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Salut à toutes et à tous ! ! !
Que de péripéties depuis le précédent numéro ! Il me semble que le
temps où j e me réfugiais dans les salles obscures de la cinémathèque
toulousaine, à prendre ma dose du programme Extrême Cinéma réguliè rement, est bien loin ! Depuis le dernier numéro, j e suis parti par
delà les océans me réfugier dans la Belle Province, puis au pays des
kangourous et du Sei gneur des Anneaux ( devrais j e dire Brai ndead pour
un zine d' horreur ?…) , passant au travers d' expériences de vie, de
j oie et de peine, des soirées enivrées, des trips psychédéliques, des
concerts à tout trasher, des révoltes, de la solitude, des moments de
doutes, des j obs de merde, des tempêtes qui font vouloir que tout
s' arrête, mais encore des découvertes artistiques, spirituelles, ami cales, amoureuses. . .
La vie change mes amis, oui, mais l' horreur persiste…
C' est de ce sentiment viscéral horrifique ( notamment en voyant
comment va le monde) qu' est né ce troisième numéro. C' était pas gagné
d' avance. Avec tous ces moments de vie bien remplie, j ' avais j uste
abandonné le cinéma derrière moi. Je pourrais épiloguer longuement
sur la question, mais pour faire court, j e crois qu' une vie heureuse
peut largement s' en passer. Mais j ' aime finir ce que j ' ai commencé. . .
Accouché dans une douleur rédemptrice, ce troisième numéro traite du
home invasion. Vous savez, ces films où des intrus pénètrent dans une
maison et… la suite sera expliquée dans les pages suivantes. . . De
façon assez comique, depuis le début de la rédaction de ce numéro,
le home invasion connaît une vraie déferlante… j usque dans vos
maisons ! Si tout un chacunE connaît des films de ce genre, maigres
sont les analyses qui essayent d' en capter l' essence de façon systé matique… Voilà quelque chose qui plaît au démon Trrrashh ! ! ! qui
raffole d’ explorer et étudier ce que le cinéma bis offre avec tous
ses sous-genres !
Alors, après moult aventures et péripéties technologiques, voici ce
troisième numéro de Trrrashh ! ! ! qui j ' espère vous plaira et vous
fera découvrir de bons films offrant de terribles frissons !
Un énorme merci à celles et ceux qui m' ont envoyé des mails pour le
précédent numéro !
Bonne lecture ! ! !
Ben
Pour me contacter : trrrashh. l e. zi ne@hotmai l . fr ou bien par mon blog
trrrashh. wordpress. com
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LE HOME INVASION
Le Home Invasion : Quésaco ?
Ce sous genre de films prend pour
point de départ la peur de se faire
envahir dans son chez-soi. Si cette
figure de la maison assiégée se
retrouve un peu partout dans le
cinéma
d' horreur,
du
film
de
zombies aux slasher movies, le home
invasion en fait l' élément central
de l' histoire, le moment clé du
film qui s' étale sur plus ou moins
toute la durée du métrage. Cambrioleurs dont le plan tourne mal,
assassins, prédateurs sexuels, voir
intrus dont on ne connaît pas les
motivations si ce n' est qu' elles sont hostiles, la variété d' éléments
déclencheurs est plutôt restreinte : ce qui compte, c' est la progres sion de l' histoire, la montée en tension, la confrontation entre les
personnages et le dénouement final de l' histoire. De par la nature de
son propos visant à subvertir la banalité et le quotidien du chez-soi,
le home invasion offre souvent une vision sombre, cynique et agressive
des relations humaines.
Problèmes de classification :
Le home invasion se trouve être à la limite de plusieurs genres de
films. J' ai tenté ( voir page suivante) de faire comme une map de
toutes les ramifications possibles du home invasion avec d' autres
styles de films. On peut grosso modo dire qu' il y a un noyau dur de
films qui ont donné cette appellation de home invasion, comme Funny
Games , You' re Next … qui appartiennent plus à la catégorie horreur, tant
dans le déchaînement de violence physique mais aussi psychologique que
véhiculent ces films. Généralement, quand on va parler de home invasion, on parle de ces oeuvres là, dont la production s' accélère depuis
quelques années ( nous verrons plus loin en quoi cela est très lié avec
l' évolution de la société américaine) .
Toutefois, il m' est apparu très
réducteur de n' évoquer strictement
que ces films là dans ce numéro.
Voyant le cinéma bis comme une
culture pas mal uniformisée, avec
un public curieux de ce qui se
fait dans les différents sous
genre
de
ce
cinéma-ci,
j ' ai
choisi d' ouvrir au maximum la
définition du genre afin de voir
les liens qui peuvent se faire
entre les différentes façons de
traiter de l' intrusion dans une
maison.
En premier lieu, on constate que le
fricotage avec d' autres genres du cinéma d' horreur se fait logiquement
( Haute Tensi on avec le survival, Berkshi re Country avec le slasher, 388
Arl etta Street avec le found footage) , mais il est à préciser que ce
croisement tend à diminuer dans les dernières années. Il y a encore
une partie qui lorgne plus vers le thriller, comme le très hitchco ( suite page 6)
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Le Home Invasion et
ses sept familles

Home Invasion
Classique

Il s' agit des films qui, dans les
dernières années, ont servis de références
à l' établissement de ce sous genre ( ne
serait ce que de nom) . En quelque sorte,
ce sont ces films qui constituent
proprement dit le Home Invasion.
Ex : Funny Games , You' re Next . . .

Thriller
Le Home Invasion se mêle aussi
régulièrement
au
thriller,
qui
évacue alors le côté sanglant et
violent
de
l' horreur
pour
en
augmenter la tension.
Ex : Pani c Room, Hi der i n the
House , Mal vei l l ance . . .

HOME IN
Point de vue de
l'envahisseur

Pas un sous genre en soi, mais ces films
proposent le renversement du point de vue
de l' histoire, qui se retrouve alors teintée
de considérations sociales. L' intrus se
retrouve
plongé
dans
une
maison
horrifique la plupart du temps.
Ex : Le Sous-Sol de l a Peur, The
Col l ector. . .

Slasher
Si on peut dire que les deux styles
sont différents par les codes de leur
genre respectif, il arrive régulièrement
que les home invasion s' apparentent à un
slasher, par la présence d' une baysitteuse
ou de protagonistes plus j eunes par
exemple.
Ex : Berkshi re Country, Terreur sur
l a Li gne . . .

Film
Historique

NVASION

Dans ce cas, le home invasion se situe
dans
un
contexte
historique
bien
particulier.
L' invasion de la maison
servira d' une sorte de métaphore par rapport
à des tensions intérieures à l' histoire
d' une
région,
comme
les
tensions
canadiens/anglais au Québec en 1800, la fin
de la Guerre de Sécession dans le Sud des
USA etc.
Ex : The Keepi ng Room, Rouge Sang. . .

Comédie
pour Enfants

Found
Footage
Assimile ce style de mise en scène
( qui consiste en un montage de plans
pseudo-amateurs façon Blair Witch)
au contexte de l' invasion d' une
maison par un assassin voyeur.
Ex : 388 Arl etta Street ,
Hangman . . .

Pour le plus grand bonheur
des ti-culs qu' on a tous
été !
Ex : Maman j ' ai raté
l ' avi on . . .
( ok
là
je
déconne ! )

ckien Pani c Room de David Fincher, dont l' influence a été assez
maj eure au début des années 2000 pour réamorcer l' introduction du home
invasion sur le grand écran. D' autres films adoptent le point de vue
de l' envahisseur, généralement avec un message social plus présent,
qu' on pourrait résumer par le fait que c' est la pauvreté et non la
cruauté et l' avarice qui poussent les intrus à pénétrer dans une
maison ( comme dans Le Sous Sol de l a Peur de Wes Craven ou encore dans
le récent The Col l ector) . Enfin, certains vont j usqu' à chercher l' ori ginalité en contextualisant leur propos dans le passé historique ( les
très bon The Keepi ng Room et Rouge Sang) .

Histoire du Home Invasion :
Il est difficile de faire une historie exacte du home invasion, pour
la simple est bonne raison que ce n' est que de façon récente que le
terme est apparu. Aussi, contrairement au slasher, au torture porn, au
survival ou encore au film de zombies, le home invasion n' a pas connu
de grosse vague d' exploitation, mise à part peut être de nos j ours.
On peut dire que Seul e dans l a Nui t ( Wai t Unti l Dark ) est probablement
un des premiers films du genre. Pourquoi particulièrement celui-là
plutôt qu' un autre ? Et bien, en partie parce qu' on peut dire qu' il se
situe à une période charnière du cinéma d' horreur. Depuis ses débuts
dans les salles obscures, il est à noter que généralement le sentiment
horrifique va être recherché dans des contrées lointaines. Si l' on
considère les films d' horreur Universal Pictures des années 30 ( Fran kenstei n , Dracul a , La Momi e …) , ou Les Chasses du Comte Zaroff
( précurseur, rappelons-le, du survival) , L' Etrange Créature du Lac
Noi r, ou encore I Wal ked Wi th A Zombi e … tout ces films dépeignent des
environnements hostiles, étrangers et, il faut le dire, aussi complè tement folklorisés par un certain
colonialisme de l' époque. Il est
notable qu' au cours des années 50
et avec la peur anti-communistes
du maccarthysme, le cinéma fan tastique va commencer à prendre un
chemin plus tortueux. Les petits
hommes verts – qui parlent en fait
des rouges – envahissent la popu lation des États-Unis dans des
films comme Les Envahi sseurs de l a
Pl anète Rouge ou le célèbre L' In vasi on
des
Profanateurs
de
Sépul tures , rendant la menace plus
proche et surtout, qui s' invite à
la maison. Autrefois laissé au
thriller et au film noir, le réalisme, mais aussi le côté intrusif des histoires d' horreur va augmenter
au fur à mesure des années 60 avec le giallo italien, j usqu' à culminer
avec Rosemary' s Baby en 1968 où le Mal envahira la pauvre Mia Farrow
j usque dans l' intimité de son appartement ( et de son corps au
passage) . Seul e dans l a Nui t se situe précisément à cette intersection
du cinéma d' horreur : très inspiré par Hitchcock, emprunt d' un certain
classicisme de la mise en scène, mais aussi offrant un huit clos au
dénouement spectaculaire.
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Après ce début modeste, l' histoire du home invasion se fait ensuite
plus discrète. La figure de l' intrusion dans une maison ayant été
confisquée par le slasher, c' est une horde de films plus ou moins à
chier avec des baby-sitteuses trucidées qui va envahir les écrans dans
les années 80, puis dans la seconde partie des années 90 grâce/à cause
de Scream. Il est à noter que j e dis que la thématique a été confis quée par le slasher, il s' agit bien là d' une formule de langage,
puisqu' on ne peut tenter de faire une histoire du home invasion que
rétrospectivement et seulement depuis quelques années ! Le genre
essaime des graines tout au long des années 70, 80 et 90 qui mettront
beaucoup de temps à fleurir devant les obj ec tifs de caméra. On peut citer Fi ght for your
Li fe ( qui se mélange avec la blaxploita tion) , La Mai son au fond du Parc ( qui
lorgne du côté du Rape & Revenge) , mais
aussi des thrillers plus grand-public comme
Hi der i n the House , Extremi ti es ou Jeune
Femme cherche Col ocatai re . Mais il faudra
cependant attendre Funny Games en 1997 ou
Pani c Room ( 2002) , auréolés d' un succès
public et critique, pour que les studios
commencent à s' intéresser un peu plus à la
thématique de la confrontation entre les
propriétaires d' une maison et leurs envahisseurs. C' est vers 2006/2008, avec les
succès de The Strangers , Funny Games US et
des francophones Il s et A l ' Intéri eur que
la vague de home invasion va être lancée.
Depuis,
beaucoup de home invasion se
tournent chaque année : rien qu' en 2016, il
faut en compter pas moins d' une petite
dizaine. . . Il est à noter quelque chose de
très intéressant : 2008 est précisément
l' année où le Home Invasion fait son entrée
dans le droit des États-Unis ( dans le
American Legal Framewrok) . En effet, plu sieurs états l' ont intégrés dans leur
législation, ( pour celles et ceux intéresséEs
par cet aspect et qui lisent l' anglais, voir
le blog finalgirlfight – un excellent blog d' une
fan de film d' horreur féministe) qui vient renforcer la répression
contre les vols au domicile avec agression. Il est utile de préciser
que ceci va bien avec la frénésie sécuritaire franchement paranoïaque
que connaissant les Etats depuis quelques temps déj à – que ce soit
avec la culture des armes et du Stand Your Ground, le lobby sécuri taire, ou des phénomènes malaisant comme le succès de Trump…
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Les thématiques
La thématique centrale du
home
invasion
est
donc
l' envahissement du chez soi
par des intrus. L' un des
principaux points est alors
de briser le sentiment de
confort et d' intimité, mais
aussi de sécurité qu' offre
la maison. Il s' agit de
faire éclater la notion de
' home sweet home' pour la
remplacer par une vision
plus froide et matérielle
qui n' y voit plus qu' un
simple
ensemble
labyrin thique de murs de briques, de bois et de verres… dans lequel il s' agit
de se mouvoir intelligemment pour sa propre survie. Le ton est alors
très réaliste. Contrairement au slasher qui peut utiliser aussi la
figure de l' invasion d' une maison, le home invasion s' en veut une
version adulte : déj à, les protagonistes sont plus âgés, plus installés
dans la vie, et l' univers des films est semblable au notre ; plus de
fantastique où le boogeyman ressuscite d' entre les morts en un claque ment de doigts. . . C' est ce réalisme noir qui fait le rapprochement
avec le thriller.
C' est par ça que le home invasion tire vers un certain cynisme. Au
delà du ' l' homme est un loup pour l' homme' qui peut se retrouver aussi
dans le survival, il y a souvent un côté très pessimiste dans la
vision de la violence dans le home invasion. On essaye de faire comme
un parallèle entre la violence des agresseurs et la violence des
agressés, qui amène une réflexion type que, derrière le vernis de la
civilisation et de l' hypocrisie d' une vie bien bourgeoise, on reste
tous des barbares et des salauds. La dimension de la violence psycho logique est beaucoup plus explorée que dans des slashers, où seul
survit qui court plus vite. Les personnages du home invasion doivent
aussi user de la violence, mais bien souvent, cette violence n' est ni
rédemptrice ni une contre-violence, mais la vraie nature humaine qui se
dévoile enfin. C' est assez flagrant et réfléchit dans des films comme
Les Chi ens de Pai l l e où l' espace autorisé aux personnages se réduit de
plus en plus j usque dans l' intimité de la maison, et ce j usqu' à faire
craquer le gentil professeur de mathématiques qui révélera ses pen chants cruels à la face du monde.
Cette question du vrai visage des gens rej oint dans le home invasion
celle de l' acceptabilité sociale. Jusqu' où doit-on faire preuve de po litesse et quand poser ses limites ? Plusieurs films, comme Funny
Games ou In Thei r Ski n traduisent ce stress social de celles et ceux
qui veulent faire partie de ' la bonne société' . A chaque fois, les
envahisseurs y vont par petites touches, et repoussent lentement les
limites de la patience et du respect de leurs futurs victimes. Der rière
ces
moments
délicieusement malaisants se
dissimule une peur de la
confrontation.
Ceci est très en lien avec
le point de vue assez gé néralement adopté dans les
home invasion. Bien souvent,
les personnages principaux
sont des gens mainstream
' normaux' ,
angoissés
par
l’ apparence,
englués dans
les bienséances, quasi-tout
le temps un couple hétéro
blanc de classe moyenne, ce
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qui teint ces films d' un certain conservatisme. Le film attend qu' on
se prenne d' empathie pour les personnages principaux, ce qui est peut
être là une faiblesse du genre ( difficile par exemple de sympathiser
avec certains personnages plein de cash et d’ attitude hautaine qui va
avec) . Les home invasion offrent donc un point de vue social biaisé
qui les rendent assez conservateurs : le fondement de base de la
plupart des films est que chaque personne devrait accéder à la pro priété, avoir sa propre maison, voir même une maison en campagne. Le
fait est que le summum de la vie heureuse en commun est présenté comme
un couple hétéro dans lequel les normes de genres sont constamment
rappelés ( il n' y qu' à voir les incitations ultra-présentes à ce que la
femme reste en arrière ou fasse les tâches ménagères ' féminines' dans
des films comme Whi te Settl ers ou Il s …) .
Le ' male gaze' ( c' est à dire le point de vue masculin de l' histoire)
est trop souvent adopté, ce qui donne des films qui peuvent être assez
frustrant à regarder à cause des incitations à ' rester à sa place' .
Quiconque pensent que les femmes sont aussi capables que les hommes ne
peut que s’ agacer des réflexions et comportements sexistes du type dans
Il s . Les femmes sont souvent traitées en inférieures et subissent les
doubles assauts des agresseurs mais aussi des scénaristes qui utilisent
sans aucune considération parfois le viol ( pas que ça arrive pas dans
les véritables home invasions, mais beaucoup trop sont mis en scène
comme simple élément trash) . Toutefois, une part considérable de films
donne la part belle à un personnage féminin fort, et plusieurs pro posent même une réflexion féministe sur le suj et ( comme Extremi ti es ) .
Bref, trop souvent le home invasion semble comme une espèce de dé fouloir
cynique,
une
espèce
de
catharsis
pour
monsieur-madame-tout-le-monde, qui aide j uste
à rester ensuite dans son trou.

Lexique
Slasher : films
destinés
aux
ados, met en scène
un groupe de j eunes
au prise avec un tueur
masqué
équipé
d' armes
blanches. Scream, Vendredi
1 3. . .
Survival : la lutte entre des gens
de la ville au prise avec un milieu
rural hostile et souvent une famille
dégénérée ( cf Trrrashh! ! ! n° 1) Massacre à
l a Tronçonneuse , The Descent . . .
Found Footage : j oue la carte de l' amateurisme
en faisant acroire à une vidéo retrouvée montrant
des evénements horrifiques. Le Proj et Bl ai r Wi tch . . .
Giallo : film mêlant policier, horreur et érotisme
typique du cinéma italien des années 60/70. L' Oi seau au
Pl umage de Cri stal . . .
Torture porn : film mettant l' accent sur des scènes de tortures
graphiques, avec un soupçon d' érotisme. Saw, Hostel . . .
Rape & Revenge : comporte un ou plusieurs viols comme élément déclen cheur, puis présente la vengeance qui en découle. La Derni ère Mai son sur
l a Gauche . . .
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Voilà quelques chroniques de home invasion visionnés pour ce numéro.
Contrairement aux précédents numéros sur le survival et le folk horror,
la liste de films que j’avais trouvée qui appartenaient à ce genre était
extrêmement longue, ce qui fait que je n’ai pu en visionner qu’une
moitié de cette liste avant ma deadline (sans compter des films que j’ai
zappé). Donc, je te met chèrE lectrice/lecteur une petite liste de films
non critiqués à la fin de ces reviews, au cas où tu voudrais pousser
plus loin tes recherches du genre… Aussi, je me suis amusé cette fois
à noter les films. Il se trouve que j’apprenais la basse pendant la
rédaction de ce numéro ; ainsi je me posais tranquillement devant un
film avec l’instrument sur les genoux. Donc mon système de notation
tient de si le film a réussi à me faire décrocher de mes gammes et
autres partitions. Absolument rien d’objectif dans ce système de
notation, il tient du pur personnel !!

: shiiiit, c’était bon, j’ai pas touché à ma basse !
: j’ai pas beaucoup progressé dans mes gammes
: mouais, c’était chiant comme film, mais j’arrive enfin à poser le
petit doigt correctement sur une corde
: Yeah !!! J’arrive à jouer du Maiden maintenant !! Fuck le film !!

388 Arletta Avenue
A mi-chemin entre le found foo tage et le home invasion, sans
rien présenter de bien original,
388 Arl etta
Avenue
a
quand
même
réussi à me
faire
dé crocher
de
la partition
de Paranoid
plusieurs
fois. C’ est
une histoire
assez clas sique
de
stalker qui
filme
un
couple dans
sa
petite
banlieue de
Toronto.
Mais assez rapidement, la femme
disparaît, de la musique se met
à j ouer toute seule dans la
maison, le chat ne semble plus
être le même, et il semble bien
qu’ une silhouette mystérieuse se
glisse dans les couloirs de ce
paradis pavillonnaire… Si la
tension monte peut être trop
d’ un coup, n’ empêche que le film
se suit vraiment bien. Fausse
piste concernant l’ identité du
stalker, position infernale du
type que tout le monde croit
parano… Le final est un peu
convenu, touj ours dans le style
found footage, où seule la caméra est finalement témoin de la
vérité de la situation que per sonne ne comprendra j amais.
Après, j ’ ai quand même eu une
petite déception en regardant ce
film, puisque le réalisateur,
Vincenzo Natali, nous a habitué
a tellement mieux, avec Cube ,
Spl i ce et surtout l’ excellent
Cypher. Mais bon, il se rattrapera une prochaine fois…

ok, le problème
de
l’ identité
de la bad girl
est idiot, et
ça pourrait te
foutre en l’ air
un film que de
lui avoir collé
un
mauvais
twist comme ça,
mais finalement
ce qui reste,
c’ est
cette
histoire
qui
commence
mal,
qui se déroule
mal et qui se termine fuckin’
mal ! Pour celles et ceux qui
tiennent ce zine dans leurs
mains ( puis les fuckers qui
lisent le pdf sur internet –
repassez au papier c’ est mieux
pour les toilettes ! ) et qui
auraient touj ours pas vu A
l ’ Intéri eur,
ça
raconte
l’ histoire d’ une femme enceinte
qui se fait assiéger par une
autre femme le soir du ré veillon, et dont les intentions
malveillantes
semblent
être…
celles de récupérer le bébé par
césarienne à vif ! C’ est sure,
avec un scénario comme ça, ça
peut que aller vers le gore le
plus crasse possible ( les maquillages sont vraiment bien
faits concernant ce domaine ! ) .
Mais au-delà de ça, A l ’ i nté ri eur a une vraie âme, par son
côté désespéré, voire carrément
dépressif
( le
personnage
principal ayant perdu tout j uste
son amant/père de son futur en fant dès les premières secondes)
et une image volontairement au
ton brumeux et froid…. Les deux
actrices, Alysson Paradis et
Béatrice Dalle, font oublier
qu’ elles font du cinéma. Au fi nal, les réalisateurs Alexandre
Bustillo ( un ancien de Mad Mo -

Film canadien de Vincenzo Natali
Avec Nick Stahl, Mia Kirshner,
Devon Sawa…
Année de production : 201 2

A l’ Intérieur
Ostie que ce film est bon ! Je
l’ ai vu j e sais pas combien de
fois, et il me retourne touj ours
l’ estomac aux mêmes
moments
tellement il est trash ! Ok,
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vies) et Julien Maury signe un
excellent
film,
qui
malgré
quelques petites incohérences,
est tout au service de ses
spectatrices
et
spectateurs.
Petite anecdote, j e me rappelle
que, lors de mon premier vi sionnage du film ( si j e me
souviens bien, quand j e faisais
croire à mes parents que j ’ al lais à des cours particuliers
de maths pour passer mon bac
alors que j ’ allais fumer des
j oints avec des potes métal leux) , j ’ ai lâcher un de mes
uniques cris d’ effroi devant un
film ; ceci, lors du plan où la
caméra filme l’ héroïne endormie
face à sa télé et qu’ on aper çoit, petit à petit, un visage
fantomatique se dessiner dans
la pénombre derrière… J’ en ai
encore des frissons !

en communauté et qui font du
dumpster d' humains pour se nou rrir. Mais bon, ça j e me
garderais l' idée pour un court
métrage, parce que dans Berkshire Country y' a nada sur les
motivations des tueurs. Pis y' a
une
idée
que
j ' ai
trouvé
vraiment drôle tellement c' est
mauvais et éculée, genre la
babysitter qui appelle la po lice et la femme qui lui
réponds l' emmène touj ours dans
un endroit de merde pis d' un
coup,
tada
!
Le
scénario
balance ça à la fin qu' en fait
oulala attention ! C' était la
tueuse au bout du fil ! Shit,
j ' aurai j amais pensé à ça moi !
Fil m canadien d' Audrey Cummings
Avec Al yssa King, Aaron Chartrand…
Année de production : 201 4

Film
français
d’ Alexandre
Bustillo et Julien Maury
Avec Alysson Paradis, Béatrice
Dalle, Nathalie Roussel…
Année de production : 2007

Caché
Bon exemple de
film
à
la
limite du home
invasion, à la
fois par le nom
de son réalisateur
et
une
partie de l' in trigue,
Caché
me semble quand
même fitté dans
cette catégorie.
L' histoire
est
celle
d' un
ménage parisien
qui reçoit régulièrement des
cassettes vidéos, accompagnées
de dessins morbides,
filmant
l' entrée de leur maison et
les allers et venues de ses
habitants. Mais très rapide ment, le suj et se fait plus
réflexif qu' un simple home
invasion. Haneke ( réalisateur
de Funny Games , rappelons le)
entame une réflexion assez
directe sur la mémoire de la
guerre d' Algérie.
Le titre
fait autant référence à ce
personnage
( symbolique
peut
être
?)
qui
filme
dans
l' ombre
que
finalement
au
passé du mari ( Daniel Auteuil,
vraiment bon) . Amoureuses et
amoureux du cinéma, ce film
est pour vous, et vous auriez

Berkshire Country
Un film pas mal dans la veine
d' un Hal l oween ou Bl ack Chri st mas . Donc un home invasion qui
tire vers le slasher. Pour moi
ça suffit pour savoir que c' est pas
un truc qui va me
plaire. Bon ok, ça
se regarde plutôt
bien au début, mais
à force de mettre
des j ump scare par tout, ça fonctionne
plus, pis j e trouve
qu' il y a trop de
trucs qui font au cun
sens.
Genre
l’ héroïne
qui
cherche
vraiment
les problèmes et la
rencontre avec les
tueurs,
pis
l' histoire en géné rale, j e voyais pas
trop où ça s' en
venait pis en fait ça s' en va
j uste nulle part. Pourquoi les
tueurs ont des masques de co chons
et
ont
des
tattoos
anarchistes sur les poignets ?
Limite moi ça m' aurai fait bien
rire quelque chose comme quoi
ça serait des anars qui vivent
12

sives-agressives voit soudain
leur petite vie bourgeoise
voler en éclat avec l' arrivée
de trois intrus. Les coups
pleuvent dans les premières
minutes, puis les voilà at tachés
et
bâillonnés.
On
comprend que les trois étran gers sont venus attendre leur
fils qui doit arriver dans une
heure, suite au fait qu' il
aurait balancé le cousin d' un
des tortionnaires… Un film
remarquable pour sa fausse
simplicité. En effet, la mise
en scène est très
travaillée mais j oue
au dépouillement le
plus total : décors
très uniformes dans
leur
esthétique
froide à la Ikéa,
longs passages si lencieux
mais
qui
pour le coup font
remarquer
un
bon
travail
de
l' in génieur son,
plans
sobres
mais
effi caces…
Aussi,
l' action n' est pas
sur-dramatisée comme
elle peut l' être dans les
films d' horreur, et c' est là
que Cherry Tree Lane frappe
très
fort.
L' horreur
est
' banale' et s' ancre dans le
quotidien : les amis, frères,
sœurs
des
tortionnaires
passent sur la scène du crime
et j asent entre eux, un des
gangsters fume de la weed puis
raconte sa petite vie tran quillement au père couché sur
le sol… Le pire arrive et
quand il éclate, il se perçoit
comme encore plus choquant car
terriblement
réaliste.
J' ai

autant de plaisir que moi, j e
l' espère, à analyser et suranal-yser la mise en scène de
monsieur-j e-traîne-mes-savatesà-Cannes :
effets de montage
qui font ressentir la perte de
maîtrise
de
l' environnement
des personnages, symbolisme de
la cassette comme matériali sation de la culpabilité… Je
sais pas tout à fait si le but
était de parler de la guerre
d' Algérie, mais pas mal de
trucs font du sens par rapport
à cette approche ( la discus sion des deux intellectuels en
librairie sur les concepts
périmés de fin de l' histoire,
le final révélant peut être
l' identité des personnes qui
envoient les cassettes) . . . Pis
Haneke, d' un point de vue de
quelqu' un qui a grandit en
dehors de l' Hexagone, a bien
réussi à capter le côté râleur
et agressif des français ! ( j e
déconne… quoique) . Sans rien
enlever au film, l' intrigue se
déroule aussi en dehors de la
maison
espionnée,
ce
qui
enlève la possibilité de lui
donner le titre de home invasion stricto sensu.
Fil m
français
de
Mickael
Haneke
Avec Daniel Auteuil , Jul iette
Binoche, Maurice Bénichou…
Année de production : 2005

Cherry Tree Lane
BAM ! Dans ma face ! J' avais
lu de bonnes critiques sur
Cherry Tree Lane avant de le
voir et j e dois dire que j ' ai
pas été déçu. L' action se
déroule en un peu plus d' une
heure en temps réel. Dans une
maison pavillonnaire anglaise,
un couple qui semble ne plus
avoir d' autres choses à se
dire que des remarques pas -
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pas trouvé qu' il y avait un
quelconque
voyeurisme
dans
l' horreur exposée, vu que plus
souvent les actions les plus
terribles arrivent hors champ,
et limite j e trouve que ça
renforce le réalisme du film

vu qu' au final on se retrouve
pas mal dans la position sub j ective du père, attaché au
sol durant quasiment tout le
film, et qui pourrait imaginer
le pire vu qu' il ne voit rien…
Bref, j ' ai beaucoup aimé, pis
j ' ai l' impression d' avoir vu
quelque chose que j ' avais pas
vu avant.

Fil m angl ais de Paul Andrew
Wil l iams
Avec
Rachael
Bl ake,
Tom
Butcher, Jennie Jacques…
Année de production : 201 0

Dans ton sommeil
(Je recopie ici une chronique
du
premier
Trrrashh
!!!
consacré au survival , vu que
ce fil m peut fitter aussi dans
l a catégorie des home inva sion)

A mi chemin entre le thriller
et le survival, ce film m’ a
pas mal rappelé Il s par son
style assez in classable…
mais
la
qualité
en
moins. L’ histoire
se noue autour
de
Sarah
qui,
rentrant
d’ une
j ournée
de
travail, renverse
Arthur sur une
petite route de
campagne
à
la
nuit tombée. Le
j eune
homme,
paniqué et sous
le
choc,
la
supplie
de
l’ aider. A peine montés en
voiture, ils sont poursuivis
par un autre véhicule qui les
colle puis disparaît d’ un seul
coup. Attendrie par ce garçon
qui ressemble à son beau fils
suicidé, Sarah accueille son
passager chez elle. Ce dernier
lui raconte qu’ il était seul
chez lui lorsqu’ un cambrioleur
serait entré par effraction
dans la maison. Agacé du fait
qu’ Arthur
aurait
vu
son
visage, il aurait tenté de le
tuer, et Arthur se serait
enfui avant de débouler devant
sa
voiture.
Alors
qu’ ils
partent se coucher, le cambrioleur
arrive
dans
la

maison… Le film fait alors le
choix risqué d’ intégrer le
twist en plein milieu de
l’ histoire. . . et ça passe ! Le
scénario est pas mal pour ce
qui est de la trame générale,
mais le tout aurait gagné à
être plus intense. Le côté
surréaliste
des
personnages
ultra froids et de la mise en
scène m’ ont pas mal gâché
l’ entrée dans l’ intrigue. Même
si celle-ci recèle quelques
bonnes idées ( le final presque
poétique) , il manque un j e ne
sais quoi qui ferait vraiment
décoller Dans ton sommei l .
L’ univers
visuel
est
très
sympathique et donne une vé ritable personnalité au film
( les très graphiques scènes
dans
les
champs,
l’ image
ternie) . Par contre, tout cela
est desservi par des dialogues
qui
pêchent
vraiment
par
manque d’ originalité. La pire
présentation
de
personnages
vue
depuis
bien
longtemps
(«
au
fait
je
m’ appelle
Sarah » « moi c’ est Arthur » ) .
Bref, si le film n’ est pas
foncièrement mauvais, j e re grette
un
peu
que
cette
histoire pourtant assez pro metteuse dans sa construction
ne soit pas tant mis plus en
valeur.
Fil m français de Carol ine du
Potet et Eric du Potet
Avec Anne Paril l aud, Thierry
Frémont, Arthur Dupont…
Année de production : 201 0

Dream Home
Ce film fait partie de ceux
qu' on
pourrait
considérer
comme offrant le point de vue
de l' envahisseur dans les home
invasion. Remarquable
film de Hong Kong,
Dream Home est un
bij ou
du
cinéma
d' horreur : trash,
teinté d' un humour
noir,
mais
aussi
avec une conscience
sociale.
D' aucun
appréciera le fait
que
ces
trois
éléments
soient
réunis dans un même
film d' horreur ! Le
scénario mélange de

façon intelligente l' invasion
d' un immeuble par Cheng et en
même temps des flash back de
sa vie passée qui l' ont mené
j usqu' à ce moment clé.
A
travers des scènes parfois
belles et sensibles, on dé couvre
l' enfance
puis
la
j eunesse de cette femme, habitante de Hong Kong, pour qui
le rêve ultime est d' avoir son
appartement avec vue sur le
port. C' est dans ces flash
back que le côté social, po litique de l' oeuvre est la
plus profonde : dénonciation
des
méthodes
des
mafias
locales pour gentrifier les
quartiers, de la cumulation
des emplois pour arriver à
vivre, mais encore du sexisme
qui imprègne la relation de
Cheng avec un homme marié.
Alors qu' elle se débat pour
accéder à la propriété, chaque
fois qu' elle semble parvenir à
quelque chose, une maladie de
son père ou bien les prix de
l' immobilier lui sont défavo rables. Si bien qu' une nuit,
elle décide d' arriver dans
l' immeuble dans lequel elle
souhaite habiter ; un à un,
les cadavres vont s' empiler,
mais Cheng n' y voit que des
prix immobiliers qui baissent
pour cause d' insécurité… Dream
Home j oue impeccablement sur
les deux tableaux, à la fois
dans son côté drame social,
mais aussi dans le côté hor rifique, délicieusement gore…
Je veux pas trop vous en dire,
mais les meurtres sont parmi
les plus sanglants que j ' ai
j amais vu ! Quand au twist
final, il vaut à lui seul la
visionnage de ce film. Foncezy !

Effraction
Iiiich ! ! ! Ça commence vrai ment comme un mauvais pompage
de Ki dnappés . Bon, heureuse ment après ça s’ éloigne un
peu de l’ influence espagnole
( pour en fait tomber dans un
style plus américain) . Mais
bon, tout ça c’ est peu impor tant au vu de qui interprète
le
personnage
principal.
Nicolas
Cage.
‘ Un
acteur
formidable’
comme me disait
le co-producteur
de Pi rates des
Carai bes ,
The
Rock ,
Gone
in
60 Seconds etc.
que
j ’ avais
croisé sur une
plage en Aus tralie,
alors
qu’ il cherchait
désespérément de
la
weed
pour
faire passer une
nuit sans sommeil et sans at traper de poissons avec sa
canne à pêche ( limite ça sent
la métaphore sur sa carrière
! ) . Bref, tout ça pour dire
que oui, Nic Cage est un
formidable acteur : personne
n’ est capable de sortir de si
mauvaises
répliques
en
y
croyant et s’ imaginant badass.
Et même la mise en scène de
Joël Schumacher ( pas si ter rible d’ ailleurs) ne parvient
pas à me détourner de cet
acteur
fascinant,
touj ours
prompt à péter une coche
devant la caméra comme depuis
30 ans en pensant que c’ est
une
incroyable
performance.
Pis on va dire que y’ a rien
pour aider le pauvre neveu de
Coppola dans Effracti ons :
Nicole Kidman j oue mal, le
scénario
désamorce
toute
tension en balançant des ten tatives
pseudo-tendues
de
meurtres toutes les 5 minutes
( ça devient franchement lour dingue à la fin) … Bref, c’ est
pas génial.

Fil m hongkongais de Pang HoCheung
Avec Josie Ho, Eason Chan…
Année de production : 201 0

Fil m américain de Joel Schu macher
Avec
Nicol as
Cage,
Nicol e
Kidman…
Année de production : 201 1
15

Extremities
Une caméra subj ective erre
dans la nuit sur un parking.
Rapidement, on comprend que le
personnage qui se cache der rière ce point de vue n' a pas
l' intention de s' adonner à une
paisible dérive poétique au
cœur de la ville, mais bien
d' agresser des j eunes femmes
qu' il semble épier avec in sistance.
Il
j ettera
son
dévolu sur Marj orie, une femme
qui va rapidement rendre les
coups et prendre la fuite
lorsqu' il tente de la
kidnapper.
Problème
:
elle
a
laissé
ses
papiers dans la voiture
qui a servie de lieu à
l’ attaque, et bientôt, un
homme étrange se présente
à sa porte : il a des
yeux similaires à son
agresseur masqué… Adapté
d' une pièce de théâtre
du même nom, Extremi ti es
se déroule donc quasiment
en huit clos. Et un des
plus étouffants que j ' ai
pu voir j usqu' à maintenant. Il
faut tout d' abord saluer les
performances de James Russo et
de Farrah Fawcett ( Charl i e et
ses Drôl es de Dames ) , cette
dernière ayant manqué de peu
le Golden Globe pour son j eu
d' actrice ; sans leur excellent j eu, la crédibilité du
film ne tiendrait pas. Je dois
vous avertir que Extremi ti es
est un film vraiment intense,
notamment lorsque Marj orie se
fait intimider, humilier, at traper et frapper chez elle ;
la scène est pénible à regar der
tellement
elle
suinte
d' une
violence
oppressive
ultra-réaliste. Après un re -

tournement de situation qui
verra les rôles s' inverser, le
film tend vers une réflexion
psychologique torturée, suite
à l' entrée en scène des deux
colocs de Marj orie, pas for cément
d' accord
de
se
retrouver
avec
un
homme
séquestré dans leur salon. Le
dilemme étant ' Qui a la droit
de faire j ustice ?' , l' in trigue
va
parcourir
les
nombreuses réponses possibles
à cette interrogation : La
police ( pourtant, les flics du
film sont montrés comme in compétents, voir complices
de l' oppression des femmes
agressées) ? Un tribunal
institutionnel ? Ou bien
la
victime
des
agres sions ? Même si certaines
réflexions auraient pu être
plus développées, il reste
que la narration semble
tendre à donner le droit à
Marj orie le droit de se
faire j ustice elle-même,
puisque seule elle mesure
le danger que représente –
à la fois physiquement et
pour la santé mentale – cet
homme violent. Donc, on a pas
mal là des réflexions fémi nistes, c' est assez heureux
pour une fois dans un genre
qui utilise souvent l’ agres sion sexuelle comme un effet
théâtrale. Je le recommande
vivement !
Fil m américain de Robert M.
Young
Avec
Farrah
Fawcett,
James
Russo, Diane Scarwid…
Année de production : 1 986

Hangman
Gros navet qui copie exacte ment 388 Arl etta Avenue . Avec
en prime un tueur pas très
prudent et des victimes au Tshirt taché de faux
sang avant même de
se faire poignarder.
Naze.
Fil m britannique de
Adam Mason
Avec
Jeremy
Sisto,
Kate Ashfiel d…
Année de production :
201 4
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ILS NE VOULAIENT PAS
JOUER AVEC NOUS
Funny Games
Petit chef d’ œuvre du cinéma autrichien, réalisé par Michael Haneke,
désormais devenu célèbre dans le monde du Cinéma ( avec la maj uscule) .
Un film dérangeant qui fait s’ immiscer son malaise lentement mais sû rement. Ça commence avec une petite famille bien BCBG qui se rend dans
sa maison de campagne pour passer un week end ensemble. Mais la venue
d’ étranges voisins de plus en plus envahissants va faire basculer la
situation dans l’ horreur. . . Haneke est excellent pour crée le malaise
par petites touches, que ce soit en employant des effets de montage
étonnant ( le grindcore – de John Zorn et son band Naked City - qui
vient recouvrir la trame sonore au début) , ou j uste avec le j eu des
acteurs ( la surpolitesse et la gêne d’ un des deux psychopathes, vrai ment malaisante) . Les acteurs sont excellents et font complètement
oublier qu’ on est dans un film. A propos de ça, il y a quelques
pistes de réflexions sur le rapport des spectatrices et spectateurs
avec la violence, notamment introduite par les apartés d’ un des tor tionnaires qui s’ adresse à de multiples reprises aux attentes du
public. Il y a aussi le fait que la plupart du temps la caméra se
détourne de ce qui fait l’ horreur de la situation ( une mise à mort se
voit tout simplement confisquer la vedette par la préparation d’ un
casse-croûte, des coups de couteaux se visualisent simplement dans
l’ expression d’ un visage témoin de la scène…) , j ouant donc ainsi la
carte du ‘ j e sais ce que tu veux voir en t’ asseyant dans ton fauteuil
– mais j e te le montre pas vraiment’ ) . Bon, bien sûr, Haneke, en bon
connard qui traine ses savates sur les tapis rouges de Cannes, il en
fait un gros discours comme quoi ça serait une réflexion sur la
fiction, la violence et les médias… Ce genre de pseudo réflexion cri tique à la Canni bal Hol ocaust , ça me tente plus vraiment. N' empêche,
même si j e trouve que ça pourrait être très prétentieux ce côté dé nonciation du sadisme du spectateur, vu ce qu' il se passe à l' écran,
j ' aime beaucoup l' expérience de domination qui se j oue pendant le vi sionnage : est ce le spectateur qui veut voir l' horreur sur l' écran ?
Si oui, était il prêt à ce niveau de malaise là ? A quel point le
réalisateur utilise d' un procédé type ' pied dans la porte' pour
montrer ce qu' au final le public n' aurait pas voulu écouter spontané ment mais ne peut s' empêcher de continuer le visionnage grâce/à cause
de l' intelligence de la mise en scène ? Tout ça fait bien évidemment
penser à ce j eu sadique qui se déroule entre la petite famille et les
psychopathes. . . Bref, Funny Games est j uste un bij ou malsain que j e
recommande très vivement.
Fil m autrichien de Michael Haneke
Avec Susanne Lothar, Ul rich Mühe, Arno Frisch…
Année de production : 1 997

Funny Games US
Bah, c’ est la copie exacte du film original. Il a j uste été réalisé
par Haneke pour percer le marché américain en tournant en anglais avec
des stars comme Michael Pitt, Tim Roth et Naomi Watts pour attirer
plus le public aux USA. C’ est limite fascinant à quel point la mise
est scène est identique au plan près, mais autrement, c’ est j uste une
production faite pour faire plus de fric sur le marché du cinéma.
Fil m américain de Michael Haneke
Avec Tim Roth, Naomi Watts, Michael Pitt…
Année de production : 2007
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Hard Candy

sion, voir l e sl asher)

Bon, Hard Candy,
j ' ai pas grandchose à en dire
à part que vous
devriez vraiment
le voir si c' est
pas déj à fait.
Ok, vous faites
pas d' illusion,
y' a
plein
de
trucs
tape
nerfs, genre la
référence à la
culture bobo et
tout ce qui va
esthétiquement
dans
un
film
comme ça ( à l' image de films
d' horreur hipster façon It
Fol l ows
ou Exci si on ) .
Cela
dit, rien de plus j ouissif que
cette version du petit chape ron rouge ou ce dernier décide
de prendre sa revanche sur le
grand méchant loup. En l’ oc currence, une adolescente bien
trop maligne ( j ouée par Ellen
Page – excellente! ) qui prend
à son propre j eu un pédophile
chez lui. Un intéressant re tournement
du
concept
de
vigilante,
qui
normalement
véhicule un tas de valeurs
fucked up. Je recommande for tement.
Et
puis,
RIP
la
carrière du réalisateur depuis
ce premier film ( 30 j ours de
nui t ,
Twi l i ght …
Bien
dommage! ) .

tensi on .

Y’ a

problème avec Haute
C’ est pas la réali sation impeccable d’ Alexandre
Aj a,
qui a montré depuis
l’ étendue de son talent. C’ est
pas non plus l’ ambiance, ter rible et sombre à souhait.
C’ est Cécile de France. Détail
qui a son importance lorsqu’ on
sait qu’ elle tient le rôle
principal. Pendant presque une
heure et demie on a envie de
gueuler « Mais bute là ! » au
tueur ( Philippe Nahon, aussi
glauque que dans Seul contre
tous ) . Véritablement insuppor table
en
petite
bourge
parisienne
venue
réviser
dans
la
maison de campagne
d’ une amie ( j ouée par
Maïwenn) ,
elle m’ a
vraiment
gâché
le
film. Pourtant, loin
de moi de dire qu’ il
est mauvais. Le tueur
mystérieux au rasoir
qui débarque dans la
maison et assassine
la famille de sa
copine sans raison
apparente, c’ est une
idée
géniale.
La
cause des meurtres ( bien san glants et assez hard) n’ est
j amais élucidée… sauf dans un
twist final à deux balles.
C’ est l’ autre point du film
qui ne va pas. Bon j e sais, ça
à l’ air plutôt négatif comme
ça, mais faut le voir quand
même, c’ est j uste que c’ est
chiant quand un film avec
plein de capacités se foire
sur des trucs aussi débiles.
Y’ a quand même quelques scènes
d’ anthologies
qui
valent
franchement plus qu’ un détour
et la mise en scène de Aj a est
vraiment intéressante.

Fil m américain de David Sl ade
Avec
El l en
Page,
Patrick
Wil son, Sandra Oh…
Année de production : 2005

un

Fil m français de Al exandre Aj a
Avec
Cécil e
de
France,
Maïwenn, Phil ippe Nahon…
Année de production : 2003

Haute tension
(Là
encore
je
recopie
la
chronique de ce fil m issu du
premier Trrrashh
!!!
– le
scénario l orgnant autant sur
l e survival que l e home inva 18

Hider in the House
Bien avant 388 Arl etta Avenue
ou Hangman , Hi der i n the House
proposait déj à le concept de
l' intrus qui s' invite à dormir
chez une famille sans que
celle-ci ne soit au courant de
rien. A la différence des
found-footage susmentionnés, ce
film à une approche moins
horrifique
de
l' invasion,
tirant plus vers le
thriller… avec même
un côté poétique !
Le
personnage
principal est Tom,
un homme dont la
j eunesse
abîmée
nous
est
narrée
dans une introduc tion
sous
forme
d' éclats de voix de
parents abusifs et
de dessins d' enfant
tourmentés.
Après
avoir mis le feu à
ses géniteurs pour
se
protéger
des
coups et avoir été
ensuite
interné
pendant des années,
Tom découvre enfin la liberté.
Il ne tarde pas à élire domi cile
dans
une
maison
en
construction qui se trouvera
bientôt habitée par ses pro priétaires. Réfugié dans une
chambre secrète du grenier,
Tom se familiarise peu à peu
avec ses nouveaux colocataires
non-consentants… Hi der i n the
House adopte le point de vue
de l' intrus, chose plutôt rare
pour les home invasions. Ce
qui peut expliquer ce choix
scénaristique est le fait que
le film verse plus dans le
thriller psychologique plutôt
que dans l' horreur : on peut
se prendre très facilement en
sympathie pour le personnage
de Tom lorsqu' il contemple
avec un sourire innocent la
vie de famille heureuse de la
maison. Le personnage m' a paru
d' autant plus attachant que le
film semble se dresser contre
l' hypocrisie de la vie de
couple en banlieue pavillon naire : Tom paraît comme une
figure mythique garante d' une
moralité humaine face à la
méchanceté du confort moderne,

que ce soit en se révoltant
contre ses parents ou contre
un mari rabaissant et trompant
sa femme. Il y a un côté conte
tragique/farce grotesque dans
Hi der i n the House , avec sa
petite
morale
finale
que,
malgré les bonnes intentions,
mieux vaut vivre parmi les
humains
avec
toutes
leurs
bassesses mais aussi leur at tentions quotidiennes, plutôt
que de vivre haut perché dans
une idéalisation totale des
relations… Un accent est aussi
mis sur la différence de ce
que
représente
le
contact
humain pour chaque protago niste, notamment au moment de
la confrontation finale où
l' une est l' intime de l' autre,
tandis que pour l' autre cette
personne
est
étrangère.
D' ailleurs, il est à signaler
que la fin du film aurait dut
être différente, avec notamment Tom montrant des signes
de rédemption visant à casser
le cycle de violence dont il a
été
victime
depuis
son
enfance. Mais la production et
diffusion du film fut une catastrophe, la fin fut réécrite
et le film terriblement mal
diffusé… Un film pour lequel
j ' ai un brin d' affection…

Fil m
américain
réal isé
par
Matthew Patrick
Avec Gary Busey, Mimi Rogers…
Année de production : 1 989

Home
Invasion
–
American
Horror Story
Il s' agit ici d' un épisode de
la première saison de la série
Ameri can
Horror
Story.
Il
s' agit grosso modo d' un moyen
métrage narrant l' histoire de
tueurs qui pénétrent dans une
maison afin de reproduire les
meurtres ayant été commis dans
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cette même bâtisse en 1968.
C' est
entre
autre
ça
l' histoire,
mais y' a plein
d' intrigues et de sous in trigues, le tout livré dans un
montage très cut qui m' a mis
sur les nerfs pendant ces 45
minutes. C' est assez trash,
avec une mère ( Jessica Lange)
qui fait des cupcakes qui
filera sa dernière chiasse à
une protagoniste, enferme sa
fille dans
un placard au
concept pour le moins in téressant,
un
j eune
psychopathe qui s' invite dans
la maison pour surveiller ses
habitants
pendant
qu' ils
dorment, des fantômes… Bref,
rien de mémorable mais une
bonne dose de tension ! Le
reste de la saison raconte
l' histoire de cette famille et
de sa maison maudite.

s’ organise de façon très mé ticuleuse pour préparer son
crime et passe du statut de
voyeur à franc psychopathe en
quelques instants. L’ intrigue
prend aussi son temps, comme
son tueur, mais ça ne fait
qu’ augmenter la tension aussi.
Et quand la violence éclate,
ça fait vraiment mal ! Un
petit peu dommage que le twist
final soit si téléphoné…

Fil m canadien de David Morl et
Avec
Meghan
Heffern,
Adam
MacDonal d, Shaun Benson…
Année de production : 2008

Episode d' Al fonso Gomez-Rej on
Avec Dyl am McDermott, Connie
Britton…
Année de production : 201 1

Home Sweet Home
Une personne, dont on ne voit
pas le visage,
s’ introduit
dans
une
maison.
Après
quelques instants, le couple
propriétaire des lieux rentre
chez eux sans savoir qu’ une
présence rôde tout près… Rien
de bien neuf au niveau du
scénario, cependant Home Sweet
Home a un j oli atout pour une
petite production : la mise en
scène et la technique du film
sont excellentes.
Avec son
introduction où la caméra dé ambule dans la maison vide
façon Al i en , sa palette de
couleurs très froides légère ment désaturées et un univers
sonore bien fouillé, le film
peut se targuer
d’ un aspect au diovisuel
plus
qu’ honnête.
Le
fait est aussi
qu’ une atmosphère
de
violence
s’ installe
très
rapidement
dans
les
premières
minutes, lorsque
ce
personnage
dont on ne voit
pas
la
face

Hush
Une écrivaine sourde et muette
se retrouve as saillie dans sa
maison perdue au
fond des bois par
un homme masqué
armé d' une arbalète… Vous l' aurez
compris, la seule
originalité
du
film est bien le
handicap
de
sa
protagoniste, mais
ça s’ arrêtera à
ça. Alors oui, il
y
a
un
petit
travail
de
son
( apparemment
pas
complètement
abouti
pour
pleins de raisons techniques
selon
le
réalisateur) ,
quelques
effets
techniques
bien foutus
( la main aux
doigts cassés… aie! ) , mais le
film peine vraiment à instau rer une tension. Le tueur ne
fait que se promener autour de
la maison après avoir balancé
à l' écrivaine qu' il attendra
le moment où elle souhaitera
de mourir pour l' attaquer,
mais il fait pas grand-chose
20

pour provoquer cet état de
désespoir chez elle. Il casse
même pas de vitres, il marche
tout tranquillou autour de la
maison… D' ailleurs, la caméra
cherche touj ours bien à nous
montrer où est ce qu' il est,
donc on a pas vraiment peur la
plupart du temps qu' il apparaisse d' un coup à l' écran.
Puis
le j eu d' acteur est
vraiment pas terrible. Donc,
Hush s' oublie bien trop faci lement.

Deux petites ré flexions cependant
: de un, c' est
quoi le fuck avec
la
Roumanie
?
L' histoire
soit
disant réelle se
serait passée en
République
Tchèque, le fait
de mettre ça en
Roumanie
donne
j uste
un
petit
côté xénophobe à
la
Hostel
sur
l' hostilité de ce
pays ( d' ailleurs,
le film est sorti en 2006,
date d' entrée de la Roumanie
dans
l' Union
Européenne) .
Ensuite, comme j e disais plus
haut dans ce zine, ça me tanne
VRAIMENT les films qui encou ragent
les
comportements
genrés, type là pendant tout
le métrage le mec arrête
j amais d' aboyer des ordres et
des ' Restes là' à sa femme !
Pis rien à voir avec un soucis
de réalisme,
ces répliques
sortent tellement souvent que
ça a
été pensé clairement
comme un ressort de l' action…

Fil m américain de Mike Fl ana gan
Avec Kate Siegel , John Gal l hagger Jr…
Année de production : 201 6

Ils
Basé soit disant sur des faits
réels ( j ' ai essayé de trouver
sur internet une trace du fait
divers, apparement ça été très
inventé) , Il s narre l' histoire
d' un couple de français fraî chement installés en Roumanie
et qui se font attaquer par de
mystérieuses
silhouettes
pendant une nuit. C' est un
excellent film, qui prend son
temps
pour
installer
son
histoire et donner une image
très réaliste de la vie de ce
couple.
C' est j ustement ce
réalisme qui fait de Il s un
film terrorisant. Le grain de
la caméra DV qui colle de plus
prêt aux déambulations des
personnages dans leur pro priété, le j eu très naturel
des deux acteurs… Le tout
enrobé par une excellente ambiance sonore : coups sourds,
craquements,
crépitements de
la télévision… Le côté vrai ment intéressant dans ce film,
c' est qu' il y a extrêmement
peu de trucs too much. Les
intrus sont simplement des
j eux d' ombres, de lumières, de
cris et de bruits de hochet
pour enfants ( absolument ter rorisant ! ) . Même pas de gore
et autres effets sanglants,
l' effroi se basant j uste sur
la peur du noir, du silence et
la claustrophobie. Bref, Il s
est un très bon film, qui
certes ne développe pas trop
ses personnages mais à le
mérite de foutre les pétoches.

Fil m français de David Moreau
et Xavier Pal ud
Avec Ol ivia Bonamy,
Michael
Cohen. . .
Année de production : 2006

In Their Skin
Le film est à l' image de son
premier plan : on y voit un
homme
en
bobettes,
courir
comme s' il était blessé sur un
pont. La voiture qui avançait
tranquillement
derrière
lui
s' arrête, et en sort quelqu' un
qui avance tout aussi tran quillement vers l' homme dénudé
et lui loge une balle dans la
tête avec son fusil. Tout en
retenu,
tout
en
froideur,
l' horreur y apparaît nu. In
Thei r Ski n est un très bon
home invasion, qu' on pourrait
rapprocher
de
Funny
Games
auquel il emprunte beaucoup.
Bien que le film d' Haneke soit
plus porté sur une réflexion
autour de la violence des
images et le nihilisme de ses
agresseurs que celui-ci, il
reste une ambiance de violence
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Intruders ( Shut in)
Qu' il est bon de regarder un
film sans rien connaître de
l' histoire.
Ça tombe bien,
mise à part de savoir que In truders
était
un
home
invasion, j e connaissais rien
sur ce film, pis ça tombe à
pic vu que le scénario est
riche en retournement de si tuation. Après une mise en
situation
déj à
chargée
en
suspense, on entre dans le
quotidien d' une j eune femme,
Anna, qui se voit endeuillée
de la mort de son frère. Le
j our même des funérailles,
alors que notre attention se
porte plus la relation d' Anna
avec la mort de son frangin,
trois individus font irruption
brutalement dans sa maison.
Problème : Anna n' a pas l' air
d' être capable de s’ enfuir en
dehors de sa résidence, et
pendant un temps, les voleurs
semblent
avoir
l' avantage.
C' est alors que toute la si tuation bascule en un clin
d' oeil,
lorsqu' après
avoir
égorgé un des intrus Anna
enferme
les
autres
personnes
dans un sous sol…
pour
le
moins
riche
en
sur prises ! Bref, le
truc classique de
la
victime
qui
s' avère ne pas en
être
une.
Sauf
qu' ici, les rôles
de
manipulateurmanipulé
sont
très fluides, et
autant la domination physique que
psychologique
va
être utilisée par
les deux camps pour arriver à
ses fins… Ce qu' il y a d' in téressant
dans
Intruders ,
c' est que, en tant que spec tateur, j ' ai eu un peu de mal
à trouver mes repères dans le
clivage
bon/méchant
à
l' écran : comme on dit, c' est
plus compliqué que ça dans la
vie. Le petit bémol, c' est que
si
le
suspense
tient
en
haleine ( pourquoi toutes ces
installations étranges dans le
basement ?) , la tension, elle,

psychologique
puis
physique
très impressionnante. On suit
l' histoire
d' une
famille
fraîchement endeuillée de la
mort d' un des enfants qui
tente de se retirer dans leur
maison de campagne. A peine
arrivés,
ils
sont
dérangés
par une autre
famille
qui
s' invite avec un
peu trop d' in sistance
chez
eux. La première
partie
du
métrage
est
vraiment
orientée
vers
cet espèce de
malaise
social
qui fait que,
bonnes manières
oblige,
la
famille hôte se
veut
d' être
acceuillante envers ces freaks
qui semble de plus en plus…
copier
leurs
manières…
La
tension ne cesse d' augmenter
j usqu' à ce que le plan machiavélique
des
intrus
se
révèle : tuer cette j olie
petite famille pour devenir
cette j olie petite famille
eux-même ! Un propos donc
assez tordu, servi par des
acteurs vraiment bons ( notamment Rachel Miner, carrément
flippante en amante légèrement
déconnectée
qui
tente
de
copier les moindres faits et
gestes
de
celle
qu' elle
considère comme son double) .
La technique du film est ir réprochable,
tant
pour
le
cadrage et la palette de cou leurs froide et dénaturée. Un
délicieux moment de malaise !

Fil m canadien de Jeremy Power
Regimbal
Avec
Joshua
Cl ose,
Sel ma
Bl air, Rachel Miner…
Année de production : 201 2
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se fait peu ressentir, ou bien
en dents de scie. Le final est
aussi un peu convenu pour être
vraiment marquant, cependant,
le film reste un bon diver tissement.

façon qu' elle. A tel point que
j e trouvais ça confusant de
reconnaître qui était qui dans
le film… L' action traîne un
peu en longueur à partir d' un
certain moment ce qui fait
baisser un peu la tension.
C' est vraiment dommage car la
mise en place de l' étrangeté
de la situation est bonne,
mais à la fin j e trouve que le
scénario étire un peu la sauce
dans la seconde moitié du
film.
A noter l' incroyable
performance de Jennifer Jason
Leigh qui excelle dans sa
dépiction
de
personnalité
borderline.

Fil m
américain
de
Adam
Schindl er
Avec T. J. Cimfel , David White…
Année de production : 201 6

Jeune
Femme
Cherche
Colocataire
Allison
est
une
j eune
profession nelle vivant à
New York et
qui, en plus
d' un
loyer
exorbitant
à
payer, se rend
compte que son
amant couche avec son exfemme. Elle le crisse dehors
et doit se trouver quelqu' un
d' autre rapidement pour par tager le loyer.
Après
de
longues
recherches,
elle
semble trouver en la personne
de Hedy la colocataire idéale,
voir même de chercher en elle
plus qu' une amie… une sœur.
Mais
petit à petit,
Hedy
montre des signes de person nalité troublants. A partir du
moment où Allison se réconci lie avec son amoureux et
qu' ils
semblent
décider
à
vivre ensemble dans un nouvel
appartement,
Hedy
semble
j alouse et vouloir se trans former… en Allison ! Le film
cultive pas mal de scènes
malaisantes,
la pire étant
peut être celle où Hedy emmène
Allison
dans
une
session
coiffure et ressort exactement
habillée et coiffée de la même

Fil m
américain
de
Barbet
Schroeder
Avec
Jennifer
Jason
Leigh,
Bridget Fonda…
Année de production : 1 992

Kidnappés
Je n’ attendais pas grand chose
de Ki dnapped, et pourtant ce
film m’ a pas mal surpris. Pas
qu’ il soit un chef d’ œuvre,
mais plutôt que
la
mise
en
scène est j uste
excellente.
Le
film se décompose en quasi
plans
séquence
très
réguliè rement
et
je
dois dire que
ça m’ a pas mal
bluffé pour un
petit
budget
avec
des
acteurs
incon nus que l’ équipe de tournage
se démmerde comme ça. Y’ a
aussi pas mal de petit clins
d’ œil à De Palma dans le
montage avec l’ utilisation de
split screens, ce qui est pas
pour me déplaire. C’ est j uste
l’ histoire de trois cambrio leurs qui pénètrent dans la
maison fraîchement emménagée
d’ une famille bourgeoise, et
une bonne partie de l’ intrigue
se déroule alors que le père
doit
aller
chercher
de
l’ argent à l’ ATM le plus
proche avec un des voleurs.
Donc un scénario qui ne brille
pas par son originalité, mais
prend un certain plaisir à
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du film, cette situation ou il
est clair que quelque chose ne
tourne pas rond, mais Roth
fait durer le plaisir. J' ap précie aussi que pour une fois
le personnage ne soit pas un
sombre d' abruti qui craque à
la
première
invitation
sexuelle venue : le personnage
j oué par Keanu Reeves ( pas
terrible d' ailleurs) sait que
quelque chose se trame. Cela
dit, j e m' attendais à une fin
digne de ce nom, malheureuse ment, le film n' aboutit à
rien, voir même la fin me
paraît pas tant cruel que ça
vu que, ne croyant ni dans la
débilité du couple monogame ni
n' ayant Facebook, me sens pas
mal étranger à la gravité
teintée d' ironie de la situation. Si le film traîne un peu
en longueur,
on appréciera
quand même la mise en scène
d' Eli Roth, que si elle a déj à
été mieux utilisée, reste tout
de même correcte. A voir.

mettre à mal son public, no tamment avec un final violent
et nihiliste. Si ça ne décolle
trop j amais et que j e pense
qu’ il manque un petit truc
pour faire de Ki dnapped un
vraiment bon film, n’ empêche
que ça se regarde bien.
Fil m espagnol de Miguel Angel
Vivas
Avec Fernando Cayo,
Manuel a
Vel l és, Ana Wagener…
Année de production : 201 1

Knock Knock
Ça fait plaisir de commencer
un film d' horreur dont on ne
sait rien et de réaliser qu' il
a été fait par… Eli Roth. Ne
m' étant pas tenu tant que ça
au courant de l' actualité ci nématographique
depuis
des
années, j ' ai j uste découvert
le nom du réalisateur lors du
générique d' ouverture.
Alors
rapidement j e m' enfonce dans
mon fauteuil au souvenir du
très bon Cabi n Fever et de la
nausée que m' avais déclenché
Hostel . Mais en fait, Knock
Knock ne tient pas vraiment du
film d' horreur mais du thril ler. L' histoire ? Un homme se
retrouve seul sans sa famille
pendant une soirée, lorsque
deux
inconnues
sonnent à sa porte,
apparemment perdues.
La soirée évolue de
sorte que finalement,
ce
bon
père
de
famille se retrouve à
faire du sexe avec
ces deux femmes. Mais
le
lendemain
au
réveil, la situation
s' embrouille et il
semble que ces deux
étrangères
ne
tiennent pas tant à
laisser
cet
homme
tranquille chez lui…
J' ai adoré le début

Fil m
américano-chil ien
d' El i
Roth
Avec
Keanu
Reeves,
Lorenza
Izzo, Ana de Armas…
Année de production : 201 5
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Kristy
A la limite du home invasion,
tant soit peu qu' on considère
une cité universitaire comme
pouvant
être
un
chez-soi,
Kri sty narre l' histoire d' une
étudiante poursuivie par une
bande d' ados satanistes en
hoodie. Un film assez pénible
à regarder, non pas qu' il soit
trop impressionnant, mais plus
que son réalisateur est visi blement nostalgique de son
passage dans la publicité et
les clips vidéos. Donc on a
droit à tout ce qu' il y a de

La Maison au Fond du Parc
Un film signé Ruggero Deodato
( Canni bal
Hol ocaust )
ça
inaugure rien de bon. Bah
tiens, La Mai son au Fond du
Parc est vraiment un mauvais
film.
Y' a
j uste
un
truc
génialissime
dans
tout
le
film. L' histoire est celle de
deux
truands/violeurs/tueurs
qui se font invités chez de
j eunes
bourgeois
dans
une
maison
isolée,
puis
qui
agressent ces personnes, mais
évidemment oulala tout ça va
mal
finir
pour
eux
parce
que
surprise
ces
j eunes gens sont
des manipulateurs
ouf on s' y at tendait pas. Donc
c' est
pas
l' histoire qu' est
géniale.
Grosso
merdo,
le
film
est
j uste
un
prétexte à montrer
des femmes nues
avec une tonne de
scènes
de
viol
franchement
malaisantes, genre
exploitation
ci nématographique
d' un
acte
dégueu j uste pour choquer et
engranger du fric sur ça. Donc
c' est pas l' érotisme cheap
made in italia à la mentalité
douteuse qui est génial. On
est vraiment dans une rentabilisation du succès de La
Derni ère Mai son sur l a Gauche ,
allant même j usqu' à piquer un
des
acteurs
de
l' original
( David Hess, par ailleurs pas
si mauvais que ça) . On lorgne
aussi du côté d' Orange Mé cani que pour le côté pervers.
Malgré ses références, c' est
pas l' originalité du film qui
est géniale. Par contre, le
point fort du film, c' est la
mise à mort finale d' un des
bad guys. Un cri monumental en
slow motion qui s' éternise qui
m' a bien fait hurler de rire
pendant dix minutes. Ça c' est
génial !

tortures visuelles actuelles.
Par exemple ce passage où on
veut montrer que être seule
sur son campus, ça peut tel lement être rentable du point
de vue capital sociale sur
Facebook, donc ça part dans un
montage cut avec des tas de
pauses type ' ma vie c' est trop
coolement parfait si j e fais
j uste la regarder à travers
mes photos' qui ne me font que
me convaincre plus encore que
ma génération va devoir af fronter dans quelques années
la difficulté à apprécier les
moments
de
solitude
et
d' étrangeté en tant que tel.
Pis j e vous passe sur la
musique, totalement insuppor table ( quoique là j e suis pas
mal subj ectif,
ma vie musicale
se
partageant
en ce moment
entre la noise,
le grind et le
death
métal
suédois…) . Pis
y' a bin trop
de j ump scares
et
d' effets
sonores,
ça
rend le tout
vraiment cheap,
et l' horreur a
dut
mal
à
pogner. Mais au
moins, dans Kri sty, on apprend
que si on fait la plonge à
l' université, on peut se payer
une BMW. A moins que…

Fil m
américain
de
Ol iver
Bl ackburn
Avec
Hal ey
Benett,
Ashl ey
Greene…
Année de production : 201 4
25

Fil m
ital ien
de
Ruggero
Deodato
Avec David Hess, Annie Bel l e…
Année de production : 1 980

Les Chiens de Paille ( 197 1)
Difficile de rester de marbre devant ce chef
d’ œuvre de Sam Peckinpah. L' histoire d' un
couple qui s' installe dans un village anglais
dont la femme est originaire. Les rapports
difficiles, notamment entre l' homme et ses
employés locaux qu' il paye pour finir de
rénover sa maison, vont s' envenimer au point
de culminer dans un climax ultra violent. En
regardant encore une fois ce film, j e me suis
dis que peut être, au final, c' est Amy ( la
femme du couple) qui est le personnage le plus
intéressant. J' y ai vu pas mal de trucs dans son
histoire qui m' ont fait réfléchir sur ce que
certaines femmes ( ou personnes d' un autre genre
d' ailleurs) peuvent vivre. D' abord cette atmo sphère de violence, d' alcool et de prédation
sexuelle qui l' entoure. Tout le long du film, elle
est vue par les autres personnages comme un trophée
à remporter sur un autre homme, ou comme un bout de
chaire. Ceci culmine dans la très longue et terrible
scène de viol. On pourrait presque parler de mul tiples viols d' ailleurs, puisque au final, la censure
du Royaume Uni s' était prononcé contre la diffusion de
cette scène, j ugeant avec une certaine aberration que
le personnage semblait aimer se faire violer. Faut
vraiment avoir une mentalité bizarre pour ne pas voir
que non, le consentement d' Amy n' est absolument pas
présent tout au long de cette scène. Son destin est
bien tragique, prisonnière d' une situation qui voit son
mari passant le temps d' abord à martyriser le chat
quand elle a le dos tourné, lui recommandant de porter
des soutiens gorge soit disant pour éviter de chauffer
les autres hommes, la rabaissant et l' envoyant chier
souvent, préférant rentrer dans le cercle de la
compétition pour l' honneur des autres dudes plutôt que
d' être à ses côtés… Au final, elle doit bien constater
que son compagnon la considère autant sa propriété que
leur bâtisse, et c' est à coups de taloches dans sa
face qu' il tente de faire respecter ses décisions à
lui. Personne ne semble respecter ses choix à elle
( par exemple lorsque un type du village tente encore
de la violer à la fin, son ' non' n' est pas prit en
compte, alors que celui de son compagnon arrête immédiatement l' agresseur dans un grand élan de
compréhension virile répugnante) . Mais c' est elle au
final qui appuit sur la gâchette et sauve ( ?) la si tuation, se retrouvant seule, j ’ espère pour une vie
meilleure… N' allez pas vous trompez : Les Chi ens de
Pai l l e n' est pas un film-manifeste féministe ni une
tentative d' empowerment ; d' ailleurs ça serait plutôt
le contraire, vu que Peckinpah semble avoir été
plutôt influencé par des théories anthropologiques
sur le primat des instincts dans les comportements
sociaux. Donc, un film plutôt conservateur, quoi
qu' on en dise.

Fil m britanno-américain de Sam Peckinpah
Avec Dustin Hoffman, Susan George, David Warner…
Année de production : 1 971
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Les Chiens de Paille ( 2011)
Auj ourd' hui, le ciel est gris. Alors que j e surplombe Los
Angeles du haut de mon gratte ciel, un sourd sentiment
d' apathie m’ envahit. Faudrait que j e me mette à trouver un
nouveau proj et de film, mais là, l' humeur n' y est pas.
Alors j e zonne devant ma dvdthèque. Pour trouver une idée.
Faire du fric. Oui mais faire du fric facile. Un remake
quoi. Voyons voyons… Mmmmmhhh… Je penche plutôt pour un
film choc. Ça, ça marche bien, pis quitte après à me
caller dans mon sofa pour revisionner le truc, faut que
ça me réveille. Merde, I Spi t On Your Grave a déj à été
refait, dommage. J' aimerai bien trouver quelque chose
dans le genre, un peu viscérale avec des rednecks… Tiens
tiens, Les Chi ens de Pai l l e de Peckinpah : ça sent le
bon plan. J' ai vaguement entendu parler du réalisateur,
mais ses films sont côtés, c' est bonnard ça. Ça fera des
entrées et des achats DVD rien que pour les adeptes de
sa filmographie ou les fans de l' original. Pas la peine
de trop se fouler pour la réadaptation : j e saisis un
crayon ( étampé Sony Pictures) et griffone à même la
j aquette du DVD. Remake à faire dans le sud des US.
Ouep, comme ça on mettra de la country plutôt que de
la zik anglaise. Pis on pourrait reprendre j usqu' à des
morceaux de répliques entières de l' original, mais on
grossira chaque action par contre, pour faire tou j ours plus fort, plus choc, plus vendeur… Oyoye,
voilà que j ' ai la tête qui tourne maintenant. Vite,
vite, finir ça fissa puis passer à autre chose.
Alors j ' écris rapidement : choisir acteur cheap et
falot sans aucune intensité, faire acroire à un
clivage social qui sonne faux, mettre des effets
spéciaux de cerfs quand pas besoin, fausse
tension sans dimension psychologique. Bon, ça
ira pour auj ourd' hui. Je décroche mon télé phone pis appelle mon pote Rod pour lui filer
la j ob…

Fil m américain réal ise par Rob Lurie
Avec James Marsden, Kate Bosworth, Al exan der Skarsgard…
Année de production : 201 1
27

Malveillance
Aaaaaaaaaah ! ! Mal vei l l ance
ce petit bij ou de noir ceur ! Un solide thriller
signé
Jaume
Balaguero,
connu aux yeux du grand
public pour ses [Rec] , mais
aussi pour les aficionados
du cinéma bis son in croyable premier film La
Secte Sans Nom. Celles et
ceux qui l’ ont déj à vu se
souviendront
surement
de
l’ ambiance poisseuse de ce
dernier film, de son aura
maléfique et de sa fin
désespérée. Et bien, ditesvous
que
Mal vei l l ance ,
c’ est dix fois pire. Ça
commence de façon dépri mante, ça se passe mal tout
du long, et ça se finit de
façon fuckin’ trrrashh ! ! !
Autant dire, j e me régale
de ça, et encore que… C’ est
probablement
l’ un
des
twists finals les plus re poussants que j ’ ai j amais
vu, et de plus en beau
contraste avec le décor, un
bord de mer paisible, en soleillé, sans aucune trace
de sang et même plein
d’ amour… De plus, Balaguero
s’ est
vraiment
amélioré
dans sa mise en scène, que
franchement j e qualifierais
digne d’ un Hitchcock ( c’ est
dire, c’ est mon réalisateur
préféré
!).
Fini
l’ es broufe, notamment au niveau
du montage type La Secte
Sans Nom, place à une mise
en scène classique mais
ultra travaillée. Pour vous
en convaincre, j e me ré férerais
à
cette
scène
j ouant sur le principe de
‘ le personnage est pas là
où il devrait et risque de
se faire découvrir’ qui me
fait limite péter du cœur
chaque que j e revois ce
film. Scène d’ autant plus
malaisante
qu’ on
réalise
après coup qu’ on s’ est mis
dans la peau d’ un des per sonnages
les
plus
dégueulasses de l’ histoire
du cinéma et eu peur pour
lui… Mais au fait, quid de
l’ intrigue ? Bah tiens, j e
vais même pas vous la ra-

conter. Pourquoi ? Bah, il
se trouve que j ’ étais allé
le voir au cinéma sans voir
ni résumé ni bande annonce,
j uste j ’ étais passé devant
l’ affiche sur laquelle fi gurait
le
nom
du
réalisateur. En bon fan,
j ’ ai j uste foncé dans la
salle
obscure
la
plus
proche et… oh my god !
déj à
les
15
premières
minutes vous réserve une
surprise bien fucked up !
Alors, faites comme moi,
j uste lancez le film sans
rien
savoir
dessus,
et
laissez
vous
entraîner
j usqu’ au bout de la noir ceur humaine…
Fil m
espagnol
de
Jaume
Bal aguero
Avec
Luis
Tosar,
Marta
Etura, Al berto San Juan…
Année de production : 201 1

Mother’ s Day ( 2010)
Trois braqueurs débarquent
dans une maison. Problème :
ils pensaient que c’ était
la maison de leur mère,
alors que de nouveaux oc cupants s’ y trouvent. Et vu
que l’ un d’ eux est blessé
par balle suite à un casse
qui a mal tourné, le ton
monte. Maman finit par dé barquer avec sa fille, et
tente de reprendre en main
la situation. Se dévoile
alors une famille de mal frats
au
comportement
particulièrement
sadique…
J’ avais déj à vu ce film y’ a
quelques années et il m’ en
était resté un goût de
bâclé.
En
le
revoyant,
c’ est pas mal la même
chose. Le scénario, qui est
censé
faire
monter
la
tension crescendo au fur et
à mesure de cette nuit
d’ enfer, penne beaucoup à
éveiller mon attention. Ok,
y’ a quelques scènes sadiques
qui
auraient
pu
fonctionner bien, du genre
l’ eau
bouillante
versée
dans les oreilles ou le
scalp de l’ amante d’ un des
personnages
brûlé
devant
ses yeux, mais j e pense que
la mise en scène pêche
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passent dans leur nouvelle
maison.
Celle-ci,
labyrin thique à souhait, possède
une « panic room » , véri table chambre forte où les
deux femmes vont se protéger
des
voleurs.
Globalement,
pour un film grand public,
le scénario est correctement
écrit et les rebondissements
bien sentis, même s’ il me
semble que les dissensions
entre les cambrioleurs sont
peut être trop accentuées
pour
être
crédibles.
De
plus,
Fincher truffe son
film de référence à Hitch cock, ce qui me convient
très bien : le générique du
début rappelant celui de La
Mort aux Trousses , la cour
intérieure qui ressemble à
celle de Fenêtre sur cour,
l’ effet Verti go lors du plan
final…
Les
acteurs
sont
globalement bons
:
Jodie
Foster forcément, une des
actrices que j e trouve qui a
le plus de charme ( mais qui
me gonfle un peu par le côté
paranoïaque/conservateur
de
ses films comme celui-ci ou
A
Vi f) ,
Kristen
Stewart
( qu’ aurait mieux fait de
crever ensuite d’ une crise
de diabète) , Forest Whitaker
en gentil cambrioleur, Jared
Leto…

énormément par son côté
plan-plan. La preuve en est
avec ces deux moments gro tesques où les bad guys se
font
provoquer
en
duel
leurs victimes. Dans les
deux cas, aucune tension
n’ émerge, et on dirait que
le réalisateur ( Darren Lynn
Bousman, que les Saw 2, 3
et 4 avait déj à fait ré sonner son nom avec mon
ennui profond) pose j uste
sa caméra là, tout satis fait
de
la
trouvaille
sadique de son scénariste,
mais qu’ il ne met j amais en
valeur. Les dialogues sont
plates. On retiendra j uste
au final l’ interprétation
de Rebecca de Mornay, excellente
en
mère
psychopathe
conservatrice
sur les valeurs familiales.
Fil m américain de Darren
Lynn Bousman
Avec Rebecca
de
Mornay,
Shawn Ashmore, Deborah Ann
Wol l …
Année de production : 201 0

Panic room
Bon, j e suis pas très ob j ectif sur ce film. L’ ayant
vu ado à sa sortie, au
moment où j ’ étais en pleine
extase sur David Fincher,
j ’ avais
forcément
adoré
Pani c Room.
Même si le
temps
a
passé
depuis,
j ’ aime touj ours beaucoup ce
film. Ok, c’ est vrai, les
tics de mise en scène de
Fincher sont chiants ( la
caméra qui s’ introduit dans
les endroits exigües) et
sont franchement gratuits,
même si ce « plan de la
cafetière
»
qui
narre
l’ entrée dans la maison des
voleurs m’ en bouche tou j ours un coin. Mais bon, le
bougre a arrêté auj ourd’ hui
ce
genre
d’ esbroufe
en
faisant des chefs d’ œuvre à
la mise en scène très
classique ( Zodi ac ) , donc on
lui pardonne… L’ histoire,
pour ceux qui l’ auraient
pas vu, est celle d’ une
mère et de sa fille qui se
font cambrioler lors de la
première
nuit
qu’ elles

Fil m
américain
de
David
Fincher
Avec Jodie Foster, Kristen
Stewart, Forest Whitaker…
Année de production : 2002

29

Rouge Sang
Voici un petit film québé cois ma foi pas mal bon.
L' histoire se passe à la
veille de la nouvelle année
1800, c' est à dire quelques
décennies après la guerre de
Conquête des anglais, vain queurs
sur les
canadiens
( terme désignant alors les
québécoises et québécois) .
Une famille de colons se
prépare à passer au nouveau
siècle, mais les festivités
sont quelques peu ternies en
début de soirée ; le mari ne
revient pas du village, et
une bande ' d' habits rouges'
( surnom
que
donnent
les

enfants
aux
soldats anglais)
s' invite dans la
maisonnée. Entre
eux
et
dans
leur langue, ils
parlent
d' un
homme qu' il ont
abattu quelques
instants
auparavant. Le fils
de la famille,
qui
baragouine
anglais,
les
comprend
et
répète tout à
sa mère ( nommée Espérance) .
Une tension s' installe… Rouge
Sang se regarde très bien et
remplit son quota en fris sons : le scénario prend le
temps de faire monter la
pression et arrive même à
glisser quelques scènes de
musique traditionnelle ( pour
laquelle
le
film
a
été
nominé) pour faussement dé tendre
l' atmosphère.
Mais
pognée entre l’ enivrement des

soldats et la tempête qui fait
rage
au
dehors,
Espérance
commence à réaliser l' horrible
vérité : ces intrus viennent de
tuer son mari. Sa vengeance
sera terrible… La mise en scène
est vraiment intelligente et
sait parfaitement comment tenir
en haleine le spectateur, ce
qui était pas donné d' avance
dans un décor fait de seulement
une chambre, une écurie et une
salle de vie. Je le recommande,
ne serait ce pour le sentiment
de vide désespéré et amer sur
lequel laisse la fin du film…
Fil m québécois de Martin Doepner
Avec Isabel l e Guérard, Lothaire
Bl uteau…
Année de production : 201 3

Seule dans la Nuit
Alors que la neige tombe dehors
à gros flocons, rien de mieux
que de s' enfoncer dans un fau teuil et de commencer… un film
qui démarre pendant l' hiver à
Montréal. Merde, ça fait pas
trop voyager, mais qu' importe :
Seul dans l a Nui t ça fait un
petit bout de temps que j ' avais
envie de le voir. Pour une
petite remise dans le contexte
cinématographique de l' époque,
ce film réunissait une excel lente équipe avec entre autres,
le réalisateur Terence Young,
qui avait signé trois James
Bond peu de temps auparavant
( Dr. No , Bons Bai sers de Russi e
et Opérati on Tonerre ) et Audrey
Hepburn au sommet de sa gloire.
A ça, il faut raj outer le compositeur Henry Mancini, auteur
des très fameux thèmes de la
Panthère Rose et de Peter Gunn
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vert
un
des
tueurs
d' essence, devient maîtresse
de la situation dans le noir
alors que son adversaire se
retrouve avec une pochette
d' allumettes rendues inutiles
dans
sa
main.
( FIN
DU
SPOILER) .
C' est
vraiment
cette fin qui marque, le
reste est j uste visionnable,
avec un certain talent dans
le j eu d' acteur cependant.

( que j e j ouait à la basse
pendant
le
visionnage
du
film)
et
que
le
film
s' inspirait
d' une
pièce
de
théâtre
écrite
par
Frédérick
Knott, auteur
de Di al M for
Murder adapté
par Hitchcock.
Et bien sur,
l' ombre
de
l' oncle Alfred
plane
sur

Fil m américain de Terence
Young
Avec Audrey Hepburn,
Al an
Arkin, Richard Crenna…
Année de production : 1 967

Seul e dans l a
Nui t … ce qui

en
fait
un
peu
son
malheur.
Parce
que
Young
n' est pas Hitchcock, et j e
trouve qu' il se prend les
pieds dans le tapis dans
cette intrigue un peu tirée
par les cheveux. Pour faire
un résumé en gros, c' est
l' histoire de trois gangsters
qui tentent de récupérer une
poupée remplie d’ héroïne qui
se trouve dans un apparte ment,
du moins c' est ce
qu' ils supposent. Mais voilà,
l' intrigue se complique avec
la venue de Susy, une j eune
femme aveugle qui habite là.
Les trois malfrats essayent
alors de la manipuler par
tout un j eu de rôles qui
profite de la condition non
voyante de Susy. Mais au
final, celle-ci montre beau coup plus de ressources pour
se protéger qu' on pourrait le
penser…
Y' a
beaucoup
de
points faibles dans le film :
déj à les trucs qui ont mal
vieillis, type la happy end
vraiment cheasy mais aussi
pas mal d’ interactions entre
les personnages. Ensuite le
rythme est très lent et
l' histoire a dut mal à dé coller. Il y a que le climax
qui m' a accroché vraiment. Le
score est excellent, et cer taines
idées
sont
bien
j ouissive comme ( SPOILER! ) le
fait que Susy, ayant recou -

Terreur sur la Ligne ( 2006)
Dès le générique de début,
j e suis pris d' un fou rire.
A l' écran, le nom du réali sateur
Simon
West
vient
d’ apparaître.
Tsé là,
le
gars qu' a fait Tomb Rai der
et Con Ai r. Man, le type il
te filme des ptits culs qui
courent avec leurs balloons
et des bons citoyens qui
promènent leurs chiens dès
les premières secondes du
film, le tout avec des cris
d' effrois pré-enregistrés en
fond sonore, c' est terrori sant !
Enfin,
pour son
style ! Terreur sur l a Li gne
est
un
pseudo-remake
trèèèèès librement inspiré
de la version de 1979 ( qui
n' était pas un home invasion
au passage) . Grosso merdo,
le scénar… l' écriv… euh, le
type
qui
a
griffonné
l' histoire de ce film sur un
morceau de papier à rouler
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la maison, décidée à en dé coudre. Y' a tout les clichés
du home invasion réunis, la
planque sous le lit, dans la
douche, le gentil envahisseur,
mais ça prend pas, pis y' a
quelques trucs dans l' histoire
qui
fonctionne
pas,
genre
l' amant qui s' invite un peu
trop dans la maison comme s' il
cherchait à se faire découvrir
par le mari/se faire péter la
gueule par les cambrioleurs,
ou encore un twist vraiment
pas bien senti. Je me suis pas
mal ennuyé en le regardant.

déj à en partie consommé, bah
ce type là a eut l' idée
géniale de piquer le pitch de
base… d' une histoire de babysitteuse au prise avec des
appels menaçants ! Paye tes
droits de rachat d' une œuvre
pour une idée aussi répandue
au
cinéma
qu' autour
des
veillées au feu des campings
scouts… On peut voir dans ce
film les derniers relents pu trides post- Scream, c' est à
dire une façon d' envisager le
cinéma d' horreur comme quelque
chose de stupide, peu san glant, et à destination d' ados
que les producteurs prennent
vraiment pour des cons. Y' a
des trucs vraiment drôles,
genre des bruitages de pas
dignes de ' Mon atelier cinéma
en 3D'
( tsé le logiciel de
création
de
film
que
tu
faisais sur Windows 95) . Ça
serait
marrant à regarder si
ça durait pas aussi longtemps
pour rien… Le genre de film
qui te donnes envie que le
tueur se magne de dézinguer
ses victimes…

Fil m
angl ais/sud-africain
de
Thomas Dal ey
Avec Dougray Scott, Kaya Sco del ario…
Année de production : 201 5

Fil m américain de Simon West
Avec
Camil l a
Bel l e,
Tommy
Fl anagan…
Année de production : 2006

Tiger House
Petit film honnête mais auquel
il manque quelque chose, Ti ger
House
ne s' emmêle pas
de
considérations
scénaristiques
parasites et débute son ef fraction à peine dix minutes
après le début du film. C' est
un peu comme
une sorte de
Pi ège
de
Cri stal
dans
une
maison
bourgeoise,
où un gang de
voleurs pro fessionnels
débarque dans
une
famille
pour dérober
de
l' argent
mais
on
oublier
la
petite copine
athlète
du
fils qui se
ballade dans

The Collector
Un film qui va pas
révolutionner
le
cinéma, mais cela
dit, j ' ai vraiment
apprécié l' écouter.
Ça lorgne pas mal
du côté d' un Saw
( dont le scénario
a
apparemment
était conçu à un
moment donné comme
la préquelle de la
saga – vu que le
scénariste-réali sateur a contribué à pas moins
de quatre des aventures de
Jigsaw) avec un gros côté
torture flick qu' aurait pu me
taper sur les nerfs. Ok, comme
d' hab, j e trouve que les trucs
de torture ça craint ( pis les
couleurs saturées tendant sur
le vert c' est dégueu) , mais ça
faisait longtemps que j ' avais
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boisson et fortement dangereux
et violents envers les femmes.
Elle arrive à s' échapper, mais
les deux soldats ne tardent
pas à retrouver leur maison et
les assiègent
à la nuit
tombée… The Keepi ng Room est
un film remarquable, ce pour
de multiples raisons. D' abord,
l' aspect humain
est absolument
génial,
c' est
très rare qu' au
cinéma
des
personnages de
femmes
soit
montrer
comme
ça entre elles
( c' est un des
uniques
films
chroniqués dans
ce
zine
qui
respecte
les
trois règles du
test de Bechdel
– le test qui
montre comment
Hollywood
est
imprégné du male gaze et que
l' on peut effectuer en se de mander si dans un film 1) il y
a deux personnages féminins
importants qui 2) ont une
conversation entre elles 3) à
propos d' autre chose que d' un
homme. Une maj orité de films
échouent lamentablement à ce
test) . Il y a aussi toute la
complexité
de
la
relation
propriétaire/esclave, tout en
nuance qui est exploitée ici.
La mise en scène est j uste
remarquable,
on
dirait
du
Sergio Leone contemporain ! Le
réalisateur prend le temps
d' installer
son
atmosphère
lourde de menace et exploite à
fond ce sentiment de fin du
monde imminente qui habite la
fin de la guerre. Parlant de
ça, il est heureux que The
Keepi ng Room s' intéresse à une
campagne de la guerre que j e
ne connaissais pas du tout :
la marche de Sherman vers la
mer, du nom du général nor diste qui la mena dans le Sud
en employant des techniques de
terres brûlées et de pillage
vraiment intense pour mettre à
genoux
l' économie
et
les
transports des états confédé rés. Le final est grandiose,
notamment dans ces plans où le
lever du soleil est teint des

pas vu de trucs comme ça,
alors me suis laissé embarquer
dans cette maison pleine de
pièges,
où
un
cambrioleur
réalise qu' il n' est pas seul
et qu' un étrange personnage
cagoulé y retient captive une
famille. C' est pas mal foutu
du
tout,
le
personnage
principal est rendu intéres sant,
et pour un univers
scénaristique
limité
( la
maison) , ça tient bien en
haleine. Ça fait penser un peu
au Sous-Sol de l a Peur ( y
compris pour le masque) , en
moins bon enfant. Un bon film
du samedi soir si samedi soir
pour vous égal j e-reste-chezmoi.
Fil m
américain
réal isé
par
Marcus Dunstan
Avec
Josh
Stewart,
Michael
Reil l y Burke…
Année de production : 201 1

The Keeping Room
Voici un excellent home invasion qui situe son action dans
un contexte historique bien
particulier. En effet, ça se
passe en 1865, à la fin de la
guerre de Sécession aux Etats
( dés) Unis. On suit l' histoire
de trois femmes, deux blanches
libres et une esclave noire,
qui cohabite dans leur ferme
un peu perdue dans la campagne
du sud des États. On comprend
que
les
batailles
sont
proches, et la tension augmente
dans
une
atmosphère
lugubre, pesante, écrasée par
la chaleur. Alors qu' une des
j eunes
femmes
se rend au
saloon d' à côté, elle a la
malchance de tomber sur deux
éclaireurs
des
troupes
de
l' Union ( Nord) penchés sur la
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qu' il regarde les écrans de
vidéosurveillance filmant les
alentours de chez lui, le fils
de la famille voit un individu
appeler à l' aide. Prit de
compassion, le j eune lui ouvre
la porte de chez eux. Mais
voilà, l' individu paraît un
peu hostile, et bientôt des
j eunes bourgeois vicieux et
masqués se ramènent devant la
porte de la maison : ils ré clament la tête de l' intrus,
et si la famille ne lui livre
pas,
la gang pénétrera à
l' intérieur d' eux même, et nul
ne peut prédire ce qu' ils
feront en cette nuit spéciale…
Donc, The Purge offre un mixte
intéressant entre dystopie et
cinéma d' horreur. Il manque un
peu d' étoffements au contexte
social de ces nouveaux États,
ce qui est dommage car le
principe de la Purge a bien
soulevé ma curiosité ( peut
être que ça a été plus déve loppé dans les deux suites –
j usqu' à
auj ourd' hui
–
du
film) , même si j e trouve un
peu l' idée de base improbable
et sûrement sortie de la tête
de quelqu' un qui vient de dé couvrir
le
mot
catharsis.
Globalement, j ' ai accroché le
début du film, tout en mini malisme, mais j e trouve qu' il
manque un peu de frissons. Y' a
comme quelques trucs vraiment
pénibles, genre le coup du
membre de la famille qu' est
sur le point de se faire buter
et PAN ! Au dernier moment une
balle frappe en pleine tête le

éclairs de la bataille appro chante. Un excellent film qui
se doit d' être découvert !

Fil m
américain
de
Daniel
Barber
Avec
Brit
Marl ing,
Amy
Nuttal l , Hail ee Steinfiel d…
Année de production : 201 4

The Purge
En 2022, les États-Unis ont
bien changés : de nouveaux
pères fondateurs ont repris
les rênes du pays ( qu' on les
lui lâche plutôt moi j e dirais
mais bon…) et ont réussis à
remettre un semblant d' ordre
dans une société améliorée où
le
chômage
est
quasi-in existant. Le pendant de ceci :
une j ournée par an, la Purge a
lieu, autorisant quiconque à
commettre
tout
les
crimes
qu' elle ou il veut, ceci afin
de défouler l' aggressivité de
ses citoyens-citoyennes… Bien
évidemment, vu qu' on s' emmer derait à regarder les 364
autres j ours de l' année, le
film commence à la veille de
cette nuit par ticulière.
Une
famille
bien
sous tout rap ports ( du moins
pour l' instant)
se
prépare
à
s' enfermer dans
leur
maison
bourgeoise pour
passer
cette
soirée habritée
derrière
leurs
panneaux
de
métal.
Une
alarme retentie
dans la ville :
la Purge peut
commencer… Alors

tueur
potentiel,
genre
ça
revient au moins trois fois en
vingt minutes c' est pas très
inspiré… Bon, j e vais pas
chialer dessus quand même,
c' est un film qui marche pas
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mettrais pas dans l’ endroit le
plus exposé de mon appart’ en
m’ accroupissant face au mur
pour checker mon portable.
Mais ça doit être une question
de point de vue… Cela dit,
niveau
divertissement,
le
compte y est, et le final
rattrape le reste en beauté,
notamment avec un cri d’ effroi
vraiment
terrorisant
qui
clôture le film…

mal auprès du grand public et
à la fois qui essaye de pro poser quelque chose d' un peu
original, donc même si c' est
pas l' idéal pour moi, ça se
regarde…
Fil m américain de James DeMo naco
Avec Ethan Hawk, Lena Headey…
Année de production : 201 3

The Strangers
Le film s’ ouvre
vraiment plutôt
bien, avec un
couple
qui
revient
chez
eux dans leur
maison au fond
des bois,
et
qui
s’ ensuit
avec un court
flash-back expliquant leurs
aires désabusés
( une demande de
mariage
foirée) .
Le
petit problème
pour le reste
de The Strangers , c’ est que
son début fait monter la
tension assez rapidement, et
on a l’ impression que le film
tourne ensuite un peu à vide
j usqu’ à son dénouement.
En
effet, quelques minutes après
ce flash-back, alors que les
deux protagonistes commencent
à s’ enlacer,
des
coups
à
glacer le sang résonnent sur
leur porte d’ entrée. L’ effet
est vraiment réussi, mais la
suite est un peu plus déce vante.
Les
personnages
se
rendent
compte
que
trois
individus masqués tentent de
pénétrer dans leur chez eux.
Le problème est que ça dure en
mode ‘ coucou, j e suis derrière
toi, mais y’ a que le spectateur qui me voit’ pendant
beaucoup trop de temps pour
qu’ on continue à accrocher,
pis c’ est pas mal trop connu
comme
effet
depuis
qu’ un
certain Carpenter mettait à
tous les coins de rue un frère
psychopathe en plein j our. . .
Pis les personnages sont quand
même pas fins-fins, moi si
j ’ avais
la
preuve
que
quelqu’ un était chez moi j e me

Fil m
américain
de
Bryan
Bertino
Avec Liv Tyl er, Scott Speedman, Gl enn Howerton…
Année de production : 2008

Torment
Sérieux, j e vais
pas vous mentir,
j ' ai pas tenu en
entier
dans
Torment ,
c' est
plate c' est vu et
revu, y' a pas de
sang,
les
dialogues sont une
catastrophe,
l' image
est
dégueu,
ça fait
pas
peur,
on
dirait
un
film
d' ados qui veulent
faire flipper leur
parents. Ark, nan, tout ce que
j e peux dire c' est j uste le
regardez surtout pas, la vie
est bin trop précieuse pour en
gâcher quelques minutes comme
ça. Apprennez plutôt Wrath child d' Iron Maiden à la
basse, ou même In League With
Satan de Venom, ça déchire !
Fil m canadien de Jordan Baker
Avec Peter DaCunha, Katherine
Isabel l e…
Année de production : 201 3
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White Settlers ( The Blood Lands)
Voilà un film archétype de pourquoi j ’ accroche plus
temps le cinéma désormais. On a j uste un gâchis de
pellicule pour décrire ce couple petit bourgeois bien
content d’ enfin accéder à la propriété, pis leur
pseudo bonheur idéalisé dans le film se j oue à coup de
gentrification de la campagne écossaise et du copain
qui rabaisse sa copine sur ses capacités manuelles et
la fait chier en général, pis l’ actrice qui doit
sourire comme une conne parce que le scénariste avait
prévu que ‘ les filles c’ est comme ça dans ma vision
paradisiaque’ . Sérieux, ceux et celles qu’ écrivent les
histoires pour les bourrer de clichés comme ça, fe raient mieux de faire autre chose de leur vie. Ok,
les producteurs insistent pour faire de paquets de
pellicules hachées sous cellophanes sans odeur ni
saveur, mais n’ empêche collaborer à ce système du
cinéma décérébré et fucked up… Le film a eu sa
petite controverse à sa sortie ; il a été proj eté
sur les écrans tout j uste deux semaines avant le
référendum sur l’ indépendance de l’ écosse, et un
article du Guardian y a vu une métaphore sur la
situation politique du UK… Mouais, m’ est avis que
c’ est un peu du crossage de j ournaleux de voir des
trucs intellectuels là où il n’ y en a quasiment
pas. Enfin bon, tout ça pour dire, Whi te Settl ers
j e sais même pas ce que ça raconte vraiment, me
suis arrêté au bout de 20 minutes parce que j e
pensais sérieusement à appliquer des paroles de
groupes de death metal sur le réalisateur, donc
j ’ ai arrêté de me frustrer et m’ en vais travailler
mes partitions de basse tranquillement…
Fil m de merde angl ais commis par Simeone Hal l igan
Avec Pol l yanna McIntosh, Lee Wil l iams, Joanne
Mitchel l …
Année de production : 201 4
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You’ re Next
Marrant. J’ ai vu ce film à sa sortie, il y a
deux ans et demi de ça, c’ était le premier home
invasion que j e visionnais pour ce numéro. Puis
évidemment, le disque dur me lâche, j e perds
toutes les chroniques déj à rédigées, donc j e
dois remater tous ces films déj à critiqués. Puis
avec celui-là, ça fait bizarre, j e vois toute
la distance que j ’ ai pris avec le visionnage de
films en général, vu que j e me rappelle avoir
été plutôt dedans quand j e l’ avais vu. Pis là,
c’ est pas le cas.
Le film commence avec une
intro, certes plutôt bien filmée, mais rien de
surprenant. Juste les premières victimes qui se
font trucidées. Puis l’ histoire embraye sur
cette réunion de famille qui dérape en j eu de
massacre ( littéralement) . Mouais, j ’ ai pas été à
fond convaincu par ce scénario que j e trouve
franchement léger. Sérieux, tout les coups de
‘ on est pas seuls’ , ‘ y’ a quelqu’ un ?’ , les
portes qui s’ ouvrent en grinçant pour marquer la
présence d’ une menace derrière et les masques
qu’ apparaissent dans le miroir, ça me tanne.
J’ arrivais à faire la même chose quand j ’ avais
15 ans quand j ’ avais réalisé un court slasher
qui s’ appelait Le Masque de l a Pl ei ne Lune ( paye
ton titre angoissant ! ) … Y’ a quelques idées que
j e trouve pas trop mauvaises, comme cette
séquence où une des protagonistes s’ apprête à
s’ élancer dehors et se plante j uste directement
la gorge dans un fil tendu en travers de son
chemin… Y’ a un brin d’ humour noir que j e trouve
chouette ( le ‘ mais tu vas crever à la fin ! ’
d’ un des tueurs qui n’ en finit plus de planter
un tournevis dans sa victime) . Mais j e trouve
qu’ il y a vraiment une trop grande distance entre
le film et son histoire. C’ est difficile à expliquer, mais c’ est un truc que j e ressens
souvent dans les films qui se veulent ‘ cools’ ,
l’ histoire est j uste là pour faire des clins
d’ œil au spectateur et j e trouve ça pas mal in intéressant. Pour donner un exemple, c’ est un peu
comme si tu compares les premiers Tarantino ou
Scorsese avec les films de Guy Ritchie, le style
peut sembler copié mais Ritchie vide complètement
de sa substance les films auquel il se réfère et
ça donne j uste des produits que j e trouve per sonnellement creux, fun pour être fun, avec une
myriade de répliques destinés à devenir ‘ cultes’ ,
j uste des navets bien emballés sous plastique. Et
j e pense que You’ re Next tombe j ustement dans ce
panneau là à de très nombreuses reprises : le
coup de la musique cheesy en contraste avec les
scènes de meurtres, tout le style avec les
masques, les pauses des tueurs et les traces de
sang très graphiques qui sentent le coup marketing
à plein nez…

Fil m américain de Adam Wingard
Avec Sharni Vinson, AJ Bowen, Amy Semeitz…
Année de production : 201 3
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Liste des Home Invasion non
visionnés pour ce numéro
Death Game
If I Die Before I Wake
Home sweet home (1981)
House Trap
Fight for your Life
La Locataire
Le Visage du Diable
La Maison des Otages
Mischief Night
Obsession Fatale
Open House
The TruthTransgression
Static 3d
Suddenly
The Aggression Scale
The Dark Hours
The Purge II : Anarchy
The Purge III : Election Year
The Ref
The Silent House
Safe Neighborhood
Keep Watching
Home Invasion
The Marshall Family
Don't Breathe
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B ack i n to th e W o o d s
Petite update concernant le Folk Horror ( dont traitait le précédent
numéro) , j e tiens à mentionner le formidable The Wi tch de Robert
Eggers, probablement un des meilleurs films fantastiques de ces der nières années. Il s' agit de l' histoire d' une famille qui se retrouve à
habiter seule à la lisière des bois au début de la colonisation de la
Nouvelle-Angleterre ( mais filmé au nord de l' Ontario) . Petit à petit,
la présence supposée d' une sorcière se fait oppressante… Le film est
j uste excellent, offrant une représentation de l' époque ultra-réaliste
( la religion qui envahit tout le quotidien, le problème constant des
récoltes, l' accent anglais…) mais verse aussi dans un fantastique bien
senti. Un fantastique qui sait plonger dans ses propres origines,
celle du doute et de la superstition. La vision du monde et de la
nature est très païenne, et c' est génial qu' on puisse douter de ce
qu' on voit à l' écran : superstition ? Sorcellerie ? Ou bien les
deux ?. . .
Ensuite, pour celles et ceux comme moi qui on du mal à décrocher du
suj et des sorcières, j e suggère vivement le livre Cal i ban et l a
Sorci ère de Silvia Federici. J' ai pas encore tout à fait fini la
lecture, mais en tout cas, ça parle de toute la période de la fin du
féodalisme, alors que se multiplie les révoltes populaires contre
cette organisation sociale ( hérétiques, cathares…) et de la position
des femmes dans cette histoire là. Une amie me disait qu' elle avait eu
l' impression qu' elle découvrait tout une histoire cachée en lisant
cet ouvrage, et il est vrai que la perspective d' analyse
historique que fait Federici est j uste renver sante, voyant l' imposition du capitalisme comme
une réaction des puissants pour garder
l' asservissement du peuple qui se révolte
de partout. Les femmes seront les
premières à payer le prix de cette
réaction conservatrice, entre autres
au travers
de la chasse aux
sorcières. Si j e trouve la méthode
historique
un
peu
douteuse,
n' empêche
que
la
réflexion
féministe est plus que sti mulante.

I - Le Survival
II - Le Folk Horror
III - Le Home Invasion

