avec Gael Garcia Bernal : Sebastian, jeune réalisa-
teur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des monta-
gnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production 
sont serrés...  
La guerre des pères, de Rick Famuviwa, avec Forest Whitaker : La préparation 
d'un mariage est un moment stressant pour les deux familles. Surtout quand les 
deux futurs beaux pères ont de grandes difficultés à s'entendre...  
         12 janvier 
 
The Green Hornet, de Michel gondry, avec Cameron Diaz : Le directeur du jour-
nal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de Fre-
lon Vert. Il est secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 
Le fils à Jo, de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin : Petit-fils d'une légende de 
rugby, fils d'une légende de rugby, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro 
élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de 
Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain...  
         19 janvier 
 
Au-delà, de Clint Eastwood, avec Matt Damon et Cécile de France : Un ouvrier 
américain, une journaliste française et un étudiant de Londres vont être touchés 
par la faucheuse de différentes façons...  
Gigola, de Laure Charpentier, avec Lou Doillon : Dans les années 60, George, une 
jeune prostituée, s'autodétruit après le suicide de sa compagne...    
         26 janvier 

           
Comment savoir, de James L. Brooks, avec Jack Nicholson et Reese Witherspoon : 
Un triangle amoureux : un homme d’affaires et un joueur de baseball profession-
nel s’opposent pour gagner le cœur d’une jeune femme...  
Les chemins de la liberté, de Peter Weir, avec Ed Harris : 1940. En Russie. Com-
ment un groupe de prisonniers retenus par l'Armée Rouge arrive à se sauver du 
goulag dans lequel ils sont enfermés. Il traverseront la Sibérie, l'Himalaya pour se 
retrouver au Tibet et en Inde...  
L’avocat, de Cédric Anger, avec Benoît Magimel : Léo est un avocat destiné à un 
grand avenir. Mais lorsque son sulfureux client l'entraîne dans l'illégalité, une 
spirale de danger et de violence tourne autour de lui. Léo n'a plus le choix : il doit 
trahir son client pour sauver sa vie... 

A L’AFFICHE EN JANVIER 
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Danny Elfman : un compositeur magique   par Roulia Roberts 
 

 Bon, allez, Noël, c’est magique, 
donc je vais vous présenter un composi-
teur…elfique ! Celui qui a fait…non essayez 
de deviner sinon c’est trop facile... Petit 
indice, c’est le compositeur attitré de Tim 

Burton1 .Autre petit indice : la réponse est 
dans le titre. Bon, allez, je vous le dis : Dan-
ny Elfman, celui qui a entre autre composé 
la musique de The Nightmare before Christ-
mas, Edward Scissorhands, Beetlejuice, Sleepy 
Hollow, Big Fish, Charlie and the chocolate 
factory, Corpse Bride, Alice in Wonderland…  

 
 Une longue histoire d’amour comme vous pouvez le constater entre lui et 
Tim Burton, mais bon revenons un peu en arrière pour comprendre de quand date la 
première étincelle de cette histoire. Danny Elfman, c’est qui ? Avant toute chose, 
c’est un amoureux du cinéma et de la musique. Jeune, il est particulièrement fan de 
Bernard Herrmann (celui qui a composé la musique de Citizen Kane et de la plupart 
des films d’Hitchcock) et de Franz Waxman (qui a aussi composé les musiques de 
beaucoup de films dont quelques-uns d’Hitchcock). Il s’est également inspiré par la 
suite de certaines musiques de Philip Glass (celui qui a notamment fait le thème de 
The Truman Show). Tim Burton le découvre à travers son groupe de rock, OingoBoin-
go2, dont le premier véritable album fut la musique composée pour le film du grand 
frère de Danny (Richard Elfman) Forbidden Zone. Attiré par l’originalité de ce chan-
teur et compositeur, Tim Burton le choisit pour composer la majorité de ses films, ce 
qui permit à Danny de se faire remarquer à Hollywood. En effet, ce qui fait notam-
ment la force de ce compositeur, c’est qu’il ne se contente pas de faire des BO autour 
de deux-trois thèmes correspondant à chaque personnage et ainsi, au lieu d’avoir 
une musique qui se surajoute au film pour lui donner de la profondeur, on a l’im-
pression que la musique fait partie du film même, que chaque note correspond à une 
image précise du film. 
 
 En bref, Danny Elfman et le cinéma, c’est une union magique qui nous offre 
de nombreux cadeaux mélodieux3. Pour ceux qui n’aiment pas trop Tim Burton, je 
vous rassure tout de suite, il a aussi fait d’autres musiques de films (et séries!) qui 
n’ont absolument aucun rapport avec ce dernier. Parmi les plus connues, citons Good 
_______________________________________________ 
1 Mais si, vous savez, le gars dont la coupe nous laisse penser qu’il s’éclate à s’électrocuter cha-
que matin ! 
² Prononcez « Oye Go ! Bon Go ! » 
3 Particulièrement en cette période de Noël…  

MUSICALEMENT VÔTRE 
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Will Hunting et Harvey Milk de Gus Van Sant, Mission : Impossible de Brian De Palma, 
Spider Man 1&2, The Incredible Hulk, Chicago, Men In Black 2 – bon je vais arrêter là 
l’énumération... Ah si, avant d’oublier, il faut quand même préciser qu’il est aussi à 
l’origine des thèmes de The Simpsons et Desperate Housewives !  Comme vous pouvez 
le constater, Danny Elfman s’est imposé comme l’un des meilleurs compositeurs de 
musique de films de Hollywood. Il a été de nombreuses fois nominé aux Oscars, 
malheureusement il n'en a encore jamais reçu la récompense. Il a par contre gagné le 
Grammy Awards pour son travail sur Batman et un Emmy Awards pour le thème de 
Desperate Housewives.  
  
 Ce qui caractérise ses chansons, c’est notamment sa capacité à donner une 
ambiance mystique et envoutante aux films ainsi qu’à allier le ténébreux et le burles-
que. Son petit secret ? L’utilisation d’instruments cristallins comme le glockenspiel et 
des chœurs féminins angéliques pour le côté envoutant de certaines chansons et le 
mélange entre percussions et guitare électrique pour donner un côté sombre à d’au-
tres musiques. Pour certains films, dont Big Fish, il donne une touche plus poétique, 
subtile et douce à ses compositions. D’ailleurs, si vous voulez un petit aperçu concret  
de ses plus grands succès, tapez« Danny Elfman Ŕ Greatest Hits » sur Youtube : un 
petit montage vous fera voyager à travers le monde de ce grand compositeur. Bon, 
pour finir,une petite citation pour la route :« I would have to say I might do some stuff, 
but it's the film that's appealing. I was raised on film. My musical experience is all via film, 
it's not from classical music. »  
 
Sur ce,  
Musicalement vôtre ! 
 
 
 

 

 

 
Que vous propose-t-on à l’ESSEC en janvier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 4 janvier: Big Fish 

 Le 26 janvier: Forrest Gump 

J’IRAI PROJETER CHEZ VOUS 
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LE FILM (DE) CULTE 
 

 

 
 

 

 

 
Le Père Noël est une ordure     par Andromaque 

 

 

 
 Connaissez-vous la 
blague : « Pourquoi le Père 
Noël est une ordure est-il 
un film de droite ? Parce 
que la figure de l’étranger, 
celle du couple en marge de 
la société et celle de l’homo-
sexuel sont ridiculisées ! » 
 
 Ce qui n’est pas 
faux, c’est que tout le mon-
de en prend pour son grade, 
et personne n’échappe au 
ridicule. Ce film absolu-
ment subversif a peut-être 
pris quelques rides, mais il 
fait toujours rire. Le pari 
était audacieux : les pièces 
de théâtre adaptées au ciné-
ma ne donnent pas toujours 
des résultats concluants. Les 
acteurs jouent juste ; ils ne 
forcent pas sur la grimace et 
ne haussent pas exagéré-
ment la voix. La scène du 

slow, que les acteurs ont mis une journée à tourner tellement le fou rire les prenait, 
est une scène culte du cinéma, et on a tous encore en tête la chanson « destinés, nous 
étions tous les deux destinés… ». La scène sait être comique en évitant le grotesque, 
et révèle un Thierry Lhermitte génial en faux charitable, partagé entre le sens des 
convenances et sa répulsion pour le « vice ». 
  
 La progression, du duo bien-pensant incarné par Anémone et Lhermitte à la 
catastrophe généralisée, est absolument jouissive. Les masques de l’hypocrisie finis-
sent par tomber, et la réalité des rapports humains apparaît au grand jour : « ce n’est 
PAS mon ami », ou encore « ça fait quinze ans que vous nous cassez les couilles », ça 
fait très « SOS des mes deux », comme dirait Félix (Gérard Jugnot). Le film est ainsi 
d’une tonalité acide. Il présente plusieurs degrés de rigolade, de la simple farce à la 
comédie de mœurs, et se laisse savourer comme un arlequin acid(ulé). 
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Le Prisonnier, une série qu'elle est bath de Noël        par Orsonne Ouellse (de Noël) 
 
 "Je ne suis pas un numéro, je suis un renne 
homme libre!" Voilà une phrase qui logiquement 
devrait vous faire frissonner. Soit parce que vous 
êtes un aficionado des séries anglaises, soit parce 
qu'elle est inscrite sur le T-shirt de votre coloc' geek 
qu'il n'a pas lavé depuis la nuit des 3 Pas, soit parce 
que vous lisez ce journal sur le parvis de la préfec-
ture et qu'on est en Décembre. 

 un logo drôlement conceptuel de Noël 
Résumé des épisodes précédents.        
                             
 Pour ceux qui ont raté le Changement de Bobine du mois dernier1, la BBC 
décida dans les années 60 de créer des séries déjantées dont beaucoup sont devenues 
des séries "cultes", voire des séries "de notre enfance" chez ceux dont l'âge est com-
pris entre "la crise de la trentaine" et "Kikoo lol cé Kevin1138 d' Obusson, Kreuse". Et 
ce notamment parce qu'elle passait sur M6² le samedi après-midi. Ainsi des vagues 
d'agents secrets et autres aventuriers à temps pleins ont donc déferlé sur les écrans 
britanniques parmi lesquelles John Steed et Emma Peel (Chapeau Melon et Bottes de 
cuir), Brett Sinclair et Danny Wilde (Amicalement Votre), Docteur House Who 
(Docteur Who), et bien sûr le N°6 (Le Prisonnier).  
 
Dans les prisons de Nantes… 
 
 "C'est l'histoire d'un mec...normal...blanc" et le mec...le mec, il est prisonnier...il 
est prisonnier dans un village...le mec...et alors le mec...il essaye de s'échapper...le 
mec. Suite à sa démission pour cause d'hernie discale pour des raisons inconnues, un 
agent secret sans nom, est enlevé par une mystérieuse organisation et retenue pri-
sonnier dans un village secret déguisé en camps de vacances, où d'ingénieuses ma-

chinations sont mises en place pour lui faire avouer les 
raisons de sa démission. Chaque épisode est l'occasion 
d'une nouvelle confrontation entre le n°6, incarné par 
Patrick MacGoohan, et un n°2 différent à chaque épi-
sode. C'est sur, dis comme ça c'est aussi glamour 
qu'une célèbre recette écossaise impliquant des abats 
de mouton et  une panse de brebis. Pourtant cette série 

un héros charismatique de Noël   a connu un immense succès lors de sa diffusion. Elle 
 
 __________________________________________ 
1 Commandable sur Esseclive 250 euros pièce 

² Aujourd'hui c'est sur TMC avec Hercule Poirot et Inspecteur Barnaby, sic transit gloria mundi!. 

COURT MAIS TRASH 
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dispose toujours aujourd'hui d'une large communauté de fan qui organise des 
conventions1 dans l'Hôtel Portmeirion,  Penrhyndeudraeth (prononcé Penrïss-
crupftwraikpfrt) Pays de Galles, où a été tourné la série.  
 Son influence se retrouve notamment dans Lost, Babylon-5, ou encore le 
Truman Show. L'acteur qui incarne le prisonnier est resté pour tout le reste de sa 
carrière identifié au n°6 à tel point qu'il a été le premier acteur approché pour 
incarner le tout premier James Bond dans James Bond contre Dr No. 
 
Saperliflut mais pourquoi diantre? 
 
 Il y aurait beaucoup à dire pour expliquer le succès du prisonnier. D'un 
point de vue formel tout d'abord. L'étonnant village-hôtel de Koh-Lantah Port-
meirion qui regroupe des influences architecturales espagnoles, autrichiennes, 
italiennes et néoclassiques, créant un décor totalement atypique. La population du 
village aussi qui s'habille de manière excentrique et coloré. Mais également les 
voiturettes de golfs, le salut traditionnel du village ("Bonjour chez vous!" en VO: 
"Be seeing you!"), les téléphones sans fil design, sans oublier bien sur l'énigmatique 
sphère blanche, geôlière sans visage du village. Enfin les performances d'acteur 
du n°6 et des n°2 nous rappelle la suprématie du théâtre shakespearien dans la 
formation de bons acteurs, parfois douloureusement si on compare au niveau 
moyen des shows télévisés actuels. Tout ceci contribue à donner une atmosphère 
unique à cette série. Chaque nouvel épisode est l'occasion de retourner dans un 
lieu familier et agréable (comme un bon bain chaud de Noël un soir d'hiver).    
 
"La forme sort du fond comme la chaleur du feu." Gustave Flaubert² 
 
 La vraie source du succès du 
prisonnier, c'est qu'aujourd'hui enco-
re l'histoire reste un mystère. Le 
dénouement ne donne aucune répon-
se, ni sur qui est le n°1, ni sur la rai-
son de la démission du n°6, ni sur ce 
qu'est réellement le village. Les an-
glais ne se sont que trois fois départis 
de leur légendaire flegmatisme: pour 
décapiter Charles Ier qui avait voulu 
interdire les fish and chips qui vou-    Un village prison de Noël 
lait devenir monarque de droit divin, pour lyncher Sir Arthur Conan Doyle pour 
 
____________________________________________________ 
1 Une convention est un genre de congrès pour fans où des gens par ailleurs parfaitement sain 
d'esprit dépensent des sommes folles pour pouvoir se balader en costumes de Dark Vador ou 
Harry Potter fais en papier crépon, et claquer le reste en goodies inutile. Rien à voir avec une 
école de commerce donc. 
² Suite à des plaintes de notre communauté de fans (à ce jour environ les deux-tiers de la 

population européenne) et des inquiétudes de la direction concernant l'image de l'Essec au-
près des entreprises, nous sommes dans l'obligation de rajouter des références culturelles 

pour donner une plus grande impression de professionnalisme à cette publication. 
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avoir fait mourir Sherlock Holmes dans Le dernier Problème, et Patrick Mac Goohan, 
producteur et interprète principal du prisonnier, pour avoir offert une fin psychédé-
lique à ses fans sans espoir d'explication. A titre de comparaison, imaginer que 
Friends se termine par l'enlèvement de Joey dans une soucoupe volante tandis que 
Ross se transforme en salamandre et lâcherait alors cette phrase sardonique: "fette 
fois les carottes font cuites"1. Cela pourrait prêter à spéculation. Ce refus de tout dire, 
de tout expliquer est une des raisons pour lesquels  aujourd'hui encore la série n'a 
pas été oubliée dans les limbes du petit écran. Au-delà d'interrogations sans fin 
quant à la nature du n°12 il y a une vraie réflexion sur la place de l'individu dans la 
société, sur l'embrigadement de masse et sur la pression du groupe sur les individus. 
La personnalité du n°6, individualiste forcené, détonne au milieu de cette commu-
nauté dont les membres ont perdu tout esprit d'initiative. Tel un Sisyphe des temps 
modernes3, le n°6 cherche encore et toujours à s'évader, à comprendre qui dirige 
réellement le Village et lorsqu'il croit enfin avoir percé le mystère, les cartes se 
brouillent et la lutte recommence à zéro. Une torture sadique qui n'est pas sans rap-
peler les expériences de Schrödinger avec des chats (de Noël). 
 
Le Prisonnier de Noël 
 
 Vous l'avez compris, le Prisonnier est une série, drôlement bath comme 
disent les « djeuns ». Et c'est aussi une série parfaite pour ces vacances de Noël. 
D'abord parce qu'on peut la trouver sur  Internet à partir de 45 euros, donc si vous 
n'avez pas d'idée de cadeau pour votre papa/maman//yéti domestique (rayez la 
mention inutile), voilà le moyen de faire plaisir à peu de frais. Et ça, c'est quand 
même « drôlement chouette! » comme disent les rappeurs. Ensuite parce que son 
côté rétro et néanmoins intellectuel se prête admirablement à la digestion méditation 
sous une couverture, un dimanche après-midi au coin du feu. Enfin parce qu'après 
avoir regardé le traditionnel péplum (au hasard Ben-Hur ou les 10 commandements) de 
Noël puis le traditionnel Love Actually de Noël il ne vous restera que les films de 
l'après-midi de TF1 (Le père Noël au centre commercial magique 23, Qui a volé les rennes 
du père Noël 2937,4,...) ou le Prisonnier que vous a offert si gentiment votre yéti do-
mestique. Et ça, ça « déchire grave son origine ethnique » comme disent les hommes 
politiques.4 

 

 

 

 

 
 
 
_________________________________________________ 
1 Les salamandres ont un défaut d'élocution bien connu, source: wikipédia 
2 Mais si! Dans l'épisode 7, il regarde à droite! C'est le signe que le village est dirigé par un tama-
noir bicéphale!), 
3 Ca en jette, non? 
4 De Noël! 
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 TUEUR EN SERIE 
 
 
 
 
Supernatural      par Orsonne Ouellsse 

 
Les frères Winchester sont de retour dans cette saison 
6 de Supernatural. L'histoire reprend quelques mois 
après la fin de la saison 5. Après avoir renvoyé Luci-
fer dans sa cage et stoppé l'Apocalypse, Dean tente 
de mener une vie de famille normale et de se résou-
dre à la perte de son frère. Mais pour des raisons 
inconnues, Sam a été libéré de sa prison infernale, 
une guerre civile se déroule au Paradis et les mons-
tres semblent se multiplier.   La chasse reprend… 
Mais pas la sauce. Cette saison commence mollement 
et si l'on retrouve avec plaisir certains personnages 
des saisons précédentes,  le scénario manque forte-
ment d'inspiration. Jusque-là Supernatural prenait 
son temps pour nous raconter une histoire assez 

simple avec de nombreux rebondissements, et se permettait même de faire des épi-
sodes n'ayant rien à voir avec la trame principale (souvent les plus réussies). Dans la 
saison 6, on a l'impression que les scénaristes veulent exploiter tous les sujets qu'ils 
n'ont pas pu traiter avant. Résultat: une histoire brouillonne qui n'arrive pas à accro-
cher le spectateur La série était prévu pour s'arrêter à la saison 5, c'est ce qu'elle au-
rait dû faire. A moins d'être un fan inconditionnel, allez plutôt regarder la saison 4 
de Chuck. 
 
 
Modern Family     par Le Canard Masqué 
 
 Notre découverte du mois est une série succu-
lente, une de celles qui donnent le sourire. Jay n’a pas 
une famille ordinaire, sa superbe femme Gloria a l’âge 
de sa fille,  fille qui doit faire face à ses quatre gamins 
pour le moins originaux (dont son mari), et son fils 
vient d’adopter avec son conjoint une petite Vietna-
mienne. 
 Loin d’être révolutionnaire, cette série n’en est 
pas moins heureuse. L’humour et l’atmosphère n’ont 
rien à envier à Friends, et la réflexion intelligente sur le 
vrai sens de la famille aujourd’hui est plus que le bien-
venu. Un petit bijou qui continue outre-Atlantique son 
ascension avec sa deuxième saison. Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire. 
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FOCUS SUR... 
 
 
 

 

 
Walter Disney       par Coty 
 
 Walt Disney ? Tout le monde 
connaît ce nom, même le père noël 
qui ne se réveille qu’une fois par an ! 
Mais son histoire, qui la connaît ? Qui 
sait quelle influence ce cher Walter 
Elias Disney a eu sur l’évolution de 
l’animation ?  
 
 Walt Disney, né le 5 décembre 
1901, est le quatrième fils d’une famil-
le américaine de cinq enfants, dont le 
revenu principal provient de l’humble 
entreprise du bâtiment de son père 
Elias (là, lumière ! Vous comprenez le 
deuxième prénom de Walter). Mais 
manque de chance, le secteur du bâti-
ment entre en crise en 1906 (hop ! Un 
peu d’histoire). Ainsi, avant de deve-
nir l’homme riche que nous connais-
sons tous, Walt Disney a connu enfant 
des temps financièrement difficiles. Dans sa jeunesse, il apprend les rudiments du 
dessin au Chicago Art Institute (dont le nom grandiloquent ne nous parle pas 
vraiment à nous Français) et s’engage lors de la première guerre mondiale en 
falsifiant son passeport pour cacher son trop jeune âge (quel gredin !). Ce patrio-
tisme se retrouvera lors de la deuxième guerre mondiale, quand Disney produira 
des films d’entraînement militaire ou de propagande, et peu avant le mouvement 
Maccarthiste, quand il dénoncera d’anciens employés pour propos communistes. 
Mais revenons-en au jeune et ambitieux Walter qui sait qu’il veut travailler dans 
l’animation et fonde dans les années 1920 les Disney Brothers Studios avec son frère 
Roy, après quelques expériences insatisfaisantes dans la publicité. Côté cœur, il se 
marie avec Lillian Bounds avec qui il restera jusqu’à la fin de sa vie (en même 
temps, s’il avait divorcé, ses princes charmants auraient perdu toute crédibilité !).  
 
 C’est en 1927 que Disney se fait connaître, en faisant le pari risqué d’un 
animé non muet dès le début du cinéma parlant : Steambot Willie. Cette première 
apparition de l’emblématique Mickey Mouse est le premier succès de Disney (qui 
lui prêtera sa voix jusqu’en 1947). Il faut savoir que Mickey était à l’origine un 
lapin, Oswald le lapin malchanceux ; on doit cette transformation bienvenue à 
Walt Disney et son ami Ub Iwerks ; et s’appelait Mortimer Mouse avant que Mme 
Lillian Disney ne lui trouve un nom plus approprié (n’est-ce pas ?!).  
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Le deuxième grand pari de Walt Disney est la production du premier long métra-
ge d’animation. Blanche Neige et les sept nains est alors appelée « la folie de Dis-
ney ». Tous s’attendent à une faillite, d’autant plus que l’utilisation de techniques 
nouvelles et onéreuses force Disney à s’endetter,  mais c’est au contraire le succès 
que Disney rencontre en 1934. Cet animé plaît même à Hitler (oui oui le méchant) 
qui voit dans ses personnages la beauté nordique et aryenne qu’il aime tant (quels 
personnages ? Les nains ?!).  
 Suivront de nombreux autres succès dans la carrière de Disney, dont 10 
oscars du meilleur court métrage entre 1932 et 1943, une reconnaissance artistique 
avec Fantasia en 1940, la réussite de l’alliance entre film et animation avec Mary 
Poppins en 1964…et j’en passe ! 
 
 Mais notre cher Walter est visionnaire et ne s’arrête pas à la production 

d’animés. Dès les années 1930, il lance une gamme de produits dérivés (une réus-

site). Dans les années 1950, il produit aussi des films (là aussi ça marche). En 1955, 

il ouvre le premier Disneyland (ah bah tiens, là aussi)… Et c’est un véritable empi-

re médiatique qu’il laisse derrière lui le 15 décembre 1966, suite à une tumeur 

cancéreuse du poumon gauche (ça c’est le genre de détail trop important), Disney 

Studio Productions, le premier empire du divertissement familial mondial des an-

nées 1960. Rien que la Walt Disney Company possède quatre complexes de vacan-

ces, onze parcs à thèmes, deux parcs aquatiques, trente-deux hôtels, huit studios 

de cinéma, six labels de disques, onze réseaux de télévision par câble et un réseau 

de télévision terrestre… Le rachat des studios Pixar dans les années 1990 perpétue 

l’esprit innovateur de Disney en poussant toujours plus loin les limites de l’anima-

tion (ce bon Walt aurait sûrement été le premier à se lancer dans l’animation 3D !). 

 Enfin voilà, vous en savez un peu plus sur ce monsieur qui aimait tant les 
enfants et le mois de décembre (non non pas le père noël !). Je reste impressionnée 
par cet homme dont les productions, qui ont pourtant quelques bonnes dizaines 
d’années, continuent de toucher les jeunes générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Changement de Bobine Décembre 2010   18 

ILS ONT OSE 

Esprit de Noël, es-tu là ?      Par Dého Edéba 
 

 Ce mois-ci, vous l’aurez peut-être remarqué, votre CdB préféré a revêtu son 
rouge manteau bordé de blanc pour vous faire voyager dans l’univers féerique de 
Noël. Mais à quoi rimerait un tel voyage sans un arrêt aussi court soit-il dans le 
monde enchanté de Walt Disney ? On se le demande. Ainsi c’est dans la joie et l’allé-
gresse que nos deux adversaires qui portent fièrement la bannière de ce studio vont 
s’affronter. En lice nous avons d’un côté « Le drôle de Noël de Scrooge », un film en 
image de synthèse sorti en 2009 et réalisé par Robert Zemeckis, et de l’autre « Le 
Noël de Mickey », un indécrottable moyen métrage de trente minutes datant de 
1983. 
 Outre le fait qu’ils portent tous les deux la patte de Walt Disney, il faut souli-
gner qu’ils sont l’adaptation du même livre : « un chant de Noël », de Dickens, peut-
être l’œuvre littéraire la plus connue en matière d’esprit de Noël. On retrouvera 
donc beaucoup de scènes extrêmement similaires d’un film à l’autre. Tous deux 
narrent la rédemption d’Ebenezer Scrooge, un vieil usurier de la Londres victorienne 
qui a de sérieux oursins dans les poches. Il n’aime pas Noël, pire : il déteste cette 
fête. Il paie misérablement son commis, refuse de participer au réveillon de son ne-
veu, fait la nique à la charité… il reste seul, n’ayant que son argent pour ami fidèle. 
Une nuit toutefois, le fantôme de son ancien associé, Marley, lui rend une petite 
visite. Il veut éviter à Ebenezer l’errance éternelle qu’il subit lui-même, et pour cela 
va tenter de le convaincre qu’il serait bien plus heureux en se consacrant aux autres. 
Pour cela, il fait appel aux fantômes des Noëls passés, présent, et futurs, pour se-
couer le vieux grigou.  
Mais assez de points communs, passons aux différences ! Et que le meilleur gagne !  
 

Le Drôle de Noël de Scrooge  
 Ce film d’une heure et demie nous en met plein les mirettes avec ses gra-
phismes de toute beauté. Zemeckis maitrise son sujet : les décors sont somptueux et 
les visages fourmillent de détails ! L’histoire, retranscrite extrêmement fidèlement,  
est très bien contée ! Elle s’ouvre sur l’Ebenezer mesquin et pitoyable, et se ferme en 
apothéose sur l’Ebenezer nouveau. Certains reprocheront toutefois quelques détails 
(ou pas) au film. Tout d’abord, il y a certaines longueurs entre la dite ouverture et la 
fermeture. Mais ce rythme lent participe souvent à l’installation de l’univers froid et 
vide dans lequel évolue l’usurier ! Certains reprocheront aussi le fait qu’on ne puisse 
le conseiller aux plus petits, à cause de scènes angoissantes ou provoquant la peur. 
C’est vrai. Il n’est pas adapté aux plus jeunes.  
En bref, Le drôle de Noël de Scrooge est une réussite sur bien des plans, et s’avère 
être un film adulte et parfois sombre. Mais les quinze dernières minutes sont vrai-
ment touchantes.  
« La vie est un cadeau du ciel, il faut mordre dedans à pleines dents ! On se reposera quand 

on sera mort ! » 
 

LE DU-DU-DU-DUEL 
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Le Noël de Mickey 
 Saviez vous que Scrooge McDuck, aka Balthazar Picou, tire son nom du 
Scrooge de Dickens, avec qui il partage son avarice ? Carl Barks lui donne vie en 
1947, dans une bande-dessinée qui se passe déjà à Noël et dans laquelle le vieux 
grippe-sou convie son neveu indigent pour le réveillon afin de le mettre à l’épreuve. 
Maintenant vous le savez ! 

 Le Noël de Mickey replace donc logiquement le canard aux épais favoris 
dans son rôle le plus évident, et cela lui va à merveille. En parlant de son associé 
décédé : « il m’a légué par testament de quoi payer sa tombe, alors moi, moi j’ai jeté 
ses cendres à la mer ! ». Le ton est donné. Le côté comique est beaucoup plus pro-
noncé ! 
 C’est avec plaisir qu’on retrouve les personnages de Disney : Mickey Mouse, 
Pat Hibulaire, Donald Duck, Daisy, … beaucoup répondent présent ! Le moyen mé-
trage s’avère beaucoup plus tendre que son adversaire. Il ne fait pas peur. De plus, il 
semble curieusement que les dessins véhiculent mieux que les images de synthèse 
les émotions, que ce soit la peine (quand Mickey va sur la tombe de Tim) ou bien la 
joie (à la fin).  
 

Conclusion : 
Le combat était serré, et les deux adversaires, de taille. Mais puisqu’il faut faire un 
choix… Disons que le grand gagnant sera « Le noël de Mickey », puisqu’il représen-
te vraiment l’esprit de Noël tout le long de ses trente minutes ! Mais le Zemeckis 
n’est pas loin derrière, et en fait, il vous est conseillé de regarder les deux à la suite. 
Vous vous ferez un plaisir de pointer les similitudes, et la double-couche de fin heu-
reuse va humidifier vos yeux à coup sûr ! 
Et n’oubliez pas : ce n’est pas parce que vous êtes à l’Essec et que vous êtes aussi 
bons que Picsou à « escroquer les veuves et à gruger les pauvres » qu’il est trop 
tard ! Ou alors retournez voir ces films. 
A bon entendeur. 
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White Fire       par Dého Edéba 

 
 Dans le monde du Nanar, White 
Fire fait figure de modèle, souvent imité 
mais rarement atteint. Hum ? Pardon ? 
Pourquoi « White Fire » alors que sur l’affi-
che ci-dessous il y a marqué « le dia-
mant » ? Félicitations, vous mettez le doigt 
sur la première caractéristique de ce film : il 
possède plusieurs noms différents ! Non 
pas deux, mais trois, d’ailleurs. « Le Dia-
mant », « Vivre pour survivre » et « White 
Fire ». Tout un programme.  
 
 Si on veut vraiment donner le ton, il 
convient aussi de faire un petit topo sur le 
réalisateur du film, Jean-Marie Pallardy, 
auquel le film doit beaucoup. L’homme 
possède en effet une carrière fort peu ortho-
doxe ! Il a débuté en tant que réalisateur de 
films érotiques et, fort d’un humour polis-
son, a de nombreux titres extrêmement 
imaginatifs à son actif. Ainsi  « L’arrière-train sifflera trois fois » dans lequel évolue 
le cow-boy John Keykett est une référence du genre. Mais nous nous égarons.  
 

 White Fire, c’est l’histoire d’un frère (Mike) et d’une sœur (Ingrid) dont les 
parents ont été tués devant leurs yeux alors qu’ils étaient encore tout petits. La sé-
quence dans la forêt communale est à ce propos palpitante ; si en plus vous vous êtes 
toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler une course poursuite sur la plage 
sans musique de fond, White Fire vous l’apprendra. C’est mou et ennuyant mais 
c’en est drôle ! 
 Enfin bref, tous deux tentent de s’approprier un diamant sacré qui fait beau-
coup de carats et qui vient d’apparaître suite à un éboulement. Évidemment, la com-
pagnie minière essaye elle aussi de récupérer le précieux joyau. Sauf qu’en plus il y a 
des mercenaires. Et des policiers corrompus. Et le destin. En bref : leur chemin est 
pavé d’embuches ! D’ailleurs à un moment du film, les fusillades sont tellement 
nourries qu’on ne sait plus qui est qui, et lutte contre qui et pourquoi. Alors on se 
raccroche bon gré mal gré au héros, c’est-à-dire à Mike à l’air d’Astérix. Au bout du 
compte, bien rares sont ceux qui ont compris parfaitement la fin du film.  
 
 White Fire, ce sont aussi des scènes de combat incroyablement dynamiques. 
Mike tranche dans le tas avec une tronçonneuse qui trainait négligemment sur un 
dock. Ingrid transperce ses adversaires de part en part en projetant un harpon à bout 
de bras, … Mais la palme revient à ce turc qui tue la sœur de Mike à la sarbacane, 

ILS ONT OSE 
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d’un habile tir entre les yeux. Nul doute que ce sport doit encore gagner ses lettres 
de noblesse dans nos contrées, mais ce genre de films y participe, hum ? En tout cas 
il semblerait qu’il faille jouer torse nu le corps oint d’huile.  
Mais White Fire, c’est aussi une bande-son. LA bande-son ultime. La musique res-
semble vaguement à celle des premiers power-rangers, en plus crépitant, et est juste 
my-thique. Quant aux bruitages des combats, ils sont dignes des premiers Tekken 
sur playstation -1. Mais surtout, que dire des doublages ? Tout d’abord, Pallardy 
abuse clairement des accents : pour des raisons mystérieuses, certains personnages 
ont un accent anglais ou espagnol à couper au couteau. L’accent anglais, ce sont des 
paragraphes entiers qui sautent parce qu’on ne comprend rien. Pour l’espagnol, on 
comprend, mais on se gausse franchement de l’interlocuteur : « yé vé té touer », 
désolé mais ça ne sonne pas crédible. Quant aux acteurs qui n’ont pas d’accents, 
force est de constater qu’ils ont hérité de dialogues vraiment percutants, avec notam-
ment cette plaisanterie potache de Mike à l’adresse d’une femme qui bronze nue : 
« vous n’avez pas peur d’attraper… un coup de soleil ? ». Géant. On retiendra aussi 
la phrase désormais célèbre et pas pour rien :  

« Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer ! ». 
 

Mention spéciale à tous ceux 
qui cherchent des sens pro-
fonds aux films qu’ils vision-
nent ! White Fire est fait pour 
vous ! On y note en effet une 
intéressante défense de l’inces-
te. Mike éprouve des senti-
ments pour sa sœur, qu’il re-
garde nager nue en ce mordant 
la lèvre. C’est dans ces mo-
ments où on sent le réalisateur 
de films érotiques derrière la 
caméra, d’ailleurs. Quand 
Ingrid sera tuée, il la remplace-

ra par une femme qui lui ressemble beaucoup ; et s’il lui touche les seins c’est en 
prononçant le nom de sa sœur chérie. Moui. Limite. Certains argueront que l’explo-
sion finale du White Fire (le diamant sacré) représente l’explosion du tabou et que 
Mike accepte ses sentiments, mais ce serait peut-être pousser trop loin l’interpréta-
tion. N’est-ce pas ?! 

 

Finalement, pour conclure, comme dirait le père adoptif de Mike dans White Fire, 
« ce qui est drôle, c’est que ça manque vraiment de sel ! » !  
 

On remet le couvert dans un mois,  
L’avantage des nanars étant qu’ils sont très nombreux ! 
A bon entendeur !  
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PLANETE PEOPLE 
 
 
 
          
         par Coty 
        
Que trouve-t-on dans la hotte du père noël ce mois-ci ? 
 

 Un Jake Gyllenhaal et une Anne Hathaway 

tout nus ! Les beaux abdos de l’un et les courbes 

de l’autre s’affichent allègrement au cinéma dans 

Love, et autres drogues, une comédie où l’on dé-

couvre les joies du sexe avant celles de l’amour. 

Anne Hathaway casse une fois de plus son image 

de princesse héritée de Disney… et on retrouve 

bien là celle qui un jour a lancé : « Chaque femme 

devrait essayer la sodomie, ne pas le faire c’est vraiment 

louper quelques chose d’extra ! » 

 

 Les pirates de caraïbes 5 et 6 ! Oui oui, le quatrième 

volet n’est pas encore sorti, que Disney annonce la production 

simultanée des deux suivants. Reste à débattre du bien-fondé 

de ce choix de poursuivre aussi loin l’aventure. Et saviez-vous 

que le rôle du capitaine Jack Sparrow avait été écrit à l’origine 

pour Hugh Jackman ? Heureusement nous avons perdu un 

beau gosse pour un autre ! 
 

 Une comédie musicale de « Spider man » à Broad-

way! Ils sont fous ces Américains ! Ils ont du pognon 

aussi et ne font pas les radins sur les décors dans lesquels 

évolueront leurs comédiens-chanteurs-danseurs-

araignées-volantes-qui-envoient-des-fils-collants. On a 

presque envie de dire « ils ne savaient plus quoi inventer, 

alors ils l’ont fait ». Bientôt en France ? 

 



 

Changement de Bobine Décembre 2010   23 

LE PETIT PLUS 
 
 
 
 
Very Bad Santa (2005, Bill Steiman)    par Dého Edéba 
 
Le constat de base : santa est l’anagramme de Satan. Dès lors, un scénariste tordu 
s’en est donné à cœur joie et nous a pondu le scénario de « Very Bad Santa ». 

- Santa, Satan… et si le Père Noël était méchant ? Et si c’était un démon ? 
- Grandiose, c’est géant ! 
- Il était forcé de le faire jusqu’à aujourd’hui, parce que, parce que… [lève un 

index triomphant]… il a perdu un pari ! 
- [les yeux brillants] Oui, oui ! 
- Contre un ange ! Comme ça on a une bataille céleste ! [écrase son poing droit  

dans sa paume gauche] 

- J’en suis tout retourné ! 
- Et pour renforcer le conflit divin, on n’a qu’à dire que le père Noël est le pen-

dant négatif de Jésus, issu d’une conception virginale. [s’assoit, vidé de 
son énergie] 

- [saisissant un combiné] … J’appelle un ami réalisateur. 
 

 
 

 C’est tordu, mais au final on obtient un film particulièrement jouissif avec 
un Père Noël aux biceps surdéveloppés qui tue de parfaits innocents de manières 
très inventives. Il poignarde à l’aide de sucres d’orge, il empale avec des cierges, il 
étouffe avec des cuisses de dinde, … les passages de violence sont de parfait défou-
loirs. Et bien sûr le gros barbu lâche de temps en temps le traditionnel rire « ho, ho, 
ho ! », sauf qu’il n’a ici rien d’engageant ! 
 Pour autant, le film ne se prend pas au sérieux et use d’un humour pince 
sans rire acide mais savoureux. « Thank you, and go fuck yourself », balance ainsi 
une aimable grand-mère au début du film. Les personnages aussi sont drôles, sou-
vent caricaturaux, mais tout de même touchants, à l’image du héros qui entretient 
une relation toute particulière avec son grand-père savant incompris et sa presque 
petite amie incarnée par Emilie de Ravin. 
 En bref, un film pas forcément inoubliable mais original et qui a le mérite 

d’apporter un regard frais sur une période de l’année que nous croyons tous connaî-

tre par cœur. 
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EN AVANT-PREMIERE 
 
 
 
 
 
Black Swan        par PHaraon 
 
 
Un truc de bourges ricains pistonnés 
 
 La filmographie de Darren Aronofsky est bien courte, mais son nom vous dit 
déjà surement quelque chose. En 1998, un petit film indépendant réalisé avec 60 000 
boules sort sur quelques écrans bienveillants : Pi, le premier long d’Aronofsky en 
gestation depuis 2 ans rafle le Prix de la Mise en scène à Sundance et est nommé au 
Grand Prix de Deauville. Not bad pour un premier film, n’est-ce pas ? Aronofsky 
acquiert donc une reconnaissance internationale à seulement 27 ans. A l’époque, son 
look de geekos à lunettes, tronche de premier de la classe assez insupportable couplé 
avec un diplôme pas dégueu d’Harvard attirent bien évidemment l’attention des 
critiques, qui devront patienter un peu pour obtenir une seconde preuve.  
 
 Année 2001 : Loana se fait prendre par le roux Jean-Edouard dans la piscine, 
la France est choquée, ses bonnes valeurs bousculées. De l’autre côté de l’Atlantique, 
pareil, sauf que la claque dans la gueule que tu as envie d’applaudir et de vomir à la 
fois, elle s’appelle Requiem For A Dream et – on peut le dire maintenant que M6 est 
au courant Ŕ est d’une toute autre facture. Aronofsky fait le break, et l’on commence 
à comprendre à qui on a affaire : un mec de type génialo-fou-provocateur qui s’inté-
resse à des corps obsédés et fanatiques. Drogués et pathétiques, ce sont les héros 
d’Aronofsky ! Après The Fountain, parenthèse de toute façon méconnue en France, 
on retrouve Darren en voyage à Venise d’où il repart avec le Lion d’Or pour The 
Wrestler ainsi qu’une photo de lui et sa meuf sur la lagune. Rachel Weisz quand 
même, le salaud. Il parait qu’il l’a larguée dernièrement. C’est moche quand même, 
mais cela ne nous regarde pas.  
 
 Enfin, ça fait 3-0 à la mi-temps, le match est plié. Pi, Requiem For A Dream, 
The Wrestler, vous voyez où ça nous mène ? Des drames psychologiques un cran au 
dessus des Bronzés 3, quoi. Darren est riche et connu, il a les free hands et donc il 
décide de ressortir des vieux scénars qu’il avait gardé dans un coin de sa tête pour 
quand il serait maitre du monde. Il se rappelle d’un truc sympa qu’il décide d’appe-
ler Black Swan, puis ouvre son annuaire des anciens de Harvard pour choper le 
portable de Natalie Portman. Reconstitution des faits : 
 

« Salut Nat, c’est Darren ! Bien ou bien ? » 
« La pêche, Coolos, et toi ? Wassup, gros ? » 
« Ben écoute, ça va. Dis-moi, ca te dirait de faire un film méta-stylé et de gagner 
un Oscar de Meilleure Actrice ? » 
« Ah ben yes oit ! J’ai déjà tout tenté, même me raser la tête. Je crois que j’ai la 
poisse, ou alors l’Académie m’a dans le pif. J’ai 28 balais, et j’ai commencé à 12 
ans mecton ! Et puis là je tourne Sex Friends avec Ashton Kutcher, je suis au 
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au fond du trou, t’as vu…» 
« Nan mais t’inquiete, c’est un coup sûr. On tourne vite fait, on va manger quel-
ques festivals et on le sort en fin d’année. La base quoi. » 
« Bon ok, faut que je fasse quoi ? » 
« Ah, ben tu ressors ton tutu de quand t’avais 5 printemps, et tu prends des cours 
de danse classique pendant 1 an. Après, on s’appelle. On se keep in touch, gamine. 
A plus. » Beep… beep… 

 

 
 
 Le prestigieux New York City Ballet prévoit d’ouvrir sa saison avec le Lac 
des Cygnes. Le directeur du ballet, Thomas Leroy (Vincent Cassel), décide pour l’oc-
casion de mettre fin à la carrière de sa ballerine vedette pour la remplacer par Nina 
(Natalie Portman), une jeune danseuse talentueuse et acharnée au travail, mais qui 
manque de personnalité. Nina vit encore avec sa mère, elle-même ancienne ballerine 
avec beaucoup d’ambitions mais ayant raté sa carrière, faute de talent. La chambre 
de Nina parle pour elle : remplie de peluches, papier peint rose et boites à musiques. 
Nina est en fait une enfant, jamais émancipée du joug de sa mère. Son quotidien se 
résume aux répétitions avec la companie et les repas à la maison avec sa daronne. 
Aucune amie, aucun boyfriend, seulement la danse et sa mère omniprésente. Elle qui 
rêvait depuis des lustres d’être Reine des Cygnes se retrouve à porter sur ses épaules 
un poids bien trop lourd, entre la pression de sa mère, les avances de Thomas et les 
exigences du rôle. La Reine des Cygnes doit être capable d’interpréter deux person-
nages : le cygne blanc, pur et innocent et que Nina maitrise déjà parfaitement, mais 
aussi le cygne noir, fougueux et sensuel, à l’opposé de la personnalité de la jeune 
ballerine. L’arrivée dans la troupe de Lily (Mila Kunis) va briser Nina petit à petit, 
car elle y voit tout ce qu’elle-même n’est pas : une danseuse pouvant interpréter le 
cygne noir et surtout une femme libérée ayant les faveurs de Thomas, le directeur du 
ballet. 
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 Rappelez-vous de Shine (Scott Hicks, 1996), l’histoire du pianiste David 
Helfgott dont le père dicte la carrière depuis tout petit et qui finit par devenir à moi-
tié fou, toujours apeuré, obsédé par Rachmaninov. Aronofsky utilise exactement la 
même situation avec Nina, sa mère et le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, mais cette 
fois la forme de folie mise en avant est la schizophrénie. Nina se sent attaquée, op-
pressée, traquée. Elle n’a qu’un objectif : pouvoir être parfaite dans son rôle de Reine 
des Cygnes mais sent le cygne noir lui échapper. A force de travail et d’isolement, 
elle finit par se construire une bulle de terreur fictive, une double personnalité qui, 
somme toute, est sa seule solution pour incarner parfaitement les deux visages de la 
Reine. Black Swan joue alors avec les codes de l’épouvante plus que du drame. On 
plonge dans un thriller noir fantastique où le danger est partout - la psyché de Nina 
- pour n’en ressortir que par moments, histoire de reprendre un peu d’air. 
 
 Deux thèmes essentiels se dégagent de Black Swan. Il y a d’abord, bien sur, 
la question de la relation mère-fille, ou comment un parent peut brider et détruire 
son enfant par amour propre. Mais il y a également une question éternelle de l’ac-
teur : quelle part de lui-même doit-il mettre dans son personnage ? Y-a-t-il des rôles 
qui peuvent rendre fou ? Aronofsky tranche et Nina est sa victime. 
 Au final, Black Swan est une plongée effrayante et passionnante dans un 
esprit schizophrène, un jeu perpétuel de miroirs qui offre à Natalie Portman ce qui 
restera comme un très grand rôle de sa carrière. En 1996, le grand Geoffray Rush 
avait remporté la statuette du Meilleur Acteur pour son interprétation de David 
Helfgott dans Shine. Quinze ans plus tard, dans un personnage quasi identique mais 
au féminin, Natalie Portman enfin consacrée ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci était une présentation et critique de BLACK SWAN (2009) de Darren Aronofs-
ky 
 
Sortie le 22 décembre 2010 aux Etats-Unis 
Sortie le 9 février 2011 en France 
Film d’ouverture de la 67ème Mostra de Venise 
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Diagosudoku: Un titre de film en diago-
nale tu trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagosudoku: Une actrice célèbre en 
diagonale tu trouveras 
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CE NUMERO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION SUR-
MOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON. MILLE MERCIS A ADRIEN, 

GAELLE, JULIA, JULIE, MARION, PH ET SAMUEL. 
 

MERCI A MERYL ET A ESSECLIVE 
MERCI AU PÈRE NOEL POUR LE CHEQUE VIERGE QU’IL VA LAISSER SOUS 

MON SAPIN 
 

MERCI A TOUTES CES PERSONNES, FAISANT DU CINEMA LEUR METIER,  
QUI REUSSISSENT A NOUS FAIRE FRISSONNER, 

MERCI A VOUS, LECTRICES ET LECTEURS DE NOS CŒURS 
 

LE CANARD MASQUE 
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