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ACTUS

EXPO  POP MUSIC 1967-2017 GRAPHISME ET MUSIQUE 

SPOILER ALERT

MONTGOMERY CLIFT, L’ENFER DU DÉCOR

PAPERBACK ET LOG-IN, 2 NOUVELLES COLLECTIONS 
CHEZ CASTERMAN ET GLÉNAT

Du 14 juin au 13 juillet 2018 se tiendra au 
18, rue de l’Hôtel de ville (Paris 4e) une 
exposition unique en son genre produite 
par le Centre du graphisme d’Échirolles. 
On y trouvera 1200 albums, 100 pochettes 
de disques commentées, une bande-son 
pour chacune des trois époques de la pop 
(1967-1982, 1983-1999 et 2000-2017) et 
600 biographies de groupes et d’artistes. 
Pourquoi démarrer en 1967 ? Parce que 
cette date marque l’histoire du rock et de 
la contre-culture. Parce que c’est l’année 
du Summer of Love en Californie. Parce 
que c’est l’année du premier concert de 
Jimi Hendrix. Parce que c’est la sortie 
de l’album Sergent Pepper des Beatles. Et 
les pochettes de vinyles vont vite devenir 
des œuvres d’art, au même titre que la 

musique du support enregistré. Intimement liés, le graphisme et la musique vont 
dorénavant profondément influencer la mode, la publicité et les magazines. 
Après une présentation au Centre du graphisme d’Échirolles (du 24 novembre 
2017 au 30 mars 2018), l’exposition Pop Music 1967- 2017. Graphisme et Musique 
s’installe à la Cité internationale des arts. Graphisme et musique sont ainsi présentés 
pour la première fois à Paris, de Bob Dylan ou des Beatles à Daft Punk ou Beyoncé, 
découvrez les pochettes de disques qui ont marqué et continueront à marquer les 
générations. 

S’adressant aux fans de 
séries - et ils sont nombreux 
- Spoiler Alert de Mathilde 
Degorce revient sur les plus 
grandes séries cultes : qui 
termine avec qui, qui tue qui 
ou encore qui arnaque qui ? Si 
vous avez quitté la série Lost 
avant la fin, si vous avez oublié ce qu’il advient 
de Will Gardner dans The Good Wife ou si vous 
confondez les personnages de Grey’s Anatomy et de 
Private Practice, ce livre est fait pour vous ! Vous 
pouvez aussi en profiter pour vous venger de cet 
« ami » qui vous a spoilé. N’hésitez pas à dévorer 
cet ouvrage en passant de série en série selon votre 
bon vouloir. Et qui sait, vous allez peut-être enfin 
comprendre ce qu’il s’est vraiment passé sur cette 
île de fous dans Lost ?
Spoiler Alert par Mathilde Degorce (Hachette Heroes)

Entre la fin des années 40 et le début des années 60, Montgomery 
Clift - dit Monty - fut l’une des grandes stars du cinéma américain 
aux côtés de Cary Grant, James Stewart et bien d’autres. Mais il 
creusa son sillon de manière particulière en se traçant une carrière 
des plus singulières. Parmi ses confrères, il était certainement le plus 
fragile et le plus attachant. On pouvait sentir en lui un côté borderline, 
comme si ses compositions se reflétaient dans sa propre existence. 
Sur près de 400 pages, Sébastien Monod analyse autant sa 
personnalité que son jeu d’acteur et fournit une multitude d’anecdotes 
qui éclairent sur la personnalité de cet acteur à nul autre pareil : son 
travail avec sa « coach » Mira Rostova ou son amitié inoxydable 

avec Elizabeth Taylor 
par exemple. Ainsi pour 
Monod, chaque film choisi 
par Monty est révélateur 
de sa personnalité. Il laisse 
ainsi derrière lui quelques 
chefs-d ’œuvre s ignés 
Howard Hawks, Alfred 
Hitchcock et Joseph L. 
Mankiewicz. Montgomery 
Clift ou la trajectoire d’un 
étoile filante. 
Montgomery Clift : l’enfer du 

décor de Sébastien Monod 

(éditions LettMotif)

Casterman lance une nouvelle collection comics, « Paperback », qui sort des sentiers battus avec déjà 
quelques références comme Mech Academy (tome 1), du scénariste américain Greg Pak (Planet Hulk) 
et du dessinateur canadien Takeshi Miyazawa (Spider-Man, Runaways, Miss Marvel), qui raconte 
l’histoire d’un gamin de 12 ans qui se retrouve aux commandes d’un robot-géant ou encore Au Temps 
des reptiles, de l’Américain Ricardo Delgado, une histoire sans dialogues qui se déroule aux temps des 
dinosaures et dans laquelle se déploie tout le talent de storyboarder de son auteur. 
Chez Glénat, la collection « Log-In » s’attache à développer un univers plus pop dans le genre Young 
Adult. Elle comprend Les Chroniques de Riverdale, où l’on retrouve les héros de la série TV (inspirée du 
personnage original d’Archie Comics) en BD - la boucle est ainsi bouclée ! Avec Nights Dominion, Ted 

Naifeh nous plonge dans un univers de dark 
fantasy au sein de l’ancienne cité tentaculaire 
de Umber, où le fossé entre riches et 
pauvres est gigantesque. Quant à Méto, il 
s’agit de l’adaptation de l’univers éponyme 
mystérieux de la trilogie culte d’Yves Grenet 
par Lylian au scénario et Nesmo au dessin : 
64 enfants vivent dans une grande maison 
coupée du monde, Méto est l’un d’eux. Un 
huis clos qui n’est pas rappeler le Labyrinthe. 

Infos pratiques : Du 14 juin au 13 juillet 2018 - Cité internationale des Arts 

18, rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris - Entrée libre (mar-dim, de 14h à 19h)

Toute l’actualité sur www.citedesartsparis.net
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LES NEWS DE CHEZ CARLOTTA FILMS

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES

DU SANG, DES LARMES ET DES PIXELS

SUPERMAN A 80 ANS !

DES VINYLES 
ET DES RÉÉDITIONS 

L’éditeur des amoureux du 7ème art (dont c’est le 20ème anniversaire) a 
une actualité plutôt chargée. Nous avons sélectionné plusieurs de leurs 
sorties nous paraissant pour le moins incontournables. 
À commencer par le documentaire éponyme sur l’immense réalisateur 
Brian De Palma, que l’on doit à Noah Baumbach et Jake Paltrow : une 
édition prestige limitée Blu-Ray, DVD, memorabilia (fac similés, cartes 
postales, affiche). Ici, le grand cinéaste au parcours tumultueux passe 
devant la caméra et raconte son cinéma de Phantom of the Paradise à 
L’Impasse en passant par Carrie, Blow out et Scarface. Un must !
En marge du coffret « L’Âge d’or du cinéma japonais » paru en 2016, 
Le Dictionnaire du cinéma japonais en 101 cinéastes est proposé 
aujourd’hui en version brochée de 242 pages. Deux films à la 
résonance asiatique sont également proposés : le magnifique Légende 
de la montagne du Chinois King Hu (1979) en version restaurée et le 
film franco-philippin Cinq et la Peau (1982) de l’homme de cinéma 
Pierre Rissient (décédé en mai dernier) un film en forme de journal 
de voyage. 
Enfin, le 10ème coffret ultra collector de la maison qui est dédié au 
chef d’œuvre de Michelangelo Antonioni, Profession : Reporter (1975), 
avec Jack Nicholson et Maria Schneider, où le réalisateur opte pour un 
ton quasi documentaire pour ce thriller qui se transforme peu à peu en 
questionnement sur l’existence. 

Si vous aimez les films d’animation comme L’Étrange Noël de monsieur Jack, Fantastic 
Mister Fox ou Ma Vie de courgette tournés en stop-motion (chaque scène est filmée avec 
une seule image à la fois), alors ne manquez pas Capitaine Morten et la Reine des araignées 
réalisé par l’Estonien Kaspar Jancis (Krokodill, Frank & Wendy). Cette réalisation de 
76 minutes sera présentée 
au Festival international du 
film d’animation d’Annecy. 
Visuellement, le film fait 
beaucoup penser à James et 
la Pêche géante, d’ailleurs les 
deux films mettent en scène 
un enfant et une araignée. 
Ici, le petit Morten se voit 
réduit à la taille d’un insecte 
par un étrange magicien et 
tombe dans le monde de la reine des araignées, où il va devoir gagner ses galons de 
capitaine. Un véritable petit bijou visuel qui ravira petits et grands. 
Sortie en salles le 15 août (distribution Septième Factory)

Pour les fans de jeux vidéo et les amoureux de pop culture, 
le rédacteur de Kotaku (site de référence de l’univers 
vidéoludique), Jason Schreier, nous plonge dans l’univers 
impitoyable du jeu vidéo, un monde auquel on a rarement 
accès tant il est réservé à quelques poignées de créatifs et 
de développeurs. Un après sa sortie chez Harper Collins, 
Du sang, des larmes et des pixels (Blood, Sweat and Pixels) se 
voit édité en France chez Mana Books. Le livre revient avec 
truculence et sarcasme sur l’odyssée qu’ont vécu durant leur 
création certains jeux vidéo : en effet, Diablo III, Uncharted 4, 
Destiny ou Dragon Age: Inquisition ont bien failli ne jamais voir le jour. L’auteur nous 
raconte par le menu et à grand renfort d’anecdotes les affres de la création de ces jeux 
vidéo devenus des succès malgré un parcours bien chaotique. Un ouvrage au ton enlevé 
qui se dévore avec un plaisir non dissimulé, même pour ceux qui ne sont pas fana de 
jeux vidéo.  (380 pages, Mana Books) 

Il a été le tout premier des super-héros et a fait 
entrer le monde des comics dans son âge d’or : 
en juin, Superman fêtera ses 80 ans. Afin de lui 
rendre hommage, Urban Comics publie trois 
parutions incontournables dans l’histoire du 
personnage créé par Jerry Siegel et Joe Shuster 
en 1933, mais apparu pour la première fois 
seulement cinq ans plus tard, en juin 1938, 
dans les pages d’Action Comics. Ne manquez 
donc sous aucun prétexte la trilogie Superman 
Man of Steel, DC Univers Rebirth : Superman et 
Superman Aventures ! (Urban Comics) 

- Let’s Go a Goa (1988), le premier album 
d’Arnold Turboust (qui a notamment 
travaillé sur l’album Pop Satori d’Étienne 
Daho), dont les paroles ont entre autres 
été écrites par Jacques Duvall (Lio, Alain 
Chamfort), avec quelques raretés. 
- Ascenseur pour l’échafaud (1958), la 
musique de ce chef d’œuvre signée de 
l’immense Miles Davis fête cette année 
ses 60 ans : la bande-son du film de Louis 
Malle ressort en un triple vinyle format 25 
cm et un coffret 2 CD à cette occasion avec 
inédits et livret. 
- Trois bandes originales de films d’Emir 
Kusturica ressortent en vinyle : Le Temps 
des Gitans (1989) et les chants sacrés 
envoûtants de Goran Bregović, Arizona 
Dream (1993) avec son tube « In the Death 
Car » d’Iggy Pop et Underground (1995). 
(Universal Music Catalogue)

ACTUS
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JEUX VIDÉO

Prenant place quelques années après les événements de Rise of 
the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider met en scène 
une Lara Croft plus déterminée que jamais. Bien décidée à 
continuer son combat contre la Trinité, une organisation armée 
en quête de dangereuses reliques pour contrôler le monde, elle 
devra faire face à ses nombreux soldats mais aussi aux pièges 
mortels des ruines, temples et tombeaux de l’Amérique du 
Sud. Lara Croft devra fabriquer ses propres objets et armes 
afin de survivre seule dans une jungle luxuriante, aux mystères 
insondables et abritant les clés de l’apocalypse maya. Son 
aventure sera l’occasion pour le joueur de s’immiscer dans 
un univers sombre, à l’histoire prenante et à la mise en 
scène audacieuse, entièrement conçu par le studio Eidos 
Montréal (Deus Ex), en collaboration avec Crystal Dynamics.

La célèbre héroïne s’apprête à revenir sur PlayStation 4, Xbox One et PC dans 
un nouvel opus doté d’une ambiance unique. Êtes-vous prêts à empêcher 

l’apocalypse maya et repousser la Trinité ? 

SHADOW OF THE TOMB RAIDER
LE GRAND RETOUR DE LARA CROFT
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JEUX VIDÉO

 
Shadow of the Tomb Raider sera l’épisode de la consécration pour Lara Croft, 
lors duquel elle deviendra l’archéologue expérimentée et sûre de son fait 
introduite aux débuts de la saga en 1996. Véritable prédatrice, elle pourra se 
mouvoir silencieusement dans le décor et éliminer ses ennemis sauvagement, 
usant de l’environnement avec une parfaite létalité. Le joueur pourra user de la 
stratégie de son choix et aborder les situations de jeu par l’infiltration ou l’action, 
en fonction de ses préférences et de ses ressources actuelles. Le village de Paititi, 
situé au Pérou, fera notamment office d’abri central et permettra à Lara non 
seulement de se reposer, mais d’interagir avec une communauté variée et réaliste. 
Shadow of the Tomb Raider signera ainsi l’apparition du monde le plus ouvert 

de toute la série, comprenant de nombreuses 
quêtes secondaires à accomplir en parallèle 
d’une mission principale palpitante.  Avec 
de nombreuses fusillades intenses et des 
explorations truffées d’énigmes mortelles, 
Shadow of the Tomb Raider sera l’opus 
ultime d’une trilogie à succès et bénéficiera 
d’une réalisation technique de pointe, 4K 
et 60 images par seconde sur Xbox One 
Pro à l’appui. Le prochain né du studio 
canadien endossera tout l’héritage culturel 
de la marque après deux titres acclamés 
par la critique, sortis respectivement 
en 2013 et 2015, et y apportera un ton 
mature pour une expérience qui s’annonce 
totalement jouissive. Jamais le retour 
de Lara Croft n’aura été aussi attendu ! 

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉDITEUR Square Enix
DÉVELOPPEUR Eidos Montréal / Crystal Dynamics
PLATEFORME Xbox One / PS4 / PC
GENRE Action / Aventure
NOMBRE DE JOUEURS 1 
SORTIE 14 Septembre 2018
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Imaginé par les créateurs de Bravely Default chez Square Enix, OCTOPATH TRAVELER 
est un RPG exclusif à la Nintendo Switch.
Et si vos choix façonnaient une aventure qui ne ressemble à aucune autre ? Dans 
OCTOPATH TRAVELER, choisissez dès le départ un des huit héros jouables : de la 
Danseuse Primrose au Guerrier Olberic, chacun possède une personnalité, des capacités 
et une destinée propre à accomplir. Une fois votre héros choisi, découvrez son histoire en 
explorant la contrée lointaine d’Orsterra et plongez dans une aventure unique.
Préparez-vous à affronter des ennemis lors de combats stratégiques au tour par tour, dans la 
plus pure tradition des classiques du RPG, mais avec de nombreuses surprises ! Votre héros 
ne fera pas forcément cavalier seul : vous pouvez rencontrer les sept autres personnages dans 
votre aventure ! A vous de choisir si vous souhaitez les intégrer à votre équipe.
Avec son design appelé « HD-2D » par les développeurs, le jeu mélange habilement le 
charme du « pixel art » des tout premiers RPG et des images de synthèse modernes, pour 
une esthétique surprenante au charme unique.

Dès le 13 juillet, prenez part à une aventure hors du commun avec OCTOPATH 
TRAVELER, uniquement sur Nintendo Switch, la console de salon à emporter partout. 

Capitaine Toad met le cap sur la Nintendo Switch ! Aventurier bien caché 
dans Super Mario Odyssey, il mène sa propre aventure sur la console portable 
de Nintendo et sa dernière-née de salon, la Nintendo Switch. Dans ce jeu de 
plates-formes 3D, vous incarnez le courageux capitaine Toad, s’il est incapable 
de sauter il n’a pas son pareil pour lancer des navets ! Chaque monde 
miniature, inspiré de la licence Mario et à la forme d’un cube, constitue une 
énigme regorgeant de mécanismes et surtout de trésors. À vous de jouer 
avec la caméra pour comprendre comment est conçu le niveau, découvrir les 
passages secrets et repérer les ennemis. Guidez capitaine Toad, et Toadette 
parfois, à travers ce dédale pour collecter pièces et gemmes et surtout atteindre 
le fabuleux trésor qui clôt chaque niveau : l’étoile de puissance !

Des niveaux de Super Mario Odyssey comme New 
Donk City sont aussi à découvrir ! Attrapez votre 
pioche et votre lampe torche, votre plus grande 
chasse aux trésors commence sur Nintendo 3DS 
et Nintendo Switch dans Captain Toad : Treasure 
Tracker, le 13 juillet.

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Square Enix
PLATEFORME Nintendo Switch 
GENRE RPG
NOMBRE DE JOUEURS 1
PEGI 12
SORTIE 13 juillet 2018

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Nintendo
PLATEFORME Nintendo Switch/Famille Nintendo 3DS
GENRE Aventur, Réflexion
NOMBRE DE JOUEURS 1 – 2 
(en local, sur Nintendo Switch)
PEGI 3
SORTIE 13 juillet 2018

LA CHASSE AUX TRÉSORS EST OUVERTE !

8 HÉROS, 8 DESTINÉES, QUI CHOISIREZ-VOUS ?
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A vos raquettes, le Grand Chelem du 
Royaume Champignon ouvre ses portes ! 
Visière sur la tête et baskets aux pieds, 
incarnez un personnage de l’univers Mario 
tels que Luigi, Peach, Donkey Kong, Yoshi, 
ou encore Chomp qui fait partie des petits 
nouveaux. 
En simple ou en double, seul ou à plusieurs 
avec jusqu’à trois de vos proches, en local ou 
contre d’autres joueurs en ligne ; il existe de 
nombreuses manières de savourer un match 
Mario Tennis Aces. 
Réalisez des coups plus puissants avec un 
nouvel outil : la jauge de puissance. Chargez-
la en réalisant des coups spéciaux ou des coups 
chargés, puis utilisez-la pour ralentir le temps, 
atteindre une balle impossible, ou réaliser une 
frappe surpuissante et ciblée appelée « frappe 
instinct ».
L’issue du match n’est jamais certaine et 
des revirements de situation sont à prévoir, 
d’autant qu’il est possible de contrer les 
frappes surpuissantes. Pour y arriver, il faut 
respecter un timing précis, faute de quoi, votre 
raquette se brisera. Attention à ne pas être à 
cours de raquette pour ne pas perdre le match ! 
Dans Mario Tennis Aces, le mode aventure 

fait son grand retour. De la jungle 
avec ses plantes Piranha au désert 
hostile et sec... Affrontez vos 
adversaires sur des courts plein de 
surprises et remplissez une série 
de défis pour sauver Luigi de la 
malédiction. Marquer le plus de 
points en un temps donné, frapper 
des objets ou accomplir une série 
d’actions... Votre seule arme c’est 
votre raquette. Dans le mode 
tournoi, gagnez des matchs pour 
arriver à la 1ère place et remporter la 
coupe. Trois tournois sont proposés, 
chacun avec son propre niveau de 
difficulté. Jouez même en ligne et 
récoltez le plus de points pour vous 

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Camelot
PLATEFORME Nintendo Switch 
GENRE Sport
NOMBRE DE JOUEURS 1 à 4
PEGI 3+
SORTIE disponible

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Nintendo
PLATEFORME Nintendo Switch/Famille Nintendo 3DS
GENRE Aventur, Réflexion
NOMBRE DE JOUEURS 1 – 2 
(en local, sur Nintendo Switch)
PEGI 3
SORTIE 13 juillet 2018

JEUX VIDÉO disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

BALLES DE MATCH À DOMICILE OU À L’EXTÉRIEUR !

hisser à la tête du classement.
Dans le mode dynamique, la manette Joy-
Con devient votre raquette : grâce au motion 
control bougez la main et votre Joy-Con 
pour taper dans la balle et jouer comme 
si vous étiez sur le court. Graphiquement 
splendide, Mario Tennis Aces s’annonce 
tout simplement comme le meilleur jeu de 
tennis de l’année.

Passez à l’action—n’importe où, n’importe 
quand !
Mario Tennis Aces apporte un nouveau 
niveau de compétences et de compétition à 
la console Nintendo Switch™.

 Jouez pour gagner !
Ravivez les anciens conflits dans des batailles 
de tennis avec une sélection des personnages 
favoris de la série Mario en utilisant des 
coups malicieux.

Entraînez-vous !
Apprenez comment effectuer des coups 
standards et spéciaux avec des stratégies sans 
arrêt et instantanées.

Faites votre choix !
Effectuez des missions avec Mario, participez 
à un tournoi, ou frappez avec votre manette 
Joy-Con™ comme avec une vraie raquette 
de tennis.
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JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

GENRE gestion & action
ÉDITEUR Undead Labs
PLATEFORMES Xbox One
SORTIE déjà disponible

GENRE action & artisanat
ÉDITEUR Funcom
PLATEFORMES PS4, Xbox One, PC
SORTIE déjà disponible

GENRE gestion
ÉDITEUR Heamimont Games / Paradox Interactive
PLATEFORMES PS4, Xbox One, PC
SORTIE déjà disponible

STATE OF DECAY 2 CONAN EXILE

SURVIVING MARS

State of Decay, deuxième 
d u  n om , p re n d  l a 
relève d ’un jeu déjà 
très enthousiasmant 
a u  m o m e n t  d e  s a 
première publication. 
M a l g r é  q u e l q u e s 
s o u c i s  t e c h n i q u e s , 
l e  g a m e p l a y  é t a i t 
suffisamment prenant 

pour oublier tous les inconvénients. En 2018, la technique n’est toujours 
pas optimale mais le principe du jeu n’a pas pris une ride. Le mélange 
d’action, de survie et de gestion fait toujours autant mouche. D’ailleurs, 
State of Decay est probablement la production vidéoludique dont l’ambiance 
est la plus proche de Walking Dead. En effet, il s’agit surtout d’organiser 
une communauté au sein d’un refuge et de gérer les ressources du mieux 
possible. Les produits vitaux sont à récupérer dans les maisons et boutiques 
alentours mais aussi dans son propre repaire à condition d’y avoir construit 
les infrastructures idoines (dont les matériaux de construction se trouvent 
dans l’environnement, la boucle est bouclée !) L’exploration est alors l’un des 
éléments fondamentaux du gameplay. En tenant compte de la fatigue, de 
la résistance et des compétences de chacun des membres du 
groupe, le joueur fouille son sac à dos aussi souvent que le 
ventre d’un zombie criant famine. Si les graphismes piquent 
légèrement les yeux et que la technique laisse à désirer, la 
jouabilité est suffisamment captivante pour être indulgent. 

Sur le modèle du récent Ark, il s’agit ici d’un jeu de survie et 
d’artisanat. Le personnage démarre à poil (au sens le plus strict du 
terme), au milieu d’un désert, quasiment mort de soif et de faim. 
Tout est à faire : il faut ramasser des feuilles pour s’habiller, des 
pierres et des branches pour s’armer, ainsi de suite jusqu’à devenir 
un puissant guerrier propriétaire d’une forteresse inexpugnable (que 
l’on aura construit soi-même). Véritable jeu de Lego numérique, le 
joueur dispose d’une liberté absolument totale pour progresser dans 
ce monde hostile. Car, oui, le pays de Conan est infesté de problèmes 
en tous genres : monstres, voleurs, agresseurs, tempêtes (sans parler des 
nombreux bugs qui accentuent indéniablement la difficulté). Il existe 
alors plusieurs façons d’appréhender le jeu. Il y a la version puriste, 
dans laquelle plein de joueurs se partagent la carte en temps réel et ne 
se font pas vraiment des câlins. Dès qu’on meurt, tout ce qu’on a sur 
soi est perdu. Il y a aussi la variante touristique, seul au monde (avec 
quelques ennemis gérés par l’ordinateur tout de même), où l’on peut 
se promener d’une façon débonnaire. On construit ses maisons sans 
trop de soucis et l’on récolte ses ressources sans jamais les perdre. Il 
est d’ailleurs fortement conseillé de débuter ainsi pour acquérir une 
certaine aisance avec les menus et les procédures de crafting. Car les 

explications sont très succinctes et 
les menus très mal fichus comme 
il est d’usage dans ce type de jeu. 

Après avoir choisi un sponsor pour son expédition (sachant qu’ils ont tous des spécificités 
adaptées aux experts ou aux débutants), puis désigné un commandant dont le profil se prête à 
son style de jeu (de l’inventeur au politicien en passant par l’écologiste) et enfin sélectionné un lieu 
d’implantation en fonction des ressources à proximité, la fusée se pose sur le sol rocailleux de Mars 
marquant ainsi le début de la colonisation. Mais c’est surtout le coup d’envoi d’une jouabilité pas 
vraiment instinctive dans les premières phases de ce déploiement. Les conditions pour parvenir 
à construire des bâtiments ne sont pas claires et il arrive souvent que l’on tâtonne sans trop savoir 
quoi faire. Ça se vérifie d’autant plus qu’il n’existe pas de campagne, le seul but étant de faire croître 
sa base martienne. Il y a parfois un vrai manque de rythme. Cependant, si on s’accroche, on pourra 
profiter pleinement des graphismes qui sont très élégants, l’apparition du dôme sous lequel les 
colons peuvent vivre marquant une rupture nette avec le début du jeu. En effet, c’est vraiment à ce 
moment-là que le défi commence. Car en plus de la gestion des ressources, il faut aussi régenter les 
comportements humains. On retrouve alors la touche du studio Paradox Interactive qui avait démontré 
un véritable savoir-faire avec la licence Tropico (jeu de gestion dans une république bananière).

Bien que les zombies ne soient plus vraiment des figures à la mode en 
ces temps qui courent, le studio Undead Labs n’en a cure et lance sur le 
marché une deuxième version de son jeu sorti en 2013.

Figure emblématique des années 80 à la frontière du kitsch et de la 
fantasy, Conan n’a jamais inspiré les game-designers, en dehors 
d’une petite poignée de beat’m all inoubliable. La sortie de ce 
Conan Exile devrait faire plaisir à toute une génération de joueurs. 

En attendant que l’homme pose réellement ses pieds sur la planète rouge, un jeu de construction propose 
de se projeter dans le futur et d’imaginer ce que serait la vie en dehors de la Terre. 

Par Briec Jequel
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JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Briec Jequel

GENRE aventure narrative 
ÉDITEUR Quantic Dream / Sony
PLATEFORMES PS4
SORTIE déjà disponible

GENRE aventure RPG
ÉDITEUR Dontnod / Focus Home Interactive
PLATEFORMES PS4, Xbox One, PC
SORTIE déjà disponible

DETROIT : BECOME HUMAN

VAMPYR

Autant évacuer immédiatement la question de savoir si Detroit : Become 
Human est vraiment un jeu vidéo ou bien un film interactif. Le débat est 
totalement désuet désormais : cela fait plus de dix ans que le studio Quantic 
Dream édite des œuvres singulières alors que le jeu vidéo en 2018 est plus 
libre que jamais et définitivement protéiforme. Detroit : Become Human est 
donc un loisir numérique à part entière, dont le but est de faire ressentir 
des émotions au spectateur. De ce point de vue-là, le contrat est respecté. Il 
l’est d’autant plus que le studio du Français David Cage a fait énormément 
de progrès depuis Heavy Rain. Il maîtrise de mieux en mieux ses propres 
mécaniques de narration. Ce qui était précédemment envisagé comme une 
expérimentation peut aujourd’hui être considéré comme un média de fiction 
mature. Dès lors, dans 

cette dernière création, les développeurs interrogent la notion d’humanité. Une machine 
a-t-elle la légitimité de revendiquer des droits au même titre que les humains dont elle est le 
produit ? Qu’est ce qui définit l’humanité ? L’empathie ? La conscience ? Le scénario nous 
amène sans cesse à nous poser ces questions et à y faire face. En incarnant une intelligence 
artificielle, le joueur (qui est humain a priori) se retrouve à faire des choix en se mettant à la 
place d’un robot. Cette situation inédite génère des émotions ambivalentes profondément 
intéressantes. Vu sous cet angle, Detroit : Become Human est une véritable réussite.

Connu pour avoir créé Life is Strange en 2015, le studio français 
Dontnod avait provoqué la surprise en rencontrant le succès 
grâce à un jeu qui allait à l’encontre des standards vidéoludiques, 
en se focalisant sur les états d’âmes d’une jeune étudiante au lieu 
d’un héros baraqué qui doit sauver le monde. En conservant 
cette volonté de proposer des personnages en marge, les créateurs 
sortent aujourd’hui un jeu de vampires plutôt original. L’histoire 
se situe à Londres, aussitôt après la Grande Guerre, pendant 
la grande pandémie de grippe espagnole de 1918 (qui a fait 
entre 50 et 100 millions de morts). Dans la peau d’un vampire 
débutant, le joueur va chercher à comprendre pourquoi il est 
devenu ainsi ; il va surtout devoir ménager ses deux natures : celle 
de suceur de sang et celle de médecin. Car l’une des bonnes idées 
du jeu se trouve dans cette dualité permanente. Doit-on soigner 
ou tuer ? Ce choix est d’autant plus cornélien que les victimes les plus rentables, du point de vue du don 
d’expérience, sont celles que l’on connaît le mieux et qui servent le plus l’intérêt général - même si, in fine, 

on se demande quelles conséquences concrètes pourraient 
entraîner des mauvais choix. Par ailleurs, l’atmosphère 
poisseuse des quartiers de Londres sous quarantaine est 
admirablement mise en scène, elle fait toutefois oublier 
les aspects techniques d’un autre âge, en ce qui concerne 
l’animation des personnages, par exemple. De la même 
manière, si les mécaniques de combat ne sont pas très bien 
réglées, les différents pouvoirs sont assez convaincants. 
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Cette année, le festival aligne une 
programmation sans faille et réitère 
sa formule gagnante comprenant 
des découvertes françaises et 
internationales qui côtoieront des 
talents confirmés. Au total : une 
trentaine de concerts sur deux 
scènes allouées aux multiples artistes. 
Une programmation, toujours 
plus hétéroclite, sera proposée 
gratuitement sur la scène du Parvis 
avec la présence exceptionnelle des 
Australiens Angus & Julia Stone et 
leur folk lumineuse, de l’étonnante 
Jeanne Added qui dévoilera une 
partie de son nouvel album (à 
paraître en septembre) et du toujours 
aussi vibrant Asaf Avidan. 

Le festival propose un plateau hip-
hop bien fourni qui verra s’enchaîner 
les prestations de rappeurs reconnus 
comme Caballero & JeanJass, Moha 
La Squale, Sopico ou L’Ordre du 
Périph mais aussi le rappeur/slameur 

franco-rwandais Gaël Faye. On 
pourra apprécier également la petite 
Bruxelloise qui monte, Angèle (qui 
n’est autre que la sœur du rappeur 
Romeo Elvis), les jumelles d’Ibeyi, 
qui ont publié un magnifique 
deuxième album de world pop (sur 
lequel elles ont convié les talents 
du saxophoniste star  Kamasi 
Washington mais aussi du pianiste 
Chilly Gonzales, de la chanteuse 
Mala Rodriguez et de la musicienne 
renommée Meshell Ndegeocello) 
ou encore le crooner anglais Jacob 
Banks. 
U n e  b e l l e  p r o g r a m m a t i o n 
électronique vient compléter le 
tableau avec la présence de Vitalic 
et son tonitruant live ODC, le DJ/
producteur Feder (qui a notamment 
travaillé avec Mylène Farmer et 
Julian Perretta), le duo Synapson 
et leur deep/nu disco chaleureuse 
et le tendre Petit Biscuit au style 
« électro posé ». 

Le festival organisé par la FNAC sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris revient 
les 5, 6 et 7 juillet prochains pour sa 8ème édition avec toujours plus de concerts 
prestigieux répartis sur deux espaces : la scène du Parvis et celle du Salon. Quelle 
meilleure manière de démarrer l’été ?

Angèle

Yorina

Ibeyi

Par Joss Danjean
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Sur la scène du Salon, plus intimiste 
(mais surtout accessible uniquement 
sur invitation), se succéderont la 
jeune sensation suédoise, Anna 
Leone, et ses mélopées pop remplies 
d ’émotions, en avant-première 
l’actrice mythique Françoise Fabian 
qui, après 60 ans de carrière au 
cinéma et au théâtre, vient de publier 
son tout premier album (composé 
de chansons écrites spécialement 
pour elle par Vincent Delerm, 
La Grande Sophie ou encore 
Alex Beaupain), la Canadienne 
Mélissa Laveaux et son blues aux 
influences haïtiennes et le pionnier 
de la « nouvelle scène française », 
Dominique A. Cerise sur le gâteau, 
les festivaliers pourront découvrir la 
surprenante collaboration qui réunit 
les deux artistes Sting et Shaggy 
en acoustique : un moment fort en 
émotions en perspective ! Les warm-

up de chaque journée seront 
confiés comme toujours aux 
labels indépendants. Cette année, 
ce sont Entreprise (Fishbach, 
Grand Blanc, Bagarre), Believe 
(Arthur H, Ayo, The Blaze) et 
La Souterraine (Amor Blitz, 
Canari, Requin Chagrin) qui 
proposeront des playlists de leur 
cru dès 17h. Pour ceux qui ne 
pourraient se déplacer, France 
Inter retransmet l’intégralité de 
la journée du samedi 7 juillet sur 
ses ondes. Voilà une excellente 
initiative ! 

Moha La Squale

Gael Faye

Angus & Julia Stone

FNAC LIVE FESTIVAL
Du 5 au 7 juillet 2017
Parvis de l’Hôtel de Ville

Informations : fnac.com/fnaclive
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Les cultures électroniques peuvent encore remercier la Peacock Society, qui 
propose l’un des plateaux les plus grandioses qu’elle ait jamais proposé, 
une fois de plus au Parc Floral de Paris, un lieu qui garantit l’excellence 
au festival électro préféré de la capitale.

Pour leur 30ème édition, les Eurockéennes de Belfort voient les choses en 
grand avec des surprises, tant du côté musical que festif, qui plairont aux 
habitués comme aux néophytes.

On avait rarement vu un line-up aussi prestigieux à la Peacock Society. Pour 
faire simple : toutes les pointures, maîtres de leur style respectif, sont conviés à 
cette grand messe, rendez-vous incontournable de l’été parisien. Au programme 
donc, le pape du label Dyinamic Solomun, le neuroscientifique Floating Points, 
les deux maîtres Jeff Mills et Laurent Garnier, les trois larrons roumains de RPR 
Soundsystem ou les deux Belges Amelie Lens et Charlotte de Witte. Magistral.

Pour cette 30ème édition anniversaire, place toujours aux musiques populaires 
et vivaces avec des shows aussi grandioses qu’inédits grâce à une programmation 
riche et diversifiée : Queens of the Stone Age, Rick Ross, Nine Inch Nails, 
Macklemore, Prophets of Rage, Damso, Beth Ditto, Hamza, Dream Wife... Des 
noms suffisant à donner à quiconque l’envie de sauter dans un train direction Belfort 
début juillet. Suffisant pour faire de cette édition un souvenir impérissable ? Rien 
n’est moins sûr et, pour assurer le coup, le festival en rajoute côté festivités : une 
gigantesque fresque land art signée Saype, les pas de danse des 18 chorégraphes 

du projet « Mouvements », la vision 
panoramique d’une Grande Roue au 
cœur des Eurocks, la pyrotechnie d’un 
feu d’artifice géant et les acrobaties 
aériennes de la Patrouille de France... 
Les petits plats dans les grands en 
somme. 

Par Jakob Rajky

PEACOCK SOCIETY
6 et 7 juillet
Parc Floral de Paris, 75012

EUROCKÉENNES DE BELFORT
Du 5 au 8 juillet
Belfort, 90000

AGENDA • SPÉCIAL  FESTIVALS
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SZA, Damian Marley, GoldLink, Nakhané, Mahalia... 
Tous, et bien d’autres encore, ont rendez-vous les 14 et 
15 juillet à La Villette pour l’Afropunk Festival.

Depuis 20 ans bientôt, les Nuits 
Secrètes sont une fête populaire 
locale, chargeant l’air de magie 
et d’utopie le temps d’un week-
end intemporel.

28ème édition de la collection été du 
festival La Route du Rock du 16 au 19 
Août 2018 à  Saint Malo (35)

Rendez-vous au Domaine National 
du Parc de Saint Cloud, les vendredi 
24, samedi 25 et dimanche 26 août 
2018 pour la 16ème édition du 
Festival Rock En Seine (92)

L’Afropunk, festival international aux multiples éditions 
(Atlanta, Londres, Johannesburg, Paris et Brooklyn) 
revient à Paris avec son message de paix et de tolérance. 
De retour à la Villette après une édition exceptionnelle 
l’année dernière, le festival propose cette année encore le 
Village Afropunk avec le « Spinthrift Market », un marché 
de créateurs venus du monde entier, le « Bites & Beats » 

qui se chargera de combler les appétits et un espace « Activisme » pour discuter des 
enjeux évidents de la conjoncture sociale actuelle. Le tout, en musique. C’est beau.

Deuxième festival des Hauts-
de-France, « Les Nuits » ont 
surtout réussi à chambouler les 
rapports entre artistes et public 
(grâce aux parcours secrets ou 
à la scène gratuite notamment), forgeant édition après édition sa 
réputation grandissante de fabrique de souvenirs et d’expériences. 
Pensée par tous et destinée à tous, sa programmation large et diverse 
(Alt-J, Jain, Petit Biscuit, Vitalic, Rone, Lomepal...) reflète l’envie 
du festival de convier tout un chacun à se rencontrer, échanger et 
apprécier le « être-ensemble ».

Avec notamment : Etienne Daho, Patti Smith, Phoenix, Nils Frahm, 
Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, Jungle, The Black Angels, The 
Brian Jonestown Massacre, The Black Madonna, Ellen Allien, The 
Liminanas, John Maus, Ariel Pink, The Lemon Twigs, The KVB, Ezra 
Furman, Superorganism, Forever Pavot, Chevalrex et bien d’autres.
Info et programmation complète : www.laroutedurock.com

Avec notamment : PNL, Die Antwoord, Parcels, The Limiñanas, First 
Aid Kit, George Fitzgerald (Live), Dirty Projectors, Stefflon Don, 
Thirty Seconds to Mars, Anna Calvi, Justice, Macklemore, Bonobo 
Cigarettes After Sex, Charlotte Gainsbourg, Royaume, Glass Animal, 
Bicep (Live), Halo Maud, Jessica 93, Wolf Alice, Ezra Furman, Lord 
Esperanza, Otzeki… Info et programmation complète : rockenseine.com

AFROPUNK
Les 14 et 15 juillet
La Villette, Paris 75019

LES NUITS SECRÈTES
Du 27 au 29 juillet
Aulnoye-Aymeries, 59

SPÉCIAL  FESTIVALS • AGENDA
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Par Joss Danjean

SUPER MARIO ENCYCLOPEDIA

Après Zelda, voici que le petit plombier italien lancé en 1985 
par Nintendo a les honneurs de sa propre encyclopédie : un 
must have pour les fans de Super Mario Bros.

Voilà une toute nouvelle série d’historic fantasy concoctée 
par deux piliers du genre : le scénariste Jean-Luc Istin (Elfes, 
Les Maîtres inquisiteurs) et le dessinateur Sébastien Grenier 
(Arawn). 

Développé comme une suite de Donkey Kong par Shigeru Miyamoto 
et Takashi Tezuka - avec lequel il constitue l’un des tout premiers jeux 
de plate-forme jamais créés - Super Mario Bros. est l’un de jeux les plus 
vendus de tous les temps, avec plus de 40 millions d’exemplaires dans 
le monde.  Qui n’a pas voyagé à travers le Royaume Champignon afin 
de sauver la princesse Peach de la magie noire des tortues Koopa ? 
Et qui ne connaît pas la fameuse musique du jeu composée par 
Kōji Kondō ? Voilà une encyclopédie complète dans laquelle tous 
les secrets de ce personnage sympathique vous seront révélés ! Cet 
ouvrage inclut des interviews exclusives, des secrets de fabrication, 
des galeries de personnages, un glossaire et de nombreux autres clés 
et mystères révélés afin de mieux appréhender cet incontournable de 
la pop culture. Vous saurez enfin tout sur Mario, Luigi, la Princesse 
Peach, Harmonie et le capitaine Toad !

Avec un univers se situant quelque part entre Les Piliers de la Terre 
et Gagner la guerre, La Cathédrale des Abymes nous plonge dans un 
monde séparé par les Dieux par une « frontière », une sorte de faille, 
entre deux grands empires de tous temps opposés. La prophétie des 
Abymes prédit qu’un jour une cathédrale reliera ces deux empires 
et que le messie viendra alors. Élevée dans cette croyance par le 
templier Simon, Sinead est à la recherche d’un évangile prônant 
cette prédiction. En même temps, l’architecte-bâtisseur Pier de La 
Vita doit se rendre à la cité Anselme, mais le voyage s’avère des plus 
périlleux car son destin est lié à celui de la prophétie. 

ÉDITEUR Soleil Manga
DE Collectif
SORTIE LE 04 juillet 2018

ÉDITEUR Soleil
DE Jean-Luc Istin, Sébastien Grenier
SORTIE LE 22 août 2018

LA CATHÉDRALE DES ABYMES
TOME 01 : L’ÉVANGILE D’ARIATHIE
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Suite des tribulations dans l’ouest américain de River 
Bass, le premier afro-américain de l’US Marshall Service 
ayant accepté la fameuse étoile pour le respect et l’égalité 
qu’elle est censée conférer. Il découvre à ses dépens que 
les choses ne sont pas aussi simples, non seulement pour 
lui mais aussi pour sa femme et sa fille. 

Dans ce troisième tome, River Bass doit d’ailleurs partir à la 
recherche de sa fille partie avec un indien qui passait par là et 
dont elle est tombée amoureuse. Et pour couronner le tout, en 
l’absence du Marshall, le riche propriétaire mexicain Don Heraclio 
Vega en profite pour venir faire des avances à sa femme Bathsheba 
dans sa propre ferme mais celle-ci n’en fait pas de cas, bien trop 
inquiète pour sa fille dont elle n’a aucune nouvelle. Décidément 
dans les plaines de l’Arizona, l’homme est un coyote pour l’homme. 
Ce troisième tome toujours signé Macan/Kordey, le duo de Nous 
les morts, tient toutes ses promesses et nous propose toujours 
un western qui ne fait pas dans la dentelle, bien loin des clichés 
hollywoodiens du genre. Quant au quatrième tome intitulé Yuma, 
il sera publié en janvier 2019.

Ret rouvez  l ’ in tégra l i t é 
du comic book américain 
Motor Girl de Terry Moore 
(Strangers in Paradise, Echo, 
Rachel Rising), originellement 
publié chez Abstract Studios 
Comics au États-Unis et 
chez Delcourt pour la France. 
Cette intégrale revient sur 
l’histoire de Samantha, ex-
militaire perturbée, et son 
ami imaginaire, un gorille 
de 2,20m, qui retapent des 
voitures dans un garage - ou 
plutôt une casse en plein 
désert. Jusqu’au jour où ils 
réparent avec succès un OVNI venu s’écraser non loin de là et en 
viennent à se spécialiser dans la réparation de soucoupes volantes, ce 
qui attire bientôt l’attention d’un enquêteur de la zone 51. Les ennuis 
ne font alors que commencer... 

Voici l’édition ultime du 
classique jeu de survie Battle 
Royale,  chaque volume 
regroupant deux tomes de 
l’édition originale (plus de 
400 pages) et incluant un 
nouveau lettrage ainsi qu’un 
marque-page. 
L’histoire est simple et cruelle 
à la fois : un état totalitaire 
dénommé la république 
d’Extrême-Orient teste un 
jeu de massacre intitulé « le 
programme » où des classes de 
3ème sont choisies de manière 
aléatoire pour participer. 
Sadique et sanguinaire à la 
fois, la règle veut que les élèves 

d’une même classe s’entretuent jusqu’à ce qu’il ne subsiste qu’un seul 
survivant. Les 42 élèves de la classe de 3ème B du collège Shiroiwa se 
retrouvent enrôlés malgré eux dans ce jeu impitoyable… 

ÉDITEUR Delcourt
DE Darko Macan, Igor Kordey, Nikola Vitković 
SORTIE LE 22 août 2018

ÉDITEUR Delcourt
DE Terry Moore 
SORTIE LE 22 août 2018

ÉDITEUR Soleil Manga
DE Kōshun Takami, Masayuki Taguchi
SORTIE LE 22 août 2018

MOTOR GIRL
INTÉGRALE

BATTLE ROYALE 
VOLUME 01 - ULTIMATE EDITION 

MARSHAL BASS
TOME 03 : SON NOM EST PERSONNE 

BANDES DESSINÉES
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

Parmi la collection « DC Classiques » (les grands récits 
et sagas DC de 1985 à 2011), Final Crisis est une saga 
emblématique signée Grant Morrison (All-Star Superman) 
et divisée en trois tomes de 400 pages.

Issue de la collection « DC Rebirth », la nouvelle série Batman 
Metal (en anglais, Dark Nights : Metal) donne un coup de 
jeune à la mythologie du chevalier noir pour le présenter sous 
un nouveau jour, plus angoissant. À noter que le deuxième 
tome est prévu pour le 6 juillet prochain, puis le troisième et 
dernier tome pour novembre. 

L’auteur britannique 
Grant Morrison créée 
une formidable saga 
nébuleuse incluant 
sept mini-séries sur 
deux tomes, sous le 
titre Seven Soldiers, qui 
se poursuivent avec 
un troisième tome : le 
bouleversant crossover 
Final Crisis. Ce récit 
épique débute avec sept 
histoires qui semblent 
indépendan te s  e t 
dans lesquelles Mister 
Mirac le, Zatanna, 
l e  G a r d i e n  d e 
Manhattan, Klarion 
le sorcier, Bulleteer, le 
Chevalier Étincelant 
e t  F r a n k e n s t e i n 
affrontent chacun un 

adversaire différent dans sa course à la conquête du monde avec 
comme toile de fond la ville de New York. Mais ensuite, toutes les 
pièces du puzzle s’imbriquent en une seule aventure colossale, dans 
laquelle tous ces héros devront s’unir dans un combat titanesque 
afin d’éviter la fin du monde. Cette saga fait partie des plus grandes 
épopées de l’univers DC et montre comment Grant Morrison met 
en avant quelques uns des personnages secondaires les plus originaux 
de la maison et les réinvente sans avoir peur de les mettre à mal. 
Seul bémol dans cette saga géniale mais des plus tentaculaires : les 
aventures séparées s’enchaînent sans que l’on ne voit quelle grande 
menace va relier l’ensemble, effet amplifié par l’utilisation de plusieurs 
dessinateurs aux styles relativement différents. Final Crisis n’en 
demeure pas moins un must pour tout fan de comics qui se respecte. 
Alors foncez !

C’est le tandem formé par le scénariste américain Scott Snyder 
(American Vampire, Batman : Sombre Reflet) et le dessinateur Greg 
Capullo (Spawn, X-Force, The Creech) à nouveau réuni qui signe cette 
nouvelle série en trois tomes, après avoir officié sur le Batman de la 
collection « DC Renaissance ». L’histoire développée ici par Snyder 
trouve ses bases dans l’univers imaginé par Grant Morrison, comme 
Final Crisis et Multiversity. Depuis le premier tome de la série Batman, 
le scénariste glisse savamment des indices expliquant comment le 
Chevalier Noir est amené à découvrir l’existence de métaux ayant 
des caractéristiques étonnantes et qu’il n’aura de cesse de convoiter : 
l’électrum (tomes 1 & 2), le dionesium (tome 3), le promethium (tome 
9) et le métal N. En collectionnant ces métaux, Batman parvient à 
ouvrir un portail donnant accès à l’Anti-Multivers DC, où se trouve 
une multitude de réalités parallèles dans lesquelles chaque Bruce 
Wayne évolue dans des mondes effroyables l’obligeant à prendre des 
décisions extrêmes 
et l’amenant à aller 
à l’encontre de son 
propre code moral. 
Mais cette cohorte 
de Batmans pervertis 
entend utiliser le 
portail pour accéder 
à notre monde ! Une 
particularité - et non 
des moindres - de 
cette série est de 
donner une place 
centrale à la musique 
metal qu’affectionne 
tout particulièrement 
Greg Capul lo  e t 
dont l’esthétique et 
la culture se fondent 
p a r f a i t e m e n t  à 
l’univers de ce récit. 

ÉDITEUR Urban Comics
DE Grant Morrison, J.H. Williams III, Simone Bianchi, 
Cameron Stewart, Ryan Sook, Frazer Irving
SORTIE LE 18 Mai 2018 ÉDITEUR Urban Comics

DE Scott Snyder, James Tynion IV, Greg Capullo, 
Andy Kubert, Jim Lee, John Romita Jr
SORTIE LE 25 Mai 2018

FINAL CRISIS
TOME 1. SEPT SOLDATS

BATMAN METAL
TOME 1. LA FORCE
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C e  n u m é r o  1 
débute en grande 
pompe avec Secret 
Warriors, dont le 
nom rappel le la 
super équipe fondée 
par Nick Fury avec 
Daisy Johnson aka 
Quake pour leader. 
Si c ’est toujours 
Daisy qui la dirige, 
cette équipe est 
formée entièrement 
d e  n o u v e a u x 
m e m b r e s .  S o n 
but ? Contrecarrer 
les plans de Steve 
Rogers / Captain 
America, devenu 
entretemps un agent 
de l ’Hydra sous 

l’impulsion de Kobik, le cube cosmique vivant. Et heureusement 
qu’ils sont là car de nombreux super héros ainsi que la famille 
royale des Inhumains sont en mission dans l’espace. On 
retrouve justement Flèche Noire, Médusa, Karnak, Triton, 
Maximus, Gueule d’Or et leurs acolytes dans un épisode spécial 
d’Inhumans Prime, qui se poursuit ensuite par trois épisodes de 
la série Royals. Quant à la série baptisée sobrement Hulk, elle 
suit les pas de Jennifer Walters, alias Miss Hulk, qui s’est enfin 
réveillée d’un long coma après son affrontement avec Thanos 
et qui apprend que le Hulk original, alias Bruce Banner, est 
mort des mains de Hawkeye. En reconstruisant sa vie, elle est 
amenée à croiser Hellcat sur son chemin. Et ce premier numéro 
se clôt avec une toute nouvelle incarnation du Ghost Rider en 
la personne de Robbie Reyes, jeune mécano ayant perdu la vie 
lors d’une course illégale à bord d’une voiture hantée. Pour 
débarrasser son quartier des malfrats, il fait équipe avec Hulk 
mais aussi Silk et Laura Kinney, la toute nouvelle Wolverine, 
aux prises avec un étrange monstre démoniaque

Voilà un nouveau trimestriel de 272 pages qui comporte 
trois épisodes de cinq séries par numéro ! Pour ce premier 
numéro, on retrouve Ghost Rider, Hulk, Inhumans Prime, 
Royals et Secret Warriors. Le tout écrit et dessiné par les 
plus jeunes et talentueux artistes de la maison Marvel. 

Cet ouvrage de la collection « Marvel 
Deluxe » contient les six épisodes de la série 
Inhumans vs X-Men, publiée originellement 
début 2017. Les Inhumains vivent désormais 
à New Attilan, la nouvelle capitale dirigée 
par Medusa après que Flèche Noire a 
détruit l’ancienne pour contrer Thanos 
(cf. la saga Infinity). Lors de l’explosion de 
l’ancienne cité, les cristaux tératogènes se sont 
transformés en deux énormes nuages qui ont 
activé les pouvoirs de certains descendants 
d’Inhumains comme Miss Marvel ou Moon 
Girl. Ces nuages se trouvent aussi être 
toxiques pour les porteurs du gène X, à savoir 
les mutants. Cyclope fait partie des premières victimes mais Emma Frost fait 
croire qu’il est toujours vivant et se bat pour la survie des mutants. Les deux 
camps s’affrontent alors qu’un premier nuage est écarté. X-men et Inhumains 
parviendront toutefois à une trêve, le temps que le Fauve trouve un remède 
pour que les mutants puissent survivre aux effets néfastes du nuage restant.  

ÉDITEUR Panini Comics
DE Collectif
SORTIE LE 16 mai 2018

ÉDITEUR Panini Comics
DE  Charles Soule, Jeff Lemire, Leinil Francis Yu, Javier Garron, Kenneth Rocafort
SORTIE LE 06 juin 2018

ÉDITEUR Panini Comics
DE  Nick Spencer, Ramon Rosanas, Brent Schoonover
SORTIE LE 06 juin 2018

MARVEL HEROES
001

INHUMANS VS X-MEN

Alors que s’apprête à sortir sur nos 
écrans le 18 juillet prochain la suite 
des aventures de l’Homme-fourmi, 
accompagné cette fois de son alter-
égo féminin, la Guêpe, ce « Marvel 
Deluxe » vient à point nommé. 
Petit retour en arrière : souvenez-
vous, lorsque la Sorcière Rouge perd 
la tête, elle en vient à détruire les 
Avengers, Scott Lang y compris. 
Mais Scott est finalement sauvé et 
ramené dans le présent par les Young 
Avengers lors d’un voyage temporel. 
C’est un Scott Lang cherchant un 
nouveau départ qui se voit offrir un 
poste au sein des entreprises Stark 
Industries, un emploi qu’il accepte 

comme la reconnaissance tant attendue de son travail. Publiée en 2015, cette 
histoire imaginée par Nick Spencer se situe chronologiquement après la saga 
Avengers & X-Men : Axis et juste avant Secret Wars. 

ANT-MAN
TRAVAIL DE FOURMI 

Par Joss Danjean

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com22



Le chef d’œuvre d’humanisme signé 
du maître Hayao Miyazaki vient de 
fêter ses 30 ans. Alors qu’il ressort 
en salles, c’est l’occasion de retrouver 
cette superbe adaptation illustrée 
qui ravira petits et grands. Miyazaki, 
à qui l’on doit parmi les plus beaux 
films sortis chez les studios Ghibli 
(Princesse Mononoké, Le Voyage de 
Chihiro, Le Château ambulant), 
signe un récit fort en émotions avec 
l’histoire de ce père quittant la ville 
avec ses deux enfants pour s’installer 
à la campagne et se rapprocher de 
leur mère malade, tout en faisant sourire lorsque les petites filles font 
la connaissance de Totoro, une étrange boule de poil facétieuse. Entre 
tendresse et écologie, cette fable s’avère toujours aussi touchante 30 
années plus tard.  

D’abord publiée par Arcana Studios pour quatre numéros avant de 
rejoindre le giron d’Image Comics en 2012 pour onze numéros, la série 
Ant a été créée par Mario Gully alors qu’il purgeait une légère peine en 
se disant qu’il aimerait bien être une fourmi ! Ce sont les cinq premiers 
épisodes de cette seconde série qui sont publiés ici par les éditions 
Reflexions (Judge Dredd, Army Of Darkness) où l’on retrouve du coup 
d’autres personnages comme Spawn et Savage Dragon. On suit une 
jeune femme afro-américaine dénommée Hannah Washington qui a 
tout perdu et qui n’a de cesse de recoller les morceaux du puzzle de son 
passé. Elle a été retrouvée par un camionneur alors qu’elle errait seule 
dans la campagne après s’être enfuie d’un hôpital psychiatrique. Et 
le contenu du journal qu’elle a avec elle 
lui paraît incompréhensible avec ce mot 
Ant maintes fois répété. Qui est Ant ? 
Est-elle réelle ou le simple fruit de son 
imagination? Mario Gully troque ce qui 
semblait être au départ un comics de bad 
ass girls en récit plus introspectif donc 
plus profond avec un style graphique qui 
s’affine où l’on retrouve les influences de 
Todd McFarlane mais aussi de Scott 
Campbell. 

Après Le Dessein paru chez Glénat l’an dernier, 
Jonathan Munoz récidive avec cette caricature 
sous acide et bourrée d’un humour grinçant 
sur le monde de l’édition et fait preuve d’une 
acuité saisissante sur ce milieu mais aussi sur 
la place de l’auteur au sein de cette grande 
machinerie pas toujours bien huilée. On suit 
de manière souvent hilare les tribulations du 

directeur des éditions 
Couicoui et de son 
assistant. Les Aventures 
de Pin-Pin, le petit 
lapin, meilleure vente 
de la section jeunesse, 
posent problème  : 
l’ouvrage n’a pas été 
relu et certaines parties 
du textes ne sont 
vraiment pas destinées 
à un jeune public mais 
à un lectorat averti. 
Panique à bord !

Entre aventure, histoire et 
enseignement philosophique, 
la collection « La Sagesse des 
mythes » du philosophe Luc 
Ferry peut s’enorgueillir d’une 
douzaine de références incluant des mythes et légendes 
comme Antigone, L’Iliade et L’Odyssée d’Homère (3 tomes), 
Persée et la Gorgone Méduse, Prométhée et la boîte de 
Pandore, Thésée et le Minotaure… Les deux nouvelles 
parutions sont Œdipe et le second tome des aventures de 
Jason et La Toison D’or. Si chaque légende prend vie sous 
les traits d’un dessinateur différent, les scenari sont toujours 
signés du tandem Didier Poli (Le Petit Prince, Elric, L’Enfant 
de l ’orage) et Clotilde Bruneau (Charlemagne, Soliman le 

Magnifique, Le Petit Prince). Œdipe est un mythe fondamental sur les rapports filiaux. 
Œdipe est contraint de tuer son père et d’épouser sa mère, une triste fatalité à laquelle il ne 
peut échapper. Quant au périple de Jason et de ses acolytes dans leur quête inlassable de la 
fameuse Toison d’or, ils vont se heurter à de nombreux dangers que même les Argonautes, 
si aguerris soient-il, ne pourront pas tous franchir indemne. Ce qui pose la question simple : 
la fin justifie-t-elle toujours les moyens ?

ÉDITEUR Glénat - Collection « Jeunesse »
DE Hayao Miyazaki
SORTIE LE 06 Juin 2018

ÉDITEUR Réflexions
DE Mario Gully & Marc Hammond
SORTIE LE 25 Mai 2018

ÉDITEUR Glénat - Collection « Glénaaarg! »
DE Jonathan Munoz
SORTIE LE 06 Juin 2018

ÉDITEUR Glénat - Collection « La Sagesse des mythes » de Luc Ferry
ŒDIPE Diego Oddi, Didier Poli, Clotilde Bruneau
JASON ET LA TOISON D’OR Alexandre Jubran, Didier Poli, Clotilde Bruneau
SORTIE LE 30 Mai 2018

MON VOISIN 
TOTORO

ANT

MAUVAISES MINES
ŒDIPE
JASON ET LA TOISON D’OR 
TOME 02 : LE VOYAGE DE L’ARGO

BANDES DESSINÉES
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DVD /  BLU-RAY

COFFRET DRAGON BALL Z 
« GOLDEN BOX » 
ÉDITEUR Kaze
FORMATS Coffret steelbook DVD et Blu-Ray
SORTIE LE 20 Juin 2018

ÉDITEUR SPHE
GENRE Drame, romance
D E  Luca Guadagnino
AVEC  Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg, Amira Casar
FORMATS DVD et Blu-Ray
SORTIE LE 04 Juillet 2018

ÉDITEUR FOX
GENRE Fantastique, drame, romance
D E  Guillermo del Toro
AVEC  Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg
FORMATS Blu-Ray 4K, Blu-Ray, DVD
SORTIE LE 30 Juin 2018

ÉDITEUR SPHE
GENRE Thriller, horreur
D E  Coralie Fargeat
AVEC  Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède
FORMATS DVD et Blu-Ray

COFFRETS DRAGON BALL SUPER 1, 2 ET 3
ÉDITEUR AB
FORMATS Coffret DVD et Blu-Ray
SORTIE LE 22 Août 2018

DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Joss Danjean

COFFRET DRAGON BALL Z « GOLDEN BOX »
COFFRETS DRAGON BALL SUPER 1, 2 ET 3

CALL ME BY YOUR NAME 

REVENGE

LA FORME DE L’EAU

A l’occasion du 30ème anniversaire de Dragon Ball, 
Kazé nous offre dès le mois de juin un coffret spécial 
Golden Box en édition limitée de la mythique série 
Dragon Ball Z  : une steelbox dorée regroupant les 
deux films de la saga Battle of Gods et La Résurrection 
de « F », ainsi que les deux OAV (inédites en France !) 

L’épisode de Bardock (adaptation du manga 
de Ooishi Naho) et Le Plan d’éradication 
des Super Saïyens (enfin disponible !) le tout 
en formats DVD ou Blu-Ray au choix. 

Oscar et Bafta de la meilleure adaptation, Call Me by Your Name 
est tiré du premier roman d’André Aciman, paru en 2007, qui fut 
reconnu dès sa publication pour son érotisme brut et son impact 
émotionnel profond. Alors que la narration du roman se déroule 
sous forme de flashbacks des souvenirs d’Elio Perlman, le film, lui, 
se déroule au présent : si on y gagne en fraîcheur, on y perd le côté 
introspectif du livre. Ce film clôt magnifiquement la trilogie du 
réalisateur Luca Guadagnino autour du désir, après Amore (avec Tilda Swinton, en 2009) et A 
Bigger Splash (une relecture de La Piscine, avec Tilda Swinton, toujours, et Ralph Fiennes, en 2015) 
mais il se différencie des deux premiers films en relatant un amour de jeunesse alors que les deux 
autres associent le désir à la possession, au regret et au besoin d’émancipation. Le film suit le triangle 
amoureux entre le jeune Elio, 17 ans, qui rencontre à la faveur d’un été dans la campagne italienne 
Oliver, bel Américain préparant son doctorat et venu travailler avec le père d’Elio, un éminent 
professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et son flirt avec la belle Marzia. Voilà une idylle 
qui ne les laissera pas indemnes... Meilleure réalisation de Lucas Guadagnino jusqu’ici, Call Me by 
Your Name est un film romanesque et intense.

Première réalisation de la Française Coralie Fargeat, 
Revenge, qui évoque un viol et la vengeance de la victime, 

évite le côté horrifique pour montrer un rôle plus politique et féministe après 
l’affaire Weinstein et tout le mouvement qui s’en est suivi. Il s’agit de l’histoire d’une 
jeune femme plutôt lookée bimbo qui se retrouve aux prises avec trois hommes 
d’affaires quadragénaires, bien sous tous rapports. Alors qu’ils 
décompressent de leur quotidien stressant au cours de leur 
chasse annuelle dans la région des canyons, la jeune maîtresse 
de l’un des trois se transforme en objet de convoitise des deux 
autres et les choses dérapent : ils en viennent à commettre 
l’irréparable et la laisse pour morte en plein désert. Violée et 

aux portes de la mort, elle parvient néanmoins à s’en sortir mais décide de 
se venger de ses violeurs. La victime d’abord toute désignée se mue alors en 
bourreau pour un résultat - il faut avouer - plutôt jouissif. 

Auréolée d’une dizaine de prix dont quatre Oscars 
(Meilleur film et Meilleur réalisateur), La Forme de 
l ’eau transcende l’univers habituellement gothique 
de Guillermo del Toro en une fable universelle. Une 
mystérieuse créature amphibienne fait l’objet de toutes 
sortes d’expérimentations allant jusqu’à la torture dans 
un laboratoire militaire. Seule une des femmes de 
ménage, muette mais pas sourde, parvient à établir 
un contact avec la « chose ». Convoitée par les Russes, 
incomprise des Américains qui ne recherchent que 
les applications militaires possible, c’est finalement 
quelqu’un d’« insignifiant » qui mettra sa vie en 
péril afin de la sauver et de lui rendre sa liberté… 
Cette histoire fantastique donne surtout lieu à une 
reconstitution délicieusement surannée de l’Amérique 
des années 50, en ébranlant ses fondements au 
passage, ainsi qu’à une galerie de personnages hauts en 
couleur, mais aussi à des scènes mémorables comme 

cette sublime danse dans la salle de bains 
inondée. La beauté de la communication 
entre ces deux êtres si différents est à 
couper le souffle et c’est là toute la magie 
du film. 

Quant à AB, ils nous annoncent pour la fin de l’été la 
sortie du premier coffret de la série Dragon Ball Super, digne héritière de 
Dragon Ball et Dragon Ball Z. Vous trouverez ainsi les trois sagas : Battle of 
Gods, La Résurrection de Freezer et Champa en coffrets séparés regroupant 
en tout les 46 premiers épisodes de la nouvelle série. Retrouvez vos héros 
dans la lutte contre un nouveau méchant en la personne de Beerus, dieu 
de la destruction qui vient de se réveiller d’un long sommeil et est à la 
recherche du Super Saiyan Divin. À noter qu’un coffret spécial regroupe 
également les trois sagas. Voilà de quoi régaler les fans !
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DVD /  BLU-RAY

ÉDITEUR SPHE
GENRE Drame, thriller, judiciaire
D E  Dan Gilroy
AVEC  Denzel Washington, Colin Farrell, 
Carmen Ejogo
FORMATS Blu-Ray + Digital UltraViolet et DVD
SORTIE LE 18 Juillet 2018

ÉDITEUR La Rabbia
GENRE Drame
D E  Takeshi Kitano
FORMATS D igibook Blu-Ray + DVD + Livret de 40 pages (éditions limitées)
SORTIE LE 4 Avril / 6 Juin / 4 juillet

ÉDITEUR Blaq Out
GENRE Comédie dramatique
D E  Atsuko Hirayanagi
AVEC  Shinobu Terajima, Shiori Kutsuna, Josh Hartnett
SORTIE LE 21 Juin 2018

ÉDITEUR FOX
GENRE Thriller
D E  Wes Ball
AVEC  Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
FORMATS  Édition Steelbook Blu-Ray spécial Fnac, Blu-Ray et DVD
SORTIE LE 11 Juin 2018

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL L’AFFAIRE ROMAN J. 

OH LUCY

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO 
HANA-BI 
KIDS RETURN

À l’instar des trilogies Twilight ou Hunger Games, Le Labyrinthe est 
l’adaptation de la saga dystopique signée James Dashner : Le Remède Mortel 
en est le troisième et dernier volet. On y retrouve Thomas et les Blocards 
environ six mois après les événements survenus lors du précédent film, 
La Terre brûlée. Si les deux premiers opus ont su maintenir l’attention et 
intriguer les spectateurs en présentant un savant mélange entre film pour 
ado et univers post-apocalyptique, ce troisième opus s’avère un peu difficile 
à digérer avec ses 2h20 menées, hélas, sans surprises - alors qu’on est là pour 
connaître enfin le dénouement de la saga. S’enchaînent donc les scènes 
d’action et de réflexion, mais le manque de lien logique et de rythme dans 
la mise en scène se fait cruellement sentir. Le 
film s’articule en deux parties assez distinctes, 
la première est centrée sur le sauvetage de 
Minho tandis que la seconde se concentre 
sur la recherche d’un remède au virus qui 
transforme la population en monstres. C’est 
là, qu’on se dit que la Fox n’aurait peut-être 
pas dû céder aux exigences de Wes Ball qui 
tenait à réaliser une trilogie alors que le studio 
avait, lui, opté pour un diptyque. Dommage 
car on se faisait une joie de retrouver les 
protagonistes et de connaître la fin. 

Excellente initiative que ces trois rééditions des films les plus 
personnels et emblématiques du réalisateur (mais aussi scénariste 

et acteur) japonais Takeshi Kitano : Kids Return (1996), Hana-bi (1997, Lion d’or au festival de 
Venise) et L’Été de Kikujiro (1999), ce dernier lui ayant permis d’accéder pour la première fois à 
la sélection officielle du Festival de Cannes. Ces éditions digibook contiennent les versions Blu-
Ray et DVD ainsi qu’un livret de 40 pages : elles sont également accompagnées des B.O. de Joe 
Hisaishi et de compléments inédits. Dans L’Été de Kikujiro, le jeune Masao passe des vacances 
ennuyeuses chez sa grand-mère à Tokyo alors que ses amis sont partis. Il fait la connaissance de 
Kikujiro (joué par Kitano lui-même), un vieux yakuza qui décide de l’aider dans sa recherche de 
sa mère qu’il ne connaît pas. C’est beau, c’est poétique comme seul Kitano sait le faire et c’est là 
toute la beauté simple du cinéma. Dans Hana-Bi, Yoshitaka Nishi (toujours campé par Kitano), 
un inspecteur de police violent et imprévisible, quitte la police pour se consacrer à son épouse, 
Miyuki, atteinte d’une leucémie incurable. Déguisé en policier, il va commettre un hold-up afin 
de rembourser des yakuza et partir pour un dernier voyage avec sa femme à travers le Japon. 
Avec Kids Return, il nous conte le parcours de deux jeunes, Masaru et Shinji, qui manquent 
l’école pour aller dans un club de boxe. Mais Shinji se révèle plus doué que son ami Masaru... 
Masaru finira par se faire une place dans le monde impitoyable des yakuzas alors que Shinji 
veut devenir boxeur professionnel. 
On notera également la place de choix qu’occupe la musique dans les films de Kitano, une 
musique composée par son collaborateur de longue date Joe Hisaishi jusqu’à Dolls en 2002. Ce 
dernier est par ailleurs également le compositeur attitré des films d’animation d’Hayao Miyazaki. 

Même s’il n’a pas remporté de prix, Denzel Washington a été nommé à 
plusieurs reprises pour son rôle d’avocat idéaliste servant de pierre angulaire 
dans cette deuxième réalisation signée Dan Gilroy (après le magnétique 
Night Call avec Jake Gyllenhaal en 2014). Une fois encore, le réalisateur nous 
dresse le portrait d’un homme qui ne peut/veut pas rentrer dans le moule 
de la société. Souffrant d’autisme, Roman J. Israel est un avocat progressiste 
surdoué, plus théoricien qu’habitué au barreau, il n’a de cesse de s’opposer aux 
failles d’un système judiciaire américain à deux vitesses, qui ne laisse aucune 
chance aux plus faibles. Rien de bien nouveau ici avec une mise en scène peu 
brillante du combat de cet idéaliste un peu branque 
contre la société, sinon la prestation impressionnante 
d’un Denzel Washington en avocat bedonnant au 
look bloqué dans les années 70 qui vaut à elle seule 
le détour. 

Intelligent, drôle et original, Oh 
Lucy est un road-trip étonnant 
qui commence au Japon pour se 
poursuivre aux États-Unis et qui 
nous donne l’occasion de retrouver 
Josh Hartnett à contre-emploi de 
ses rôles habituels (Pearl Harbor, 
La Chute du faucon noir, Penny 
Dreadful) mais aussi de découvrir 

l’une des plus célèbres actrices japonaises de sa génération, 
Shinobu Terajima (Le Soldat dieu). On la retrouve dans le 
rôle de Setsuko qui, convaincue par sa nièce, prend sa place 
lors de cours d’anglais peu conventionnels dispensés par 
John : elle porte une perruque blonde et prend alors le nom 
de Lucy. Lorsque John disparaît, elle décide de partir à sa 
recherche en embarquant sa sœur avec elle entre Tokyo et 
le sud californien. Électrisant. 
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MUSIQUE
Interview - Joss Danjean

Révélée en 2016 par son premier EP Écho, et notamment sa collaboration avec Disiz La Peste sur 
« Sombre », Lili Poe doit son nom de scène poétique à l’alliance entre son prénom Pauline et la référence 
à Edgar Poe. Avec son premier album Amours fragiles, elle mélange pop française et musique urbaine 
et collabore avec des artistes aussi divers que Soprano, Jok’Air ou Slimane. Nous l’avons rencontrée 
pour en apprendre un peu plus sur cette artiste moderne aux multiples facettes. 

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

LILI POE
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
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MUSIQUE

LILI POE
Amours fragiles

(Parlophone / Warner)

Depuis tes débuts, tu sembles cultiver 
un certain mystère, c’est voulu ?
J’ai pourtant l’impression d’être assez 
transparente avec les gens qui me 
suivent. Mais j’aime bien les ambiances 
mystérieuses, d’où ce pseudo en 
référence à Edgar Poe et ses histoires 
sombres et mystérieuses. Cet album est 
intime, j’ai mis ma pudeur de côté.

Qui sont tes icônes (musicales ou 
non) ?
Je suis très inspirée par Frida Kahlo : 
son parcours d’artiste, avec ce style 
très direct et sans détour, et sa vie de 
femme à la fois forte, qui se bat pour 
se faire entendre, et fragile dans sa 
vie amoureuse. Elle me fascine. De 
manière générale, l’art et le cinéma 
m’inspirent beaucoup.

Comment en es-tu venue à la 
musique ?
C’est arrivé très vite. J’ai commencé 
la musique à 10 ans mais j’ai mis 
beaucoup plus de temps à me lancer 
vraiment et à assumer cette voie de 
manière professionnelle. Aujourd’hui, 
je ne regrette pas d’avoir pris le temps 
car il faut être armé pour marcher sur 
ce chemin de la musique.

Tu dégages à la fois de la force et une 
certaine fragilité, c’est ton paradoxe ?
Oui, cet album parle de cela. Je crois 
que je suis les deux et je n’avais plus 
envie de cacher cette fragilité, j’avais 
envie de la prendre comme une force.

Quelles ont été tes inspirations pour 
Amours fragiles ?
B e a u c o u p  d e  m e s  h i s t o i r e s 
personnelles, mais aussi des figures 
féminines fortes, comme pour le 
titre « Anaïs ». Anaïs, c’est Anahita 
en perse, la déesse de l’amour. J’avais 
envie d’imaginer cette déesse déchue 

qui aurait vécu dans notre époque, 
malmenée et abimée par l’amour.
Côté son, avec le réal de l’album 
Medeline (Disiz, Youssoupha, Giorgio), 
on a créé un univers sonore qui me 
correspondait. J’aime les mélodies très 
pop sur des sons assez lourds, graves et 
urbains - encore ce paradoxe - comme 
Florence and the Machine, Lykke Li 
ou encore Lana Del Rey.

Pourquoi avoir collaboré avec Émilie 
Satt ou Da Silva pour l’écriture ?
Je travaille avec Émilie depuis 5 ans, 
déjà pour mon EP, elle me pousse à 
moins me cacher dans mon écriture, 
c’est une auteure incroyable. Da Silva, 
c’est une belle rencontre, on a fait deux 
textes en deux après-midi d’été, on a 
parlé de la vie, de l’amour et voilà.

Connaissais-tu déjà les artistes avant 
de les inviter sur ton album ?
Oui, ce sont de vraies rencontres 
humaines, en plus d’être artistiques, 
des gens qui me soutiennent et que j’ai 
vraiment la chance d’avoir dans ma vie 
de musicienne, de vrais héros quoi !

Jok’Air, Soprano et Slimane : trois 
invités masculins sur ton album et pas 
de filles, tu n’aimes pas la concurrence 
(rires) ? Plus sérieusement, pourquoi 
aucune invitée féminine ?
Je n’y ai pas vraiment fait attention. 
Justement, comme c’est un album très 
féminin je trouve ça bien que trois 
hommes clament leurs fragilités avec 
moi.

Quelle est selon toi ta plus belle 
réussite sur cet album ? 
Je suis fière de ce long chemin parcouru 
et des gens qui l’ont partagé avec moi. 
Le fait que cet album sorte, c’est 
l’aboutissement d’années de travail, 
c’est un moment assez émouvant.

Ton disque est très hybride, entre 
chanson française, pop, ambiance 
urbaine et sonorités électroniques : 
selon toi c’est le reflet de notre époque 
ce type de son mêlé ?
On n’a pas besoin de créer une case 
quand on peut en inventer une qui 
n’existe pas.

Tes clips développent une esthétique 
forte, tu aimes habiller ainsi ta 
musique ?
Je ne conçois pas la musique sans 
l’image. Il y a beaucoup de titres qui 
sont venus d’une scène de film qui 
m’avait marquée, ce côté visuel est 
imprimé dans l’ADN de ma musique.
 
Comment transposes-tu ton univers 
à la scène ?
Sur scène, j’essaie de créer une bulle 
magique avec le public. Mon univers, 
je le transmets en étant la plus sincère 
possible, je raconte des histoires 
d’amours fragiles…

27



MUSIQUE

JON HOPKINS

SUITE...

ET DIEU CRÉA LE SON

Nommé au prix Mercury du meilleur album de l’année (l’équivalent 
anglais des Victoires de la musique) pour son album Immunity en 2013, 
Jon Hopkins aura pris cinq ans pour livrer une suite : c’est chose faite avec 
Singularity, nouvel opus qui reprend les bases de sa techno organique et 
de ses symphonies aux allures minimales, toujours sur le label Domino. 

Par Joss Danjean

On retrouve les boucles hypnotiques, les sons 
triturés et texturés ainsi que l’atmosphère 
dense, propre à l’univers synthétique de 
l’Anglais dont la carrière a commencé en 
2001 avec l’album Opalescent. Mais c’est en 
2004 que les choses s’accélèrent alors qu’il 
fait la connaissance de Brian Eno et que 
commence leur collaboration : Eno invite 
Hopkins à travailler sur l’album Viva La 
Vida de Coldplay en 2007. Hopkins finit 
par co-produire plusieurs morceaux seul puis 
se retrouve invité par le groupe à partir en 
tournée six mois au cours desquels il joue 
sur plusieurs continents devant des foules. 
Fin 2008, il signe sur le label Domino (où 
se trouve notamment Four Tet) et publie son 
troisième album, Insides. Eno l’embarque 

ensuite pour composer avec lui la 
musique du film de Peter Jackson, 
Lovely Bones, et en 2010 il signe 
seul la musique du film de science-
fiction Monsters, une bande-son 
qui dégage la même atmosphère 
magnétique que le film et qui 
reçoit un très bel accueil de la 
presse. Mais c’est avec Immunity, 
en 2013, qu’il acquiert une notoriété cette 
fois bien plus grande, l’album se classant à 
la 13ème place du « Top Electronic chart » 
de Billboard US et recevant également des 
critiques unanimes. Jon Hopkins n’a pas son 
pareil pour mêler son talent de pianiste à son 
savoir-faire unique et produire une esthétique 
sonore étonnante qui transcende les genres 

musicaux, entre une certaine 
froideur digitale et une émotion 
quasi palpable.
 
Il est devenu plus compliqué 
pour Jon Hopkins de surprendre 
son auditoire avec Singularity, 
tant il a posé les fondations de 
sa musique avec ses précédents 
opus et en particulier avec 
Immunity : ce côté abrasif et 
presque granuleux, allié à des 
mélodies planantes, ces rythmes 
lourds et implacables, mais aussi 
ce côté faussement déstructuré, 
sans oublier des progressions 
dans la densité sonore dignes de 

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

vous faire décoller la tête et les pieds du sol. 
Oui, on retrouve tout cela dans Singularity, 
mais il ne s’agit pas pour autant d’un copier-
coller, loin de là ! L’album ensorcelle dès 
le premier titre éponyme et vous emmène 
vers une étrange lumière, une sorte de clair-
obscur. « Emerald Rush » surprend par sa 
construction et incorpore une discrète touche 
vocale. Quant à « Everything Connected », 
il fait irrémédiablement penser au fameux 
« Open Eye Signal », par sa rythmique, 
auquel se serait ajouté un thème musical 
puissant comme une sorte d’Inception sous 
amphétamines ! Si « Feel First Life » et 
« Echo Dissolve » donnent alors un éclat 
plus lumineux à l’univers sonore d’Hopkins, 
ils nous conduisent surtout à « Luminous 
Being », qui semble presque être un album 
dans l’album, une mise en abyme, tant il 
évolue continuellement, passant par diverses 
ambiances durant ses 12 minutes de durée 
- difficile d’en sortir indemne ! Mais la 
conclusion vient avec « Recovery » où, cette 
fois, les beats d’airain laissent place à une 
pièce de piano délicate et apaisante. 
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JON HOPKINS
Singularity
(Domino)

SOULWAX
Essential

(Deewee / Pias)

LET’S EAT GRANDMA
I’m All Ears
(Transgressive / Pias)

On sait qu’il pratique la méditation transcendantale, un état qui lui 
permet de laisser la musique couler en lui comme un fluide, sans filtre. 

On comprend alors mieux le propos de sa musique, l’architecture à la fois évidente et 
complexe de ses morceaux qui tend à recréer cet état méditatif chez l’auditeur. Il n’est 
pas étonnant que la musique de Jon Hopkins intrigue tout autant qu’elle envoûte. S’il 
tend à user - et parfois à abuser - d’effets de manche sonore qu’il a lui-même imaginés 
et créés, saura-t-il s’en démarquer et se renouveler dans le temps car on ne joue pas à 
Dieu impunément et il devra peut-être déconstruire le monde sonore qu’il a bâti afin 
de pouvoir perdurer? 

Pour l’heure, Immunity et Singularity fonctionnent comme deux albums jumeaux, 
proches mais suffisamment différents pour se compléter, s’interpeller l’un l’autre et 
consolider la charte sonore d’un Jon Hopkins encore princier. 

...SUITE

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

SOULWAX

LET’S EAT GRANDMA

Le nouvel album des 
Belges de Soulwax 
s ’ i n t i t u l e  t o u t 
simplement Essential, 
du même nom que 
leur génial Essential 
Mix pour la BBC. 
L’an dernier, ils étaient 
les premiers artistes à 
présenter une heure de 
musique nouvelle avec 
leur série de mixes, leurs compositions étant inspirées par le mot «  essential ». 
Ils ont repris ce même concept et ont passé deux semaines littéralement 
enfermés dans leur studio à composer et enregistrer Essential, qui contient 
douze titres allant de « Essential One » à « Essential Twelve ». Ce nouvel opus 
arrive un an après l’album de leur grand retour, From Deewee, leur premier 
disque depuis plus de dix ans. Essential se distingue de la musique dance / 
club habituelle, le groupe gardant la même attitude, celle qui a toujours fait 
ses preuves et qui fait toute la différence. C’est frais, débridé et cela donne 
furieusement envie de danser. 

Jenny Hollingworth 
et Rosa Walton de 
Norwich publient 
l e u r  d e u x i è m e 
o p u s  I ’ m  A l l 
Ears - co-produit 
p a r  l ’é t o n n a n t e 
p r o d u c t r i c e 
britannique Sophie 
et leur compatriote, 
le ténébreux Faris 
Badwan (leader du 
groupe The Horrors) 
- au style tout aussi 

étrange que leur premier album, I, Gemini, loin des contours habituels de 
la pop actuelle, mais bien plus fascinant. Au programme : folk sous acides, 
pop bubblegum survitaminée, riffs de synthés early rave, vocaux nonchalants 
et plein d’autres choses encore. Un album qui semble avoir été conçu sans 
règles préétablies : de la pop anglaise décomplexée qui s’écarte de structures 
habituelles, mêlant à la fois douceur et agressivité, synthétique et organique. 
Tout simplement brillant. 
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