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Novembre, mon amour 
 

M 
ERCI POUR LE SHOW 
 
Encore plus tardif que la rentrée à la fac, enco-
re plus attendu que le dernier Woody Allen, 

encore plus incontournable que le festival de Cannes, le 
Changement de Bobine est gonflé à bloc. Quoi de plus nor-
mal pour un premier numéro qui met à l’honneur le cinéma 
sous toutes ses formes? La formule est simple. Les sorties 
ciné du mois, les rétrospectives cultes, la rentrée des séries, 
des battles, des jeux, des news... Tout y est.  
 

 Que vous soyez cinéphiles ou profanes, on espère que vous pren-
drez autant de plaisir à lire ce numéro, premier d’une longue liste, que nous à l’écri-
re. Et peut-être que les mois moroses de l’hiver vous pousseront plus volontiers dans 
les salles obscures. 
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Des hommes et des dieux     par Andromaque 
 
Le sujet de la cohabitation entre moines chrétiens et leurs frères musulmans aurait 
pu se heurter à beaucoup d’écueils : plaidoyer mièvre en faveur de la tolérance dans 
un esprit « voltairien » (l’aspect mordant en moins) ou morale bien pensante « oui 
mais d’accord, tous les musulmans ne sont pas comme ça » (quel scoop…).  Au 
contraire, le film nous laisse, de prime abord, un peu perdu : sèche juxtaposition de 
plans, extériorité de la caméra, à tel point qu’on ressent une sorte de malaise. La 
tension s’installe, augmente graduellement, lentement mais sûrement. Le film pose, 
avec une infinie délicatesse, la question de la vocation. Au moment où les extrémis-
tes islamistes se font de plus en plus menaçants, faut-il partir ou rester ? Sauver sa 
vie ou épauler une population qui n’a d’autre choix que d’attendre, dans l’épouvan-
te ? Le spectateur écoute avec intérêt chacun des moines s’interroger sur le sens de 
leur mission, et finit par éprouver de l’empathie, à se poser les mêmes questions 
existentielles. Le film monte en puissance jusqu’à cette scène sublime du repas, sur le 
fond de la célèbre musique du Tchaïkovski. Xavier Beauvois est parvenu à transfor-
mer la scène en Cène et le « lac des cygnes » en chant du signe. A voir absolument. 
 
 
Very bad cops         par Alex 
 
Dans le plus pur style comédie déglingue, on peut difficilement mieux viser : deux 
flics losers se proposent de remplacer au pied levé deux vétérans tombés de façon ô 
combien ridicule dans les rues de New-York. Aux commandes : un tandem jamais 
vu mais plutôt inspiré avec Mark Wahlberg (La Planète des singes, La Nuit nous appar-
tient) et Will Ferrell (Zoolander), le jeune charismatique et le pataud qui roule en 
Prius. Un gag par minute, c'était l'objectif : ce sera un gag toutes les 5 minutes, c'est 
déjà pas mal. Sincèrement, le début est juste énorme : voir The Rock et Samuel Lee 
Jackson se la péter en flics invincibles, c'est too much et ça fonctionne plutôt bien 
(surtout leur couac final qui a valu une bonne barre de rire à toute la salle). Ensuite, 
ça avance plus doucement : les gags s'enchaînent sans toujours être drôle (mention 
spéciale tout de même à la scène du mug dans la voiture de police, deuxième barre 
de rire pour toute la salle) et l'histoire cherche à atteindre un équilibre entre rires 
gras et bons sentiments mièvres. Le mélange n'est pas toujours du meilleur goût et 
Very bad cops semble parfois se chercher sans oser aller jusqu'au bout d'un humour 
qui aurait pu lui donner une marque de fabrique. Au final, ça reste assez mains-
tream : on rigole un peu, on s'attache un peu aux personnages et puis le film se dé-
roule. On aura passé un bon moment, ce qui est déjà bien pour une comédie améri-
caine qui, à part le superbe Apatow, peine à ne pas tomber dans le lourdingue. Le 
petit plus du film reste cette morale plaisante qui saura capter l'attention des entre-
preneurs en herbe : pour réussir, pas besoin de sortir les gros flingues, et ce sont 
ceux qui avancent sincèrement et sûrement qui feront la différence. Ca s'appelle 
"bootstraper", et c'est exactement ce que font nos deux héros : ils bootstrapent. 
 

L’INSTANT CRITIQUE 
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The American                      par Alex 
 
Attention bande-annonce mensongère : elle nous vend un film d'action sous haute 
tension, mais la vérité est ailleurs... il s'agit d'un film calme, très calme, et c'est tout à 
son honneur. Clooney incarne un tueur professionnel sur une ultime mission dans 
un petit village italien. L'atmosphère est pesante, le climat chaud, qui a dit Leone ? 
Toute la première scène du film nous prépare à cette ambiance bien particulière : 
nous allons être surpris et nos attentes de spectateur vont être contredites. Et c'est 
exactement ce qui va se passer, car le film prend un malin plaisir à caresser à re-
brousse-poil tous les codes du genre : parti en planque, Clooney se retrouve en mis-
sion ; parti sur une mission, il s'implique dans une amourette ; parti sur une amou-
rette, il repart en mission... Le film s'amuse à jouer avec nos attentes pour mieux 
nous tenir en haleine et nous surprendre. Ca marche plutôt bien d'ailleurs. Si la mise 
en scène est archi-classique (pour ne pas dire copiée sur Melville), toute l'originalité 
du projet tient dans sa nationalité : américaine. Il est assez étrange de voir Clooney - 
nommé "Jack", à l'américaine - errer dans cet univers qui ne lui appartient pas et le 
décalage possède un certain charme qui donne au film un réel cachet. Une curiosité 
à découvrir donc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buried        par Le Canard Masqué 
 
Il paraît que du temps où il était vivant, le roi de la pop dormait dans un caisson 
hyperbare. Ryan Reynolds, lui, ne passe que deux heures dans un cercueil et trouve 
quand même le moyen de se plaindre. Il faut dire qu’il y fait un peu chaud, qu’il est 
tout seul, qu’il étouffe, et que les seuls appels qu’il reçoit sur son téléphone (qui n’est 
même pas un iPhone 4) sont ceux de son patron, du terroriste irakien qui l’a enterré 
et de sa femme… Autant dire que ces deux heures vont être abominables. Le specta-
teur (celui qui a oublié sa bouteille d’eau et est un peu claustrophobe) ne peut que 
rentrer dans ce film sombre, sur fond de prise d’otage et de choc des civilisations. 
Sans jamais tomber dans le manichéisme, même si parfois il le frôle, le film réussit 
quand même l’exploit de capter l’intérêt avec un seul acteur dans une seule position 
dans un seul décor, et ça, c’est fort. La tension, que les longues apnées du public 
retranscrivent en écho, est palpable tout au long du film, et Ryan Reynolds est saisis-
sant de justesse. Un film à voir donc, si possible pas tout seul, si possible avec vos 
amis que vous voulez décourager de faire la chaire Moyen-Orient… 
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       par Le Canard Masqué 
 
        24 novembre 
Harry Potter et les Reliques de la Mort – 1ère partie, de David Yates : La suite des 
aventures du célèbre sorcier 

Mords-moi sans hésitation, de Jason Friedberg et Aaron Seltzer : Une parodie d’un 
célèbre film de vampire pour ado, qui cloue au pilori le ridicule des loups-garous, 
du clan Volturi et des amourettes des protagonistes. 
Takers, de John Luessenhop : Un groupe de braqueurs tente de dévaliser un fourgon 
pour récupérer 20 millions de dollars...  
L’apprenti Père Noël, de Luc Vinciguerra : Nicolas Barnsworth, un jeune orphelin 
originaire d’Australie, est choisi par le Père Noël pour le remplacer lorsque ce der-
nier prendra sa retraite à l’âge de 168 ans.   
 
        1er Décembre 
Machete, de Robert Rodriguez : Les aventures du justicier mexicain 
Lullaby, de Benoît Philippon, avec Clémence Poésy : Traumatisé par la mort de sa 
femme, Sam, un jazzman, ne parvient plus à chanter. Il vit reclus dans une chambre 
d'hôtel. Un jour, une mystérieuse jeune femme nommée Pi vient trouver refuge dans 
sa chambre pour échapper à ses poursuivants...  
Le secret de Chanda, de Oliver Schmitz : Dans la poussière d’un township proche de 
Johannesburg, Chanda, douze ans, découvre, à la mort de sa sœur à peine née, qu’u-
ne rumeur enfle dans le voisinage, détruit sa famille, et pousse sa mère à fuir... 
 
        8 Décembre 
Nowhere Boy, de Sam Taylor-Wood, avec Kristin Scott Thomas : La jeunesse de 
John Lennon, entre la musique et son amitié avec Paul McCartney...  
Tolstoï, le dernier automne, de Michael Hoffman , avec Christopher Plummer et 
Helen Mirren : Les dernières années de l'écrivain Léon Tolstoï, parti vivre reclus 
dans une petite gare de campagne à Astapovo... 
 
       Après le 15 Décembre 
The Tourist, de Florian Hanckel von Donnersmarck, avec Angelina Jolie et Johnny 
Depp : Un touriste américain voit sa vie menacée lorsqu'une agent d'Interpol l'utilise 
pour tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation. 
Burlesque, de Steven Antin, avec Christina Aguilera et Cher : Une jeune femme 
ambitieuse, dotée d'une voix superbe trouve l'amour et la gloire dans un club néo-
burlesque à Los Angeles tenu par Tess...  
Love, et autres drogues, de Edward Zwick, avec Jake Gyllenhaal et Anne Hatha-
way : Maggie, jeune femme séduisante et indépendante, ne désire pas s'engager. 
Jusqu'au jour où elle rencontre Jamie...  
Rendez-vous l’été prochain, de et avec Philip Seymour Hoffman : L'histoire 
d'amour de Jack et Connie, deux losers sympathiques et drogués... 
 

A L’AFFICHE EN DECEMBRE 
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Alejandro Gonzales Inarritu      par Julia 

Né en 1963 à Mexico, Alejandro González Inárritu débute sa carrière de 
réalisateur en tournant de nombreuses publicités et courts-métrages, après avoir 
animé et dirigé l’une des plus célèbres stations de radio mexicaines, WFM. Parmi 
ses courts-métrages les plus connus, retenons Powder Keg, celui qu’il a réalisé en 
2001 pour la série de courts de BMW (The Hire), ainsi que le segment « Mexico » 
qu’il a réalisé pour 11'09''01 September 11. En faisant appel à notre imagination et 
à notre sensibilité, il relève à merveille le défi d’évoquer des thèmes aussi sombres 
et troublants que la mort d’un photographe pendant la guerre et les attentats du 
11 septembre. Dans le premier, il se focalise sur les dernières paroles du photogra-
phe en accompagnant sa mort par une musique toute aussi remarquable que si-
gnificative (Una palabra de Carlos Varela). Il choisit de traiter le deuxième sujet de 
manière bien différente. Au lieu de revoir des images que l’on a déjà vu maintes 
fois, on se retrouve face à un écran noir, quelques flashs d’images, et on écoute… 
On écoute la panique, la crainte, la tristesse, l’angoisse. On écoute, on imagine, on 
ressent. 
 Ses films sont tous aussi troublants que ses courts-métrages. Sa collabora-
tion avec Guillermo Arriaga sera décisive pour la profondeur de ses scénarios. Sa 
trilogie sur la mort (Amores Perros (2000), 21 Grams (2003) et Babel (2006)) a reçu de 
nombreux prix et des éloges prestigieux. La  signature d’Alejandro González Inár-
ritu : des destins qui s’entremêlent et des films en forme de puzzle qui tiennent en 
haleine. Ce qu’il cherche à peindre, c’est la fragilité de l’existence. Dans Amores 
Perros, on se retrouve plongé dans le réalisme de Mexico à suivre les histoires 
violentes et émouvantes de trois personnages dont les vies sont reliées par un 
accident de voiture. Il a entre autre reçu le prix du meilleur film étranger lors des 
BAFTA Awards en 2002. Alejandro González Inárritu approfondit également 
dans 21 Grams plusieurs sujets sensibles : la mort, le don d’organe, l’amour, la 
haine, la violence, la drogue... Un terrible accident va réunir Paul, en attente d’une 
greffe du cœur, Jack, un gangster repenti et Christina, ex-junkie et va nous entrai-
ner dans une histoire profonde et captivante. Sean Penn (Paul) a reçu en 2003 au 
Festival de Venise la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine. 
Quant à Babel, on est transporté simultanément au Maroc, au Japon, aux Etats-
Unis et au Mexique. Les histoires sont émouvantes, les acteurs rentrent à merveil-
le dans leurs personnages et la musique de Gustavo Santaolalla est envoutante. 
 
 Son dernier film, Biutiful, actuellement en salle, peut en laisser beaucoup 
perplexes. Certains en ressortent troublés, d’autres touchés. La fascination d’Inár-
ritu pour la misère humaine est toujours aussi présente et poignante. Bien que 
l’absence de narration puzzle rende ce film moins captivant que ses précédents, la 
musique, également de Gustavo Santaolalla, enchante remarquablement bien ce 
film et l’interprétation de Javier Bardem est particulièrement réussie. 

 

FOCUS SUR… 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35365.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=46711.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35365.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35365.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35365.html
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Starship Troopers, de Paul Verhoeven   par Orsonne Ouellsse  
(avec des vrais morceaux de Barney Stinson dedans) 

Film (de) culte 
Autant dire qu'on a un navet catégorie "médaille d'or 400m nage libre" en puissan-
ce. Et c'est justement ce qui en fait un film culte. Paul Verhoeven revendique tota-
lement cette dimension nanar. Son film dégouline littéralement de clichés sur les 
films de guerre et les films pour adolescents. Dans la première catégorie, nous 

LE FILM (DE) CULTE 

Les cinéphiles et les simples amateurs de ciné-
ma ont un point commun. Lequel? Celui de 
frissonner devant certaines petites phrases 
comme "A Malpaso production", "Dans une 
galaxie lointaine, très lointaine..." ou bien "Par 
le réalisateur de Jurassic Park vs Predator 28 
(Dans la jungle personne ne vous entendra 
manger)". C'est à ce genre de phrase que l'on 
se sait en présence d'un chef d'œuvre. Un peu 
comme lorsque l'on voit Amélie Nothomb, 
Marc Levy ou Chuck Norris sur la première de 
couverture d'un livre. C'est aussi comme ça 
pour Starship Troopers et son légendaire: 
"Would you like to know more?"  

Sino Synau De quoi ça cause? 
Dans un futur proche, notre belle planète bleue est menacée par des insectes 
extraterrestres géants, qui pour passer le temps entre deux parties de Pictionnary, 
bombardent la terre avec des météorites. Pour avoir la paix et contrôler les 
approvisionnements de pétrole, l'état mondial militaire appelé la Fédération a 
décidé de faire comprendre aux blattes géantes ("bugs" en VO) qui est le patron 
en envahissant leur monde natal: Klendathu. Sur cette trame de fond épique, le 
film suit les destinées d'un groupe de lycéens de Buenos Aires, qui, leur 
baccalauréat en poche, décident de s'engager dans l'armée pour avoir des 
réductions à la Fnac aller mettre sur la tronche aux blatellas gigantis. Le 
protagoniste est le jeune Johnny (prononcé Jaunie) Rico dont on suit la montée en 
grade dans l'infanterie et ses démêlés amoureux avec Carmen, capitaine de la 
flotte, puis Dizzy, simple troufion. Evidemment il peut compter sur ses deux 
meilleurs amis, Ace et Carl, (incarné par - wait for it - Barney Stinson), 
respectivement troufion et major dans les services de renseignement. Le film est 
divisé en trois parties: la fin des études, l'entrainement, première invasion 
(désastreuse), riposte victorieuse et contre-attaque des insectes, mission suicide 
dont le succès permet d'entrevoir la fin de la guerre1. 

 __________________________________________ 
 1  Oui, ça fait cinq, mais j’aime bien Sacré Graal 
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avons droit à l'incontournable Night Prom, le match de football américain, la rivalité 
de testostérone pour séduire une fille canon (mais super intelligente quand même…) 
et des dialogues dégoulinant de guimauve ("Faisons un serment. Quoi qu'il arrive, on 
sera toujours amis.") Dans la deuxième catégorie: le sergent recruteur peau de vache 
qui n'hésite pas à casser le bras d'une des recrues pour se faire comprendre, les dé-
clarations flairant bon l'endoctrinement telles que "un bon cafard est un cafard mort", et 
les faits d'armes héroïques du genre: un soldat héroïque=>un monstre faisant la 
taille d'un immeuble de 5 étages=>une grenade=>un banquet avec des sangliers 
pour fêter tout ça. Tous ces clichés sont au service de la critique finement distillée 
entre des clips de propagandes pour la Fédération et des aphorismes militaristes ("La 
force, c'est la violence, l'autorité suprême dont découlent toutes les autres."). Mais comme 
on est au ciné, la critique est aussi visuelle: le héros blond aux yeux bleus, les unifor-
mes des officiers ressemblant à des uniformes de la Wehrmacht, voire de la SS, le 
logo de la fédération ressemblant étrangement au logo de l'organisation Todt (une 
organisation nazie à l'origine du STO ou des blockhaus sur nos plages)... 
 
Bon sang, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux! 
Starship Troopers est la (très) libre adaptation du roman Starship Troopers (jusque là 
rien d'étonnant) de Robert Heinlein traduit à la québécoise dans notre pays aux 365 
fromages par Etoiles, Garde-à-vous!. Quand on pense à Alien ou le gendarme et les extra-
terrestres, on se dit que le scénario sent un peu le réchauffé. Sauf que le roman de 
Robert Heinlein est paru en 1959. Sauf qu'il a reçu le prix Hugo, le plus prestigieux 
prix littéraire pour la science-fiction. Sauf que Robert Heinlein est le père fondateur 
de la science-fiction militaire, genre où l'on retrouve Alien, Star-Ouars ou encore 
Inception Planète Hurlante. Et là, vous êtes bien feintés. Ou pas me rétorque le jeune 
Kevin1138 (Aubusson, Creuse) sur MSN. Car en effet à part les termites géantes et le 
scénario général, le Starship Troopers de Verhoeven a peu de liens avec son inspira-
teur. Le roman était l'occasion pour Heinlein d'exprimer son anticommunisme et sa 
croyance en l'efficacité d'une société dirigée par des militaires. L'un des fondements 
de cette société est la distinction entre les civils et les citoyens. Les citoyens sont les 
seuls à avoir des droits civiques (notamment le droit de vote) après avoir effectué 
une "période de service" reconductible à discrétion dans l'armée fédérée. Une vision, 
que Verhoeven, on l'a vu, a totalement pris à contre-pied, ce qui lui a valu l'ire des 
fans de la première heure. L'une des principales raison étant que là où le livre insiste 
beaucoup sur la dimension stratégique de la guerre, Verhoeven ne montre que des 
stratégies idiotes et désastreuses, avec des soldats peu entrainés, dont le but est de 
servir de chair à canon.  
 
Et sinon, la blanquette est bonne? 
Oui parce qu'après tout, on s'en fiche pas mal de savoir si c'est Enid Blyton² ou Hein-
lein qui a inspiré Starship Troopers. On parle quand même d'un film culte là! Et bien 
oui, Starship Troopers, ce n'est pas seulement un film de science-fiction gauchiste 
avec des insectes géants. C'est quand même un film à gros budget qui a reçu deux  

 
_____________________________________________ 
2 Créatrice de Oui-Oui, Le club des cinq et Jojo Lapin 
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Saturn Awards pour ses effets spéciaux et une nomination aux Oscars. (A sa 
sortie, il était connu comme le film aux 600 effets spéciaux, ce qui était beau-
coup pour l'époque). Donc visuellement c'est loin d'être ridicule et ça flatte la 
rétine (c'est pas du François Truffaut non plus, remarquez). Le côté navet/
cliché totalement revendiqué en fait un film très drôle. Et il y a des passages 
épiques qui sont toujours agréables quand on a déjà vu cent fois Gladiator et 
que l'on a que Tess ou Citizen Kane (version longue Director's Cut Edition) à se 
mettre sous la dent un dimanche après-midi pluvieux. En bref, un très bon 
moment de cinéma qui vous permettra de briller dans les soirées sans avoir 
besoin de regarder un film aussi ch... ennuyeux et compliqué qu'un discours 
de Sophie Marceau pendant une cérémonie des Césars. 
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LE COURT MAIS TRASH 
 

 

 
Docteur Who      par Yahcid 

 
Il était une fois, dans un monde béni, une grand’île au 
large de Calais, où les gens étaient fascinés par le gazon 
coupé très court, où l’on cuisinait du bœuf à la menthe, 
du poulet à la menthe, du thé à la menthe, du pudding à 
la menthe, voire de la menthe à la menthe, et où les 
démarches ridicules, l'Inquisition espagnole et le spam 
étaient considérés comme des références comiques. 
Ca s'appelait la Grande-Bretagne, ça vivait l'humour 
anglais, et c'était le Bien. 
 
 
 Et puis un jour, la Grande-Bretagne créa la ra-

dio, la vraie radio. Et elle vit que c'était bien. Un autre jour, la radio anglaise s'avisa 
qu'on était dans les années 30, et, un peu vexée d'avoir été doublée par d'autres sur 
ce sujet, elle se mit à la télévision. Et puis un autre jour encore, bien plus tard, la 
télévision anglaise comprit qu'elle était passée dans les années 60, et qu'il allait être 
temps de péter les plombs. Avec une conscience professionnelle remarquable elle 
ignora les critiques des censeurs, son absence de budget, et tous les bons esprits 
sérieux de l'époque qui préconisaient autre chose, et elle ouvrit ses portes aux gens 
les plus cinglés de son Histoire. Entre autres, ça a donné Chapeau melon et bottes de 
cuir, les Beatles, Monty Python's Flying Circus, Amicalement vôtre (The Persuaders!)... 
et Doctor Who. Alors parlons du dernier, parce que les autres, si vous ne connaissez 
pas c'est vraiment que vous vivez en ermite dans une cage en fer dessinée par un 
illustrateur maniaque dans une bande dessinée coréenne, car même Amicalement 
vôtre est revenu sur le devant de la scène récemment (Tony Curtis, tout plein de 
bonnes choses en direction de ton nuage).  
 

 Donc ! Doctor Who. Nous sommes dans 
les années 60, le monde a les yeux rivés sur le 
firmament, et la BBC décide, plutôt que d'y en-
voyer un satellite, de créer un héros pour aller 
dans les étoiles... Il s'appellera le Docteur (une 
sombre rumeur veut qu'en fait les scénaristes 
n’aient pas encore fixé son nom lorsque le show a 
été lancé, ce qui a donné le nom de la série), est un 
excentrique Seigneur du Temps, voyage dans un 
vaisseau spatial bizarre dans le Temps et dans 
l'Espace (voyez le vaisseau à droite), et aime bien 
faire venir à bord des compagnons humains pour 
avoir quelqu'un à qui expliquer en quoi il est 
génial. 
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 Tout commence mal dans cette affaire, mais les Anglais, complètement cin-
glés, s'entêtent et finissent par réussir, contre toute attente, à faire de leur absence 
d'idée un show extraordinaire. Le programme commence avec des audiences désas-
treuses, parce que diffusé le soir même de l'assassinat de Kennedy. Boarf, les pro-
ducteurs décident de faire semblant de rien. Les coupes budgétaires phénoménales 
imposent de perpétuellement tourner les scènes de planètes extraterrestres dans des 
carrières galloises ? Soit, aujourd'hui c'est devenu un mythe, et les fans en redeman-
dent. Pas d'argent, pas de déguisements de monstres plausibles ? Les scénarios sont 

si bien ficelés qu'on réussit à trembler, vraiment 
trembler devant les plus grands méchants, des 
sortes de poivrières mal sonorisées (là, à gauche). 
Pas d'argent pour faire une musique digne de ce 
nom ? Le générique est fait sur une musique électro 
qui devient un hit, le compositeur rivalise d'ingé-
niosité pour les sons extraterrestres. Pas d'argent 
pour réaliser un vaisseau spatial sympathique ? 
Hop, le vaisseau du docteur a un système de ca-
mouflage, qui le fait apparaître comme une cabine 
de police britannique, à l'époque très répandue et 
donc facile à réaliser. Pas d'explications plausibles 
pour toutes les invraisemblances technologiques ? 
Oh, mon bon monsieur, la science extraterrestre, 
vous savez... elle fait que le vaisseau est plus grand 
à l'intérieur qu'à l'extérieur, le vaisseau traduit 

toutes les langues directement en anglais, un tournevis sonique (si si) permet de 
réparer à peu près tout dans l'univers. L'acteur principal décide de quitter la série ? 
Soit, on invente le concept de régénération : au bout d'un certain temps / quand il 
est tué, le Docteur peut changer de tête et de corps. Et de personnalité. C'est quel-
qu'un d'autre, mais qui reste le Docteur. Extraordinairement pratique pour passer 
d'un acteur à un autre. C'est trop violent d'après les censeurs de la BBC ? Excuse 
idéale : c'est pas réel, monsieur, c'est extraterrestre… 
 
 
 C'est donc un énorme, un fantastique n'importe quoi. Mais les scénarios, les 
acteurs, le « nonsense » assumé font de cette série un objet télévisuel non identifié 
extraordinaire. La série peut être terrifiante, très comique, très sérieuse, dans un 
esprit anglais très pur, abordant les sujets les plus légers et les plus graves. Beaucoup 
de morts. Ne serait-ce que le Docteur lui-même if I may remind you est mort dix fois 
depuis le début de la série. Beaucoup de paradoxes temporels qui vous feront consi-
dérer Inception comme un gentil conte pour enfants. Dans les répliques, notez l'abon-
dance de références à une culture commune britannique, depuis les Monty Python et 
les Beatles jusqu'à la BBC même et Shakespeare (tant qu'à voyager dans le temps et 
l'espace, autant que ce soit profitable pour l’éducation des enfants, non ?). Cette 
fiction a hanté les esprits britanniques jusqu'à infiltrer leur réalité. Les politiciens 
citent Doctor Who ; le nom du vaisseau du Docteur, le TARDIS, est devenu un nom 
commun entré à l'Oxford Dictionary ; l'image de la cabine de police britannique est 
une marque déposée par la BBC (après vain procès de la police britannique un peu 
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stupéfaite) ; l'expression "behind the sofa", décrivant les enfants devant le program-
me, terrorisés mais voulant savoir la suite, est une expression devenue courante. 
Génial, vous dis-je. 
 
 Doctor Who, ayant commencé en 1963 est d’a-
près le Livre des Records la plus vieille et la plus appré-
ciée des séries de science-fiction encore en activité, 
malgré une interruption de dix ans Ŕ à la fin le manque 
d'argent l'aura emporté, après tant de luttes héroïques Ŕ 
entre 1989 et 2005. Un film a été produit en remplace-
ment, en 1996. Il est pourri. Ignorez-le. Mais en 2005... 
En 2005 la série revient, avec à ses commandes Russel 
T. Davies, le scénariste du génial Queer as Folk, et 
Christopher Eccleston dans le rôle du (neuvième) Doc-
teur, parvenant à attirer ceux qui ne connaissaient pas 
la version des années 60 tout en y restant à peu près 
fidèle.  
 
 Et en 2006, apparaît pour trois années de gloire le dixième Docteur, joué par 
David Tennant, le méchant Croupton jr. de Harry Potter et la Coupe de Feu. Un tel 
mythe que je ne parviendrai pas à en dire plus. 
 
          
 

 
 
 
 

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

 La prochaine projection CQN, après le beau True Romance, sera le sombre 
Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. On vous y attend nombreux. 

 

 Les 13, 14 et 16 décembre sera projetée à l’ESSEC, par votre association pré-
férée, la trilogie de Francis Ford Coppola… J’ai nommé LE PARRAIN. 

 
 

J’IRAI PROJETER CHEZ VOUS 
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  par Le Canard Masqué 

 

Dr. House 
Le plus célèbre docteur du petit écran a entamé sa sep-
tième saison outre-Atlantique, mais le charme ne prend 
plus vraiment. La psychologie du personnage a déjà été 
beaucoup approfondi, la valse des personnages se-
condaires autour de lui, comme un jeu de chaises musi-
cales, commence à donner le tournis et les intrigues sont 
à bout de souffle. Certains puristes vont même crier au 
scandale lors du premier épisode, joie tant attendue 
pour les uns, début de la fin pour les autres. 
 
 
Desperate Housewives 
7 doit être un chiffre qui ne porte pas bonheur aux séries. Marc Cherry rempile lui 
aussi pour une nouvelle saison de ses femmes au foyer désespérées, mais là encore, 

on se dit qu’heureusement, la fin est proche. Car il a d’ores 
et déjà annoncé que ce serait la dernière saison de nos drôles 
de dames préférées... Quoiqu’il en soit, on se dit qu’on a déjà 
bien fait le tour de Wisteria Lane et des relations entre les 
protagonistes. Une nouvelle desperate housewife un peu 
bimbo fait son entrée, comme pour pallier l’absence de Nico-
lette Sherridan, la sulfureuse Eddie Brit, mais la recette com-
mence à avoir un goût rance. Malgré tout, on regarde, com-
me par tradition, et on espère que la fin sera à la hauteur des 
moyens. 
 

Glee 
La nouvelle série de Ryan Murphy (Nip/Tuck), qui entame sa 
deuxième saison, est notre petit coup de cœur du mois. Outre-
Atlantique, cette série musicale à l’humour décalé fait un car-
ton, jusqu’à arriver aux petites oreilles du Changement de 
Bobine ! Un professeur d’espagnol décide de reprendre la cho-
rale de l’école (le « glee club ») tombée en décrépitude, ce qui 
fait le bonheur d’une joyeuse bande de losers de l’école qui 
peuvent s’adonner gaiement à leur passion : le chant. Sur fond 
de prestations assez remarquables (qui sont le fruit des acteurs 
eux-mêmes !), Glee nous présente la vie d’un lycée paumé 
dans l’Ohio avec son lot de stéréotypes et de drames quoti-
diens. On notera tout particulièrement la présence de Jane Lynch (Emmy Award 
tout de même) dans le rôle du coach sadique des cheerleaders, dont le but ultime est 
la dissolution de la chorale… A voir absolument ! 
 

 

TUEUR EN SERIE 
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Brian Tyler       par Dého Edéba 
 
 Pour une première biographie de compositeur, le choix ne s’est pas porté 
quelqu’un de célébrissime, comme Hans Zimmer, ou encore John Williams. Mais 
chaque chose en son temps. La raison pour laquelle j’ai décidé d’introduire Brian 
Tyler est purement subjective, et c’est comme ça. Quel film me l’a fait découvrir ? 
Très bien. Il s’agit de Fast and Furious troisième du nom. J’aime cette saga, et on ne 
rigole pas.  
 
 Brian Tyler est un compositeur américain de 38 ans. Il nait et grandit à Los 
Angeles, dont il rallie la prestigieuse Université Californienne avant d’étudier à 
Harvard. C’est son grand-père qui lui donne le goût de la musique alors qu’il est très 
jeune. Le jeune Brian parcourt le pays en large et en travers pour jouer ses propres 
compositions. D’ailleurs, l’homme n’est pas manchot : il joue du piano, de la guitare, 
de la basse, de la batterie, …  
Mais sa vraie« carrière musicale » ne commence qu’en 1997, après qu’il a été repéré 
par Robert Kraft, PDG de FOX Music. Il écrit quelques musiques de films indépen-
dants et décolle en 2001 grâce à son premier gros boulot : Emprise. L’importance des 
films dont il s’occupe va alors crescendo. Prisonnier du temps (2003),  Constantine 
(2005), puis Fast &Furious Tokyo Drifts (2006), Rambo (2008), Destination Finale 4 
(2009), Fast and Furious 4 (2009) et enfin The Expendables (2010), liste non-exhaustive. 
En tout, une cinquantaine de films sont marqués par sa patte.  
 
Comme il est impossible de parler de toute sa filmographie, parlons un peu de la 
bande originale de Fast and Furious 3 et 4 (au hasard) : Il parvient, par ses musiques 
dynamiques, à nous scotcher au cuir du siège passager quand Paul Walker use et 
abuse de la nitroglycérine. Il rend magique une simple balade nocturne sur les flancs 
d’une montagne japonaise. Il parvient, mieux que Vin Diesel, à retranscrire la solen-
nité d’un enterrement. Jamais monotones, et pas minimalistes pour un sou, ses com-
positions ont un cachet incroyable. 
 
Si vous préférez les musiques à 
paroles, Fast and Furious propose 
du très lourd, à tendance souvent 
hip-hop ou reggaeton… mais par 
pitié, ce n’est pas parce que Brian 
Tyler n’a pas voix au chapitre (!) 
que vous devez passer à côté. 
 
Sur ce,  
Musicalement vôtre ! 

MUSICALEMENT VÔTRE 
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LE DU-DU-DU-DUEL 
 
 
 
 

Love Actually (R. Curtis) vs. Valentine’s Day (G. Marshall) Par Dého Edéba 

 Qu’est-ce qui fait un bon duel ? La réponse est simple : c’est quand les 
deux adversaires se ressemblent. Quand ils ont à peu près le même niveau et la 
même prétention. Regardez la Guerre des Etoiles : Luke Skywalker galère contre 
son père. Si ça avait été sa petite sœur, vous pensez que la tension aurait été la 
même ? Non point.  
 
 Voici pourquoi les deux films sont comparables : tous les deux tournent 
autour d’une dizaine d’histoires différentes qui se croisent sur le thème de l’a-
mour. Tous les deux sont des comédies romantiques. Tous les deux se vantent de 
leur brochette d’acteurs connus. C’est largement suffisant. Maintenant que le ca-
dre est fixé, on peut se prêter à l’exercice du démontage systématique de Valenti-
ne’s Day de la comparaison rigoureuse des deux films.  
 
Round 1: L’histoire 
 
Love ActuallyŕL’action se passe en Angleterre aux alentours de Noël. Pourtant, 
la fête n’est qu’un élément secondaire. Le film adopte une atmosphère British et 
raffinée porté par des musiques vraiment idoines, et distille des traits d’humour 
subtils. 
Les histoires sont variées et parfaitement menées. Il y en a une dizaine, qui se 
croisent très rarement, et qu’on parvient néanmoins à suivre sans peine. Et tout le 
long du film on se dit que  « c’est meugnonnn !! ». A ce titre, la déclaration d’a-
mour d’Andrew Lincoln à Keira Knightley est juste sublime. 
Si la plupart des histoires finissent bien, ce n’est pas le cas de toutes. Et le pire 
c’est qu’au mépris de toute crédibilité, on le regrette ! 
En gros : un film beau et réconfortant, à sortir pour Noël. 
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Valentine’s DayŕL’histoire a lieu à Los Angeles lors de la Saint Valentin (sic). La 
fête est au premier plan et rend l’atmosphère … commerciale. Pour ce qui est du 
côté classe, il est un peu absent : à la douzième minute du film, on a déjà vu trois 
couples au lit et un des adolescents veut perdre sa virginité… 
Le côté comique est très amoindri par rapport à Love Actually, ce qui donne l’im-
pression que le film est beaucoup moins mature. Et les « C’est meugnonnn !! » ne 
surgissent qu’à la fin, en quantité limitée, et très soudainement, au point que ça 
fait un peu artificiel. Aussi artificiel que les violons dont on use et abuse. Valenti-
ne’s Day nous laisse donc sur notre faim, et on retient plus le jeu des tromperies 
mutuelles que les histoires d’amour. 
 
Round 2: Les personnages 
 
 Love Actuallyŕ On a beaucoup d’histoires, qui ont très peu de liens entre 
elles, et malgré cela, on arrive à s’attacher à tous les personnages. Hugh Grant 
campe magnifiquement son rôle de premier ministre, Colin Firth est touchant 
quand il essaye de parler portugais, Emma Thompson est une mère de famille 
émouvante, Keira Knightley a toujours aussi peu de poitrine mais on s’en moque,  
Alan Rickman joue la gêne à la perfection, Rowan Atkinson est délicieusement 
lourd, et Bill Nighy, qui offre la meilleure performance, vit son rôle de rockstar 
ringarde. 
En bref : les acteurs illuminent véritablement le film. 
 
 Valentine’s Dayŕ Les histoires sont variées, mais un peu classiques, et on 
s’attache moins aux personnages qui manquent parfois de charisme. Jennifer Gar-
ner a l’air cucul, Jessica Alba est une te-pu… Et qui croira que Jessica Biel, très 
séduisante, prétend ne pas trouver de compagnon ? 
Bon, certains personnages sortent du lot, comme Julia Roberts la militaire menta-
liste, Eric Dane le footballeur gay mais viril (qui offre la scène la plus touchante à 
la fin), Ashton Kutcher qui a beaucoup de talent malgré son personnage naïf, 
Patrick Dempsey le salaud, et Bradley Cooper qui a la classe, comme d’habitude. 
 
  
Bon, 2-0, on peut s’arrêter là. Pour conclure, même si Valentine’s Day est malgré 
assez stéréotypé et plat par certains côtés, on ne s’ennuie pas et il reste un film 
tout à fait convenable qui bénéficie notamment d’une majorité de bons acteurs. 
Cependant Love Actually, lui, bouleverse. Disons que c’est un vrai coup… de 
cœur ! Oh c’est meugnonnn !!! 
 
 

 



 

Changement de Bobine Novembre 2010   18 

ILS ONT OSE 
 
 
 
 
 
Invasion USA       par Dého Edéba 
 
 1986. Au cœur d’une des plaines stériles de l’URSS, au plus profond d’un 
bunker glacé, une table ronde se tient. Autour du meuble en métal rouillé se trou-
vent les plus grands leaders de l’empire communiste. Gorbatchev, Fidel Castro, 
Marie-George Buffet… tous ! Le thème de la réunion est clair : l’invasion des USA. A 
Harlem, finies les capuches, place aux chapkas ! Pour recouvrir la vallée du Rio 
Grande de sovkhozes, les soviétiques n’hésitent pas à investir massivement. Ils se 
dotent de rutilantes barges récupérées dans quelque crique déserte d’Omaha Beach, 
ainsi que de bonnes vieilles kalachnikovs et de C4. Quant aux troupes, elles rassem-
bleront la fine fleur de l’empire communiste : en effet, outre les pâles faciès typiques 
de la région sibérienne, on recrutera pêle-mêle des Cubains, des Coréens du Nord, 
des Libyens… bref, des latinos, des asiat’ et des rebeus… Les ennemis génétiques 
des États-Unis, n’est-il pas ? Plus fort que le sénateur McCarthy : Joseph Zito, réalisa-
teur de Invasion USA !  
À ce stade des événements, le film commence.  
 
 Les soviétiques débarquent à Noël. Ils 
ont recours à un stratagème improbable mais 
efficace : ils se déguisent en policiers et en 
militaires américains. Très zélés, les commu-
nistes s’empressent de mettre la pagaille en 
attaquant des points névralgiques de la vie 
étasunienne. Je veux dire une fête de quartier 
ou… un pavillon familial (au bazooka). La 
scène où le sapin de Noël se consume est une 
stupéfiante critique de la violence et du terro-
risme. 
 
 Seulement c’était sans compter Chuck Norris, alias Hunter, un honnête chas-
seur de crocodiles vivant dans les marais avec son tatou domestique. En effet, Mik-
hail Rostov, le chef des troupes communistes, a déjà eu affaire à lui par le passé. On 
ne sait pas pourquoi, mais il s’est fait botter le train sévère. Le grand gaillard en fait 
encore des cauchemars. Il en est sûr : pour envahir les États-Unis, il faut d’abord 
descendre Chuck. Il tente donc de l’abattre, dans son marécage, mais, hélas, manque 
son coup. Il vient de réveiller un titan endormi. Hunter part en croisade. Est-ce de la 
fierté que l’on peut lire sur la petite bouille du tatou ? 
 
 L’image sale, le doublage approximatif, la musique grasse, les décors en 
carton pâte… on a presque l’impression que les explosions sont pixellisées. Dans un 
mauvais film, cela rend les choses encore plus désagréables. Pourtant, dans un na-
nar, cela contribue à « l’atmosphère » ! 
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 Hunter se révèle donc être un pisteur hors pair. Fort de sa capacité à recon-
naître spontanément les faux militaires, il arrive toujours là où il y a du grabuge 
juste avant que les communistes n’aient le temps de blesser le moindre WASP. 
Qu’ils piègent une église au C4 et Chuck Norris leur jette au dernier moment l’explo-
sif à la figure en articulant implacablement « C’est ça que vous cherchez ? ». Sur son 
visage, on lit sa détermination. Certes on ne lit que ça… mais ça fait partie de la lé-
gende. L’homme ne se départit d’ailleurs jamais de son panache légendaire et dégai-
ne, outre ses Uzis, toute une flopée de phrases cultes. Menaçant : « si tu te pointes 
encore… tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware ». Taquin, par-
fois : « toi tu commences à me baver sur les rouleaux ». Mais toujours classe ! En réalité 
les traducteurs français, las de traduire des dialogues emprunts de testostérone, ont 
décidé d’y incorporer de la « cooline », ces phrases étant tout à fait plates dans la 
version originale. On ne rendra jamais assez hommage à leur travail de l’ombre. 
Mais l’important reste que ces répliques sortent de la bouche de celui qui sait diviser 
par zéro.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bref. A la fin, tous les soviétiques décident de donner l’assaut contre un gratte-ciel 
quelconque, mais Chuck Norris les y attend inévitablement. Après une lutte achar-
née, il se retrouve seul contre Rostov et le descend. Le pauvre type n’a même pas le 
temps de s’écraser en bas de la tour que le générique crépite déjà.  
 
Moi je dis : on en redemande, non ? En tout cas vous en aurez d’autre ! 
 

 

 



 

Changement de Bobine Novembre 2010   20 

 

 

 
       par Le Canard Masqué 
 

 
En hausse : Tchéky Karyo 
 
L’acteur qui enchaîna un temps blockbusters hollywoodiens et 
productions françaises refait surface après une petite décennie 
de passage à vide. Après un passage en guest star dans le Kaa-
melott d’Alexandre Astier, il est pressenti Ŕ au coude à coude 
avec Jean Reno - pour jouer un commissaire dans la prochaine 
grande production de Luc Besson sur l’histoire d’un tueur 
aveugle. On ne sait pas si c’est pour le mieux, mais une chose 
est sûre : on va encore entendre parler de lui. 
 
 
En baisse: Tony Parker 
 
Le divorce du frenchie du basket-ball et de l’actrice Eva Longoria ne fait pas l’unani-
mité, surtout depuis que les fans ont appris qu’il avait envoyé plusieurs dizaines de 

sms coquins à la femme d’un de ses co-
équipiers.  Lors du dernier match des San 
Antonio Spurs, contre l’Utah, les fans de la 
plus sexy des desperate housewives, Ga-
brielle Solis,  ont hué le sportif, n’hésitant 
pas à applaudir dès qu’il perdait une passe 
et à crier le prénom de sa femme. Son divor-
ce et l’ire des supporters n’ont par ailleurs 
pas empêché Tony de rester concentré sur le 
jeu et faire un excellent match. Alors Parker, 
sans cœur? 

 
 
Besoin d’un stage? 
 
En 2000, le célèbre Tim Burton faisait ses premiers pas sur 
Internet avec une web-série consacrée à Stainboy, un per-
sonnage apparu dans son recueil de nouvelles, La triste fin 
du petit enfant-huître. Si les épisodes furent peu nombreux 
(six en tout), le dernier d’entre eux laissait présager le 
retour en fanfare du super-héros tout taché. Effectivement, 
Tim Burton renoue avec lui, et avec le public par la même 
occasion. Il a posté lundi un tweet  pour demander aux 
internautes de devenir co-scénaristes en écrivant la suite 
de prémices d’une nouvelle histoire. 

PLANETE PEOPLE 
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       par Le Canard Masqué 
 
Le cinéma nippon à l’honneur à la Maison du Japon 
 
 Partez à la découverte du cinéma japonais 
d’aujourd’hui ! Du 20 novembre au 11 décembre, la 
Maison du Japon vous donne l'occasion de faire la 
connaissance des étoiles montantes du cinéma japo-
nais à l'occasion de la 5e édition du festival Kinotayo.   
 
 C’est l’occasion de vous annoncer la nouvelle production Ghibli (le studio 
créé par Miyazaki), qui sera connue le 15 décembre, et au sujet duquel les rumeurs 
vont déjà bon train. Certains parlent même d’une suite de Porco Rosso.  Késako? 
 
Le petit synopsis est ici, histoire de vous donner un avant-goût de Porco Rosso, de 
Miyazaki et des studios Ghibli: 
 

 « Ce film conte l'histoire du porc vaillant surnomme « le 
porc rouge », qui se bat contre les pirates de ciel pour son honneur, 
pour sa Madone d'adoration et pour ses biens. La scène se passe en 
les Mer Méditerranée a l'époque ou l'hydravion gouverne les eaux 
de mer. » peut-on lire en guise d'introduction lors de l'ouver-
ture du film. 
 
 En Italie, durant la période de l'entre-deux-guerres, 
sur fond de récession économique et de montée du fascisme, 
sur une île déserte perdue dans l'Adriatique un ancien pilote 
émérite des forces aériennes italiennes se voit transformé en 
cochon et se reconvertit en chasseur de primes. Il se fait 
appeler Porco Rosso.  

 
 Dans son hydravion rouge, nombreuses sont les péripéties : chasse aux pira-
tes de l'air qui ont pris pour habitude de détrousser les touristes de passage dans la 
région, vol à la rescousse de voyageurs pris en otage, duels aériens, courses d'hydra-
vions, subterfuges pour semer la police secrète italienne... la vie du pilote est mouve-
mentée et riche en aventures. Malgré la légèreté apparente du film (car il avait origi-
nellement pour but de détendre les équipes du studio Ghibli qui venaient juste de 
terminer Omohide poro poro) Porco Rosso est un réquisitoire contre la guerre et ses 
absurdités. Il aborde des thématiques telles que celle du mythe du héros. 
 
Ca vous a parlé? Alors, rendez-vous sur esseclive pour voir la critique complète par 
Marion ou dans le premier ciné club de Cergy pour le louer au plus vite (et éviter de 
mourir idiot). 
 

LE PETIT PLUS 
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Diagosudoku: Un personnage de ciné-
ma en diagonale tu trouveras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots croisés: Tous les mots utilisés font 
référence au Changement de Bobine. 
Mauvais lecteurs s’abstenir. 
Vertical: 
1. Acteur prénommé Eric 
2. Est rappelée par les costumes du film 
(de) culte du mois. Barney. 
4. « Cygne » la BO du film de Beauvois. 
5. Est relou dans Love Actually. 
6. Starship... 
7. Pays du docteur Who. 
8. Chuck Norris l’est, définitivement. 
9. Prénom d’un « docteur ». Prénom du 
réalisateur de Glee. Dans un cercueil. 
10. Dernier film d’une trilogie « puzzle ». 
11. Animal de compagnie de Chuck. 
12. Dizzi. Le vaisseau du « docteur ». 
13. Jane de son prénom. Initiales du réali-
sateur de Nip/tuck. 
14. Match ... 
15. Agir en « flics très mauvais ». 
16. Femme politique pas commode. 
 

 

    
   Indice: Broccoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Horizontal: 
1. Who? 
2. Lane la plus célèbre des Etats-Unis. 
3. Il est ton père. 
5. Tyler de son nom. 
6. « Behind the sofa » en est devenu un. 
8. Volturi. Elle dit oui, plutôt deux fois 
qu’une. 
10. Chorale. Compose vite et furieuse-
ment. 
12. C’est moins bien que Noël. 
13. Joue la burlesque. 

14. Ce prénommé Bill joue dans une comédie 

pleine d’amour. 
15. Jessica Alba 

17. Capitale de la vitesse. Réalisateur. 

19. Le meilleur journal de l’ESSEC 
20. On n’est pas sûr que Vin Diesel l’ait. 

21. Va peut-être devenir commissaire. Ses 

reliques arrivent en salle bientôt. 
23. What else? 
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CE NUMERO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION SUR-
MOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON. MILLE MERCIS A ADRIEN, 

ALEX, CAMILLE, JULIA, JULIE ET SAMUEL. 
 

MERCI A MERYL ET A ESSECLIVE 
MERCI A RAPHAELLE  D’AVOIR ÉTÉ MON MAÎTRE JEDI 

MERCI AU BUREAU POUR LEUR SOUTIEN, MERCI A MAXIME V. QUI A BRA-
VE LA PLUIE POUR RENDRE CE NUMERO POSSIBLE  

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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