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Ce qu’ils ont dit du numéro précédent 

J'aurais voulu voir CETTE version là de Rogue One Mario !!!! Lily  

 

Merci Mario! Et j'aurai des cauchemars horribles, merci à Lily!   Alain 
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C'est officiel, Denis Villeneuve réalisera le remake de Dune 

 Par Laura Terrazas 

Brian Herbert vient de confirmer que le réalisateur de Premier 

Contact sera aux commandes de l'adaptation des romans de son 

père, Frank Herbert, sur grand écran. Un défi de taille pour le 

cinéaste après la suite de Blade Runner. 

Après plusieurs semaines de rumeurs persistantes, le Canadien 

Denis Villeneuve réalisera bien une nouvelle adaptation du 

livre-univers Dune. Et c'est Brian Herbert, le fils de l'auteur des 

romans, qui l'annonce via son compte Twitter ce mercredi 1er 

février. Il écrit: «C'est officiel. Le studio Legendary vient 

d'engager le très talentueux Denis Villeneuve pour diriger le 

projet d'un nouveau film Dune».  

En décembre dernier, Variety révélait que le réalisateur de Sicario et 

plus récemment de Premier Contact, était en pourparlers avec le 

studio Legendary, qui avait acquis les droits de Dune le mois 

précédent. Après Blade Runner 2049, Denis Villeneuve entame ainsi 

la nouvelle ascension d'une référence culte de la science-fiction. Le 

studio n'a pour l'instant ni confirmé, ni démenti cette annonce.  

Un pari fou 

Le best-seller de Frank Herbert paru en 1965 est un défi de taille 

pour tout cinéaste assez fou pour tenter son adaptation. En 1975, 

Alejandro Jodorowsky entreprend ce fantasme avec son ami 

Moebius, sous l'impulsion du producteur Jérôme Seydoux. Il 

s'entoure d'artistes comme David Carradine, Salvador Dali, Mick 

Jagger ou encore Orson Wells pour jouer dans son très long-métrage. 

La volonté de l'artiste est de se démarquer de la rigueur scientifique 

de 2001, L'Odyssée de l'espace, réalisé quelques années plus tôt par 

Stanley Kubrick. Mais le film ne sera jamais réalisé, la faute à la Fox trop frileuse pour un projet d'une telle démesure. En avril 2016, 

Frank Pavich propose le documentaire Jodorowsky's Dune dans lequel «Jodo» revient sur la genèse de son film fantôme et sur les 

influences certaines que son travail préparatoire colossal a eu sur le cinéma de science-fiction. La saga Alien, Abyss de James 

Cameron, ou encore Le Cinquième élément de Luc Besson sont ses héritiers.  

David Lynch, lui, parvient à mener son projet à bien. En 1984, il porte sur grand écran le livre univers de Frank Herbert avec Kyle 

MacLachlan ainsi que le chanteur Sting au casting. Le groupe de rock américain Toto en assure la musique. Son film reste encore 

aujourd'hui critiqué par les puristes, mais il laisse entrevoir la créativité complexe de son réalisateur, quelques années avant Twin 

Peaks et Mulholland Drive. 

Un certain Ridley Scott essayera à son tour de proposer un script pour adapter Dune au cinéma. Le réalisateur se détournera vite du 

projet pour se consacrer à Blade Runner. Ironie du sort, la suite du film culte avec Harrison Ford sortira en octobre 2017 et sera 

réalisée par... Denis Villeneuve.  

 

http://plus.lefigaro.fr/page/laura-terrazas-0
http://plus.lefigaro.fr/tag/denis-villeneuve
http://variety.com/2016/film/news/denis-villeneuve-dune-reboot-legendary-pictures-1201929280/
http://plus.lefigaro.fr/tag/blade-runner-2049
http://plus.lefigaro.fr/tag/alejandro-jodorowsky
http://plus.lefigaro.fr/tag/le-cinquieme-element
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Découverte d'exoplanètes habitables: mais de quoi parle-t-on exactement? 

Le HuffPost  |  Par Grégory Rozières 

ESPACE - En voici sept de plus. Mercredi 22 février 2017, une équipe internationale de chercheurs a annoncé la découverte d'exoplanètes similaires 

à la Terre autour de l'étoile Trappist-1, à quelques 39 années lumière de notre planète bleue. Mieux: trois d'entre-elles sont situées dans la "zone 

habitable" et pourraient ainsi héberger de l'eau liquide et potentiellement une vie extraterrestre. 

Depuis quelques années, les découvertes d'exoplanètes dans l'espace se multiplient et il n'est pas rare d'entendre parler de planètes découvertes hors 

du système solaire et parfois "potentiellement habitables". Actuellement, on dénombre au total plus de 3200 exoplanètes, habitables ou non. 

La majorité d'entre-elles ont été repérées par le télescope spatial Kepler, même si d'autres méthodes existent. Les sept dernières ont par exemple été 

découvertes par d'autres télescopes, terrestres et spatiaux. Mais si l'on parle régulièrement de planètes pouvant, théoriquement, abriter la vie, toutes ne 
jouent pas dans la même catégorie, comme le rappelle Mic, qui cite le travail de l'université d'Arecibo à Porto Rico. 

Sur son site, le Laboratoire des planètes habitables, l'université (qui héberge un gigantesque radiotélescope) a réalisé une infographie représentant les 
neuf exoplanètes les plus similaires à la Terre. Ci-dessous, elles sont présentées de la plus proche (en années-lumière) à la plus éloignée: 

Ces neuf planètes sont toutes un peu plus 

grandes que la Terre. Si les scientifiques les 

qualifient comme "potentiellement 

habitables", c'est en fonction de leur taille et 

de leur orbite autour de leur étoile. En effet, 

les outils actuels ne permettent pas de 

connaître la composition de l'atmosphère, 

condition sine qua none à l'émergence de vie 

biologique. Cela devrait être possible dès 
2018 grâce au télescope James Webb. 

Habitable ou pas? Une question de 

distance 

Pour le moment, l'université n'a pas mis à 

jour son infographie, mais a tout de même 

rajouté les sept exoplanètes découvertes 
autour de Trappist-1 dans une autre image: 

 

Pour qu'elles puissent 

potentiellement héberger la vie, 

les planètes ne doivent être ni trop 

grosses, ni trop petites, et situées 

dans la zone habitable. Cela 

dépend de la taille de l'étoile, mais 

dans notre système solaire, cela 

veut dire entre Venus et Mars. 

Dans cette zone, il est possible que 

l'eau soit à l'état liquide, car la 

surface ne serait ni trop froide, ni 

trop chaude. Et s'il y a de l'eau 

liquide, cela veut dire qu'il 
pourrait y avoir de la vie. 

L'université d'Arecibo a d'ailleurs 

créé un graphique montrant toutes 

les planètes découvertes autour de 

la zone habitable. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/gregory-rozieres/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/22/nasa-annonce-decouverte-systeme-planetaire_n_14937104.html
http://www.huffingtonpost.fr/news/extraterrestres/
http://www.huffingtonpost.fr/tag/exoplanetes/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/10/nasa-exoplanetes-1284-telescope-kepler_n_9889078.html
https://mic.com/articles/149394/this-chart-shows-the-planets-most-likely-to-support-life#.6YfuiEsov
http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
http://jwst.nasa.gov/origins.html
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Les planètes jaunes et blanches sont énormes, respectivement de la taille de Jupiter ou de Neptune. Les bleu ciel sont des "super-Terres", plus grosses 
que notre planète bleue mais potentiellement rocheuses. Les points bleu foncé sont celles dont la taille est très proche de la Terre. 

Sur le fond du schéma le vert foncé montre la zone habitable la plus sûre (en prenant en compte les calculs astronomiques les plus pessimistes) et le 
vert clair la zone habitable optimiste. Les neuf planètes les plus similaires à la nôtre sont entourées de rouge. 

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points bleus dans ces zones vertes. Au total, l'université répertorie 42 planètes potentiellement 

habitables. Mais les 33 restantes ont tout de même moins de chances de disposer d'eau liquide à leur surface. Soit parce qu'elles sont placées trop loin 
ou trop près de leur étoile, soit parce qu'elles sont vraiment plus grosses que la Terre. 

Sur les sept exoplanètes découvertes autour de Trappist-1, qui ne sont pas encore sur le graphique, trois se situent dans cette fameuse zone. 

Les trois conditions à l'émergence de la vie 

Habitable ne veut évidemment pas dire habité. "D'après nos connaissances, il y a trois éléments essentiels pour l'apparition de la vie: de l'eau liquide, 

une source d'énergie et de la matière organique, c'est-à-dire tout composé comportant du carbone", expliquait au HuffPost François Raulin, chercheur 

au CNRS, lors de la découverte de Proxima b, l'exoplanète la plus proche de la Terre. 

L'exobiologiste au laboratoire Lisa précise que ces composés de carbone peuvent être présents de plusieurs manières: dans l'atmosphère, dans les 

fonds océaniques, près de sources hydrothermales ou encore via des comètes s'écrasant sur la planète. C'est en tout cas les hypothèses envisagées 
pour la Terre. 

Si la vie pourrait aussi être présente sous la surface (c'est ce que les scientifiques suspectent dans les océans souterrains d'Europe, le satellite de 

Jupiter), de l'eau à même le sol serait un plus. "Cela permettrait une évolution plus complexe, vers une vie macroscopique, avec différentes sources 

d'énergie, par exemple la photosynthèse", précise le chercheur. Car pour l'instant, on parle évidemment de vie microscopique, pas d'organismes 

complexes. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/23/decouverte-exoplanetes-habitables-mais-de-quoi-parle-t-on-exactement_n_14956606.html 

 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/24/exoplanete-proxima-du-centaure-habitable-decouverte_n_11677648.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/23/decouverte-exoplanetes-habitables-mais-de-quoi-parle-t-on-exactement_n_14956606.html
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SHAWINIGAN * 11-12 FÉVRIER 2017 

Shawicon – j’y étais allé l’an dernier et j’y suis retourné cette année 

avec plaisir. Cette année on note rapidement le changement d’emplacement, de l’hôtel pas très loin l’an dernier, la convention se retrouve au 

Digihub, plus vaste, avec de nombreuses séparations. Il y a encore un vaste regroupement de vendeurs, de créateurs de bande dessinée, deux kiosques 

pour les amateurs de lutte, démonstration de réalité virtuelle, invités de marque, un coin restauration très achalandé et une ribambelle de gens 

costumés, grands et petits. Comme dans les célèbres Comicon, on ne peut s’empêcher de remarquer une hausse continuelle de petits Batman, Batgirl, 

Wonder Woman, des personnages de manga et anime et des grosses bêtes à fourrure. On retrouve aussi les X Men et la troupe de Star Wars qui 
animent, se font prendre en photo et ramassent de l’argent pour de bonnes causes. 

Parmi les invités de marque, on retrouve la costumadière Marie-Claude Bourbonnais, l’humoriste Daniel Grenier, le dessinateur Jake Dion et surtout 

Claude Legault. Venu pour annoncer un troisième film de la série Dans une Galaxie près de chez vous, sa conférence était tellement attendu que je 

n’ai pu entrer dans la salle, bondée, ce qui démontre tout l’intérêt et l’amour que les amateurs ont pour la série culte.  Si la mascarade, le concours de 

cosplay, avait lieu le dimanche et que je ne pouvait être présent que samedi, ma visite démontre que les amateurs et les plus aguerris portent souvent 

leur costume samedi et dimanche. Il y avait aussi des tournois de jeux vidéo ou de Yu–Gi-Oh, de cartes Modern Magic et Pokemon. Bref,  à coût 

modique, le Shawicon offrait encore cette année du bon temps et des rencontres appréciées pour les amateurs. Je vais certainement y retourner pour 

les prochaines éditions! 

   
 

    
 

Reportage original pour www.lahordegeek.com avec quelques photos supplémentaire 

http://www.lahordegeek.com/
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NUMÉ  
LA RAGE DU DÉMON 

La RAGE DU DÉMON aka Fury of the Demon - Fabien Delage 
avec Alexandre Aja, Dave Alexander, Jean-Jacques Bernard, 
Christophe Gans, Christophe Lemaire, Pauline Méliès, Jean-
Pierre Putters, Philippe Rouyer, 2016, France, 60m 

Le film français le plus rare et controversé de l'histoire du cinéma 
des premiers temps : un court-métrage fascinant, perdu et 
dangereux qui provoquerait de violentes réactions chez ceux qui le 
visionnent. Qualifié d'ésotérique, le film aurait été réalisé par 
Georges Méliès en 1897. Le film est aujourd'hui perdu, il n'existe 
aucune copie. 

Une enquête captivante qui nous emmène sur les traces d'émeutes 
violentes ayant eu lieu tout au long des XIXème et XXème siècles, 
provoquées par un film rare, fascinant et dangereux : La Rage Du 
Démon, attribué au cinéaste Georges Méliès.  A travers des 
entretiens avec des journalistes, cinéastes, historiens, experts et 
psychologues, ce nouveau long métrage documentaire lève le voile 
sur le film le plus inquiétant de l'histoire du cinéma. 

L'art du documenteur a cela de captivant qu'il réussit à petite ou 
grande échelle, à persuader ou semer le doute sur sa véracité chez 
les spectateurs anodins. Averti à l'avance, on pourra soit déprécier 
ou apprécier d'autant plus la magie du cinéma, celle de nous 
embarquer dans des histoire somme toutes toujours fictives. C'est 

avec un plaisir évident et devant une production de qualité que l'on aborde La Rage du Démon. Rappelant 
certains pseudo documentaires sur le paranormal et l'ufologie, on aborde les faits proposés avec une multitude de 
témoignages, ma foi, fort bien amenés. D'accorder la paternité du court-métrage dans un premier temps à 
Georges Méliès permet d'apporter une dose importante de vraies informations, nécessaires à ce genre de propos, 
tel un politicien qui tentera de nous faire croire à l'impossible en mélangeant faits et mensonges. D'autre part, il 
existe des films qui ont provoqué des formes d'hystérie et des spectateurs qui sont malheureusement décédés 
dans des salles offrant du cinéma fantastique.  C'est rare et c'était surtout à une époque d'avant la vhs et le dvd 
qui permettent aujourd'hui de vérifier la véracité des allégations, qui enlèvent de facto une partie de la magie du 
cinéma. Que l'on pense aux improbables versions longues alléguées de The Exorcist ou à la fin imaginée par les 
spectateur du film Rosemary's Baby. SI pour The Exorcist, il s'avère que l'hystérie a été vécue uniquement au 
début des représentations à New York, nombreux ont été ceux qui juraient avoir vu la version de quatre heures ou 
le bébé de Rosemary. Ici on parle essentiellement de trois représentations de La Rage du Démon, une fois par 
siècle, et toujours la copie disparait de manière mystérieuse et inexpliquée. SItuer la dernière représentation en 
2012 force un peu le scepticisme du spectateur, certain qu'il aurait dü en entendre parler. Mais si... 

Le seul petit bémol, et je ne saurais dire s'il est voulu, comme un clin d'oeil au cinéphile, est l'origine du court 
métrage qui devrait sa paternité à un élève de Méliès, adepte de spiritisme. En effet, plusieurs documents 
photographiques d'époque semblent visiblement trafiqués, ayant recours à un contemporain, inséré dans des 
photos d'un autre siècle. Mais c'est suffisamment bien fait pour berner qui veut bien y croire ou voir ce qu'il veut 
bien voir. Alors je pense aussi à toutes ces émissions télé sur les chasseurs de fantômes ou passionnés 
d'ufologie, qui vont traquer des témoignages qui seront surtout véridiques aux yeux des croyants. 
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Évidemment, j'ai pensé à quelques occasions à Cigarette Burns, un excellent épisode de la série Masters of 
Horror réalisé par John Carpenter, ou il est question d'un film maudit, présenté une fois en Europe, qui a créé 
l'hystérie collective et qu'un collectionneur recherche.  

Par la multiplicité de ses témoignages, la qualité de ces interventions, de sa réalisation et par le choix judicieux de 
ne pas montrer ni images ni découverte du court-métrage, La Rage du Démon réussit son tour de magie et nous 
fait rêver. Avouons-le, une partie du plaisir de l'amateur de cinéma fantastique n'est-elle pas d'espérer trouver 
enfin le film de trouille par excellence, celui dont on ne se remet jamais ? Mario Giguère 
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http://laragedudemon.com/
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