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Quant au mois de Mars, je le 

dis sans aucune arrière-

pensée politique, ça m'éton-

nerait qu'il passe l'hiver. 
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Hugh Jackman: le 

Changement de Bo-

bine? Je les adore, 

sans eux jamais je 

n’aurais joué dans X-
Men! 

Duel: Minority Report 

vs Paycheck 
Prise de tête temporelle 

Culte: Le bal des vam-

pires 
Dupont et Dupond en  Transylvanie 
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Hé! Mais c’est déjà  la fin du moi de mars ! Déjà le printemps (youhou!), 

déjà les quiz du T2 (…), déjà bientôt les vacances (il faut bien se vendre un peu de 

rêve). 

… Quoique j’aurais plutôt dû dire : Quoi ?! Mais c’est que la fin de 

mars ? Avec la vie qu’on a l’ESSEC, on fait en un mois ce que tout exté ferait en 

trois ans. Nous, à Cine Qua Non, on vous concocte un Changement de Bobine en 

une semaine! Un Changement de Bobine qui arrive juste pour les beaux jours, 

juste quand on a bien envie de prendre une petite pause.  A lire au soleil ! 

          

        Coty 

 Page 4-7 : L’instant critique : Mars 2011 
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Le discours d’un roi Par Andromaque 

Avec une affiche annonçant la nomination aux oscars, le 

« discours d’un roi » soulevait beaucoup d’attentes. 

D’une certaine manière, il désarçonne. La réalisation est 

assez froide. De même que Louis Malle disait de son film 

« au revoir les enfants » qu’il ne voulait y voir aucune cou-

leur, si ce n’est le rouge à lèvres de la mère, de même on 

retire du « speech of a king » une étrange impression de 

brume, liée aux tensions entre les personnages, au malaise 

du duc qui n’était pas censé régner. 

Et c’est là toute la réussite du film : faire passer à l’écran 

l’enjeu majeur d’une communication qui peine à s’établir.  La problématique fami-

liale, au premier abord, paraît à des années lumières de la nôtre, à nous qui n’appar-

tenons pas à des familles royales. Il n’en est rien, et la façon dont le réalisateur 

aborde la question de la place au sein d’une famille, de la fratrie, des aspirations 

personnelles et du rôle qu’on attend de nous, sait toucher le spectateur. 

Film tourné sur la communication, donc, et sur l’éclosion du « je ». L’amitié qui se 

noue avec le thérapeute  favorise en même temps l’affirmation du moi, fil conduc-

teur du film, lequel est magistralement mené de bout en bout. Il est jouissif de voir le 

duc, de par sa fonction tenu à une certaine réserve et retenue, s’énerver contre son 

thérapeute. Le spectateur est littéralement pendu aux lèvres du personnage, et res-

pire au rythme de sa femme, qui attend, toujours attend, les mots qui butent, et, 

dans un jet libérateur, finissent par sortir. La scène 

initiale et la scène finale se font écho et mettent en 

lumière l’étendue du chemin parcouru par le duc de 

York. 

Le « discours » est bel et bien une célébration du lan-

gage tel que de nombreux poètes l’ont conçu, une musicalité inhérente à la prosodie 

et au sens qu’elle véhicule.  Il est en même temps une quête, où l’on voit que le lan-

gage, lié à la thématique du moi, ne va pas de soi,  n’est pas donné. 

L’INSTANT CRITIQUE 
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De par son rythme un peu lent, le discours d’un roi n’est pas un film consensuel. 

Mais il offre des pistes de réflexion très intéressantes. A voir donc. 

 

True Grit, un film qui en a Par Osonne Oullsse 

True Grit… En dépit d’un John Wayne oscarisé pour la seule fois de sa carrière 

dans la version de 1969, ce film ne m’avait pas laissé un sou-

venir impérissable, notamment à cause de la jeune Mattie 

Ross insupportable qui n’arrêtait pas de geindre après son 

cheval. Joel et Ethan Coen… N’ayant pas vraiment surkiffé-

grave-sa-race No Country for Old Men, ça s’annonçait de plus 

en plus mal. Les westerns…  Comme on ne sait plus les faire 

aujourd’hui, autant dire qu’arrivé là je craignais le pire. Sans 

raisons… 

True Grit, le dernier film des frères Cohen, est une reprise du 

True Grit de 1969 réalisé par Henry Hathaway (Le grand Sam entre autres), avec Jeff 

Bridges (The Big Lebowsky, Tron) et Matt Damon (qu’on ne présente plus). Et c’est 

aussi un très bon western. Comme tous les films des frères Coen, il est agréable à 

regarder, surtout sur grand écran, et on sent que beaucoup d’attentions ont été ap-

portées au cadrage, à la mise en scène et aux décors dans leurs moindres aspects. Si 

l’histoire ne casse pas trois pattes à un canard (la jeune Mattie Ross engage un 

Marshal pour retrouver l’assassin de son père),  le film est agréable à regarder de 

bout en bout, sans jamais de temps morts ou de longueurs. Les acteurs sont très 

bons, notamment Jeff Bridges et la jeune Hailee Steinfield (Mattie Ross). Matt Da-

mon réussit le tour de force pour une vedette hollywoodienne de parvenir à s’effacer 

derrière son rôle et offre une performance très convaincante. Enfin le film ne sombre 

pas dans le travers d’un certain nombre de westerns modernes depuis Impitoyable, à 

savoir des héros en demi-teintes pas à la hauteur de leur légende. Ici les héros, sans 

être des légendes vivantes, ont vraiment du cran (true grit en VO) et le prouvent 

régulièrement. Un bon film qui ravira les amateurs du genre et ceux qui cherchent 

un divertissement de qualité. Profitez-en tant qu’il est encore à l’affiche, c’est tou-

jours mieux avec un grand écran! 

 



 

Changement de Bobine Mars 2011 Page 6 

Toi, moi, les autres. Par Coty 

« Toi, moi, les autres » : comédie romantique-musicale-qui-a-en-

plus-un-fond-sérieux d’Audrey Estrougo. 

Tous ceux qui, comme moi, aiment passer un bon moment sans 

non plus trop réfléchir et/ou aiment les chansons françaises, 

sont conviés à se régaler de ce film qui, n’étant  pas un trésor, 

recèle quand même de plein de bonnes surprises.  

Quant aux autres, qui doivent être assez nombreux, ils appré-

cieront au moins l’approche inattendue d’un thème bien actuel, préoccupant, sé-

rieux, politique, profond et sensible : les sans-papiers, ou plus précisément ces gens 

qui vivent en France depuis longtemps et sont chaque jour dans la crainte d’un 

renvoi dans le pays qu’ils ont quitté. L’approche est bien sûr sentimentale, comédie 

oblige, mais elle permet tout de même de poser de bonnes questions et d’y réfléchir 

sans vraiment se prendre la tête (ah bah oui, on est venu voir une comédie non ?). 

Mais « toi, moi, les autres » c’est aussi et heureusement une histoire d’amour bien 

sympa entre la fille qui galère au quotidien pour tout contrôler et le fils à papa qui 

s’apprête déjà à se marier. Les acteurs sont suffisamment bons pour qu’on s’attache 

à leurs personnages et les caractères sont un peu caricaturaux, histoire d’ajouter une 

touche certaine et très rafraîchissante d’humour. 

Enfin, agrémentez le tout d’un flirt avec toi par ci et d’un autre de monde où la terre 

serait ronde, et profitez, tout simplement! 

 

Paul Par Dého Edéba 

Paul est un film sorti le 2 mars dernier et qui devrait parler à tout bon fan de l’hu-

mour British. Le script est le troisième déjà écrit par l’inimitable duo Simon Pegg et 

Nick Frost, les auteurs et acteurs de Shaun of the Dead et Hot Fuzz, deux films bien 

accueillis par la critique et littéralement encensés par le public. Si vous n’avez pas 

vu ces films mais que vous avez aimé, en vrac, The Big Bang Theory, Star Wars, 

Battlestar Galactica, le Seigneur des Anneaux, Men in Black, n’importe quel film de 

SF ou de Fantasy, bref, que vous avez ne serait-ce que la plus petite fibre geek, alors 

Paul aura de grandes chances de vous séduire !  

Paul, c’est le « troisième type », enfin rencontré. C’est un extraterrestre évadé de la  
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zone 51 qui cherche à quitter sa planète. Hélas il est poursuivi par d’impitoyables 

agents du FBI qui ont l’air de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Pendant 

ce temps là, Graeme et Clive, deux geeks britanniques, sont en pèlerinage au pays de 

la science fiction. Visite du Comic-con, tourisme sur des lieux emblématiques 

comme la zone 51, … ils sont aux anges. 

C’est alors que les deux groupes se télescopent et deviennent inextricablement liés 

dans leur fuite contre les agents de l’état, récoltant au passage un quatrième person-

nage : une femme borgne adepte du créationnisme.  

Paul est très éloigné des habituels clichés de l’extra-

terrestre que l’on a l’habitude de nous servir. Certes, 

physiquement, il a les mêmes grands yeux que ceux de 

ses compatriotes inventés et diffusés par Steven Spiel-

berg, mais au niveau du caractère c’est autre chose. Irré-

vérencieux, sans-gêne, quasi hippie, et très compatissant, 

on peut dire qu’il tranche.   

On regrettera parfois dans ce road-movie un humour un 

peu plus au ras des pâquerettes que ce à quoi nous ont habitué les deux compères 

Pegg et Frost, mais dans sa globalité le film reste vraiment excellent. La salle de ciné-

ma où nous l’avons visionné n’a presque pas arrêté de rire.  

Après avoir rendu un vibrant hommage aux films de zombies et aux films d’action, 

Pegg et Frost sont donc parvenus avec brio à faire de même avec la science-fiction. 

Attention toutefois, ce film ne fait pas partie de la fameuse « Blood and Ice-Cream 

Trilogy », dirigée par Edgar Wright. En effet, presque tout sépare les films de cette 

saga commencée avec Shaun of the Dead et hot Fuzz, mis à part le fait qu’à un mo-

ment donné les héros achètent une glace cornetto avec à chaque fois un parfum ap-

proprié. Dans Shaun of the Dead il s’agissait d’une glace à la fraise, dans Hot Fuzz, 

c’était une glace « blue classico », et on nous promet une glace à la menthe pour le 

dernier volet, nom de code « the World’s End ».  

Déjanté et pourtant bien ficelé, parodique bien que sérieux dans les moindres dé-

tails, le film est idéal pour passer du bon temps. Dans Paul, donc, comme nous 

l’avons vu : pas de sorbet ! Mais un film néanmoins rafraîchissant ! 

A voir.  
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Joe Hisaishi  Par Roulia Roberts

                                                                                                

Cet article est consacré à un artiste qui me tient particulière-

ment à cœur tant pour la qualité que pour l’originalité de ses 

musiques : Joe Hisaishi. Vous ne le connaissez peut-être pas 

de nom mais presque sûrement de son ! Sa rencontre avec 

Hayao Miyazaki va le propulser rapidement vers le succès et 

mondialiser ses œuvres musicales. C’est en effet à lui que 

l’on doit les inoubliables musiques de Kiki la petite Sorcière, 

Porco Rosso, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise… Hayao 

Miyazaki est tombé raide dingue de ses compositions et en a fait son compositeur 

attitré. Très rapidement, Joe Hisaishi comprend l’ambiance que souhaite donner le 

réalisateur à ses œuvres et relève le défi de composer les musiques de l’ensemble de 

ses animations.  

Tout d’abord,  il donne un côté universel à ses compositions grâce à un 

mélange de plusieurs ingrédients : des instruments traditionnels, un orchestre sym-

phonique, un côté folklorique. Il en résulte des musiques pleines d’émotions et en-

voûtantes qui mettent en valeur toutes les animations du grand réalisateur japonais.  

Contrairement à beaucoup de films, où la musique sert à combler des absences de 

paroles ou à mettre en haleine le spectateur devant des scènes d’actions,  les compo-

sitions de Joe Hisaishi nous emportent dans un autre univers qu’il invente grâce à 

une étroite collaboration avec Miyazaki. D’où cette osmose entre la musique et les 

images que l’on retrouve dans les œuvres de ce dernier.  

Toutefois, ses compositions ne se limitent pas 

aux films de Miyazaki. En effet, il a également collaboré 

avec Takeshi Kitano (pour Hana-Bi) et même avec Oli-

vier Dahan (pour le Petit Poucet). La différence entre les 

musiques qu’il compose pour ces deux réalisateurs (plus 

dynamiques ou aventureuses)  et celles qu’ils composent 

pour Miyazaki (en général plus mystérieuses) est pour 

MUSICALEMENT VÔTRE 
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le moins étonnante. Ceci reflète l’art qu’il maîtrise de pouvoir associer une musique 

à un univers, à un film, indépendamment des autres musiques qu’il a faites par le 

passé. Même lorsque l’on compare les musiques des films de Miyazaki on constate 

plusieurs univers indépendants les uns des autres. A sa manière, à travers ses mu-

siques, il nous raconte des histoires, il nous conte sa vision du film, il essaye de 

traduire les émotions des personnages afin de nous les faire ressentir.  

Enfin, ce qui rend ce compositeur d’autant plus remarquable, c’est que ses 

mélodies sont de véritables œuvres à part entière, pleines d’émotions, qui peuvent 

s’écouter merveilleusement bien seules et font de très agréables musiques 

d’ambiance et de détente (notamment celles de Princesse Mononoké et du Voyage de 

Chihiro).  

Son histoire n’a pourtant rien d’extraordinaire à première vue. Très tôt ses 

parents décidèrent de lui faire donner des cours de violon. Joe Hisaishi se découvrit 

très vite une passion pour la musique et débuta sa carrière de compositeur lorsqu’il 

entra dans le département musical du Kunitachi College. Il commença par faire la 

musique de petits dessins-animés japonais, puis créa vers 25 ans une troupe de 

musiciens pour jouer ses œuvres décalées : le Wonder City Orchestra. Il a été parti-

culièrement influencé par Yellow Magic Orchestra (un groupe japonais des années 

80s). 

 

 

TRON LEGACY Par Philip Marlowe 

 

Trente ans après le cultissime Tron, célèbre pour son univers 

numérique inédit et ses courses de motos, les studios Disney 

reprennent le flambeau et confient à un jeune réalisateur, 

Joseph Kosinski, la lourde tâche de produire une suite à l'OV-

NI.  

Disons le tout de suite, cette suite a le mérite d'exister en ce 

qu'elle ravivera le souvenir de l'original et ravira les fans de 

FOCUS SUR 
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la licence, mais elle cède trop aux symptômes des grosses productions actuelles 

pour réellement marquer toute une génération comme son ancêtre l'avait fait.  

Pourtant, le film démarrait bien. Les acteurs assurent le minimum syndi-

cal et, même si le Jeff Bridges de synthèse n'est pas très convaincant, son alter ego 

de chair et d'os est, lui, toujours aussi bon. En terme de jeu, mention spéciale à la 

belle Olivia Wilde dont les grands yeux marrons raviront les fans de mangas (et de 

House MD, où elle joue le "numéro 13").  

L'histoire est une transposition dans le monde numérique de thèmes déjà 

abordés ailleurs. C'est du Disney : simpliste (des personnages sans nuance), un peu 

naïf (la petite morale au milieu du film, 

où on nous parle de la fonte des calottes 

glaciaires...), pas vraiment novateur... 

L'univers numérique qui nous est pré-

senté est très attirant, mais il me semble 

que c'est une resucée du Tron original, 

et je ne crois pas que le film de 2011 l'ait 

beaucoup approfondi (ce qui est claire-

ment dommage, on aurait aimé plus de 

détails sur l'émergence des Izos et de la 

vie dans le monde numérique, bref que 

cet univers soit vraiment développé...).  

Par contre, au niveau des images, il est clair qu'on en prend plein la tête. 

C'est encore, malheureusement, le syndrome Avatar : belles images, histoire bâclée. 

La 3D est magnifique quand elle utilisée, notamment pour le rendu des lumières 

lasers et des fumées. 

Un pur produit marketing, sans créativité 

Le gros argument du film, c'était sa musique : OH MY GOD, Y'A LES 

DAFT ! Malheureusement, on a l'impression que le duo robotique s'est un peu re-

posé sur ses lauriers. Certes, la musique passe plutôt bien et certaines scènes ano-

dines deviennent vraiment frissonnantes : le meilleur moment, hypnotique et im-

mersif, c'est la balade en moto dans la ville réelle. Mais franchement, cette BO aurait 

pu être composée par n'importe quel compositeur électro et je cherche toujours la 
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valeur ajoutée de Daft Punk… L'impression d'un coup marketing est encore renfor-

cée par l'apparition muette des deux compères en plein milieu du film : la private 

joke ne fait pas rire, les masques tombent, même Daft Punk peut céder au pouvoir 

de l'argent.  

S'il y a bien quelque chose que les studios Disney ont compris, c'est l'opti-

misation du ratio bénéfices/risques. Pourquoi s'emmerder à créer des choses qui 

pourraient ne pas plaire quand on peut reprendre ce qui a déjà marché ? Ainsi, le 

film est émaillé d'éléments déjà vus,  honteusement copiés et transposés à l'univers 

numérique. En vrac : la brune qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'héroïne 

de Mirror's Edge (le jeu vidéo, secteur d'origine du réal...) ; la scène où Clue ha-

rangue son armée rappelle l'Armée des Clones et le Seigneur des Anneaux ; les 

sortes de sabres-laser des policiers ; la scène finale où les petits vaisseaux poursui-

vent le gros au milieu de formations géologiques verticales qui planent, on se croit 

dans un Avatar transposé dans la Matrice ; Zooz et sa discothèque, copie du Méro-

vingien et sa boîte dans Matrix ; etc.  

La copie est honteuse, mais ça marche : le film a déjà rapporté 400 M$ au 

box-office mondial. L'investissement est bien rentabilisé. Félicitations pour le marke-

ting, quand même !  

Tron Legacy, ou le sacrifice du cinéma au profit de l'entertainment ? 

Vite vu, vite oublié : Tron Legagy sacrifie aux dernières tendances des 

blockbusters, Avatar en premier. On passe un bon moment, c'est vrai. Mais une fois 

sorti, on a beau chercher des messages, des symboliques, quelque chose à triturer… 

c'est le vide quasi-absolu. Les sujets proposés par le film sont légèrement bateaux 

(oh oui, c'est pas bien de s'enfermer dans un monde numérique qui a l'air parfait).  

S'il fallait le noter, il culminerait pour moi à 4/10, pour le bon moment et 

l'univers mis en image.  
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Le bal des vampires Par Orsonne Ouellsse 

 

On ne le répètera jamais assez, c’était mieux avant. 

Prenez le XIXème siècle par exemple,  à l’époque 

c’était mieux, à l’époque ils avaient la classe. On ne 

disait pas : « heu t’viens à la soirée ? » mais « Il y a un 

bal ce soir ! ». Votre interlocuteur ne répondait pas, les 

yeux encore injectés de sang des excès de la veille : 

« Qwfx ? » mais « Un bal ? ». Et on ne répondait pas : 

«Allez viens on va se la coller grave à la préchauffe ! » 

mais « Oui un bal…et jusqu’à l’aube nous pourrons 

danser ! Lalalalalalalaa…lalalalalalalaa ! ». Bon faut 

reconnaitre aussi qu’aujourd’hui on ne se fait plus draguer par des vampires ho-

mosexuels [sauf dans des clubs d’un genre très particulier].  

 

Je sers la science et c’est ma joie… 

Le Bal des vampires (The Fearless Vampire Killers) est un film anglo-américain réalisé 

par Roman Polanski, sorti en 1967. Le professeur Abronsius, accompagné de son 

seul et fidèle disciple Alfred (joué par Roman Polanski himself), parcourt les routes 

de la Transylvanie Subcarpathique à la recherche du Bortsch perdu de vampires 

pour prouver au monde qu’il n’est pas « cinglé », comme l’ont surnommé ses col-

lègues de l’université de Königsberg. Quand il tombe sur une auberge infestée d’ail 

[à ne pas confondre avec l’aï ou paresseux dont les infestations sont beaucoup plus 

encombrantes…], avec un vieux château dans les environs et des habitants terrifiés, 

il touche enfin au but. Mais dans un duo formé par un vieux professeur qui a connu 

des jours meilleurs et par un jeune assistant qui n’a pas inventé le fil à couper l’eau 

chaude, il est clair que ces deux-là vont avoir des difficultés à planter leurs pieux 

quelque part. Et une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, ils n’ont pas affaire à 

des vampires d’opérettes mais au Comte Von Krolock qui a probablement suivi le 

stage commando au château du col de Jouy en Josas de Borgo (château de Dracula). 

LE FILM (DE) CULTE 
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Lorsque la fille du propriétaire de l’auberge est enlevée par le Comte, les deux chas-

seurs se mettent à sa poursuite… 

 

L’vampire contre-attaque 

Le bal des vampires est le deuxième film d’une trilogie fantastique entamée avec Ré-

pulsion (1964) et achevée avec Rosemary’s Baby (1967) mais ces films n’ont que peu de 

liens entre eux en-dehors de leur réalisateur. Après Répulsion, Polanski voulait tour-

ner un film à la fois capable d’effrayer et de faire rire les spectateurs, dans la lignée 

des films de la Hammer, une compagnie célèbre pour sa production de films fantas-

tiques et d’aventures dans les années 50 et 60.  Loin d’être une énième parodie du 

film gothique de vampire ou un drame fantastique, le film jongle sans cesse avec les 

clichés (capes, ail, pieux, cercueil, château, crypte …) pour mieux rompre avec les 

canons du genre. En vrac : une meute de vampires [le va:mpire est traditionnelle-

ment solitaire…], pas de happy-end, un chasseur plus proche de Tryphon Tournesol 

que de Van Helsing, une ingénue manipulatrice plus proche de Sharon Stone dans 

Basic Instinct que de Mina Harker …. Le film mélange même si bien les genres et 

bouleverse tellement les codes de l’époque que le producteur, la MGM, sortira une 

version grand-guignolesque remaniée et édulcorée qui fera un véritable flop au box-

office américain. Polanski sortira sa 

propre version en Europe qui sera à la 

fois un succès critique et publique [ça 

c’est la classe internationale! Bac +2 les 

enfants!]. Le sous-titre « or pardon me,  but 

your teeth are in my neck» est une scorie de 

la version américaine, de même qu’un 

sketch ridicule sur la manière de tuer un 

vampire. Heureusement cette version n’est plus en circulation même si le sketch 

survit dans les bonus DVD (que personne ne regarde de toute façon). Et en bonus, 

parce qu’on est un peu des oufs guedins à la rédaction : le nom du Comte Von Kro-

lock est dérivé du Comte Orlok, le premier vampire du cinéma dans le Nosferatu, eine 

Symphonie des Grauens de Murnau. 
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Vous avez dit culte ?                

Comme diraient nos amis du marketing (car au Changement de Bobine, on aime nos 

amis du marketing [Fredo si tu nous lis…]), ce film n’est pas dans le classement top 

of mind des cinéphiles. C’est un tort. Si l’on devait donner une définition du film 

culte, on pourrait dire que c’est un film qui cache son jeu, i.e un film qui sous un 

aspect nanar cache un film divertissant, intelligent voire cultivé et qu’on peut citer 

entre amis triés sur le volet en buvant une boisson qui aurait un goût de pomme 

[y’en a!] et peut-être même de betterave [y’en a aussi!]. Le bal des vampires c’est évi-

demment tout ça à la fois (sinon je vous en parlerais pas. Soyez à ce qu’on vous dit 

un peu !). C’est la scène de la douche de la salle de bain où Alfred se fait draguer par 

le fils de Von Krolock, la scène du bal où le professeur et son disciple déguisés en 

vampires cherchent à s’évader, c’est la poursuite par un serviteur difforme dans un 

cercueil converti en luge… Enfin on ne peut parler du Bal des vampires, sans parlé de 

Yoine Shagal, l’aubergiste juif du village qui porte le film à bout de bras. Roublard, 

lubrique et obséquieux, ce personnage pittoresque manipule tout le monde, humains 

comme vampires, n’hésitant pas à occuper le cercueil du fils du Comte (et se retrou-

vant tête bêche avec ce dernier…) ou bien à se réserver pour lui l’un des repas pro-

mis aux vampires… 

Polanski réussit un film qui oscille toujours entre vrai film d’horreur et comédie 

burlesque et le spectateur passant continuellement de tension à relâchement n’a 

jamais le temps de s’ennuyer. En bref un excellent film qu’il serait dommage de ne 

pas voir. Comme à l’époque on savait encore faire des VF, vous pouvez même vous 

le garder pour un soir de grosse fatigue. A servir chaud et sans ail. 
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Minority Report Vs Paycheck (un duel sponsorisé par l’acide acétylsalicylique) 

 Par Dého Edéba 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, spoiler : contrairement à ce que bon nombre pense, le monde des films 

intelligents grand public n’a pas attendu Inception pour donner des migraines aux 

cinéphiles. L’un des longs-métrages qui y régnait alors en maître était incontestable-

ment Minority Report (2002), un film tiré de l’œuvre éponyme de l’écrivain de 

science fiction Philip K. Dick, un homme paranoïaque à moitié schizophrène qu’il 

devait être bon de fréquenter. Le film se passe en 2054, dans une Amérique où l’on 

expérimente une nouvelle brigade de pré-crime, chargée de tuer dans l’œuf les 

meurtres et d’incarcérer les futurs tueurs grâce aux visions infaillibles des pré-cogs, 

ces trois êtres dotés de capacités de prévoir le futur. Un inspecteur, John Anderton 

(incarné par Tom Cruise), se voit alors accusé d’un futur meurtre contre un homme 

dont il n’a jamais entendu parler. Moins connu que le mastodonte de Spielberg, un 

autre film a pourtant lui aussi fait fondre les méninges de plus d’un. Il s’agit de 

Paycheck (2003). L’œuvre de John Woo est AUSSI une adaptation de Dick. Ben Af-

fleck incarne un ingénieur de haut vol, embauché pour plusieurs mois par des en-

treprises afin de réaliser des projets top-secrets. A la fin du contrat, on lui efface la 

mémoire et un gros versement est effectué sur son compte. Un jour, un ami vient lui 

proposer un contrat de trois ans ; une période longue, mais qui passera pour lui en 

un clin d’œil. L’ingénieur hésite puis accepte. A son réveil, il décide d’aller toucher 

sa paye mirobolante mais il y a un hic : on lui annonce qu’il a refusé il y a un mois 

cet argent et à la place on lui remet un enveloppe pleine d’objets insolites. Une paire 

de lunettes, une montre, des cigarettes, … 

LE DU-DU-DU-DUEL 
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Des deux films, lequel est le plus intelligent et vous correspond le mieux, ô lecteur 

chéri ? VOUS vous posez la question, NOUS vous donnons la réponse.  

 

I – Les personnages  

Assez naturellement, on en vient très vite à donner 

un point de base à Minority Report. Pourquoi ? 

Parce que la galerie de personnages qu’il déploie est 

large et bien exploitée. Cela va du Tom Cruise ma-

gistral dans son rôle d’inspecteur traqué à un Max 

von Sydow (interprète de Lamar) délicieusement 

fourbe. L’intervention de Peter Stormare en tant que 

chirurgien oculaire est magique. Qu’en est-il de 

Paycheck ? Disons que ce ne sont pas les têtes d’af-

fiche qui font la qualité du film. Ben Affleck peine à 

nous transporter, et son personnage s’avère finale-

ment assez plat. Uma Thurman fait un peu potiche, 

Giamatti aussi (alors que cet acteur est génial). Les prestations d’Aaron Eckhart et 

de la paire Michael C. Hall/Joe Morton ne suffisent pas à rattraper la carence en 

personnages principaux.  

1 point pour Minority Report.  

 

II – Le paradoxe temporel (coefficient 2 pour la note) 

C’est là que les choses se corsent. Si vous voulez réellement comprendre ces deux 

films, ou tout du moins vous construire une représentation plausible de ce qui se 

passe, comptez bien une bonne demi-journée pour chacun, avec passage sur des 

forums spécialisés oblige. Le sacrifice vaut le coup puisque ce n’est que comme ça 

que vous saisirez la quintessence de ces longs-métrages.  

Les deux se basent sur une problématique d’ordre temporel. C’est pour cela d’ail-

leurs qu’on se permet de les opposer en ce duel.  

Paycheck est peut-être le plus simple à comprendre. Le héros voit le futur du 

monde grâce à sa machine et tente de l’empêcher de se produire, tout en échappant 
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à la mort qui semble inévitablement l’attendre au bout du chemin. Petit à petit, il se 

construit un plan parfait à base d’objets du quotidien. Il rajoute un détail, en enlève 

un, jusqu’à ce que la vision du futur coïncide avec ce qu’il veut. Comme il sait qu’il 

va perdre la mémoire, il n’y a aucun risque qu’il agisse de manière influencée et 

donc ses agissements sont prévisibles, certes conditionnés par des milliards de fac-

teurs environnementaux différents, mais néanmoins prévisibles grâce à la machine. 

A noter : il n’y a qu’une forte probabilité que la dernière prévision se réalise, puis-

qu’on l’a regardé et même si on ne fait rien il est possible qu’elle en soit modifiée. Au 

bout du compte, Affleck parvient à ses fins, et arrive même à éviter la mort, mais 

c’est tout juste et c’est très laborieux. On peut donc modifier le futur, mais cela reste 

très compliqué et il faut compter sur des coups de pouce externes (la montre qui 

sonne juste avant qu’il ne se fasse tirer dessus pour le tirer de sa rêverie). Tout cela 

est limpide, basé sur une théorie d’Einstein et est donc bien bon.  

Minority Report est quant à lui, beaucoup plus compliqué, mais, de ce fait, beaucoup 

plus sujet aux critiques. En effet, les pré-cogs voient non pas UN futur possible, mais 

le-futur-qui-se-produira-pourvu-que-personne-d’autre-que-le-meurtrier-

n’intervienne. En gros, si la police n’intervient pas, ce futur se produira, sauf en cas 

de rapport minoritaire, qui est très rare et qui survient on ne sait pas trop comment. 

Finalement, le titre du film est peut-être son plus gros hic : pourquoi certaines per-

sonnes bénéficient-elles d’un rapport minoritaire et pas d’autres ? Pourquoi une 

personne, dans une situation donnée, peut-elle réagir de deux manières différentes ? 

Ce n’est pas logique, puisque notre cheminement de pensée est déterminé par tout 

ce qui s’est produit avant. Bon… 

heureusement ce n’est qu’un petit 

point noir puisque le héros n’est pas 

concerné par ce rapport. Parlons-en, 

du héros : comment se fait-il qu’il 

ait une vision d’un meurtre prémé-

dité par lui alors que ce meurtre ne 

se serait jamais produit dans ces 

conditions sans ladite vision ? Le débat fait encore rage sur le net (cela fait 8 ans que 
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le film est sorti), mais on trouve une explication tout à fait correcte, quoique très 

compliquée, basée sur une analogie de l’effet Larsen : disons que Lamar complote et 

cherche à se faire rencontrer John et le faux meurtrier de son fils. Cela est sûr de se 

produire. Donc John tuera le type. Donc un pré-cog a une vision. Donc John la voit. 

Donc ça change le futur. Donc, comme le pré-cog voit le vrai futur, sa vision change. 

C’est celle que John voit. ETC ETC au final John voit un futur stabilisé, dans lequel il 

est sûr de tuer son gars. Vous suivez ? Le paradoxe est résolu, mais il aura fallu user 

de sacrées pirouettes.  

Au final, on donnera le point à Paycheck, qui est le plus indiscutable des deux. Être 

intelligent ne signifie pas « être le plus difficile à comprendre ».  Il est plus optimiste, 

aussi. Mais Minority Report reste un film de grande qualité pour ce qui est de se 

torturer les méninges !  

 

Conclusion :  

Les deux films sont de vraies perles de réflexion. De plus chacun renvoie sur un 

thème différent : Minority Report aborde les dérives du sécuritarisme, Paycheck 

pose la question « et vous, échangeriez-vous trois ans de votre vie contre cent mil-

lions de dollars ? ». Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais en matière de 

qualité du paradoxe temporel, Paycheck semble l’emporter.  

Si ça ne vous a pas convaincu de lire du Philip K. Dick (sur la photo ci-dessous), 

alors nous ne pouvons plus rien pour vous ! 

 

Sur ce,  

Vivement le mois dernier ! 

Intemporellement vôtre 
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Bienvenidos en Argentina! Par Roulia Roberts 

 

La Historia Oficial de Luis Puenzo                  

                                                     

 Ce film ne vous laissera pas indifférent si vous aimez la culture latino-

américaine. Il traite des conséquences de la dictature 

militaire en Argentine (entre 1976 et 1983) de manière à 

la fois touchante et dramatique. C’est l’histoire d’une 

enseignante, Alicia, qui recherche la vérité sur l’origine 

de sa fille de cinq ans, Gabi, qui a été adoptée par son 

mari pendant la dictature. Ce sont les retrouvailles avec 

sa meilleure amie qui vont lui ouvrir les yeux sur ce 

qu’elle avait longtemps ignoré. En effet, cette dernière, 

revenue d’exil après avoir été enlevée et torturée en 

Argentine, lui explique que de nombreux bébés sont 

enlevés aux mères pour être donnés à d’autres familles proches du pouvoir. Dès 

lors, Alicia cherche à en connaître plus sur l’origine de sa fille. Peu à peu, elle se rend 

compte des terribles conséquences de la « guerre sale », notamment à travers les 

manifestations dans la rue des Mères de la Place de Mai (Madres y abuelas de la plaza 

des Mayo) qui recherchent désespérément à retrouver leurs enfants disparus pendant 

cette période.  

Sa quête de vérité, mélange de persistance et crainte, va braquer les camé-

ras sur cette professeure d’histoire tout au long du film. Luis Puenzo nous précipite 

dans le passé de l’Argentine de manière très efficace. Norma Aleandro [Alicia] joue 

particulièrement bien : son visage arrive à exprimer à la fois un mélange de doute, 

de colère, d’appréhension et de persévérance, ce qui nous permet de plonger avec 

elle dans ses recherches. Tous les personnages qu’elle retrouve ou rencontre pendant 

le film nous en apprennent de plus en plus sur comment les Argentins ont vécu ce 

« Processus de Réorganisation Nationale ». Sa fille, qui chantonne souvent la chan-

son « En el pais de no me acuerdo » (« dans le pays de l’oubli »),  est une allégorie de la 

LE TOUR DU MONDE 
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souffrance des disparus, ce qui rend le film d’autant plus émouvant. C’est le premier 

film argentin qui a reçu l’oscar du meilleur film étranger et il le mérite pleine-

ment donc n’hésitez pas à le voir si vous en avez l’occasion! 

 

El Premio de Paula Markowitch 

 

El Premio, film ayant reçu la 

récompense de la meilleure direction artis-

tique cette année à la Berlinale, traite du 

même sujet mais de manière très diffé-

rente, beaucoup plus poétique. On perçoit 

en effet les conséquences de la dictature 

argentine à travers les yeux d'une fille de 7 

ans, Caecilia, jouée par Paula Galinelli Hertzog (qui joue merveilleusement bien). Ce 

qui est particulièrement appréciable, c'est le côté naturel du film, inspiré de l'enfance 

de la réalisatrice. Les personnages sont très expressifs et parviennent ainsi à nous 

faire ressentir leurs émotions, leurs inquiétudes. La petite fille comprend difficile-

ment ce qui se passe autour d'elle, pourquoi son père est absent, pourquoi elle doit 

cacher son identité, pourquoi elle ne peut critiquer l'armée. Son incompréhension 

face à tout ce qui lui arrive est très émouvante et elle nous emporte rapidement dans 

le monde qu’elle s’est créé pour combler l’absence de réponses à toutes ses ques-

tions.  

 

 

 

 

 

  



 

Changement de Bobine Mars 2011 Page 21 

La trilogie de l’Imagination Par Dého Edéba 

 

 Sur le papier, Imaginationland Trilogy 

possède un scénario somme toute classique. Les 

acolytes de South Park (Eric Cartman, Kyle Bro-

flovski, Stan Marsh et Butters) interceptent un 

Leprechaun qui les avertit d’une attaque terro-

riste imminente. Peu après, un gros homme 

moustachu les emmène dans son dirigeable 

magique vers le pays merveilleux d’Imagination 

Land. Là-bas tous les personnages gentils et 

fantastiques qui peuplent nos contes et nos mythes existent bel et bien. Aslan, Gan-

dalf, Charlotte aux Fraises, Popeye, le Roi Sucette, … habitent ce beau pays aux cou-

leurs chamarrées. Hélas, la funeste prédiction du Leprechaun se réalise. Des kami-

kazes islamistes surgissent, et le bain de sang commence. Ils prennent en otage 

l’imagination des Américains et libèrent les personnages démoniaques qui en profi-

tent pour déferler dans ces vertes contrées. Cela pourrait avoir des conséquences… 

inimaginables.  

… 

Classique, n’est-ce pas ? En fait non, pas vraiment ! 

L’histoire est même complètement chtarbée. 

 

La trilogie, constituée de trois épisodes consécutifs de la série, a explosé l’audimat. Il 

est vrai qu’elle a de nombreux atouts.  

Son histoire apparemment loufoque est pourtant très bien ficelée. 

Ses célèbres personnages sont clairement au rendez-vous : Cartman est toujours 

aussi odieux, Kyle est toujours aussi Juif, Butters niais, et Stan est toujours un garçon 

équilibré. Il manque Kenny, mais on peut supposer qu’il est mort. Ce ne serait pas la 

première fois.  

L’humour est  au rendez-vous, avec des références nombreuses à d’autres films, 

Y’A DE L’ANIM’ PAR ICI ! 
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comme Star Trek, Rambo, et autres, et on se plait à identifier les personnages gen-

tils ou démoniaques qui interagissent dans Imagination Land. On retrouve en vrac 

Alien, Jésus, Le Minotaure, le Père Noël, Freddy Krueger, les Schtroumpfs, … Les 

références aux célébrités américaines sont aussi légions comme les interventions 

d’Al Gore, de Mel Gibson, ou encore de Michael Bay, toutes brillantes.  

Juste : on évitera de montrer ce dessin animé aux plus jeunes, les plaisanteries sca-

breuses étant aussi légions. En même temps c’est aussi ça qui est bon. 

 

Bref, nous avons là du South Park de très haut niveau ! 

Il faut rendre à Trey Parker et à Matt Stone ce qui est à Trey Parker et à Matt Stone, 

et on comprendra alors pourquoi Comedy Central commande les yeux fermés des 

saisons à la pelle à ces deux créatifs de génie.  
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 Par Coty 

 

Ce dont on a parlé de plus ou moins intéressant ce mois-ci : 

 Warner Bros va distribuer ses films sur facebook.  Ce service naissant encore 

réservé aux Etats-Unis proposera son catalogue VOD sur le réseau social qui 

n’a pas fini d’avoir le vent en poupe côté marketing ! 

 

 « Au-delà » retiré officiellement de l’affiche au Ja-

pon… La raison ? Vous ne suivez donc pas l’actualité ?! 

 

 Vous voulez tout savoir sur les règles ? Allez donc 

voir la merveilleuse « story of menstruation » ! Ce court-

métrage de Disney vous expliquera tout en détail, avec 

ironie et schéma à l’appui. On lui reconnaîtra l’audace 

d’avoir employé le mot « vagin » pour la première fois de l’histoire du grand 

écran ! 

 

 Une adaptation cinématographique du célèbre man-

ga « Akira » de Katsuhiro Ôtomo (quoi vous ne 

l’avez pas lu ? Courez ! Un BI-JOU !) se profile, mais 

occidentalisée s’il-vous-plaît ! Et avec les acteurs les 

plus en vogue du moment… 

 

 Et puis, sachez que la ville la plus cinéphile de France n’est autre que la 

Roche-sur-Yon en Vendée, avec 10 films vus au cinéma par an et par habi-

tant contre une moyenne nationale de 3.  

 

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

MOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON.  
 

MERCI A ESSECLIVE. 
 

MERCI A TOUTES CES PERSONNES  QUI AIMENT LE CINEMA,  
LE PARTAGENT ET LE VIVENT.  

MERCI A VOUS, LECTRICES ET LECTEURS QU’ON AIME TANT. 
 

  COTY 
  
 
 

 
 
 
 
 

Imprimé par: 


