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Décembre 2010  

« Allociné is so 2010 » 

           - N. Portman 

 

« T’as une belle bobine, tu 

sais » 

  - J. Gabin 
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N 
os bonnes résolutions 

 
J’arrête de fumer, je vais travailler 
Un peu plus encore, cette année je fais du sport. 

 
 C’est avec toujours autant de plaisir que nous vous offrons 
ce nouveau numéro. Un plaisir d’autant plus grand à mesu-
re que nous nous saignons pour garder la même qualité, 
dans le fond comme dans la forme, pour garder la couleur et 
l’expertise. Ce n’est pas de tout repos de combiner l’envie 
d’écrire et le besoin de travailler. Ce n’est pas de tout repos 
de raser les murs pour éviter le trésorier de CQN qui nous 

pourchasse avec des factures. Mais nous continuons, pour vous, pour nous, à pro-
duire le meilleur de nous-mêmes, en espérant que notre bonne résolution dure jus-
qu’à la fin de l’année. 

 

 Page 4-9 : L’instant critique: Décembre 2010 
 
Page 10-12: Musicalement vôtre: Les musiques de méchants 
 
 Page 13-15: Le Film (de) Culte: Le Bon, la Brute et le Truand 
 
Page 15-18: Le Court Mais Trash : Le Prisonnier 
 
 Page 19: Tueur en Séries 
 
Page 20: Focus sur: Michael Moore 
                        
 Page 21-22 :  Le du-du-du-duel 
 
Page 23:  Le petit plus: Incendies 
 
 Page 24-25: Planète People 
 
Page 26-27: Jeux 
 
 Page 28: Remerciements 
     

 

L’EDITO 



 

Changement de Bobine Janvier 2011   4 

 

 

 
Scott Pilgrim vs. the World      par Yahcid 

Wallace Wells: Guess who's drunk?  
Scott Pilgrim: I guess Wallace?  
Wallace Wells: You guess right! 

 
Bon. On va dire pas de pres-
sion, hein, mais… mais si vous 
n’aimez pas ce film, il y a de 
fortes chances pour que :  
Vous ne vous y soyez pas 
reconnus, parce que vous n’a-
vez pas grandi à la fin des 
années 90 
Vous n’avez pas l’humour 
étrange de ce film, un peu 
semblable à celui qui clôt Ka-
boom 

Vous n’avez pas compris que toute cette pellicule gaspillée était matière à réfé-
rences, à humour au N+1è degré, à in-jokes canadiennes et geeks. 

Et rien que parce qu’il fallait un courage monstre et une bonne dose de folie pour 
oser un film pareil, parfaitement digne de toutes ces critiques… eh bien le film vaut 
le coup. 
 
 Donc… le ci-devant film s’appelle Scott Pilgrim vs the World, parce que c’est 
le titre du deuxième volume de la série « Scott Pilgrim » qu’il adapte. Les comics, 
dessinés par Bryan Lee O’Malley (aucun rapport avec Thomas le Chat), un Canadien 
un peu cinglé, racontent l’histoire d’un gars de 
22 ans, habitant de Toronto, bassiste d’un grou-
pe de musique, qui ne bosse jamais, qui sort 
avec une fille encore au lycée et qui porte le 
doux prénom évocateur de Knives, et qui squat-
te l’appart d’un ami, Wallace, absolument my-
thique.  
 Un jour, Scott voit dans un rêve une 
fille aux cheveux roses, dont il tombe probable-
ment immédiatement amoureux. Au lieu de 
l’oublier au réveil, il la recroise dans la réalité, 
découvre qu’elle est livreuse en rollers pour Amazon.ca, qu’elle utilise l’autoroute 
mentale qui passe dans le cerveau de Scott pour économiser du temps (ce qui expli-
que le rêve, évidemment), et la convainc de lui accorder une chance. Et là, c’est la 
merde. Parce que, comme le découvre rapidement Scott, sa chère et tendre Ramona 
Flowers (si) est protégée par ses anciens exs réunis, qui bottent assez violemment le 
cul de tout potentiel futur copain de Ramona. Donc, évidemment, Scott va se retrou-

L’INSTANT CRITIQUE 
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ver à batailler Ŕ pour sa Ramona à lui. Ou pour autre chose ? (à gauche, photo de la 
Ramona et de son Scott encore peureux) 
 

Prepare to feel the wrath of the League of the Evil Exes. 
(oui, ceci est une citation) 

 
 Je pense que nous sommes tous d’accord : ce scénario est épique. Et pour-
tant, je ne vous ai pas encore parlé des exs en questions, chacun extraordinaire dans 
son style, depuis le végétalien aux pouvoirs supernaturels (tu ne savais pas qu’être 
végétalien faisait de toi un être supérieur ? Tsss) jusqu’à Ŕ soit. Je ne vais pas vous 
gâcher le film, mais sachez bien que, depuis Michael Cera en formidable Scott jus-
qu’aux plus négligeables rôles (Wallace, mythe !), chaque personnage mérite l’atten-
tion du spectateur. 
 
 C’est là que ça se corse. En fait le film est un hommage / héritage de notre 
génération, à nous qui avons grandi dans les années 90, avons vécu l’arrivée des jeux 
vidéos, des ordinateurs, des dessins animés et des mangas, et qui ne nous sommes 
pas forcément rendu compte à quel point ces nouveautés-là ont fasciné notre cons-
cience. Hell, je n’ai jamais eu même une game-boy, et j’ai reconnu et compris les 
blagues idiotes sur les sons de l’époque ! Il y a des blagues à chaque instant, des 
petits indices de référence un peu partout. Les batailles se disputent dans des plans 
qui respectent autant les lois de la physique que nos dessins animés favoris, il y a 
des pouvoirs surnaturels expliqués avec autant de conviction que dans les mangas 
de baston, des démones-succubes qui chantent la gloire d’un des combattants, des 
vies à saisir, des bruitages qui s’écrivent à l’écran, des indications sur les aptitudes 
particulières des personnages, et des combattants qui, une fois battus, tombent sur le 
sol sous forme de pièces canadiennes.  
 
 Rien que du bon. D’autant plus que la musique n’est pas en reste : que ce 
soit les Sex Bo’omb (groupe de Scott) ou les groupes des méchants, les gens, il y a du 
niveau. 

 Ce film a été un flop aux Etats-
Unis, mais s’est paraît-il rattrapé avec 
les sorties DVD. En France, il est appa-
remment sorti dans relativement peu 
de salles… mais celles-ci étaient plei-
nes. Complètement bondées, remplies 
de personnes parfaitement identifia-
bles : entre 17 et 27 ans, génération 
Internet et mondialisation. Les seuls à 
même de comprendre l’humour étran-
ge d’un logo Universal en 8-bits en 
guise d’entrée dans le film, avec la 

musique typique, comme on les trouvait lorsqu’on allumait sa game-boy.  
Compréhensible par tout le monde, effrayant parce que compréhensible par tout le 
monde, bien joué, bien tourné, bien trouvé, et monstrueusement hilarant. Courez 
voir. 
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Hereafter      par Orsonne Ouellsse. 
 
Il y a dans la vie une palanquée de choses qui vous laissent un gout amer dans la 
bouche: des fêtes de Noël ratées, parler avec un cadre de l'administration de notre 
belle école, l'acide de pile (pour votre santé, manger cinq batteries et blocs d'ali-
mentation par jour)… Et puis il y a Hereafter.  
 
Don't Fear The Reaper 
La dernière production de Clint Eastwood ra-
conte comment trois personnages différents au 
quatre coins de la planète vont voir leurs vies 
profondément changées par la mort. Ma première 
est une journaliste française (jouée par Cécile de 
France) qui va mourir pendant quelques secondes 
dans un tsunami ravageant l'ile où elle prenait ses 
vacances. Elle fera une NDE (Near Death Experien-
ce) qui va l'obséder. Mon deuxième est un jeune 
garçon dont le frère jumeau (son aîné de douze 
minutes) est renversé par une voiture, qui va 
devoir se débattre seul (sa mère est alcoolique et 
son père n'est plus là) avec sa détresse et sa solitu-
de. Et enfin mon troisième est un médium, incar-
né par Matt Damon, qui souffre d'amnésie suite à 
une exécution manquée de son don de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Une 
belle brochette de loosers en puissance, personnages chers à Clint Eastwood (cf  Bird, 
Bronco Billy, Sur la route de Madison, Mystic River ou Million Dollar Baby). 
 
The Star-Spangled Banner  
Avec un sujet et des personnages pareils, on pouvait s'attendre à du grand Clint, 
avec de l'émotion qui vous sert la gorge, du clair obscur qui ferait pleurer Rem-
brandt et des larmes qui feraient démissionner une pleureuse espagnole. Ou pas. Et 
c'est d'autant plus dommage qu'on a tout le reste. La capacité de story-telling du 
réalisateur ne se dément pas et même si le propos est décousu on suit l'histoire avec 
un certain plaisir. De même sa capacité à tirer un jeu naturel de ses acteurs est égale-
ment présente. Enfin c'est évidemment bien tourné et se laisse agréablement regar-
der. Mais c'est tout. Un peu comme un plat superbement présenté mais totalement 
insipide. Le parti-pris de montrer l'au-delà, un lieu flou avec des silhouettes indis-
tinctes, le coup sourd qui accompagne chaque prise de contacte du médium avec les 
morts, tout cela fait très hollywoodien, très américain. La fin paraitrait presque bâ-
clée, voire à deux doigts du ridicule. Le traitement d'un sujet aussi grave que la mort 
est finalement très creux. Que ce soit le combat de la journaliste pour se faire publier 
ou les malheurs du jeune Londonien, on ne sent jamais impliqué, on reste des sim-
ples spectateurs. Clint nous avait habitué à mieux. 
 
En bref, un film tout à fait oubliable qui n'est sauvé que par la qualité de la réalisa-
tion. Fan de Clint Eastwood s'abstenir (mais vous irez quand même), pour les autres: 
même symptôme, même remède. 
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Tambien la lluvia       par Santusa 
 
 Tambien la lluvia, Même la pluie, d’Iciar Bollain, est l’histoire de deux hom-
mes qui partent faire un film en Bolivie. C’est l’histoire de Costa, un producteur 
cynique, et de Sebastian, un réalisateur idéaliste, joué par Gaël Garcia Bernal, deux 
amis qui arrivent à Cochabamba, ancienne terre inca et capitale quechua de Bolivie. 
L’objectif est de trouver des figurants, des acteurs à moindre coût pour pouvoir 
réaliser le film tant rêvé par Sebastian, avec un budget très serré, sur l’horreur de la 
colonisation espagnole. 
 Croyant dénoncer une réalité historique, c’est à une autre réalité que les 
deux hommes vont être confrontés. En effet, en l’an 2000, et encore aujourd’hui ne 
nous le cachons pas, la situation bolivienne reste intolérable. Les habitants vivent 
avec moins de deux dollars par jour. Ils sont, de fait, contraints d’accepter tout tra-
vail. Comme ils n’ont rien à perdre, ils n’ont donc pas peur de se soulever, de mani-
fester, seul moyen de se faire entendre, contre le projet de privatisation de l’eau, qui 
les tuerait tous. Il est en effet inenvisageable pour eux, sous prétexte de mondialisa-
tion et d’économie de marché venue du colonisateur, qu’on leur prenne leur eau,  
même la pluie. Daniel, l’acteur quechua ayant le rôle principal du film de Costa et 
Sebastian, sera le leader de ce mouvement de rébellion, mettant donc en péril le 
tournage arrivant à sa fin. L’intérêt particulier des cinéastes (finir le tournage) va 
alors se confronter à l’intérêt général de la cause bolivienne. Leurs positions premiè-
res vont même jusqu’à s’inverser. Costa, le roc que rien n’atteint, le capitaliste en 
puissance va, au fur et à mesure de l’histoire, nous dévoiler sa part d’humanité en 
prenant en estime le combat de la famille de Daniel et du peuple de Cochabamba. 
Sebastian, lui, au contraire, va affirmer un égoïsme enfoui, peut-être par lâcheté, de 
donner la priorité à son film plutôt qu’à la survie de tous ces gens. Car oui, ce n’est 
pas si simple d’abandonner. Sebastian restera néanmoins à Cochabamba, jusqu’au 
bout, comme Costa. Tous les deux sont poussés par une force inexplicable, le devoir 
peut-être. Ou peut-être que ce voyage les a tout simplement profondément changés.  
 Tambien la lluvia, à travers des paysages magnifiques, parle du respect des 

cultures et de l’autre, et d’un peuple encore en lutte et en mouvement, qui n’a pas 

fini de se battre pour ses droits. On s’attend à un film bouleversant. Or, le film est 

court, presque trop. Il manque quelque chose. Certes, on comprend l’action de tous 

ces hommes, des Boliviens comme celle des cinéastes. On ne peut qu’adhérer au 

combat des premiers pour la liberté et s’identifier, parfois, à ces cinéastes arrivistes 

prêts à tout pour réussir. Qui n’en ferait pas autant ? Assumons-le pour une fois. 

Mais, justement, sur un tel sujet, on aimerait voir la différence, voir autre chose que 

ce que l’on connaît déjà, enfin ce que l’on croit savoir. Tambien la lluvia fait écho à 

tous les mouvements portés par le peuple bolivien, et d’Amérique latine plus géné-

ralement, ces dernières années, ces derniers mois même. Malheureusement, l’histoire 

n’est pas suffisamment personnelle pour s’y évader totalement. On aimerait connaî-

tre davantage ces héros que le film ne met pas suffisamment en avant, des détails, en 

plus des seuls gagnants, qui font l’histoire. C’est là peut-être la subtilité du film fina-

lement. 
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Les Emotifs Anonymes      par Roulia Roberts 

 

Les émotifs anonymes : une petite pépite de fraicheur, 

d’humour et de tendresse dans l’histoire du cinéma fran-

çais. L’histoire est plutôt simple : une rencontre amou-

reuse entre deux timides, aussi maladroits l’un que l’au-

tre, qui travaillent ensemble dans une chocolaterie (au 

fait, petit conseil : n’allez pas voir le film le ventre vi-

de…). Le duo d’Isabelle Carré et de Benoit Poelvoorde 

est particulièrement touchant et leurs maladresses res-

pectives nous donnent le sourire tout au long du film, 

tout comme leur lutte pour surmonter leurs peurs (l’un 

grâce à l’aide d’un psychologue et l’autre à travers les 

réunions d’émotifs anonymes). On pourrait éventuellement reprocher au film son 

côté exagéré mais cela permet au contraire au réalisateur de faire décomplexer ceux 

qui n’osent pas s’affirmer à travers tout un tableau des petits tracas et maladresses 

quotidiens (« La plupart restent dans l’ombre, ce sont les plus nombreux, les plus modestes 

et ils me touchent. C’est à eux que je m’intéresse."). De plus, sa courte durée ne nous 

laisse pas le temps de nous lasser de tous ses moments comiques et le film dégage 

une ambiance plutôt chaleureuse (des couleurs comme le rouge et le vert sont parti-

culièrement mises en valeur ce qui lui donne une touche particulièrement originale). 

Un bon film à voir si vous n’avez pas envie de vous prendre la tête et si vous voulez 

décompresser un peu de tous vos petits tracas ! 

 

Somewhere      par Roulia Roberts 
 
 Que vous l’ayez attendu impatiemment ou pas, 

le dernier film de Sophia Coppola passe enfin dans les 

cinémas et il est… plutôt décevant ! On ne retrouve ni 

l’ambiance doucement flottante de Lost in Translation ni 

l’analyse subtile de la psychologie d’adolescentes tour-

mentées par la vie ni la beauté du mélange anachroni-

que de Marie-Antoinette (dont la B.O est pour le moins 

mémorable). Est absent également sa façon de traiter 

de manière poétique et esthétique l’opposition entre 

plusieurs cultures, l’ennuie, le suicide, les tourments de 

la vie et d’autres thèmes qui la marquent. Dans ce der-
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-nier film, on suit la vie d’un acteur qui s’ennuie, et qui nous ennuie parfois d’ail-

leurs, et qui se retrouve à partir à Milan avec sa fille de 11 qu’il n’a pas eu le temps 

de voir grandir du fait de son métier. On se rend tout de suite compte de la touche 

autobiographique de ce film qui est inspiré des souvenirs d’enfances de la jeune 

réalisatrice, mais le tout est traité de manière peu approfondie et on en ressort sur 

notre faim. D’autant plus qu’une partie des dialogues a été improvisé au moment 

du tournage, ce qui donne un côté naturel et spontané du film mais qui en contre-

partie explique pourquoi le film manque de profondeur. Toutefois, le film a 

quand même quelques côtés positifs qu’il ne faudrait pas oublier. En effet, on y 

trouve des scènes qui sont finalement plutôt comiques, des très bon jeux d’ac-

teurs, notamment celui d’Elle Fanning (que l’on avait déjà rencontré dans The 

Curious Case of Benjamin Button), une charmante scène de patinage artistique, quel-

ques scènes père-fille très touchantes et une très agréable bande son produite par 

Phoenix, le groupe du compagnon de Sofia Coppola. 

 
 

 
Qu’y a-t-il à l’ESSEC ce mois-ci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 9 février: Good Morning Vietnam 

 

 Le 14 février: Projo pour la semaine inter-assoce 

J’IRAI PROJETER CHEZ VOUS 
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Musique de méchants      par Yahcid 
 
 Dites-moi, vous souvenez-vous, dans Le Seigneur des Anneaux I, du moment 
où l’on s’aperçoit que Saruman est un vrai méchant (ah oui, pardon pour les spoi-
lers, tout ça) ? Cette scène plongeante du haut de la tour d’Isengard, qui déploie sous 
nos yeux meurtris l’arrachage violent d’arbres millénaires, leurs pauvres troncs en-
core ramés jetés dans une fournaise d’où surgit de l’acier aux couleurs criardes, acier 
que d’ignobles créatures à l’apparence peu sympathique trempent en hâte pour en 
faire des armes fort pointues ; tandis qu’à côté, dans l’obscurité flamboyante, des 
êtres naissent au monde et au meurtre en rompant des gangues luisantes et sangui-
nolentes… Rien que du très agréable, en somme. 
 Mais figurez-vous que finalement et malgré le choix des couleurs (jolis dé-
gradés entre le rouge sang et le noir du charbon), malgré les faciès de gens pas com-
me nous, n’est-ce pas, malgré les cris déchirants des arbres mis à bas, malgré tout 
cela cette scène pourrait être vue positivement. En effet, pourquoi, honnêtement, à la 
vue de cette présentation manifestement partiale, en vouloir à Saruman, Sage Blanc à 
l’allure charismatique (non mais c’est Christopher Lee, quoi, à la fin), et propriétaire 
somme toute justement attaché à transformer ces hectares de surface utile et peu 
rentabilisés en un espace industriel fertile et à la pointe des dernières technologies, 
afin d’exporter aux quatre coins de la Terre du Milieu ces produits admirables et 
pleins de qualité que sont les guerriers localement élevés ? 
 Hélas, par trois fois hélas ! Au moment même où, cher et digne élève d’une 
école de commerce, vous vous faisiez ces réflexions Ŕ voici que le fourbe Howard 
Shore, compositeur en titre, lance la deuxième partie de son morceau « A knife in the 
dark ». Vous voilà submergé par des cuivres en mineur, des cors en ligne agressive 
de basse, par la cadence violente de tambours imitant à la fois des tambours de guer-
re et le martellement de l’acier sur l’enclume, par le rythme déstabilisant de 5/2 qui 
est supposé créer un malaise à l’origine inconnue… Et hop, en un mot comme en 
cent, brusquement l’impression de parangon de vertu ou presque qu’irradiait Saru-
man se retrouve ruinée. L’esprit le plus lent déchiffre à cette écoute que les actions 
du Sage Blanc ne relèvent finalement pas du plus pur intérêt général (n’est-ce pas), 
et donc que Saruman est un méchant. 
 Damned. Serait-ce subséquemment qu’une certaine forme de musique de 
cinéma s’adresse à notre inconscient, et façonne autant que l’image notre sensibilité 
vis-à-vis des différents personnages de l’histoire ? Ben tiens, mes pauvres amis… pas 
qu’un peu, oui. Mais, dites-vous haletants (silence dans les rangs, ne nous contredi-
sez pas, moi et ma mauvaise foi), de quelles manières donc ? 
 Il y a les musiques des vrais méchants, celles qui les identifient immédiate-
ment, qui doivent faire trembler les enfants, grincer des dents de colère les adultes, 
et signalent à tout héros en puissance qui passe par là : mal, méchant, cible à abattre, 
probable princesse cachée derrière. Ce sont les musiques des méchants qui s’assu-

ment, si l’on peut dire. Voire qui s’amusent : soit la musique est en arrière-fond, 
supposée inconnue du personnage, soit le personnage la joue lui-même, dans le film. 

MUSICALEMENT VÔTRE 
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Souvent, c’est de l’épique, du splendide, de l’or et des pourpres dignes de Heredia, 
et c’est un peu du m’as-tu-vu.  

Morceaux d’excellence : des classiques pétant, tels que du Wagner en folie 
(parce que, comme dit saint Woody Allen, “I can't listen to that much 
Wagner : I start getting the urge to conquer Poland.”), du Carmina Burana 
ou des morceaux originaux, mais qui gardent une structure souvent sem-
blable. Ou alors des morceaux rocks ou métalleux qui déchirent leur race 
sur des scènes d’horreur (mwahaha, cf. attaque des zombies dans Hellsing 
OVA 4).  

Exemples classiques : Dents de la Mer, Sauron/ Black Riders/ Orcs et autres 
méchants du Seigneur des Anneaux, le Comte dans Moulin Rouge (fin du 
tango de Roxanne), « The Kraken » dans Pirates des Caraïbes II et III, musi-
que de Psychose (le Dissonant, c’est elle), la Chevauchée des Valkyries 
pour la Horde sauvage dans Mon nom est personne, et pour Apocalypse now 
… 

A retenir : la démesure c’est le bon méchant. Comme dans les opéras dont les 
compositeurs se sont évidemment inspirés, le méchant a souvent une 
mélodie très grave (là où le gentil est chanté par un gamin prépubère), un 
rythme agressif, des cuivres et des basses à la mélodie récurrente. Si vous 
pouvez, mettez du dissonant, un rythme en accelerando, un petit crescen-
do. Avis : tambours = tambours de guerre = nous sommes tous pacifistes 
au tréfonds de notre âme = la guerre c’est mal = tambours c’est le mal (ça 
marche jusque dans les Choristes – pas taper –  cf. morceau « L’Incendie »).  

 
A côté, vous avez la musique qui dérange. Celle qui travaille vos nerfs, qui joue sur 
les contrastes, celle des méchants pervers, qui travestissent la réalité – parce que ce 
sont des musiques que vous connaissez, mais que vous n’écouterez pas, que vous 
n’écouterez plus cette musique innocemment, mes chers spectateurs. Comprendre : 
ce méchant-là n’est pas si séparé de vous et moi, et vous pourriez le rencontrer à tout 
moment Ŕ car il se cache dans notre monde et use de nos repères. Plus malin, moins 
sympathique et plus efficace souvent que le méchant qui s’assume, il est parfois 
l’objet de traumatismes et vous empêche d’associer une innocente musique à autre 
chose qu’à, par exemple, des meurtres affreux. 

Premier et modèle du genre : la Danse des trolls de Grieg (Peer Gynt) pour 
l’ignoble méchant dans M le Maudit. C’est Fritz Lang, génialissime réalisa-
teur que j’aime d’amour, qui a inventé l’idée d’attribuer un thème musical 
à des persos de film. 

Exemples classiques : les films d’horreur en pagaille, et les films de guerre. 
Suite n°7 de Bach pour Seven, Hymne à la joie dans Orange Mécanique 
(remarquez que la musique devient symboliquement le méchant, en fai-
sant souffrir l’antihéros lorsque celui-ci entre en réhab), une Variation 
Goldberg sur Bach pour Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, 
Agnus Dei pour Platoon, l’Adagio d’Albinoni pour le destin et le désespoir 
dans Le Procès…  

A retenir : prenez le plus classique, le plus connu, le plus innocent des mor-
ceaux Ŕ à travestir : mettez sur les scènes les plus ignobles, sans modifica-
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-tion. Jouez avec les nerfs de vos spectateurs.  
 
Et enfin, la musique de faux-méchants. Celle de ces personnages qui ont assumé un 
rôle (dans le film : amis khâgneux, hurlez avec moi : mise en abîme !), mais qui au 
fond d’eux-mêmes avaient un fond de gentillesse, et qui n’ont été poussés dans ce 
métier de Méchant que parce que leur passé, les circonstances, le script, tout ça Ŕ ou 
alors qui semblent méchants depuis l’extérieur, mais dont on s’attache à vous mon-
trer que le rôle de méchant n’est pas si facile : ayez donc de la sympathie pour ce 
pauvre criminel, messeigneurs ! La musique s’hybride en gentil/méchant, et votre 
inconscient est donc doucement préparé au retournement final (option : sauvetage 
du héros par le « méchant », mort de ce dernier dans les bras et les pleurs du héros, 
dégommage du vrai méchant par le héros tout triste et furieux). Si tout fonctionne, 
vous pleurerez à la mort du salaud fini initial. Une fois de plus, vous vous fîtes ma-
nipuler. Je vous le dis comme ça. 

Musiques mélancoliques à mort : sortez les violons, les adagios, les liés et les 
mouchoirs. La tristesse par-dessus tout, le malaise par en-dessous. 

Exemples classiques : les Italiens, la mafia et les westerns spaghetti. Ennio Mor-
ricone avec la mélodie de Et pour quelques dollars de plus (carillon qui appa-
raît à chaque fois que les deux méchants initiaux apparaissent, et qui finit 
par ne plus caractériser que le Chasseur de primes joué par Lee van Cleef, 
un… gentil), la bande-son du Clan des Siciliens ; Nino Rota avec Le Profes-
sionnel et, évidemment, le thème du Parrain. Remarquez aussi la musique 
de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. 

 
Si Dieu, notre cher rédacteur en chef et moi trouvons un accord, à la prochaine cau-

serie je vous parlerai de la manière musicale de faire pleurer les spectateurs à coup 

(presque) sûr. Indices : un violon, un hautbois, un duduk ou/et une voix enfantine 

et tremblante sont de très bons accessoires. 
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 Le Bon, La Brute et le Truand    par Orsonne Ouellsse 

 
 
Ayaya ouin ouin ouin. Non ce n'est pas le 
bruit d'un enfant de 2 ans qui a joué une 
fois de trop avec  la scie circulaire de 
grand-papa (on l'avait pourtant prévenu 
mais la jeunesse n'écoute plus rien de nos 
jours), ni les gémissements atterrés de 
Françoise Rey devant les derniers classe-
ments de l'Essec (on l'avait pourtant pré-
venu mais la vieillesse n'écoute plus rien 
non plus) mais bien la musique d'un film 
de légende...(NB: On pouvait s'y tromper 
puisque ce thème musical reprend le cri 
du coyote.) 
 

Le monde se divise en deux catégories, mon 
ami : ceux qui ont la corde au cou et ceux 
qui la leur coupent. 
 
 Le Bon, la Brute et le Truand est un film de Sergio Leone réalisé en 1966, où 

trois "canailles sont à la poursuite d'un trésor au milieu de la guerre de sécession", dixit 

le scénariste. Blondin (il buono), incarné par Clint wait for it ! Eastwood, est un 

chasseur de prime, associé à Tuco (prononcé Touko) Benedicto Pacifico Juan Maria 

Ramirez (il brutto), interprété par Eli Wallach, criminel de son état: Blondin livre 

Tuco aux autorités, le sauve de la pendaison et ils partagent la prime. Quant à 

Sentenza (il cattivo), joué par Lee Van Cleef, c'est un tueur à gages sans scrupule. 

Les trois petits cochons pistoleros vont entendre parler d'un trésor (200 000$ TTC) 

caché dans un cimetière par un ancien soldat confédéré. Tel des étudiants d'une 

école de commerce, ils se lancent alors avidement à la poursuite de cette masse 

monétaire thésaurisée dans un bas de laine, pour pouvoir le placer sur un PEL 

pour leurs vieux jours, le dépenser en femmes volages, en boissons à pourcenta-

ges élevés et pour se payer le dernier (Ford) Mustang avec sabots en alliages mé-

tallisés, hennissements Dolby Surround 5.1 et condamnation centralisée des 

étriers. Ce qui va donner lieu à un tas de chouettes péripéties entre potos comme 

on peut s'en douter. Sur leur route ils vont croiser l’Histoire avec une grande ha-

che puisque l’histoire à pour trame de fond la guerre de Sécession, une rareté dans 

les westerns. 

LE FILM (DE) CULTE 
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Le monde se divise en deux catégories : ceux qui passent par la porte et ceux qui pas-
sent par la fenêtre. 
 

Ce troisième film vient compléter le tryp-
tique des aventures de l'homme sans nom 
qui comptait déjà Pour une poignée de dol-
lars et Pour une poignée de dollars de plus, 
avec Clint Eastwood dans les rôles ti-
tres,ce qui a lancé sa carrière au cinéma. 
Grande question de cette rubrique: pour-
quoi un film culte? Le film doit sa notorié-
té et l'affection du public au jeu d'Eli Wal-
lach (il brutto), à quelques répliques cultes 
et surtout à la magistrale bande-son de 
Sergio Leone. Le personnage de la brute 
est décrit par Leone comme "une créature 

toute instinctive, un bâtard, un vagabond. Il sait être touchant avec toute cette tendresse et 
cette humanité blessée."1 C'est l'un des personnages les plus charismatiques du cinéma 
qui mélange dureté et naïveté, rappelant beaucoup Chaplin et Buster Keaton (dont il 
avoue s'être inspiré). Il passe d'un extrême à l'autre, de la haine à l'amitié intéressée, 
avec une roublardise maladroite irrésistible. Ses grimaces et ses tics en font un per-
sonnage extrêmement vulnérable. Ce qui le résume le mieux c'est peut être cette 
réplique du bon lorsque Tuco insulte avec enthousiaste les Nordistes ("Vive le Géné-
ral Lee! Dieu est avec nous parce que lui non plus il aime pas les Yankees") devant une 
colonne de soldat qui s'avèrent être... des Nordistes: "Dieu n'est pas avec nous et il 
déteste les corniauds de ton genre".  C'est aussi la Brute qui a les répliques les plus ma-
gistrales. Florilège… "Je suis à la recherche d'une moitié de cigare plantée dans la bouche 
d'un grand fils de chienne, un type blond et qui parle peu." Ou aussi "Les gros comme toi, ça 
m'a toujours fait rigoler, parce que quand ça dégringole, ça fait un de ces boucans !"² et ma 
préférée "D'où il sort celui-là ? Dès qu'un cocu s'en va, il en arrive un autre." qui n'aurait 
pas dépareillée dans un dialogue de Michel Audiard. Enfin la musique de Sergio 
Leone est une des bandes-son les plus connues de l'histoire du cinéma. Son thème 
reprenant le cri du coyote dont on a déjà parlé mais également les thèmes de chaque 
personnage: la flute légère pour le bon, l'ocarina pour le truand et une voix humaine 
pour la brute. A cela s'ajoute des moments de lyrisme épique comme la scène de la 
découverte du cimetière (Ecstasy of gold sur Youtube) qui est probablement l'une des 
scènes les plus marquantes du cinéma, notamment à cause de sa musique. 

  

____________________________________________ 

1
Cette citation vous était offerte gratuitement par l'administration dans le cadre de sa nouvelle 

campagne: Remonter dans les classements en s'amusant! 
2
Toi aussi amuse toi avec Tuco à pousser des gros dans l'escalier! 
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Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et 
ceux qui creusent. Toi, tu creuses. 
 

Comme le dirait si bien Kevin1138 sur son "blaugue siné cinné de cinéma": "les oues-

terns c'est de la balle!". Le Bon, la Brute et le Truand est un éminent représentant des 

westerns spaghettis, genre appelé ainsi par les américains1, en raison de ses origines 

italiennes et qui a fortement contribué à relancer ce type de film dans les années 60. 

On est loin des réalisations léchées et quelques peu manichéennes d'un John Ford 

avec La chevauchée Fantastique où L'homme qui tua Liberty Valance. Les personnages 

sont sales, mal-rasés, violents et mysogines, à des lieux d'un John Wayne toujours 

propre sur lui. Les personnages sont aussi beaucoup plus complexes. Exit le gentil 

cow-boy contre les méchants indiens ou le terrible bandit. Les personnages des wes-

terns italiens sont tous plus ou moins méchants et prêt à tout mais ils sont aussi 

beaucoup plus humains. Enfin ces westerns sont incontestablement beaucoup plus 

violents. Le Bon, la Brute et le Truand est l'archétype de ce genre avec des scènes par-

fois extrêmement dures, parfois très humaines (respectivement l'interrogatoire de 

Tuco dans le camp de prisonnier et la mort du général dans la scène du pont et du-

pond). C'est donc un des rares films cultes qui soient aussi un grand film de l'histoi-

re du cinéma. Il faut néanmoins noter une particularité qui ravira les plus flemmards 

(ou moins snobs) d'entre vous: ce film est à déguster en VF. En effet, la version ita-

lienne est tout simplement ridicule, quant à la version anglaise elle est d'une platitu-

de phénoménale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
1
 Les rageux qui chantent y a deux westerns dans les restos d’Hollywood 
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LE COURT MAIS TRASH 
 
 
 

 
Sherlock Holmes     par Orsonne Ouellsse 
 

Top c'est parti! Je suis un personnage de fiction. Je 
me drogue. Je me balade avec une canne. Je suis 
irascible et mon passe-temps favori est de me mo-
quer de la bêtise des gens. Mon seul ami est un 
médecin qui me suit comme un chien fidèle alors 
que je le maltraite. Je passe mes journées à résoudre 
des problèmes insolubles et je suis le seul à pou-
voir le faire parce que je suis extrêmement brillant 
et que je le sais. Je suis… Je suis? Le Dr House 
Sherlock Holmes! 
 

Elementaire… 
 
Dans la grande série de "les anglais sont des gens mer-
veilleux et font des séries drôlement chouettes mais décidément ils ne savent pas cuisiner" 
il était quand même temps que l'on parle d'une série super quali comme on dit 
dans les départements marketing, à savoir Les Aventures de Sherlock Holmes, pro-
duite par Granada Television entre 1984 et 1994. Cette série est l'adaptation fidèle 
et scrupuleuse des enquêtes du détective au petit écran, qui est considérée dans le 
monde de l'holmesologie1 comme la seule vraie adaptation du personnage de Sir 
Arthur Conan Doyle. Pour ceux qui ne savent pas lire, ne sont jamais allé à Lon-
dres où ne sont pas sorties de chez eux depuis le XVIIIème siècle, Sherlock Hol-
mes est le détective le plus célèbre d’Angleterre, de la littérature et donc du mon-
de. Dans l’Angleterre du XIXème siècle, il combat le crime armé de son fidèle 
Watson et accompagné de son brillant intellect, lui permettant de faire d’astucieu-
ses déductions tel que : cette empreinte de pied gauche prouve que l’assassin est un 
lémurien funambule mesurant 50 cm et ayant fait récemment un séjour au Turkménistan 
sub-carpathique. Il aime les noix de cajoux et a une collection complète des disques d’Alain 
Souchon. Ces enquêtes vont des plus banales (un mari disparaissant avant son 
mariage) aux plus étranges (un homme affuble un chien d’une peinture fluores-
cente pour effrayer son voisin et récupérer sa maison car il est en réalité son cou-
sin) en passant par les plus dramatiques (une société qui fait des offres qu’on ne 
peut pas refuser envoie des résidus de légumes à un de ces anciens membres pour  
l’avertir de sa mort imminente). Il y a eu de nombreuses adaptations au cinéma et  
 
____________________________________________ 
1Science qui retrace la vie de Sherlock Holmes. Mais ceux qui la pratiquent sont 
des petits joueurs. Les vrais, ceux qui savent perdre leur temps avec élégance, font 
du marketing. 
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sur le petit écran de ses aventures mais la 
plus célèbre est incontestablement celle pro-
duite par Granada Television.  La réputation 
de la série est liée notamment à l'interprète 
du célèbre détective, Jeremy Brett, et au 
souci du détail et de fidélité à l'œuvre origi-
nale. Contrairement à la plupart des séries 
passées ou futures, il n'y a pas une histoire 
continue d'un épisode à l'autre puisque cha-
que épisode reprend l'une des enquêtes de 
Holmes. C'est l'occasion de se plonger avec 
délice et paresse dans l'Angleterre du XIXè-
me siècle avec ses workhouses et autre idées 
amusantes pour exploiter taquiner les pau-
vres1. On n’y retrouve bien évidemment le 
Dr Watson, l’inspecteur Lestrade et les pan-
cakes de Madame Hudson ainsi que les se-

ringues de drogues, la babouche à tabac et la casquette à double visière du détecti-
ve. On se demande d’ailleurs qu’est- ce qu’il va bien faire de toutes cette quincail-
lerie puisque les trois premiers ne servent à rien, la quatrième a été censuré pour 
les enfants (very-dick), la cinquième est quand même assez moche et la sixième 
est so 1880. 
 

Mon cher… 
 
Bon il faut bien avouer qu'à moins d'être un fan-boy du XIXème siècle et de la Ré-

volution Industrielle, la reconstitution fidèle de cette période est un peu désuète 

aujourd'hui. Les gentlemans en costume trois pièces, chapeau haut de forme ou 

melon, les dames en robe à corset et grand chapeau et les calèches ça va bien cinq 

minutes. Non le vrai intérêt de la série c'est la performance de Jeremy Brett qui 

bien avant Gregory House (Dr House), Temperance Brennan (Bones) et autre Cal 

Lightman (Lie To Me) réussi parfaitement à jouer le génie insupportable et pour-

tant éminemment charismatique. Aujourd'hui il serait probablement couvert de 

récompense. Brett fait partie de ses acteurs qui ne se contentent pas d'interpréter 

leur personnage mais le deviennent. Un exemple assez célèbre est Heath Ledger 

qui aurait passé un mois dans une chambre d'hôtel pour devenir le Joker dans le 

Batman de Christopher Nolan. De la même manière, Jeremy Brett, ne se baladait 

jamais sans un dossier de 77 pages retraçant toutes les manies et habitudes de 

Holmes décrites dans l'œuvre de Doyle. En plus d'être extrêmement fidèle au 

roman, il a personnalisé son interprétation avec des mouvements violents et exu-

bérants, des tics et un rire court et sec qui ont fait le succès de cette série.  Cette 

____________________________________________ 
1 Qui l'ont de toute façon bien mérité. Ils avaient qu'à être riches.  
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implication était telle qu'il ne prenait pas de pause déjeuner, restant seul à lire le 
script et que pendant les week-ends et les vacances, il relisait Sherlock Holmes. Et 
tout comme son personnage était sujet à de constantes sautes d'humeur, Brett a été 
diagnostiqué avec une psychose maniaco-dépressive dont le traitement le tuera.  
 

******! 1 

 

Pour le reste, la série a un caractère un 
peu désuet et ne vaut que pour l'interpré-
tation de Brett (mais que dira-t-on du Dr 
House dans 15 ans?). Les rôles féminins 
notamment sont souvent exécrables, pas 
par manque de qualité, mais parce que le 
XIXème siècle ne donnait pas vraiment le 
beau rôle aux femmes (à l'exception évi-
demment d'Irène Adler). Les seconds 
rôles sont plus ou moins réussis (on peut 
noter une apparition de Jude Law dans 
l'un de ses tout premiers rôles). Enfin, 
assez étonnamment, la VF est de bien 
meilleure qualité que la VO et le doubla-
ge de Sherlock Holmes est excellent. En 
clair, une série à voir pour les fans de 
Sherlock Holmes et les mélomanes qui 
aiment les performances d'acteurs. Pour 
les autres, passer directement à la nou-
velle série Sherlock de la BBC. 
 

 

__________________________________ 

1 Vous pensiez quand même pas que j'allais le dire non? 

Ceci était un préambule à la nouvelle série sortie en 2010 de la BBC: Sherlock 

que votre serviteur vous recommande chaudement.  
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TUEUR EN SERIES 

       par Anthony Hopkins 
Outsourced 
 

Outsourced (« délocalisé » pour les non-anglophones) est l’une des (rares) 
bonnes surprises de la fin d’année 2010. Librement inspirée de la comédie romanti-
que du même nom, cette série haute en couleurs nous emmène en Inde pour suivre 
les aventures de Todd Dempsy. Ce jeune manager américain y a été envoyé par son 
boss pour superviser une plateforme d’appel récemment délocalisée à Mumbaï. 

Loin du mélodrame sur l’exploitation de la main d’œuvre 
indienne par les occidentaux, cette série traite avec hu-
mour du choc des cultures vécu à la fois par ce manager 
américain et ses employés indiens. Les scénaristes se sont 
amusés à utiliser tous les clichés possibles et imaginables 
pour décrire non seulement l’Inde mais aussi les Etats-
Unis, et on apprécie (beaucoup). Par ailleurs, les person-
nages (parfois caricaturaux à souhait) sont très attachants 
et drôles. 
Bref, malgré un humour parfois un peu gras, Outsourced 
reste une série humoristique et sympathique à voir sans 
modération.     
                    

The middle 
 

A première vue, on pourrait être scepti-
que car The middle comptabilise tous les éléments 
d’un éventuel remake de la génialissime série Mal-
com : une famille américaine appartenant à la classe 
moyenne, trois enfants/ados impossibles à gérer et 
des parents complétement déjantés souvent débor-
dés par les événements. Mais les similitudes entre 
les deux séries s’arrêtent là. 

Alors que Malcom adoptait le point de vue 
des enfants, The middle prend le parti des parents (la 
voix off est celle de la mère) et cela change la donne. 
Cette série tire son humour de la constatation per-
manente des parents de la médiocrité de leurs en-
fants : Axel est un footballer sans cervelle, Sue une ado complexée et Brick (notre 
préféré) un petit géni enfermé dans son monde. Surtout pas de panique ! The middle 
ne se contente pas de balancer à tour de bras des clichés sur la famille américaine 
moyenne. Plus généralement que ça, c’est une satire sur la famille moderne classique 
et ses problèmes. Ainsi, cette série sans prétention vous fera passer un bon moment, 
et cela deux saisons de suite… 
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 FOCUS SUR... 

 

Michael Moore       par Roulia Roberts  

Vous le connaissais sûrement déjà mais peut-être pas 
sous tous ses aspects donc voici quelques précisions sur 
l’histoire de Michael Moore. Tout d’abord, pour com-
prendre un peu mieux son parcours, il convient de 
préciser que ses parents étaient tous deux employés à 
General Motors et qu’il était donc d’une certaine ma-
nière prédestiné à devenir un col bleu. Toutefois, très 
jeune, il préfère se différencier du reste de sa famille en 
se lançant dans le journalisme et en créant à l’âge de 22 
ans The Flint Voice, après avoir abandonné ses études à 
l’Université de Michigan. Il comprend rapidement 
l’importance du cinéma en tant que média de masse et 
se lance ensuite dans les documentaires sur des thèmes 
sensibles. Dans Roger et moi (1989), il analyse la dégra-
dation de sa ville natale, Flint, suite aux restructura-

tions des usines de General Motors et dénonce les méfaits de la libre entreprise aux 
Etats-Unis, en interviewant certains des 30 000 employés licenciés suites aux sup-
pressions d’emplois. 
 
 Ce qui caractérise Michael Moore, c’est sa révolte, son engagement pour des 
causes qui lui tiennent à cœur, son humour et son patriotisme. A travers ses docu-
mentaires, il tente de faire réagir les américains contre les menaces de la propagan-
de, du puritanisme, de la politique économique, du système de santé défaillant… 
parce qu’il aime son pays et n’a pas envie de le voir sombrer dans la mauvaise voie. 
Sa notoriété grandit notamment grâce à Bowling for Columbine (2002) qui lui a permis 
entre autre de recevoir l’Oscar du meilleur documentaire. La fusillade du lycée Co-
lumbine de 1999 l’inspire en effet à chercher à comprendre pourquoi le nombre 
d’homicides par armes à feu est plus important aux Etats-Unis que dans d’autres 
pays. Contrairement à Gus Van Sant, qui dans Elephant (2003) imagine la journée des 
deux adolescents souffre-douleurs, Michael Moore se concentre sur des témoigna-
ges, ce qui lui permet de prendre plus de recul face à l’évènement. En 2004, Michael 
Moore reçoit la Palme d’Or au Festival de Cannes pour Fahrenheit 9/11, son réquisi-
toire contre Georges Bush dans lequel il dénonce non seulement le trucage des élec-
tions de 2000 mais aussi les véritables motifs de l’invasion américaine en Irak. Le 
réalisateur s’attaque à d’autres thèmes brûlants, comme le système de santé défail-
lant de son pays dans Sicko (2007) et le capitalisme dans Capitalism : A love Story 
(2009). Si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur 
www.michaelmoore.com pour approfondir le personnage et ses combats. 
 

http://www.michaelmoore.com
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Le duel du mois      par Dého Edéba 

Shaun of the Dead Vs Bienvenue à Zombieland 

 
 
 
 
 

 Noël est passé, et les effluves de dinde et de marrons chauds commencent à 
s’estomper. Il est temps de tourner la page. Sont-ce des relents de chair décomposée 
qui planent ?  
Place aux morts-vivants, et plus exactement aux zombies. Pour autant, ne sombrons 
pas dans du gore qui tâche. Le genre sait aussi faire preuve d’auto-dérision, et est 
beaucoup plus vaste que ce à quoi on pourrait s’attendre ! Shaun of the Dead et 
Bienvenue à Zombieland en sont deux exemples parfaits : les zombies y prennent 
cher, très cher, et le côté comique est omniprésent. Comme quoi on peut rire de tout, 
même des noires borgnes handicapées et zombies. Mais lequel des deux films est… 
le meilleur ? VOUS vous le demandez, ON vous impose la réponse.  
 

I Ŕ Les zombies  
 Sur ce point, les deux films sont au coude à coude. Dans SOTD, les zombies 
sont omniprésents, toujours prêts à surgir d’un coin sombre. Sauf que voilà, le fait 
est qu’ils surgissent très lentement. Ils paraissent un peu faibles, du coup, et se font 
simplement bluffer comme des bleus par Shaun et ses acolytes qui circulent parmi 
eux en imitant leur démarche et leurs grognements désabusés. Sauf que si vous 
aviez lu le Guide de survie en territoire zombie de Max Brooke, vous sauriez que les 
zombies repèrent en particulier les individus bien portants grâce à leur odorat. 
Dans BAZ, les zombies sont un peu plus vifs et poussent des cris au lieu de toujours 
râler. Ils sont aussi beaucoup plus gores, et finalement c’est ce qu’on leur demande. 
Enfin, ils prennent plus cher, notamment celui qui se ramasse un piano sur la figure. 
On peut seulement regretter le fait qu’ils ne soient bien souvent qu’une toile de fond 

LE DU-DU-DU-DUEL 
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diffuse, et qu’on les délaisse au profit des personnages principaux. Mais est-ce un 
problème ? Un point pour Zombieland. 
 

II Ŕ L’humour 
 A ce niveau c’est clair : Shaun of the Dead l’emporte haut la main. Le film 
british reflète bien l’esprit malicieux des sujets de la reine, et les situations loufoques 
sont légions. L’humour est plutôt fin, et si l’on s’intéresse au côté parodique du film, 
vous trouverez des allusions cocasses aux références du genre un peu partout, no-
tamment aux Romero et aux 28 jours/semaines/mois plus tard. L’humour a beau 
s’assourdir un peu à la fin pour laisser le côté dramatique jouer son rôle, on retien-
dra moult phrases cultes et de bons gros délires. Bienvenue à Zombieland, s’il part 
sur les chapeaux de roue avec ses règles de survie qui sont excellentes, quoique si 
vraies, il se tasse assez vite. Pour sa défense, le film n’est pas une parodie. Il est iro-
nique. Ainsi les situations ne sont pas aussi loufoques que dans SOTD. Le côté dé-
fouloir est privilégié, ce qui est très bien mais laisse le point à SOTD pour l’humour.  
 

III Ŕ Les personnages 
 A tout choisir, entre le looser pilier de bar accompagné par un gros lourdaud 
qui sait imiter l’orang-outan et l’équipe hétéroclite de Tallahassee (le gros dur au 
cœur tendre), Columbus (le geek parano), Wichita (l’ado désabusée) et Little Rock 
(l’enfant malicieuse), le choix est fait et on s’attache très vite aux seconds ! BAZ : 1 
point.  
 

IV Ŕ En tant que film 
 Il semble que Bienvenue à Zombieland soit supérieur sur ce point. Il déve-
loppe une intrigue satisfaisante et tisse des liens psychologiques intéressants. Quel-
ques scènes s’avèrent majestueuses, soutenues par une bande-son aux petits oi-
gnons. On peut penser à l’apparent sacrifice de Tallahassee dans le parc d’attraction. 
Mentionnons aussi le fait que le public visé soit large, et pas restreint aux fans de 
zombies. Shaun of the Dead, lui, repose sur une intrigue sommaire, peut-être volon-
tairement, certes, mais quand même. Au bout du compte, on a l’impression d’assis-
ter à une succession d’excellents sketchs, et moins à un film. On appréciera la ré-
flexion sur la zombification de la société dans nos pays occidentaux. En dépit de 
cela, il est difficile de ne pas donner le point à Zombieland. 
 

Conclusion : Zombieland l’emporte avec 2.5 points contre 1.5 ! Il gagne son poids en 

crème pour la peau ! Les deux films sont de grande qualité et méritent tout deux 

plusieurs visionnages. Mais seul Zombieland restera dans votre esprit un film indi-

visible, alors qu’on parlera de Shaun of the Dead par scènes. On peut donc dire que 

l’élève a dépassé le maitre, Zombieland étant le fils cadet, ce qui déplaira sans doute 

aux adeptes du « c’était mieux avant » mais satisfera tout à fait les autres.  

 

Les zombies, on est mordu ou on ne l’est pas.  
Pour ma part je vais rincer la plaie à l’eau froide. Ca pourrait ralentir la nécrose.  
Mortellement vôtre ! 
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Incendies       par Paul Smith 

 

 C’est l’histoire d’un film qui aurait pu tomber dans l’oubli tant il aborde des 
thèmes déjà surexploités au cinéma. Le retour aux 
origines, les mystères familiaux, les conflits reli-
gieux et ethniques, tout y est. Sauf que… 
 
 Oui, sauf que l’on ne peut s’empêcher de 
se laisser transporter tant par l’épaisseur des per-
sonnages que par l’intensité dramatique du film. 
De fait, lorsque le notaire lit aux deux jumeaux 
Jeanne et Simon le testament de leur défunte mè-
re, le film éveille en nous l’intérêt. En effet, les 
deux protagonistes apprennent que le père qu’ils 
n’avaient jamais connu car soi-disant mort, serait 
toujours en vie, qu’ils ont un frère dont ils igno-
raient l’existence, et qu’ils ignorent beaucoup du 
passé de leur mère, comme l’atteste cette photo où 
on la voit devant un mur couvert de signes arabes, 
ressemblant à s’y méprendre à une prison. 
 
 Pour pouvoir donner deux lettres à son père et son frère et ainsi honorer la 
mémoire de sa mère, Jeanne se lance donc sur les traces de ce mystère familial. Cette 
enquête la conduira dans un Liban qui porte encore les cicatrices d’une guerre entre 
musulmans et chrétiens, la confrontera à la réalité de la guerre et à la dure réalité.
 Au gré de l’enquête, on vit chaque révélation comme un choc , un choc qui 
nous pousse à vouloir en savoir davantage alors que la raison nous indique qu’il est 
des histoires dont il est préférable de ne pas connaître la fin car la vérité est chaque 
fois plus douloureuse. 
 Mais au delà de cette histoire familiale complexe et haletante, c’est le portrait 
d’un pays en guerre qui se dessine. Et même si l’on devine que l’histoire se déroule 
au Liban, les faits semblent  tendre vers l’intemporalité et ne visent pas tellement un 
pays en particulier. Ce pourrait tout aussi bien être la Palestine ou l’Irak actuels. Car 
oui, le film démontre sans emphase que la guerre associée à l’intolérance religieuse 
n’épargne personne, la première scène du fil est à cet égard tout à fait évocatrice. Elle 
peut remettre en cause et détruire des convictions familiales mais également ravager 
un pays, une culture. Et finalement, c’est ce qui fait la force de ce film : tout en mon-
trant un destin particulier, l’intrigue s’efforce de saisir la monstruosité et la violence 
d’une époque, qui est la nôtre tout compte fait, sans pour autant s’appesantir sur des 
considérations moralisatrices. INCENDIES ne fait que capter les faits bruts, dans 
toute leur essence, sans emphase. Le film est donc modeste mais il n’en est que plus 
intense, jusqu’à sa conclusion qui nous fait littéralement brûler de l’intérieur. 

LE PETIT PLUS 
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         par Coty  
 
 
 
Tout ce qu’il vous faut savoir de plus ou moins sérieux pour épater le beau monde ! 
 
 

 Arte lance fin avril une série sur une famille à la tête d’un empire du… 

porno ! A noter qu’il n’y 
aura qu’un seul acteur X 
à interpréter… un acteur 
X bien sûr ! 

 
 

 Le cinéma français fait 

18% d’entrées de moins 
à l’étranger en 2010 
qu’en 2009, mais rassu-
rez-vous, la France reste 
le 2e pays exportateur de 
cinéma derrière les Etats-
Unis (qui d’autre ?!). 

 

 Taylor Lautner (j’entends les cris des 

jeunettes) et Emma Watson ensemble à l’é-
cran ? C’est ce qui arrivera peut-être dans le 
thriller de science-fiction « incarceron » pro-
duit par l’acteur (wouuh mais quel homme !). 
 

 Colin Firth est le premier des stars-

qui-ont-tout-pour-elles-ce-mois-ci, avec son 
étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Bou-
levard. Il est également un des grands favoris 
aux prochains oscars avec Discours d’un roi. 
 

 Justin Bieber est à fond aussi : 2 

chansons reprises dans glee, un biopic et une 

PLANETE PEOPLE 
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 une intervention dans un épisode des « experts » pour ce jeunot-à-la- cou-

pe-chelou ! 
 

 Mais c’est Natalie Portman qui arrive première du podium avec l’an-

nonce il y a peu de sa grossesse et de ses fiançailles, la sortie future de 
deux films attendus, Black Swan (voir CdB de décembre !) et Sex Friends 

(Nuit de l’ESSEC) et le parfum Miss Dior 
Chérie dont elle est l’égérie ! 

 
 

 Côté réalisations cinématogra-

phiques, la production du 23e James 
Bond est confirmée, avec bien sûr Da-
niel Craig, tout comme celle de Bildo le 
Hobbit de Peter Jackson ! On attend 
aussi un 4e Astérix, Astérix et Obélix : 
God Save Britannia, bourré d’acteurs 
français bien connus : Catherine Deneu-
ve, Gérard Depardieu (évidemment !), 

Fabrice Luchini, Valérie Lemercier, 
Edouard Baer… 

 

 

 Un môme pour la môme ! 

Trop drôle cette blague ? Tou-
jours est-il que Guillaume 
Canet et Marion Cotillard 
attendent leur premier enfant 
(forcément un enfant prodige ?!). 

 

 

Voilà, maintenant, vous savez tout! 
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Diagosudoku: Un titre de film en diagonale tu trouveras 

M T I A K G E R N 

N A E T M R G K I 

G K R I N E T A M 

T G M K A I N E R 

R I K N E M A G T 

E N A R G T M I K 

K E T G R N I M A 

I R G M T A K N E 

A M N E I K R T G 

JEUX 

Diagosudoku: Une discipline en diago-
nale tu trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagosudoku: Un film célèbre en diago-
nale tu trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Indice: Ideal pour faire 
   ces jeux... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
Indice:  Un grand pouvoir implique de 
grandes responsabilités 
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Diagosudoku: Un pays en diagonale tu 
trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagosudoku: Un acteur célèbre en 
diagonale tu trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Indice:  Pays de  
  la censure cinéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Indice: Apparemment  
   pas juif 
 

      E       L  O  
      B   L       

N       O  I   E  M 

B N M       O   L 
                  

I   E       M S  G 

G I      L  O     E 
      M    E       

E  M   I            

 P O I 
    U 

   P S 
  G 

 

R G 
 O 

    S 

P 
 S 

    A 
 

N O 
 U 

 S I R P 

   N R 
 S 

 G 

     U 
 S I 

  R 
  I 

   

  U A O 
  P 

 



 

Changement de Bobine Janvier 2011   28 

 
CE NUMERO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION SUR-

MOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON.  
 

MERCI A MERYL ET A ESSECLIVE 
 

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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